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Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail
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15 et 16 novembre 2017 à Montréal
GRAND RENDEZ-VOUS
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Palais des congrès de Montréal
www.grandrendez-vous.com

26 octobre 2017 à Granby
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Yamaska
www.cnesst.gouv.qc.ca

LA MISSION CORPORATIVE DE L’ASFETM

8 novembre 2017 à Drummondville
CARREFOUR SST
CNESST, Mauricie – Centre-du-Québec
www.cnesst.gouv.qc.ca

EN COUVERTURE
Les Industries Desjardins Ltée,
entreprise située à Saint-André-deKamouraska, est un manufacturier
de réservoirs d’acier pour produits
pétroliers. Une soixantaine de
travailleurs œuvrent à cette
entreprise en pleine expansion.
Sur la photo, on reconnaît
Pierre-Luc Massé, coordonnateur
de production, qui manœuvre
une poutre de levage facilitant le
déplacement des réservoirs avec
un pont roulant.
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6 et 7 septembre 2017 à Montréal
CONGRÈS ANNUEL DE LA
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
maintenancequebec.com

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

Un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous les travailleurs
Un examen du profil des établissements qui utilisent le plus nos services
indique qu’ils sont en majorité syndiqués. Cela ne surprend pas. Les
syndicats jouent un rôle important dans la prévention des accidents et des
maladies du travail de leurs membres, en collaborant avec l’employeur
car ici, leurs intérêts sont convergents. À l’ASFETM, nous multiplions les
efforts pour que tous nos établissements, syndiqués ou pas, connaissent
et utilisent nos services (par la revue d’information que vous tenez en
main, notre site Web, notre offre de conférences, colloques, sessions
publiques de formation, etc.). Nous élargissons aussi certains de nos
services aux établissements qui n’ont pas d’association sectorielle
paritaire (ASP). Actuellement, notre notoriété est bien établie et nos
agendas sont bien remplis.
Par ailleurs… Notre participation à la « Table de concertation pour
améliorer la santé et la sécurité des travailleurs issus de l’immigration »1
nous a particulièrement sensibilisé à la situation de ces travailleurs ainsi
que ceux employés par des agences de location de personnel. Travailleurs
que l’on retrouve de plus en plus dans nos établissements. Tous ces
travailleurs sont loin de profiter de la protection de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST) à laquelle ils ont pourtant droit.
La situation de ces travailleurs, telle que décrite dans un rapport du
Directeur de la santé publique de Montréal en 2016 2, nous interpelle et
notre CA s’en préoccupe, y compris les représentants syndicaux de notre
CA, ce qui est tout à leur honneur car ces travailleurs ne sont pas
syndiqués. Cela nous amène à lancer ici l’idée d’un projet d’intervention
qui vise à offrir des services de prévention qui pourraient faire une
différence dans leurs conditions de travail. En voici l’ébauche.
Les agences de location de personnel ont une association de participation
volontaire, l’ACSESS 3, qui regroupe environ 80% de ces entreprises.
Nous pourrions les aborder, munis d’un avis juridique, leur rappelant leurs
obligations en SST envers leurs employés, en nous basant sur la LSST,
son règlement (le RSST) et le Code criminel du Canada (Loi C-21).

C’est la première partie de l’argumentaire. La deuxième ferait valoir aux
agences les avantages concurrentiels que leur apporterait le fait de former
leurs travailleurs sur l’utilisation sécuritaire des outils et équipements et
sur les enjeux des situations de travail rencontrées chez leurs clients. Ces
derniers auraient du même coup un milieu de travail plus sécuritaire pour
leurs propres employés qui côtoient ceux des agences, tout en ayant une
position cohérente sur l’importance qu’ils accordent à la SST auprès de
leurs employés et de leurs clients.
Nous pourrions alors proposer aux agences les moyens d’offrir ces
formations à travers les services de toutes les ASP, selon leurs expertises
et leurs champs d’interventions. Pour cela, il sera bien sûr nécessaire
d’obtenir au préalable la collaboration des ASP.
En outre, si l’on pouvait obtenir un financement pour assurer ce service,
qui nous apparaît essentiel, ce serait idéal. Compte tenu des économies
que la diminution des accidents et des maladies du travail que la
réalisation de ce projet occasionnerait, la CNESST serait sans doute partie
prenante. Qui sait? Il n’est pas interdit de rêver, lorsqu’il s’agit de garantir
un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous les travailleurs
du Québec!

1	Table présidée par Sylvie Gravel, professeure à l’École des sciences de la gestion de
l’UQAM, qui regroupe des représentants de la CNESST, de l’IRSST, des ASP, de la santé
publique, de syndicats, d’universités et d’organismes communautaires.
2 Les travailleurs invisibles. Les risques pour la santé des travailleurs des agences de location
de personnel, Rapport du Directeur de santé publique de Montréal 2016, Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
3 Association of Canadian Search, Employment and Staffing Services / Association nationale
des entreprises en recrutement et placement de personnel.

Conseil d’administration
de l’ASFETM 2017-2018
De gauche à droite
Assis : André Bisson, Jean-François Dubé (trésorier),
Éric Rancourt, Claude Boisvert (directeur général),
Marie-Josée Lemieux (coprésidente patronale),
Robert Bernier (coprésident syndical), Farida Habel.
Debout : Jacques Boucher, Christian Gagnon, Serge Dupont,
Éric Buisson, Lisette Arel, Annie Bernatchez, Christian
Gaudreault, Sylvie Marceau, Francis Lauzon, Michel Lepage,
Nelson Dumais.
N’apparaissent pas sur la photo :
Louis Bégin, Andrée Bouchard, Bruno Cyr.
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INNOVATION PRÉVENTION CHEZ
LES INDUSTRIES DESJARDINS LTÉE
Les Industries Desjardins Ltée, entreprise située à Saint-André-deKamouraska, est un manufacturier de réservoirs d’acier pour produits
pétroliers. Une soixantaine de travailleurs œuvrent à cette entreprise
en pleine expansion, qui vient d’ailleurs d’inaugurer un deuxième
établissement dans le village voisin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
Dynamique et engagé, le comité SST de Desjardins est composé de
4 personnes qui se rencontrent régulièrement pour discuter des divers
enjeux SST, tels que le travail en hauteur, l’élingage, les fumées de
soudage, la formation des travailleurs, etc. L’entreprise peut largement
compter sur les conseils et les services de formation de Fernand Fleury,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise.

Les membres du comité SST des Industries Desjardins Ltée sont
Jean-François Charest, Bertrand Séguin, Rémi Gélinas et Patrick Kirouac.

Patrick Kirouac, directeur qualité, SST et maintenance préventive, nous
rapporte la récente réalisation d’un beau projet innovateur qui a grandement
amélioré le travail de levage de grosses pièces et le travail en hauteur.
En cours de fabrication, le déplacement des réservoirs, à l’aide d’un pont
roulant, comportait plusieurs risques car pour y accrocher les chaînes du
pont roulant, le travailleur devait monter et se déplacer sur le dessus des
réservoirs. Une analyse du risque a documenté les tâches :
• monter et descendre du réservoir
• être chargé de lourdes chaînes
• se déplacer sur une surface lisse et glissante
• etc.

Pour les gros réservoirs, on avait aussi le souci de respecter le fameux
« 3 mètres » réglementaire* qui exige le port du harnais, ce qui s’avérait
quasi impossible ici.
* En vertu des articles 324. Travaux présentant un danger de chute et 346. Dispositifs
de protection contre les chutes du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Désormais, on utilise un accessoire en forme de poutre de levage,
muni de crochets dont on peut ajuster la position depuis le sol, à l’aide
d’une manette. Cette poutre de levage est amenée par un pont roulant
au-dessus du réservoir. Les crochets de la poutre sont positionnés
face aux oeillets de soulèvement fixés sur le réservoir. Il suffit alors de
manœuvrer la poutre pour que les crochets rentrent dans les œillets (voir
photos en page 4).
Du coup, le travail en hauteur et tous ses risques sont éliminés
(voir encadré ci-dessous).
Conçu et fabriqué à l’interne par l’équipe d’ingénierie (Serge Fournier et
Guillaume Pelletier), ce projet a reçu dès le début l’appui complet de la
direction. Une équipe composée d’un soudeur (Jean-François Charest),
d’un machiniste (Tim Gagné) et d’un électromécanicien (Jérôme Pelletier)
a particulièrement contribué au succès de cette innovation et tous leurs
collègues en profitent désormais.
Voilà une innovation digne de mention car on y gagne sur tous les plans :
santé, sécurité, productivité!

Cette innovation prévention est le fruit d’un beau travail d’équipe.
De gauche à droite : Serge Fournier, Guillaume Pelletier, Jean-François Charest,
Tim Gagné et Jérôme Pelletier.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR
L’innovation de Industries Desjardins est une belle illustration de la
première des trois stratégies de prévention des chutes de hauteur
– éliminer, empêcher, limiter – qui demande de prévoir le maximum
d’opérations au sol.
Rappelons que l’objet de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(LSST, article 2) est « l’élimination à la source même des dangers
pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs ».

C’est donc dire que l’on doit, en priorité, chercher à éliminer les risques
de chute. Quand cela n’est pas possible, on doit mettre à la disposition
des travailleurs des moyens et équipements de protection individuels ou
collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire, pour répondre à leurs besoins
particuliers. Mais cela « ne doit diminuer en rien les efforts requis pour
éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et
leur intégrité physique » (LSST, article 3).

Exemple de stratégies de prévention des chutes de hauteur
illustrant le principe « éliminer, empêcher, limiter »

Source : IRSST
Santé Sécurité + Septembre 2017
www.asfetm.com
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SÉCURITÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Vitesse maximale
Qu’en est-il des normes sur le sujet ? La norme ASME B56.1
(1993-A.1995) Norme de sécurité concernant les chariots élévateurs à
petite levée et à grande levée, à la PARTIE II POUR L’UTILISATEUR
au chapitre 4*, nous donne les règles de sécurité suivantes :
• Dans une pente, la distance d’arrêt est plus longue que sur une surface
plane. Il faut en tenir compte et réduire la vitesse (a. 4.3.1);
• Respecter les règles relatives à la circulation, y compris les limites de 		
vitesse dans l’usine (a. 5.3.1);
• Ralentir aux intersections des allées et aux endroits où la visibilité est 		
réduite (a. 5.3.4);
• En toutes circonstances, conduire le chariot à une vitesse qui permet 		
l’arrêt en toute sécurité (a. 5.3.9);
• Ralentir si les planchers sont humides et glissants (a. 5.3.13).

© Photo Paccar

La norme explique aussi les facteurs pouvant mener à un renversement
(longitudinal ou latéral), notamment en cas de vitesse élevée.

Les limites de vitesse sur nos routes font partie de notre
quotidien. Mais qu’en est-il dans les usines pour les chariots
élévateurs…?
Un chariot élévateur roulant à une vitesse élevée présente un risque
qui augmente avec la vitesse. Tout d’abord, évidemment, le risque de
collision avec d’autres véhicules et, aussi, avec des piétons. En effet,
tout comme pour une auto, la distance de freinage augmente de façon
significative avec la vitesse. Ainsi, des tests ont démontré que sur un sol
non glissant, avec des caristes formés et expérimentés dont le temps de
réaction a été mesuré à environ 1,5 seconde, à une vitesse de 6 km/h,
un chariot élévateur en bonne condition a besoin d’environ 3 mètres
pour s’arrêter. Si la vitesse double, à 12 km/h, cette distance passe à
plus de 7 mètres.
De plus, il existe aussi le risque de renversement du chariot élévateur
lors d’un virage. Triste exemple : en 2010, un cariste est décédé lors
d’un virage serré en J à une vitesse estimée à plus de plus de 10 km/h.
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) donne des
exigences spécifiques pour rendre les chariots élévateurs sécuritaires,
mais il ne dit rien au sujet de la vitesse. En effet, il exige :
• la conformité du chariot élévateur à une norme de conception;
• la présence et l’utilisation d’un dispositif de retenue à bord d’un
chariot élévateur;
• un âge minimal requis pour l’opérer;
• une formation (théorique et pratique) obligatoire pour le cariste.
Il n’est aucunement mention de vitesse.
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Cette norme ne donne donc pas non plus de vitesse maximale mais elle
demande aux employeurs d’établir leurs propres limites de vitesse.
Ainsi, plusieurs établissements ont établi de telles limites. Les pratiques
courantes établissent une vitesse maximale pour un chariot élévateur
correspondant à un pas de marche rapide, soit de 8 à 10 km/h.
Pour assurer le respect de cette vitesse, on peut limiter mécaniquement
ou électroniquement la vitesse des chariots. Mais il faut garder à l’esprit
que l’objet même de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
est l’élimination des dangers à la source même. De plus, en prévention,
il existe un principe reconnu, celui de la « hiérarchie des moyens de
prévention ».
Enfin, rappelons que la vitesse n’est qu’un élément d’une stratégie pour
éviter les accidents causés par les chariots élévateurs. On peut réaménager
les lieux de travail, améliorer la signalisation et séparer les allées de
circulation piétonnière de celles empruntées par les véhicules. Enfin, on
peut améliorer la visibilité des chariots élévateurs en les munissant de
dispositifs, comme une lumière bleue à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Cette mesure est de plus en plus utilisée dans les établissements que nous
visitons. Mais, mieux encore, en analysant les déplacements des chariots et
les besoins de manutention des marchandises et des pièces, il est possible
de réduire l’utilisation des chariots élévateurs.
Qu’on se le dise donc… Il est possible de prévenir les risques de collision
avec les chariots élévateurs, mais cela exige une analyse de l’ensemble
des risques et des situations de travail.

par Tony Venditti, M. ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

Entretien sécuritaire
• Avant l’inspection périodique effectuée par le personnel d’entretien 		
ou la réparation, le chariot élévateur doit être complètement 			
immobilisé : soulever les roues motrices, placer des cales, débrancher 		
la batterie, immobiliser le dispositif de levage de charge. Sur les 		
chariots à gaz propane, fermer la valve et s’assurer que la conduite de 		
gaz est complètement purgée.

Que les chariots élévateurs soient entretenus de façon régulière,
cela va de soi et, qui plus est, c’est une exigence réglementaire.
Mais encore faut-il que l’entretien soit fait de façon sécuritaire…
La norme ASME B56.1 (1993-A.1995) Norme de sécurité concernant
les chariots élévateurs à petite levée et à grande levée, à la PARTIE II
POUR L’UTILISATEUR, au chapitre 6*, nous donne les bonnes pratiques
à observer :
• Les réparations et l’entretien doivent être faits par des personnes
qualifiées suivant des procédures détaillées. Ces personnes peuvent
faire partie du personnel d’entretien de l’établissement. Ces personnes
doivent avoir reçu la formation requise.
• Les utilisateurs doivent posséder une copie des manuels d’opération
et d’entretien provenant du fabricant et suivre leurs directives.
• L’entretien, la lubrification et l’inspection doivent être faits selon le
calendrier établi par le fabricant.
• Lorsque les chariots doivent être soulevés pour réparation 		
ou inspection, ils doivent être bien fixes et stables. Si lors 		
des manœuvres, on doit remplacer les contrepoids (exemple, la
batterie) ou les montants, le centre de gravité se trouve alors déplacé
et le chariot peut devenir instable.

• Éviter les risques d’incendie. Par exemple, ne pas utiliser de produits 		
inflammables pour nettoyer les pièces ni des bacs non couverts remplis
de carburant.
• Bien aérer l’espace de travail et garder l’atelier propre et sec.
• Manipuler les bouteilles de gaz propane avec soin.
• Les composantes critiques, ou celles essentielles à la conduite
sécuritaire du véhicule, doivent être inspectées et réparées 			
soigneusement, tels que, par exemple, les freins, la direction, les phares,
les dispositifs avertisseurs, les mécanismes d’élévation et d’inclinaison 		
de charge, etc.
• Les fourches doivent être inspectées au moins à tous les 12 mois. La
rectitude, le degré d’usure, l’angle des fourches doivent être vérifiés 		
selon des critères précis.
• Seul le fabricant des fourches ou une personne ayant des compétences
égales peuvent faire les réparations. Des tests de charges doivent 		
être faits pour les réparations autres que celles affectant le verrou de 		
positionnement ou le marquage.
• Advenant une fuite de carburant, le chariot élévateur ne doit plus être 		
utilisé tant que la fuite n’a pas été réparée. On doit prévenir toute fuite 		
provenant du système hydraulique par la vérification périodique des 		
raccords, boyaux, cylindres, valves et autres pièces.
• Les composantes électriques doivent être vérifiées et tenues en bon état,
en particulier les gaines isolantes.
• Les modifications touchant la capacité du chariot élévateur ou les 		
dispositifs de sécurité ne doivent pas être effectuées sans l’autorisation
écrite du fabricant. Les plaques signalétiques et les autocollants doivent
être remplacés.
• Les pièces de remplacement doivent être d’origine ou de qualité 		
équivalente.
• Dans le cas d’un remplacement de batterie, le poids de la nouvelle 		
batterie doit se situer dans les limites minimale et maximale indiquées 		
sur la plaque signalétique.
Malgré tout, il peut arriver que certaines contraintes amènent des situations
de travail non prévues par la norme. Une analyse des risques reliés aux
tâches en question devra alors être faite et des procédures de travail
sécuritaire, rédigées et mises en œuvre.

* Cette section de la norme n’est pas d’application obligatoire. Rappelons qu’au Québec, une
norme n’est d’application obligatoire que si elle est nommément citée dans la réglementation.
Santé Sécurité + Septembre 2017
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LA LOI C-21
Ça touche tout le monde !
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’ASFETM, en avril
dernier, les délégués présents ont suivi avec intérêt une conférence
intitulée La Loi C-21 et ses implications : responsabilité criminelle et
pénale des organisations, animée par Me Marianne Routhier-Caron,
avocate en droit du travail, du cabinet Melançon, Marceau, Grenier et
Sciortino.

Voici le cas d’un récent jugement
(R. v. Don Anderson Haulage Ltd, 2017 ONCJ 91)

résumé ici par Me Routhier-Caron.
Parce qu’elle a manqué à ses obligations de formation, une
entreprise de transport a été condamnée, le 31 janvier 2017, par un
tribunal ontarien à une peine de 70 000$ en vertu de l’article 148(2)
du Code canadien du travail qui est l’équivalent des dispositions 236
et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Ces dispositions
régissent le régime pénal en matière de santé et sécurité du travail
et sont intrinsèquement liées au régime criminel prévu entre autres
à l’article 217.1 du Code criminel du Canada, qui a été introduit par
la Loi C-21.

Rappelons que l’entrée en vigueur, le 31 mars 2004, de la Loi modifiant
le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), mieux connue
sous le nom de « Loi C-21 », a marqué un virage important en matière
de responsabilité des organisations en santé et sécurité du travail.
Cette réglementation touche tout le monde : les organisations, les
administrateurs, les cadres et les travailleurs. Elle peut mener à des
condamnations au criminel: amendes et prison. C’est un argument de
taille pour bien remplir son devoir de prévention, d’efficacité et d’autorité,
les trois composantes de la fameuse « diligence raisonnable » dont on
doit faire preuve.

Un travailleur qui n’avait pas été adéquatement formé a été
gravement blessé à une jambe. Ce travailleur avait quitté
temporairement son emploi pendant une période de deux ans et,
à son retour au travail, il avait été assigné à des tâches cléricales.
Après cette assignation de courte durée, il avait immédiatement été
replacé dans ses fonctions de conducteur de camion sans suivre une
mise à jour quant à la formation.

Vous voulez en savoir plus? L’ASFETM offre, en entreprise, une
conférence d’une durée de 1½ heure sur ce sujet, animée par Me
Routhier-Caron. Pour l’organiser, n’hésitez pas à communiquer avec
nous : 514 729-6961 poste 104 ; 1 888 527-3386 ; info@asfetm.com.

Notons que l’amende aurait très probablement été plus élevée, n’eût
été des facteurs atténuants suivants dont le Tribunal a tenu compte :
• l’entreprise a coopéré durant l’enquête;
• l’entreprise a engagé un consultant pour obtenir des 		
recommandations afin de remédier aux lacunes;
• l’entreprise avait un bon historique en matière d’accidents
du travail depuis 60 ans.
Me Marianne Routhier-Caron, avocate en droit du travail, a prononcé une conférence
sur la Loi C-21, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’ASFETM, tenue à
Montréal, en avril dernier.

SIMDUT 2015 Modification au calendrier de transition
Depuis février 2015, le « SIMDUT 2015 », intégrant les éléments du
SGH, est entré en vigueur afin de remplacer le SIMDUT 1988. Une
période de transition, qui se terminera le 1er décembre 2018, permet
aux milieux de travail d’utiliser le SIMDUT 1988 ou le SIMDUT 2015
pour la classification et la communication des dangers associés aux
produits dangereux.
Ce calendrier a été récemment* modifié, comme suit :
• les fabricants et importateurs : juin 2018
• les distributeurs : septembre 2018
• les employeurs : décembre 2018.
Au 1er décembre 2018, fabricants, importateurs, distributeurs et
employeurs devront tous être conformes au SIMDUT 2015.
Pendant cette période de transition, les employeurs peuvent recevoir
et posséder des produits dangereux conformes aux exigences du
SIMDUT 1988 ou du SIMDUT 2015. Dans ce cas, il sera nécessaire
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de former et d’informer les travailleurs sur les deux systèmes.
Les employeurs devront également gérer les fiches signalétiques
SIMDUT 1988 (FS) et les fiches de données de sécurité SIMDUT
2015 (FDS) pour chacun des produits.
Un produit étiqueté SIMDUT 1988 peut être accompagné d’une
FS ou d’une FDS. Toutefois, un produit étiqueté SIMDUT 2015 doit
obligatoirement être fourni avec une FDS SIMDUT 2015.
Pour vous aider à répondre à ces exigences réglementaires,
l’ASFETM offre une formation « SIMDUT 2015 » d’une durée
de 4 heures. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
toute question ou pour organiser cette formation, à votre
convenance : 514 729-6961 poste 109 • 1 888 527-3386 •
info@asfetm.com.
*

Par décrets publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada en rapport
avec le Règlement sur les produits dangereux.

PRÉVENTION DES CHUTES
DE HAUTEUR

par Tony Venditti, M. ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

L’effet pendule
Lors de travail en hauteur, il peut arriver que le travailleur, attaché à un
harnais, muni d’un enrouleur-dérouleur* et ancré correctement, doive
se déplacer horizontalement. Dans ce cas, l’enrouleur-dérouleur n’est
plus à la verticale. Voir croquis ci-dessous.
Cette situation pose-t-elle problème? La question est pertinente car on
sait que, par analogie avec un palan, si l’on élingue en oblique, le câble
ne s’enroulera pas correctement et il peut alors s’user prématurément
et s’endommager à la longue. Mais heureusement ici, il n’y a pas de
risque que la sangle s’enroule mal. En effet, l’enrouleur-dérouleur est
toujours en ligne avec la sangle, même quand le travailleur n’est plus
exactement sous le point d’attache.
Le problème qui demeure est « l’effet pendule », c’est-à-dire
qu’advenant une chute, le travailleur, n’étant pas directement en
dessous du point d’ancrage, risquerait de frapper le sol avant que
l’absorbeur d’énergie n’arrête sa chute. Ce risque est d’autant plus
important que le travailleur s’éloigne du point d’ancrage.

Quelle est la distance horizontale d’éloignement maximale pour
éviter que le travailleur ne frappe le sol en cas de chute? Il n’y a rien
à ce sujet dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
ni dans les normes. Cependant, les manufacturiers d’enrouleurdérouleur fournissent des recommandations de distances horizontales
d’éloignement « D » entre le point d’ancrage et le harnais, en fonction
de la hauteur « H » entre ces deux mêmes points. Plus la hauteur est
petite, moins on peut s’éloigner. Voir courbe et exemple ci-dessous.
Notons qu’on doit toujours avoir au minimum 6 pieds entre le niveau de
travail et le sol. Voir remarque du croquis ci-dessous.
Un autre risque de « l’effet pendule » est celui de frapper un obstacle
latéral. Pour l’éviter, il faut donc bien étudier la configuration des lieux et
limiter la distance horizontale en conséquence.
* L’appellation exacte est « dispositif à cordon autorétractable » mais nous utilisons
ici l’appellation plus connue « enrouleur-dérouleur ».

Calcul de la distance de chute avec l’utilisation d’un enrouleur-dérouleur

Danger de chute
par balancement
Niveau
de travail

Minimum de six pieds

Niveau
inférieur

H = hauteur de la CAAR (au-dessus)

Distance de travail de l’ancrage

Chute par balancement

D = distance qu’une personne peut parcourir (horizontalement)

Remarque : Le minimum de six pieds suppose que la chute se produit à partir d’une
position debout et que la corde d’assujettissement auto rétractable (CAAR) est située
en position supérieure. Si le travailleur est à genou ou accroupi près d’un bord lorsque
la chute se produit, il faut un espace libre de trois pieds de plus. Si le travailleur ne se
trouve pas directement sous la CAAR, l’espace libre doit être plus grand.

Exemple : Si le travailleur se trouve à 40 pieds directement sous la
CAAR, la zone de travail recommandée est de 18 pieds dans toute
direction.

Source : http://www.sesco-services.com/pdfs/ifu_5902101c_ultralok_srl_en_fr.pdf
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36 blessures par chute, par jour, tous les
jours : 2 sur 3 sont associées aux chutes
de plain-pied
« Les glissades et les trébuchements sont donc beaucoup plus
fréquents que les chutes de hauteur. Et ils peuvent occasionner des
blessures graves (ex. : fractures – souvent au fémur). »
Source : Convergence, Avril 2017

Les chutes de plain-pied : si nombreuses et pourtant elles semblent si
banales et ce qui les cause encore plus…
Pour les prévenir, les questions suivantes pourront certainement vous
aider à identifier leurs causes:
• Dans quelles circonstances une chute est-elle possible?
• Dans quels secteurs de travail peut-on trouver des planchers mouillés
ou glissants?
• Y a-t-il des inégalités de surface à certains endroits?
• Existe-t-il de « mauvaises habitudes » d’encombrement dans certains
secteurs?
• À quels endroits utilisons-nous des fils, des conduits ou des boyaux?
Sont-ils bien rangés? Peuvent-ils se retrouver dans les voies de
circulation?
• Des déversements de produits peuvent-ils se produire près des
passages pour piétons ou ailleurs?
• Inspecte-t-on régulièrement les tapis (et autres revêtements de sol)
afin de s’assurer de leur bon état?
• Est-ce que les escaliers, rampes ou autres lieux propices aux chutes,
possèdent un garde-corps?
• Les voies de circulation sont-elles bien éclairées et libres de tout
encombrement?
Rappelons que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
contient plusieurs articles concernant des mesures de prévention
relativement aux chutes de plain-pied, tels que :
- Les voies d’accès aux bâtiments et les passages réservés aux
piétons qui donnent accès aux bâtiments doivent être en bon état
et dégagés. Ils doivent également être entretenus de façon à en
maintenir la surface non glissante (article 6);
- Tout plancher doit être maintenu en bon état, propre et dégagé
(article 14);
- Les voies de circulation à l’intérieur d’un bâtiment doivent être tenus
en bon état, dégagées et être munies de garde-corps aux endroits
où il y a danger de chute (article 15);
- Tout poste de travail doit être tenu en bon état, dégagé et être
situé sur une surface qui est entretenue de façon à ne pas être
glissante, même par l’usure ou par l’humidité (article 16);
- Tout escalier de service doit être muni de garde-corps le long des
côtés libres (article 22);
- Les fils électriques alimentant un outil à moteur ainsi que les tuyaux
flexibles laissés au sol – et qui entravent la circulation –, doivent être
fixés de façon à éliminer tout risque de chute (article 238);
- L’empilage de matériel doit être effectué de façon à ce que les piles
ne gênent pas la circulation dans les voies de circulation et les
escaliers (article 288).
Pourquoi ne pas utiliser les questions présentées plus haut et ces articles
du RSST pour les intégrer à une démarche d’inspection systématique des
lieux de travail...?
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Sécurité des machines et la vie
de 35 travailleurs…
« C’est en tentant de récupérer sa lampe de poche sous un convoyeur
que le travailleur de Commonwealth Plywood ltée a été tué. Selon
l’enquête de la commission, ce dernier s’est fait écraser le haut du
corps par les bras accumulateurs sur lesquels se trouvait un paquet de
planches, à la station d’empilage. La CNESST a mis en évidence le fait
que le garde-corps autour de la station d’empilage n’empêchait pas
l’accès à la zone dangereuse où M. Dufour a perdu la vie ».
Source : lecourant.ca, 27 avril 2017

La CNESST révèle qu’au cours des cinq dernières années, 35 travailleurs
québécois sont décédés dans des conditions similaires. L’utilisation des
gardes avec la possibilité de les contourner « par-dessus, par-dessous,
en faisant le tour ou en traversant, sans que cette manœuvre ne soit
détectée » a parfois des conséquences irréversibles et graves, tant pour
les travailleurs que pour les employeurs.
Rappelons que l’article 182 du Règlement sur la santé et la sécurité du
travail, dit :
« Une machine doit être conçue et construite de manière à rendre sa zone
dangereuse inaccessible, à défaut de quoi celle-ci doit être munie d’au
moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants (…) ».
Cependant, lorsqu’il y a des situations particulières où l’article précédent
ne peut pas être appliqué, l’article 183 nous propose d’utiliser des
mesures de sécurité équivalentes.

28 avril, jour de deuil en SST :
un devoir de mémoire et de solidarité
« À chaque année dans le monde, plus de 2,3 millions de travailleuses
et travailleurs perdent la vie à la suite d’un accident ou d’une maladie
du travail. Plus de 430 millions d’autres se blessent ou sont rendus
malades à cause de leur travail. »
Source : uttam.quebec, 24 avril 2017

Comment vont les choses au Québec? Selon des données de la CNESST,
en 2015, plus de 100 000 travailleurs ont été obligés d’arrêter leur travail
à cause d’un accident ou d’une maladie du travail et 196 sont décédés.
En 2016, on a connu une diminution des lésions, mais une augmentation
des décès à 217. Un accident à toutes les six minutes, 225 accidents du
travail par jour rapportés à la CNESST (mais on sait que plusieurs ne le
sont pas, parce qu’on ne considère pas la blessure assez importante ou
pour d’autres raisons, moins avouables…). Il faut donc continuer d’agir
à tous les niveaux: former et informer les travailleurs et les employeurs
sur les risques et les mesures de prévention, ainsi que sur leurs droits et
obligations au travail et leur offrir conseil et assistance technique. C’est
notre mandat à l’ASFETM!

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?
L’ASFETM peut vous aider et vous conseiller en rapport avec ces sujets
ou tout autre en matière de prévention SST ! info@asfetm.com

Rédaction : Ana Cibotaru, Conseillère en prévention, ASFETM

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

Les cancérogènes en milieu du travail
Chaque année, au Canada, près de 3340 cas de cancer du poumon sont détectés,
attribuables à une exposition professionnelle à l’un des quatre agents suivants :
amiante, émissions de moteur diesel, silice cristalline et fumées de soudage.
Plus encore, on a recensé 200 cas de cancer de la vessie, 15 mélanomes de l’œil et, plus
particulièrement pour l’exposition à l’amiante, 430 cas de mésothéliome. Le coût annuel lié
à ces seuls cancers causés par l’amiante est estimé à 2,35 milliards de dollars (données de
2011).
Ces informations ont été diffusées lors de l’événement Les cancérogènes professionnels
organisé conjointement par l’OCRC (Occupational Cancer Research Centre) et l’IRSST, en avril
2017 à Montréal, auquel participaient des représentants de l’ASFETM.
Il importe que ces informations soient aussi largement diffusées aux employeurs et
aux travailleurs, en commençant par les écoles de métier, aﬁn de rendre les moyens
d’élimination du danger à la source et la prévention en général, les premières options à
considérer.
Voilà un enjeu de taille en matière de santé au travail!

Le syndrome du marteau hypothénarien
Maladie sournoise, le syndrome du marteau hypothénarien (SMH) peut facilement être confondu
avec d’autres troubles, tels que le syndrome vibratoire ou la maladie de Raynaud qui se
manifestent aussi par des doigts blancs.
Pour mettre en garde les employeurs et les travailleurs, l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie une ﬁche de prévention intitulée
Reconnaître le syndrome du marteau hypothénarien.
Le SMH est une maladie rare et méconnue, pouvant entraîner de graves lésions jusqu’à
l’amputation des doigts si le diagnostic et le traitement ne sont pas appropriés. La maladie
se développe chez les travailleurs qui utilisent des outils vibrants ou qui ont recours de façon
répétitive à la paume de leurs mains comme un marteau pour frapper, écraser, presser ou
tordre des objets. Un choc unique peut même être responsable de la maladie. Ces méthodes
de travail ont pour conséquence de réduire la circulation sanguine vers les doigts.
Les symptômes observés sont : doigts blancs ou bleus, raides et douloureux, hypersensibilité au froid, baisse de la force
musculaire de la main, fourmillement ou engourdissement des doigts.
Les travailleurs les plus susceptibles d’être victimes du SMH sont les machinistes, les travailleurs de la construction, les mineurs,
les mécaniciens, les travailleurs forestiers et les agriculteurs. Plusieurs outils peuvent causer l’apparition du SMH : les outils
vibrants électriques ou mécaniques, les débroussailleuses, les fraiseuses, les meuleuses, les marteaux piqueurs, les clés à chocs,
les pinces, les presses, etc.
Pour consulter cette ﬁche de prévention, voir :
www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100917/n/syndrome-marteau-hypothenarien.
Source : IRSST

Nouveaux membres au Conseil d’administration de l’ASFETM
Christian Gagnon
Directeur ESS
Pratt & Whitney Canada
Représentant de l’Association
des industries aérospatiales du Canada

Éric Buisson
Responsable syndical
Santé et Sécurité
Pratt & Whitney Canada
Représentant de Unifor FTQ
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Plusieurs finalistes
et lauréats du secteur
de l’ASFETM !
L’ASFETM tient à saluer les lauréats suivants qui ont reçu un prix lors du Gala des Grands Prix SST,
tenu à Québec, le 2 mai 2017 :
CATÉGORIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

CATÉGORIE LEADER EN SST • Représentant d’employeur

Biovac System Inc. Lauréat Or
Fabnor Inc. Lauréat Argent

Daniel Martin
Directeur des opérations manufacturières, BRP

Venez rencontrer le personnel de l’ASFETM !

parler

former

agir

15 et 16 novembre 2017

centre
descongrès
congrès
de québec
Palais des
de Montréal
www.grandrendez-vous.com
3 mai
2017

LA FORMATION SST
au coeur de notre mission !
Voir la liste des sujets offerts en entreprises 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

