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PRIX SST !

ESPACE CLOS VS ESPACE RESTREINT
TRANSPORT DES
MATIÈRES DANGEREUSES
QUI EST VISÉ PAR LA FORMATION ?
GRANDS PRIX SST 2016

POSTE PUBLICATIONS 40010088

À
L’AGENDA
1 et 2 mai 2017 à Montréal
RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
• 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
GRANDS PRIX SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
GALA PROVINCIAL
• 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.

Smardt Inc.
Fondée à Montréal en 2005,
Smardt Chiller Group Inc. est
le plus grand fabricant mondial
de refroidisseurs centrifuges
sans huile. Une centaine de
travailleurs œuvre chez Smardt
Inc., entreprise québécoise
située à Dorval qui s’est jointe
aux filiales en Allemagne, Chine,
États-Unis et Australie pour
la production de cette grande
gamme de refroidisseurs de
haute efficacité.
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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 ».

EN COUVERTURE

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
• AIMTA FTQ
Andrée Bouchard Coordonnatrice SST
Éric Rancourt Agent d’affaires
• Fédération de la métallurgie, des mines et des produits chimiques CSD
Francis Lauzon Président, Syndicat de Laurin Machinerie
• Fédération de l’industrie manufacturière CSN
Louis Bégin VP SST Environnement
Nelson Dumais Coprésident, Syndicat de Bombardier Transport
• Syndicat des métallos FTQ
Robert Bernier
Bruno Cyr Président, Section locale 2008
• Unifor FTQ
Serge Dupont Représentant, Syndicat national
Michel Lepage Président, Section locale 1004
Éric Tétreault Premier vice-président, Section locale 510

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

La reconnaissance ? Bien sûr ! Mais avec modération…
La reconnaissance est une façon de démontrer à nos employés et à nos
collègues qu’ils sont importants pour l’organisation, que par leur travail,
ils participent au succès de l’ensemble. Elle est essentielle dans nos milieux
de travail et les rend plus humains et, pourquoi le nier, plus productifs.
Il y a plusieurs publications intéressantes sur le sujet1.
Avec l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, plusieurs entreprises
profitent de cette occasion pour manifester leur reconnaissance en offrant un
bon repas à leurs employés. Il y a aussi d’autres occasions de fêter : départ à
la retraite, vacances, nouveaux locaux, etc. Et tout bon repas est meilleur avec
un bon vin, c’est bien connu… Et comme on ne fait pas les choses à moitié,
le vin, peut-être même le champagne, seront servis, voire même l’apéritif et le
digestif. À la fin, chacun se souhaitera de belles fêtes, de bonnes vacances, une
superbe année prochaine et s’en retournera chez lui, heureux de cette marque
de reconnaissance que cet événement aura démontrée. Mais, en saluant les
employés un à un, on constate que certains ne sont vraisemblablement pas
en état de conduire. Ces employés se rendront-ils chez eux en sécurité ?
Que faire ? Quelle est la responsabilité de l’employeur s’il leur arrivait malheur,
à eux ou à ceux qui les accompagnent ou encore à quelqu’un d’autre ?
Que peut-on faire ? Et surtout, que doit-on faire ?
Rappelons tout d’abord que l’employeur doit en tout temps s’acquitter de son
obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique
de ses travailleurs2. Le travailleur a les mêmes obligations, face à lui-même
et à autrui3.
Depuis plusieurs années déjà, articles de journaux, émissions de TV, publicités
et interventions publiques nous informent largement sur les dangers de la
conduite avec les facultés affaiblies et sur la responsabilité des hôtes à l’égard
de leurs invités. Plusieurs solutions existent : service de raccompagnement
(tel que Opération nez-rouge), taxi, chauffeur désigné, chambre d’hôtel
réservée pour les couche-tard, etc.
Tout cela, peut s’appliquer aussi bien aux situations similaires en entreprise,
avec deux différences cependant. La première concerne la responsabilité et la
seconde, la manière.
Celui qui dirige l’accomplissement d’un travail doit prendre les mesures
voulues pour éviter blessure à autrui. C’est ce que dit en substance l’article
217.1 du Code criminel (tel qu’amendé en 2004 par la Loi C-21 sur la
responsabilité pénale des organisations).

Cet article s’applique aussi bien au directeur de l’entreprise qu’à l’organisation
même. Avant d’aller plus loin, on peut se demander si une fête de bureau,
c’est du travail ? Si quelques employés se réunissent spontanément après leur
travail, ailleurs, et qu’aucun dirigeant n’est présent, il est facile de répondre
non. Par contre, si la fête a lieu sur les lieux et les heures de travail, qu’elle est
annoncée et présidée par l’organisation et que l’alcool est fourni par elle, il est
facile de répondre oui. C’est entre ces deux situations que la réponse devient
discutable. La prévention est cependant de mise ici et il vaut toujours mieux
prendre les mesures voulues pour éviter blessure à autrui.
Pour ce qui est de la responsabilité, celle de l’employeur est engagée dans le
Code criminel du Canada4, à l’article 219, où il est responsable de négligence
criminelle s’il « montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de
la vie ou de la sécurité d’autrui ». Quant à la responsabilité de l’organisation,
l’article 22.1 du même Code criminel dit en substance qu’elle est engagée
si le dirigeant responsable s’est écarté de façon marquée de la norme de
diligence raisonnable. La bonne façon d’agir est donc d’en faire preuve,
soit prévenir, agir et contrôler les risques.
Pour ce qui est de la manière, il ne faut surtout pas improviser et exiger
de souffler dans un alcootest car au moment où une personne est inapte
à conduire, elle est souvent aussi inapte à raisonner... Il vaut beaucoup
mieux élaborer à l’avance un programme de prévention qui comprendra la
description du risque, la politique de l’entreprise, les moyens et les services
qui sont à la disposition des employés dans ces circonstances. Il va de soi
enfin que tout cela doit être fait de façon paritaire et consensuelle.
C’est alors qu’on pourra déboucher sans risque la bière ou le champagne
et que la reconnaissance coulera à flots…
En terminant, toute l’équipe de l’ASFETM se joint à moi pour vous souhaiter
de JOYEUSES FÊTES en toute santé sécurité !

1	Voir ce site de la Chaire en gestion de la SST de l’Université Laval :
http://www.cgsst.com/fra/accueil-reconaissance-travail.asp
2	Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, art.51; Code civil du Québec,
L.Q. 1991, c.64, art. 2087.
3	Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, art.49.
4 Code criminel L.R.C. (1985), ch. C-46.

Bonne retraite, Diane!

Bon succès, Chantal!

Diane Lahière, adjointe au directeur à
l’ASFETM depuis 1997, est à la retraite depuis
le 1er septembre 2016. Nous remercions
vivement Diane pour son formidable travail
toutes ces dernières années et nos meilleurs
vœux l’accompagnent pour une retraite
longue et heureuse.

À l’emploi de l’ASFETM depuis 2006, au
poste de chargée de soutien administratif et
technique, Chantal Lauzon est désormais
la nouvelle adjointe au directeur à l’ASFETM.
Nous lui souhaitons bon succès dans ses
nouvelles fonctions.
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ÉLIMINATION DES
FUMÉES DE SOUDAGE
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Smardt Inc.
Lauréat or aux Grands Prix SST !

L’équipe SST de Smardt Inc. à Dorval. De gauche à droite :
Gilles Arseneault, Habib Habib, Yijun Shen, Hakim Mokrani,
Jenny Serranillo, Ali Mahban, Serghei Zatoluic, Jay Patel.

Fondée à Montréal en 2005, Smardt Chiller Group Inc.
est le plus grand fabricant mondial de refroidisseurs
centrifuges sans huile. Une centaine de travailleurs
œuvre chez Smardt Inc., entreprise québécoise située
à Dorval qui s’est jointe aux filiales en Allemagne,
Chine, États-Unis et Australie pour la production
de cette grande gamme de refroidisseurs
de haute efficacité.

Le comité paritaire de santé et de sécurité de Smardt Inc. se réunit à toutes les deux semaines. En 2015, un virage s’effectue à l’entreprise
par la mise en place d’un programme d’amélioration continue, incluant des actions concrètes en santé et sécurité du travail. Inspiré du
« 5 S »1, l’ensemble du programme permet :
•
•
•
•
•

d’améliorer les lieux et les conditions de travail ;
de réduire les dépenses en temps et en énergie ;
d’avoir des postes de travail sécuritaires ;
de réduire les risques d’accidents ;
d’améliorer la qualité de la production.

Simple en soit, cet outil d’organisation du travail exige un réel travail
d’équipe. Aussi, dès le début du projet, on s’est assuré de l’implication
des travailleurs qui se sont d’ailleurs montrés disponibles et créatifs.
1	Le 5S (du japonais « Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ») est un outil
d’organisation du travail en cinq étapes qui peut se traduire ainsi :
éliminer, ranger, nettoyer, standardiser, respecter le standard.

© Photo Normand Huberdeau Photographe

Nouveau dispositif de soudage

Gilles Arseneault, directeur des opérations chez Smardt Inc.,
reçoit le prix or aux Grands Prix SST 2015.
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« En matière de SST et de prévention, Smardt Inc. encourage et multiplie
les initiatives », nous dit Gilles Arseneault, directeur des opérations
Amérique du Nord. Il nous raconte la petite histoire d’un beau projet
innovateur, qui a permis à Smardt Inc. d’être nommé lauréat or
aux Grands Prix SST 2015 (catégorie « grandes entreprises »).
Chez ce fabricant de machines ayant connu une croissance rapide,
les activités de soudage sont nombreuses et en raison de la tâche à
accomplir, l’élimination des fumées de soudage posait tout un défi.
Douze postes de soudage des joints de viroles longitudinaux ont alors
été pourvus d’un équipement de récupération des fumées à bras
ajustables. Une virole est constituée d’une tôle roulée et soudée servant
à fabriquer des réservoirs cylindriques de petits diamètres (de 60 cm à
100 cm). Lors du soudage des joints à l’une des extrémités de la virole,
l’équipement de récupération des fumées était placé à l’autre
extrémité où la hotte n’était pas toujours positionnée convenablement,
se déplaçant de sa position optimale.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Cette réalisation a permis d’éliminer 100 % des fumées de soudage,
les postures contraignantes et le bruit. Aux postes de soudage des joints longitudinaux,
cela représente 80 % des fumées de soudage générées dans toute l’usine.

La ventilation n’était plus assurée de façon efficace et le soudeur
se trouvait alors directement exposé aux fumées de soudage.
Une autre contrainte importante à ce poste était la posture de travail
contraignante que devait adopter le soudeur à l’intérieur de la virole.
Il devait, par la suite, gouger, à l’extérieur, le joint soudé jusqu’au métal
sain, utilisant l’arc air et le meulage et, enfin, compléter le soudage.
Ce sont des opérations très bruyantes, amplifiées par la virole
elle-même, qui agit comme une caisse de résonance.

Le comité SST de Smardt s’est concerté pour régler ces problèmes.
Un nouveau dispositif de soudage a été conçu et implanté avec grand
succès. Il s’agit d’un dispositif de soudage à arc submergé, monté sur
cylindre pneumatique. Un convoyeur sur rail est poussé à l’intérieur de
la virole, permettant d’effectuer le soudage sans pénétrer dans la virole.
Et on a gagné en productivité. Auparavant, le soudage d’un joint
longitudinal prenait de 8 à 10 heures de travail. Désormais, seulement
une heure est requise.

© Photo Smardt Inc.

Bref, fumées de soudage, posture de travail contraignante et bruit
rendaient les conditions de travail de cette opération très difficiles.
De plus, ce travail exigeait la présence d’un surveillant, puisque
considéré comme une situation de travail en espace clos.

Nouveau dispositif de soudage à arc submergé
monté sur cylindre pneumatique qui a permis
d’éliminer le soudage manuel à l’intérieur des
viroles et toutes les contraintes associées.

Voilà une belle illustration que productivité et SST peuvent faire la paire.

M. Arseneault termine en nous annonçant qu’on travaille maintenant à un
autre concept pour éliminer la presque totalité des fumées de soudage,
soit le 20 % restant, présentement contrôlées par l’équipement de
récupération des fumées à bras ajustables.
Qui sait… un autre premier prix l’an prochain ?

© Photo Loïc Weynant, CNESST

Cette réalisation a permis d’éliminer 100 % des fumées de soudage,
les postures contraignantes et le bruit. Aux postes de soudage des joints
longitudinaux, cela représente 80 % des fumées de soudage générées
dans toute l’usine.
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TRAVAIL EN
ESPACE CLOS

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

Un peu de vocabulaire…
Quelle est la différence entre un « espace clos », un « espace
restreint », un « lieu isolé » et un « lieu isolé à risque » ?

Mais qu’en est-il d’un espace qui ne répond pas aux trois conditions ?
C’est alors qu’on peut parler de lieu isolé ou d’espace restreint.
Le lieu isolé est décrit à l’article 322 du RSST comme un lieu de travail
où il est impossible pour le travailleur de demander de l’assistance.
Voici ce que le RSST recommande alors :

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) définit
ainsi l’espace clos, à l’article 1 :
« espace clos » : tout espace totalement ou partiellement fermé,
notamment un réservoir, un silo, une cuve, une trémie, une
chambre, une voûte, une fosse, y compris une fosse et une
préfosse à lisier, un égout, un tuyau, une cheminée, un puits
d’accès, une citerne de wagon ou de camion, qui possède les
caractéristiques inhérentes suivantes :

322. Travaux dans un lieu isolé : Lorsqu’un travailleur exécute
seul un travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander
de l’assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente
ou continue, doit être mise en application.
Au Québec, l’appellation « lieu isolé à risque » est aussi utilisée
pour désigner un espace clos qui ne répond pas aux trois conditions
du RSST (connu dans la réglementation américaine OSHA sous
l’appellation « non-permit confined space »).

1° il n’est pas conçu pour être occupé par des personnes,
ni destiné à l’être, mais qui à l’occasion peut être occupé
pour l’exécution d’un travail ;
2° on ne peut y accéder ou on ne peut en ressortir que
par une voie restreinte ;
3° il peut présenter des risques pour la santé, la sécurité
ou l’intégrité physique pour quiconque y pénètre,
en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
a) l’emplacement, la conception ou la construction de l’espace,
exception faite de la voie prévue au paragraphe 2 ;
b) l’atmosphère ou l’insuffisance de ventilation naturelle
ou mécanique qui y règne ;
c) les matières ou les substances qu’il contient ;
d) les autres dangers qui y sont afférents.

Quel que soit le nom que l’on donne à un lieu de travail, il faut toujours
considérer les risques qui y sont associés, en fonction des tâches
réalisées. Une procédure de travail sécuritaire pour les travaux dans
un lieu isolé, un lieu isolé à risque ou un espace restreint, doit être
planifiée selon la même démarche que pour un espace clos, soit :
• identification des dangers et évaluation des risques (travail en hauteur,
travail à chaud, travail nécessitant du cadenassage, etc.) ;
• mesures de prévention à mettre en place, incluant :
xxoutils de travail et équipements de protection individuelle ;
xxprocédure et équipements d’interventions en cas d’urgence ;
• système de communication ;
• formation adéquate du travailleur selon les risques identifiés.

Cette définition exige donc ces trois conditions pour qu’un lieu
de travail soit considéré comme un espace clos, avec toutes les
exigences de la section XXVI du RSST qui s’y appliquent. Cette
section comprend plusieurs articles qui décrivent bien les risques
et les précautions à prendre ainsi que les procédures et méthodes
de travail à mettre en place. Le permis de travail en espace clos
permet de rassembler le tout en un outil administratif pratique.
Bien que le RSST n’exige pas comme tel un permis d’entrée en
espace clos, il est requis (sous certaines conditions) selon la
norme Z1006-F16 Gestion du travail dans les espaces clos
et il est recommandé par nous, l’ASFETM.

Contrairement à l’espace clos défini par le RSST, les travaux dans
ces endroits ne requièrent pas de surveillant et un permis de travail
en espace clos n’est pas demandé par la norme.
Rappelons que l’ASFETM offre une session de formation sur ce sujet.
Pour en savoir plus ou pour organiser une formation, n’hésitez pas à
communiquer avec nous :
info@asfetm.com • 1 888 527-3386.
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Voir aussi : www.asfetm.com/formations/sessions-pour-travailleurs.

PROJET DE RECHERCHE
DE L’IRSST
Étude sur les accidents liés aux machines
Vous vous êtes blessé au travail avec une machine ?
Un de vos employés s’est blessé avec une machine ?
Participez à une recherche pour que ça ne se produise plus !
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST) et l’Université de Sherbrooke mènent une recherche
pour différencier les accidents de maintenance et de production
qui surviennent avec des machines1 et pour mieux comprendre les
phénomènes en cause lors de leur survenue.
L’ASFETM, avec d’autres partenaires paritaires, collabore à cette
recherche qui a deux objectifs :
• Diminuer le nombre d’accidents causés par l’utilisation de machines ;
• Proposer des solutions de prévention pour rendre les milieux de travail
plus sécuritaires.
Pour atteindre ces objectifs, les chercheurs doivent recueillir des données
auprès de travailleurs accidentés et des employeurs afin de bien
documenter les événements accidentels.

Si vous avez subi un «accident machine», entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2016, vous êtes invités à répondre à un questionnaire pour recueillir
les données nécessaires à l’analyse et au classement de ces accidents selon
les catégories « maintenance » ou « production ». Moins de 15 minutes suffisent.
Vous avez peut-être reçu une lettre de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) par la poste pour vous inviter
à collaborer à ce projet. Cette lettre contient un identifiant unique et le rappel
de la date de l’accident.
La CNESST aide l’IRSST et l’Université de Sherbrooke à réaliser ce projet
uniquement en vous contactant. La CNESST n’a aucun droit de regard sur cette
recherche et elle ne sera pas en mesure de connaître l’origine des informations
que l’équipe gardera confidentielles. L’équipe de recherche est indépendante.
Le questionnaire est confidentiel et vos réponses demeureront anonymes.
Pour en savoir plus ou pour répondre au questionnaire :
www.irsst.qc.ca/machines
1	Dans le cadre de cette recherche, machine signifie aussi, pièce de machine
ou outil servant à démonter une machine.

Vient de paraître à l’IRSST ! SÉCURITÉ DES MACHINES
Expérimentation pratique de paramètres et d’outils d’estimation du risque
Dans une démarche d’appréciation du risque telle que définie dans la norme internationale ISO 12100:2010,
l’estimation du risque est une étape essentielle permettant aux concepteurs et aux utilisateurs de machines
de déterminer le niveau de risque et les situations dangereuses les plus critiques.
De nombreuses méthodes et des outils d’évaluation du risque existent.
L’IRSST en a évalué plus d’une trentaine. Six ont été analysés en
utilisant trois critères :
1. la capacité à distinguer des scénarios à niveaux de risque différents ;
2. la satisfaction de l’utilisateur quant au résultat obtenu ;
3. la convergence des résultats.

Pour en savoir plus sur cette étude
à laquelle l’ASFETM a participé,
voir le lien suivant : www.irsst.
qc.ca/publications-et-outils/
publication/i/100899/n/securitedes-machines-parametres-outils

Ces résultats pourront contribuer à l’amélioration de la robustesse et de la
fiabilité des outils existants et appuyer la formation actuellement donnée
par les partenaires en matière d’appréciation du risque.

Santé Sécurité + Décembre 2016
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GRANDS PRIX SST 2016
Établissements du secteur à l’honneur !
En 2016, parmi les lauréats régionaux des Grands Prix SST,
cinq sont des établissements desservis par l’ASFETM.
Rappelons que ces prix sont décernés chaque année par la CNESST dans les trois catégories suivantes : Grandes entreprises, PME et Organismes
Publics. Ce concours vient récompenser les solutions simples et ingénieuses que les travailleurs et les employeurs d’ici ont trouvées ensemble pour
prévenir les accidents et les maladies dans leur milieu de travail.

Voici, en bref, ces réalisations ingénieuses !
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Premier Tech
Technologies Ltée,
à Rivière-du Loup,
lauréat, catégorie
Grandes entreprises,
région Bas-Saint-Laurent

SÉCURISATION
D’UNE CINTREUSE
L’entreprise procède à plusieurs
opérations de roulage de
pièces métalliques à l’aide de
cintreuses. Les petites cintreuses
conventionnelles, même neuves,
n’empêchent pas complètement
l’accès aux zones dangereuses,
ce qui expose les travailleurs à
plusieurs risques (angles entrants,
entraînement, accès à des pièces
en mouvement). Des éléments
de protection ont été ajoutés
à la machine, soit des rideaux
lumineux devant la zone des
rouleaux de la cintreuse.

Ces rideaux lumineux laissent passer la tôle mais provoquent l’arrêt
instantané de la machine si un obstacle s’approche des rouleaux.
Les risques d’entraînement sont désormais complètement éliminés.

Venmar Ventilation Inc.
VVI, à Drummondville,
lauréat, catégorie
Grandes entreprises,
région Mauricie –
Centre-du-Québec

COUVERT DE PROTECTION
SUR GLISSIÈRE
Au poste de balancement
des moteurs d’échangeurs
d’air, un boîtier à penture en
polycarbone protégeait l’accès
à la zone dangereuse de la roue
en mouvement et empêchait la
projection de particules et de
composantes du moteur. Pour
insérer le moteur, le travailleur
soulevait le protecteur au-dessus
de ses épaules. Après les tests
de balancement, il devait soulever
de nouveau le protecteur pour
installer les poids aux endroits
indiqués. Ces étapes étaient
répétées jusqu’à ce que le
moteur soit balancé.

Le protecteur pesait environ 4,5 kg et le mouvement d’extension pouvait
être répété jusqu’à 300 fois par jour. Pour éliminer l’extension des bras
au-dessus des épaules, le protecteur à penture a été remplacé par
un système à glissière. Le boîtier a également été modifié afin que le
travailleur n’ait plus à soulever le moteur pour l’insérer dans la machine.
De plus, un système de sécurité à aimant et un interrupteur de sécurité
ont été ajoutés à l’équipement.

Santé Sécurité + Décembre 2016
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Innergy Tech Inc.,
à Drummondville,
lauréat, catégorie
PME, région Mauricie –
Centre-du-Québec
et sécuritaire.

MAX TOOL Au moment d’installer la dernière pointe dans les systèmes
de récupération d’énergie, les travailleurs devaient se servir de deux
chariots élévateurs pour stabiliser le châssis du récupérateur d’énergie,
qui mesure entre 48 et 120 pouces. Les fourches du premier chariot
s’appuyaient sur la base du châssis pour le retenir et un autre chariot
était utilisé de l’autre côté pour libérer l’espace de façon à insérer la
dernière pointe. En raison de la grande force nécessaire pour écarter
les composantes, les travailleurs étaient exposés à plusieurs risques.
Pour remédier à la situation, un travailleur a eu l’idée de créer un outil
permettant de réserver l’espace pour chaque pointe plutôt que d’écarter
les composantes. Une préparation de cinq minutes est nécessaire pour
positionner les barres. Cette manipulation demande peu d’effort et
permet de conserver le même espacement entre les pointes. De cette
façon, l’espace pour insérer la dernière pointe est réservé et l’insertion
se fait sans avoir à forcer. De plus, l’utilisation des chariots élévateurs
n’est plus requise, ce qui élimine les risques qui y étaient liés.

Fabnor Inc., à Sept-Iles,
lauréat, catégorie PME,
région Côte-Nord

POSTES DE SOUDAGE ROTATIFS Douze postes de soudage rotatifs,
appelés « positionneurs », ont été conçus et fabriqués, ce qui a
permis d’éliminer les manipulations risquées lors de la fabrication
des hexapodes (supports pour anodes en aluminerie). Simples de
conception, ces positionneurs peuvent s’adapter à plusieurs formats
et types de pièces. Les soudeurs ont désormais une méthode de
travail sécuritaire avec posture ergonomique en prime.

Biovac System Inc.,
à Montréal, lauréat,
catégorie PME,
région Montréal

CAPTEUR À LA SOURCE DE POUSSIÈRES La conception d’un capteur
de poussières à la source permet désormais de faire l’échantillonnage et
de capter les poussières simultanément. Cet outil translucide permet de
percer des trous de différentes dimensions et de voir parfaitement le point
de perçage. Désormais, les travailleurs sont protégés contre les poussières
de contaminants puisque la barrière étanche et la force de succion les
aspirent complètement. En outre, les risques dus à une mauvaise
ergonomie sont réduits.

Outre ces cinq lauréats, 18 établissements du secteur se sont illustrés comme finalistes, soit :
• Aldes Canada, à Saint-Léonardd’Aston : Ergonomie du poste de
prémontage des échangeurs d’air
• Bell Helicopter Textron Canada
Limitée, à Mirabel : Pistolet à
peinture pour angle restreint
• Bombardier Aérostructures,
à Montréal : Substitution de rivets
par des attaches de type noix
et boulons
• Bombardier Usine Challenger,
à Montréal : Cohabitation piétons
et véhicules

• Charl-Pol Inc., à Portneuf :
Outil de débosselage de plancher
• Convoyeur Continental & Usinage
Ltée, à Thetford Mines : Ensemble
d’outils à finition pour travaux
d’usinage
• DCM Aéronautique Inc., à
Boisbriand : Outils pour récupérer
des pièces sur un tour conventionnel
• Demers, Manufacturier
d’ambulances Inc., à Beloeil :
Support pour l’installation des
portes horizontales

• GE Aviation, à Bromont : Appareil
de manutention sécuritaire pour les
paniers au traitement thermique
• Groupe Anderson Inc., à
Chesterville : Gabarit de
montage rotatif
• Law-Marot-Milpro Inc., à
St-Hyacinthe : Protection de la
mezzanine
• Manac Inc., à Boucherville :
Procédure de grattage de l’isolant
• Paccar du Canada Ltée, à
Sainte-Thérèse : Porte piétonnière
sécuritaire avec avertisseur visuel

• Prévost Car, Groupe Volvo,
à Sainte-Claire : Installation
sécuritaire des planchers
d’autocars et maisons motorisées
• Rolls-Royce Canada Ltée, à
Montréal : Héros de tous les jours
• Roulements Koyo Canada Inc., à
Bedford : Module de formation SST
• Soucy International Inc., à
Drummondville : Dispositif flexible
d’aspiration de fluide de coupe
• Venmar Ventilation Inc. HDH,
à Drummondville : Positionneur
deux axes

Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour la grande finale qui réunira tous les
lauréats 2016, à Québec, le 2 mai 2017, au Centre des congrès. Une compétition à suivre !
Source et photos : CNESST
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Prévention des chutes de hauteur

Santé psychologique au travail

« C’est une simple chute d’une hauteur de 1m75 qui a causé la mort
d’un charpentier-menuisier... Le travailleur a perdu la vie après être
tombé d’un échafaudage. »

« Selon un sondage réalisé en 2014 par la Chaire en gestion de la santé
et de la sécurité du travail de l’Université Laval, 3 Québécois sur 10
avaient été confrontés au cours de l’année précédente à un suicide
dans leur entourage. Pour 28% d’entre eux, il s’agissait d’un collègue
de travail. »

Source : Le Quotidien, 23 septembre 2016

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) exige que les
travailleurs exposés à des risques de chutes de plus de 3 mètres portent
un harnais de sécurité (article 346) sauf si le travailleur est protégé par
un autre dispositif. Pour les chutes de moins de 3 mètres, aucun moyen
de protection n’est spécifié dans la réglementation. Or, les chutes de
plain-pied ou de faible hauteur peuvent aussi causer des blessures voire
même des décès selon comment et sur quoi le travailleur chute : il suffit
d’une chute et la tête frappe un coin de machine. Le RSST demeure un
minimum à respecter et l’obligation de l’employeur d’assurer la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs s’applique même en bas
de trois mètres. Garde-corps, plateforme de travail, périmètre de sécurité
et autres moyens existent pour sécuriser tout travail en hauteur, quelle
que soit cette dite hauteur.

Travail à chaud
« M. s’affairait à des travaux de soudage sur une semi-remorque remplie
de ballots de papier compressé lorsque le papier s’est embrasé par
conduction de chaleur… Pendant que M. tirait la remorque à l’extérieur,
le feu l’a enflammé… C’est la première fois de ma carrière qu’un
incendie se déclare dans une remorque lorsque nous effectuons des
travaux de soudage. Le geste de sortir la remorque à l’extérieur a sauvé
le bâtiment. »
Source : La Tribune, 5 août 2016

En situation d’urgence, tous, tant employeurs que travailleurs, n’auront
pas le sang-froid requis pour sortir une remorque en feu d’un bâtiment.
Ne serait-il pas préférable (primordial ?) de prévenir plutôt l’incendie...
Lors de travaux par point chaud, la chaleur peut se propager de
différentes façons : contact direct avec la flamme du chalumeau,
projection d’étincelles ou de gouttelettes en fusion qui s’insinuent partout
(fentes, trappes, faux-plafond, etc.) et peuvent être projetées à plusieurs
mètres de distance, par conduction thermique ou par transfert de gaz
chauds non brûlés. Tant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) que le Code national de prévention incendie (CNPI) encadrent le
travail par point chaud. Contrôle des sources d’inflammation, emplacement
et contrôle des matières inflammables et combustibles, formation, mesures
de sécurité en cas d’urgence et surveillance, sont autant d’éléments à
mettre en place pour prévenir les incendies. Un permis de travail à chaud
devrait être exigé pour tout travail de soudage hors poste. Ce permis
doit regrouper tous les éléments à mettre en place et à contrôler avant,
pendant et après les travaux, incluant la période de surveillance.

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?

Source : Le Soleil, 20 octobre 2016

Les problèmes de détresse psychologique, qui peuvent aller jusqu’aux
pensées suicidaires, est l’un des sujets les plus délicats en milieu de
travail. Tabou, ignorance, incompréhension minent la discussion. Pourtant,
il est possible de traiter, et même de prévenir, l’apparition de problèmes de
santé psychologique. Le Centre de prévention du suicide de Québec a mis
sur pied un programme intitulé « Et moi, comment ça va ? » destiné aux
entreprises, pour promouvoir la santé psychologique à l’aide de différents
outils, tels que autoévaluations et informations sur les indicateurs d’une
bonne santé psychologique. Et vous, comment ça va ?
Voir : www.etmoicommentcava.com.

Obligations des fournisseurs
« M. laveur de vitres a perdu la vie au travail. Il a fait une chute
mortelle d’environ 18 mètres alors qu’il s’affairait au lavage des vitres
d’un immeuble avec un autre travailleur à partir d’une plateforme
suspendue... La barre de connexion entre le treuil et l’étrier de la
plateforme suspendue a cédé sous l’effet des forces générées par le
déblocage du rouleau d’appui… La CNESST a émis une ordonnance au
fabricant Tractel inc. interdisant la vente, la fourniture, la location et la
distribution des barres de connexion treuil-étrier ainsi que les treuils
de marque Tirak qui en sont munis. »
Source Communiqué de la CNESST, 13 octobre 2016

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) donne les règles du jeu
en SST. Elle définit les obligations des principaux acteurs : employeurs
(article 51), bien évidemment, et travailleurs (article 49), mais la loi
impose aussi des obligations aux fournisseurs (article 63) et donne à
l’inspecteur des pouvoirs pour faire respecter ces diverses obligations
(articles 65 et 66). Ainsi, un fournisseur doit fabriquer un équipement/
machine sécuritaire, l’employeur doit fournir des équipements/machines
sécuritaires et assurer leur maintien en bon état, le travailleur doit utiliser
ces équipements/machines de façon sécuritaire. Simple, non ?
Pas toujours. Le fournisseur doit commencer par une analyse de risque
et, idéalement, sécuriser par sa conception les équipements/machines.
Un équipement/machine sécuritaire demande aussi aux fournisseurs
de fournir un manuel d’utilisation qui indiquerait les méthodes de travail,
les équipements de protection individuelle, etc., pour utiliser
ces équipements/machines de façon sécuritaire.

L’ASFETM peut vous aider et vous conseiller en rapport avec ces sujets ou tout autre en matière de prévention SST ! info@asfetm.com
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Idée originale et rédaction : Patricia Vega

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

TRANSPORT DES
MATIÈRES DANGEREUSES
Qui est visé par la formation?
Le transport des matières dangereuses (TMD) fait l’objet de
réglementation, tant fédérale que provinciale, à laquelle toutes les
entreprises du Québec doivent se soumettre, en assurant formation
et information à leurs travailleurs.

Mais qui est visé par la formation ? Le camionneur ? Un cariste qui
déplace des matières dangereuses ? Un manutentionnaire qui reçoit
les palettes de matières dangereuses ? Un magasinier ? Peut-on avoir
une formation réduite si l’on ne fait que prendre livraison de
ces matières ?
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à
l’article 6.1, stipule les exigences concernant le certificat de formation,
comme suit :
1. Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte
des marchandises dangereuses doit, selon le cas :
a) posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat
de formation ;
b) effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe
d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire
d’un certificat de formation.
2. Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de
manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des
marchandises dangereuses à moins que l’employé, selon le cas :
a) ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d’un certificat
de formation;
b) n’effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe
d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire
d’un certificat de formation.
Pour le transport par véhicule routier, le certificat de formation expire
36 mois après la date de sa délivrance (article 6.5).
Rappelons que la Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses ont pour but de promouvoir la sécurité du public relativement
au transport des marchandises dangereuses au Canada. La version en
langage clair du règlement TMD a été publiée dans la Gazette du Canada,
Partie II, le 15 août 2001. Ce règlement est en vigueur depuis le 15 août
2002 et a remplacé le règlement qui datait de juillet 1985.
Une telle session de formation, d’une durée de 4 heures, est offerte
par l’ASFETM. Pour plus d’infos, voir ce lien :
www.asfetm.com/formations/sessions-pour-travailleurs
ou communiquer avec nous :
514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com.

Quelques illustrations…
Ces travailleurs doivent obligatoirement suivre une formation et posséder un
certificat de formation en vertu du Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses. VRAI ou FAUX ?

• Un cariste a comme tâche d’entrer à l’intérieur d’un camion semiremorque et d’en faire le chargement et le déchargement. Il circule
du camion semi-remorque au quai de réception/expédition. Les
marchandises qu’il manutentionne sont souvent classées dangereuses.
VRAI. La formation est requise, à moins que la tâche ne soit faite sous
la surveillance directe d’une personne titulaire d’un certificat TMD valide.
• Un cariste a comme tâche de prendre des marchandises dangereuses
au quai de réception et d’aller les porter sur les lieux de travail, dans
l’usine. Il n’a pas à entrer dans le camion.
FAUX. La formation n’est pas requise étant donnée qu’il ne s’agit plus
de l’opération de déchargement.
• Un travailleur a comme tâche de préparer l’emballage de marchandises
dangereuses (par exemple : des pots de peinture placés dans une boîte
de carton, laquelle est mise sur une palette).
VRAI. La formation est requise, à moins que la tâche ne soit faite sous
la surveillance directe d’une personne titulaire d’un certificat TMD valide.
• Un travailleur a comme tâche de déballer des marchandises reçues
au quai de réception. Il n’a pas à entrer dans le camion.
FAUX. La formation n’est pas requise. Toutefois, si ces marchandises
sont en transit (en entreposage avant sa destination finale), les
personnes qui les manutentionnent doivent être formées et détenir
un certificat TMD valide.
• Un travailleur doit signer le bon de réception de marchandises
dangereuses (ou le papier que lui remet le transporteur) en présence
et sous la surveillance du transporteur.
FAUX. La formation n’est pas requise car ce travailleur signe le bon
de réception sous la surveillance directe d’une personne titulaire
d’un certificat TMD valide, en l’occurrence le transporteur.
À noter : Dans tous les cas, une formation sur le SIMDUT 2015 est,
bien entendu, requise.
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© Illustration tirée du dépliant réalisé par le ministère des Transports du Québec

LE DÉNEIGEMENT DES VÉHICULES LOURDS
Une responsabilité partagée
Déglacer et déneiger le toit d’un véhicule
lourd avant de prendre la route, c’est obligatoire !
La présence de neige ou de glace sur un véhicule lourd circulant sur les chemins publics représente un danger
potentiel pour les autres usagers de la route. Une perte de neige peut considérablement réduire la visibilité,
alors qu’une chute de glace peut blesser des piétons, endommager des voitures, voire même causer des
accidents. Tous les intervenants en transport lourd, qu’ils soient expéditeurs, exploitants ou conducteurs,
doivent se conformer à leurs obligations en matière de déneigement des véhicules.

• transmettre les consignes au
conducteur pour une utilisation
adéquate des systèmes de
déneigement ;

• fournir au conducteur des équipements
de protection adéquats et bien
entretenus ;

• fournir le matériel, l’équipement
ainsi que les dispositifs de sécurité
réglementaires à toute personne à qui
il permet l’accès au lieu de travail ;

• mettre en place des méthodes
de travail sécuritaires ;
• s’assurer que le conducteur respecte
les normes en vigueur en matière
de santé et de sécurité du travail ;

• veiller à ce que les travaux de
déneigement effectués à plus de
3 mètres du sol se fassent sur une
surface munie de garde-corps ou
fournir au conducteur un dispositif
de protection contre les chutes ;

• s’assurer que toutes les mesures de
sécurité applicables sont respectées ;

• s’assurer que les lieux et les
installations sont conformes
et sécuritaires ;

Le conducteur doit :

• s’assurer que toutes les mesures de
sécurité applicables sont respectées ;
• prendre les mesures raisonnables afin
de protéger le travailleur lorsque, faute
d’espace, le déneigement s’effectue à
l’extérieur de la cour de l’expéditeur.

• s’assurer que le véhicule est exempt
de neige ou de glace à son arrivée
chez l’expéditeur.
• suivre les méthodes de travail
sécuritaires établies par l’exploitant
et l’expéditeur ;
• utiliser le matériel, l’équipement et les
dispositifs de sécurité recommandés
qui sont mis à sa disposition pour le
déneigement du véhicule ;
• appliquer les règles de sécurité ainsi que
les mesures de prévention prescrites,
de manière à ne pas mettre en danger
sa sécurité, ni celle des autres.

Réglementation
Code de la sécurité routière
Article 498 (…) Il est également interdit à tout conducteur
de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule
qu’il conduit.

Loi sur la santé et la sécurité du travail
Article 12 Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un
travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution
de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité
ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une
autre personne à un semblable danger.
Article 51 L’employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité
physique du travailleur.

Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Article 346 Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire
pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres
de sa position de travail, sauf si le travailleur est protégé par
un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente (…)
Source : Les obligations relatives au déneigement des véhicules, Dépliant
réalisé par le ministère des Transports du Québec en collaboration avec
la CNESST, Ressources humaines et développement social Canada et Via
Prévention.
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Pour les recevoir, il suffit d’en faire la demande :
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asfetm.com

• pretextecom.com

• former et informer le conducteur sur
les dangers liés au déneigement des
véhicules et sur la façon de les prévenir ;

L’ASFETM est un
organisme paritaire
, voué à la prévent
accidents et des
ion des
maladies du travail,
qui offre des services
formation et informa
de
tion, de conseil et
assistance techniq
de recherche et docume
ue,
ntation, en santé
et sécurité du travail,
en privilégiant l’élimina
tion à la source des
dangers au travail.

: Prétexte Communications

• L’exploitant doit :

• établir des méthodes de travail
sécuritaires et superviser les
opérations ;

Design et production

L’expéditeur doit :

