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22 avril 2015 à Montréal
27 mai 2015 à Saguenay
28 mai 2015 à Lévis
RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
• Colloques de l’ASFETM
514 729-6961 ; 1 888 527-3386
www.asfetm.com

13 mai 2015 à Sherbrooke
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Estrie
• Centre de Foires
819 821-5000 #5041
www.csst.qc.ca

27 mai 2015 à Sept-Iles
28 mai 2015 à Baie-Comeau
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Direction régionale Côte-Nord
418 589-9845
www.csst.qc.ca

5 mai 2015 à Québec
GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
GALA PROVINCIAL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

20 au 22 mai 2015 à Saint-Sauveur
37e CONGRÈS DE L’AQHSST
• Manoir Saint-Sauveur
www.aqhsst.qc.ca

1er octobre 2015 à Montréal
COLLOQUE SUR LES RISQUES
ÉLECTRIQUES
• ASFETM
514 729-6961 ; 1 888 527-3386
www.asfetm.com

6 mai 2015 à Québec
FORUM SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

25 et 26 mai 2015 à Montréal
RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
• Palais des congrès de Montréal
www.lerassemblement.ca
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de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec. Elle a
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machines ».
L’ASFETM a pour mandat la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans ces deux secteurs d’activités.
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EN COUVERTURE
Industries Mailhot Inc. est une
entreprise québécoise spécialisée
dans la conception et la fabrication
de vérins hydrauliques, à tige et
télescopiques. Sa production est
destinée aux équipements de
transport utilisés pour la collecte des
déchets, l’enlèvement de la neige et
la construction. L’entreprise compte
près de 200 employés répartis sur
deux sites, à Saint-Jacques et à
Terrebonne. Mailhot compte aussi
des installations au Mexique où une
centaine de travailleurs oeuvrent.

D IR EC TI O N
Directeur général : Arnold Dugas
Coprésidente patronale : Marie-Josée Lemieux
Coprésident syndical : Claude Boisvert
Trésorier : Robert Bernier
C O NS EI L D ’A D M I N I S TRATI O N
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
• Manufacturiers et exportateurs du Québec :
Lisette Arel Directrice corporative SST, Groupe Soucy
Jacques Desfossés Coordonnateur, FAB 3R Div. Fabrication
• Association des industries aérospatiales du Canada :
André Bisson Chef RH, Héroux-Devtek Laval
Mitchell Daudier Directrice ESS, Pratt & Whitney Canada
Jean-François Dubé Directeur Qualité et outillage,
Bombardier Aéronautique
Farida Habel Chef ESS, Rolls-Royce Canada
Marie-Josée Lemieux Directrice CSeries, Bombardier Aéronautique
Martin Thériault Superviseur SST, Bell Helicopter Textron Canada
• Pôle d’excellence québécois en transport terrestre :
Vincent Dugré Directeur général, Pôle
Sylvie Marceau Conseillère RH, Demers Manufacturier d’ambulances
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Mickaël Beauséjour, opérateur,
devant un équipement d’usinage
à contrôle numérique Ikegaï.

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
• AIMTA FTQ :
Claude Boisvert Agent d’affaires
Éric Rancourt V.P., Section locale 712
• Fédération de la métallurgie, des mines et des produits chimiques CSD :
Jean-Yves Marleau Président, Syndicat de Laurin Machinerie
• Fédération de l’industrie manufacturière CSN :
Nelson Dumais Syndicat de Bombardier Transport
Guy Robert V.P. SST Environnement
• Syndicat des métallos FTQ :
Robert Bernier Coordonnateur, Bureau de Montréal
Bruno Cyr Président, Section locale 2008
• UNIFOR FTQ :
Serge Dupont Représentant, Syndicat national
Michel Lepage Nova Bus Corporation
Éric Tétreault Représentant SST, Pratt & Whitney Canada

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Après nous, la relève…
Lors de l’adoption de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, en
1979, les travailleurs et les employeurs ont reçu la liste de leurs droits
et obligations avec un mélange d’espoir et de crainte. La loi prévoyait
du soutien, notamment de la formation pour les deux parties et exigeait
d’eux, un programme de prévention. Tous les intervenants SST – que
ce soit à la CSST, dans les services de santé publique, dans les ASP,
aux comités SST et autres responsables SST dans les entreprises et
les syndicats – se sont donc mobilisés pour répondre aux exigences
de cette nouvelle loi.
Formations professionnelles, certificats et diplômes ont été offerts et
de nombreux intervenants en ont profité. La pratique et l’expérience,
combinées à l’enthousiasme, ont fait le reste et on se retrouve, 35 ans
plus tard, avec un bilan impressionnant. Il suffit de mentionner que
l’incidence des accidents du travail a diminué presque de moitié,
se traduisant par des économies substantielles dans le coût de
l’assurance à la CSST.
Les besoins de formation, exprimés par les établissements, nous ont
amené à concevoir des cours sur des sujets variés, des versions et
des formules multiples, avec un contenu de plus en plus pointu. On
est loin de l’époque où il fallait expliquer ce qu’est une ASP, expliquer
que nous ne sommes pas la CSST, informer les intervenants de leurs
droits et obligations, présenter les rôles et fonctions du comité SST et
faire connaître les outils de prévention que sont l’enquête et l’analyse
d’accident, l’analyse de la sécurité de la tâche, l’identification des
risques, l’inspection préventive, etc.

Époque lointaine mais en réalité, ces dernières années, avec le départ
à la retraite de nombreux pionniers de la SST, nous voyons arriver une
nouvelle génération, tout aussi enthousiaste et désireuse d’apprendre.
Il nous faut alors revenir à la base et offrir des services pour développer
des connaissances et des habiletés qui nous semblaient acquises.
Plus de 35 ans plus tard, en plus de nos formations « vedettes » que
sont l’utilisation sécuritaire des chariots élévateurs, des ponts roulants,
des plateformes élévatrices et du SIMDUT, nous avons renouvelé nos
présentations et conçu une session « Introduction à la SST » qui s’adresse
à tous les nouveaux venus en SST, tant patronaux que syndicaux.
Un autre outil qui « revient à la mode » : le programme de prévention.
L’adoption de la Loi C-21 sur la responsabilité pénale des organisations,
qui a amendé le Code criminel du Canada, y est certainement pour
quelque chose. Les notions des devoirs de prévoyance, d’efficacité et
d’autorité sont maintenant bien connues. Et le programme de prévention
est un excellent outil permettant de rencontrer ces trois devoirs.
L’identification des dangers – par l’inventaire des risques de tous les
postes de travail, pour toutes les tâches et des obligations légales en
SST – est ce devoir de prévoyance. La recherche des solutions, la mise
en place et l’utilisation de tous les outils à notre disposition, c’est le
devoir d’efficacité. Quant au devoir d’autorité, il consiste à s’assurer
que le tout fonctionne bien et donne les résultats escomptés.
Sinon, il faut se réajuster, en poursuivant les mêmes objectifs.
L’ASFETM est votre boîte à outils, des outils interactifs. Vous avez
participé à leur choix et à leur perfectionnement. Il ne vous reste
qu’à les utiliser...

BONNE RETRAITE !
Jean-Guy Boucher, conseiller en prévention à l’ASFETM depuis 1985, est à la retraite depuis mars 2015.
Nous le remercions pour toutes ces années de travail et nos meilleurs vœux l’accompagnent pour une
retraite longue et heureuse.

6 MAI 2015
CENTRE DES CONGRÈS
DE QUÉBEC

VENEZ RENCONTRER LE PERSONNEL DE L’ASFETM ! WWW.FORUMSST.COM
Santé Sécurité + Avril 2015
www.asfetm.com
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ INDUSTRIES MAILHOT INC.
En affaires depuis près de
60 ans, Industries Mailhot
Inc. est une entreprise
québécoise spécialisée
dans la conception et
la fabrication de vérins
hydrauliques, à tige et
télescopiques.
Les vérins Mailhot sont traités
par nitruration, un procédé
unique (en bain de sel) qui
procure une résistance et une
durabilité accrues au produit.

Industries Mailhot Inc. est un fabricant
de vérins hydrauliques. Alain Desmarais,
opérateur, pose ici devant un équipement
à contrôle numérique Mazak.

Sa production est destinée
aux équipements de transport
utilisés dans des secteurs
d’activités diversifiés :
la collecte des déchets,
l’enlèvement de la neige
et la construction.

Au Québec, l’entreprise compte près de 200 employés répartis sur
deux sites, à Saint-Jacques et à Terrebonne. Les travailleurs y sont
représentés par le syndicat FTQ-UES section locale 800. Mailhot
compte aussi des installations au Mexique où une centaine de
travailleurs oeuvrent.
Mailhot est une entreprise en pleine croissance et elle connaît peu
de roulement de son personnel. Sa force, ce sont ses employés. Une
équipe « d’ingénierie et d’ingénieux » qui a permis une telle expansion,
avec tous les défis, tant de gestion que de SST, que cela représente.
Les membres du comité SST de l’entreprise (voir photo) sont fiers de
nous rapporter les résultats positifs d’un virage qui a permis un réel
changement de culture SST.

Côté machines, des analyses de risque ont mené à la mise aux normes
des plus vieux équipements et des installations électriques. Un plan
d’action sur quatre ans a orienté l’entreprise dans ses choix pour
l’acquisition de nouveaux équipements.
La formation des travailleurs, tant technique que sécuritaire, est
régulièrement assurée et mise à jour, notamment en collaboration avec
l’ASFETM, où M. Jean Larivière est le conseiller en prévention assigné
à l’entreprise. Des sessions sur des sujets telle l’utilisation sécuritaire des
chariots élévateurs, des ponts roulants, des plateformes élévatrices, etc.
y ont été récemment organisées. De plus, des programmes de formation
sécuritaire et de métier, par compagnonnage, assurent une polyvalence
avantageuse aux divers postes de travail.

Et ça fonctionne ! Depuis quelques années,
on constate une diminution constante du nombre
d’accidents et de leur gravité et ce, même en période
de production croissante. Un tableau d’affichage
annonce fièrement cette belle réussite.

Obtenir un environnement de travail sécuritaire requiert l’engagement
de la direction et une structure qui permet aux employés de s’impliquer.
C’est ce que l’équipe SST de Mailhot a réussi, tout en gardant en tête
que c’est un processus continu où la vigilance est de mise.
On a ainsi démontré qu’investir temps
et argent en SST, c’est rentable !

On a créé un poste de coordonnateur à la santé sécurité qui a appliqué
la « méthode des petits pas ». Avec énergie et persévérance, on s’est
d’abord adressé « à la tête » en sensibilisant les superviseurs qui sont
devenus des agents de changement crédibles. Tous les matins, à la
réunion de production, le premier point à l’ordre du jour est désormais
la SST.
Usinage, soudage et assemblage sont au cœur des opérations de
production, avec tous les risques connus. Plusieurs méthodes de
travail ont été revues et corrigées. De nouveaux équipements de
levage (palans, potences, etc.), plus légers et plus ergonomiques,
permettent de prévenir les maux de dos et autres maladies en « ite ».
Prenons pour exemple l’ingénieuse innovation mise en place au
secteur de l’assemblage (voir page 5).
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Les membres du Comité SST de Industries Mailhot Inc. De gauche à droite.
Devant : Chantal Chicoine (vice-présidente, RH et SSE), Daniel Sauvé (coordonnateur
SST), Steve Grenier (directeur de production), André Venne (soudeur).
Derrière : Éric Paquette (machiniste et représentant à la prévention), Steeve Thériault
(électromécanicien), Stéphane Perreault (superviseur de production), Mario Rainville
(mécanicien de service usinage).

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

La « mise en capot » des vérins
Une méthode de travail désormais sécuritaire !
Chez Industries Mailhot Inc., des travailleurs du secteur
de l’assemblage se sont préoccupés d’une opération qui
présentait des risques certains.
En fin de production des vérins, des sections de diamètres différents
sont insérées les unes dans les autres. Cet assemblage permettra au
vérin de se déployer et d’augmenter la longueur de sa course. Pour
protéger les sections ainsi assemblées, une dernière section appelée
« capot » est installée pour recouvrir le vérin. À noter : un vérin peut
peser jusqu’à 500 kilos et mesurer près de 2 mètres.

On reconnaît, à gauche, Alain Chartier, préposé au banc d’essai et,
à droite, Yannick Rocheleau, superviseur de production.

Avant

Après

Auparavant, les sections
assemblées étaient placées
debout sur le sol. Ensuite,
le capot était positionné
au-dessus des sections à
l’aide d’un palan. Lentement,
le capot descendait sur les
sections assemblées.

Le capot est soulevé à l’aide
d’une élingue, puis glissé sur
les sections assemblées, à
une hauteur ergonomique.

L’opération se terminait
par le serrage d’un boulon
à l’aide d’une clé à chocs
pneumatique, un outil lourd
et peu maniable.

Désormais, l’installation du
capot se fait plus aisément.
Les sections assemblées
sont maintenues en place
à l’horizontale à l’aide
d’un support ancré au sol.

Cette méthode de travail présentait de nombreux risques de
blessures, notamment en raison des postures contraignantes et
de l’instabilité des vérins en position verticale qui risquaient de
basculer (comme un jeu de quilles).

La clé à chocs pneumatique est également soutenue par un
câble d’acier. L’ensemble de l’opération se fait donc sans
risque, tout en diminuant les ratés et les pertes de temps.

L’équipe de Mailhot est fière de cette réalisation innovatrice, certainement digne d’un Grand Prix SST !

Santé Sécurité + Avril 2015
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QUESTIONS/RÉPONSES

Chariot élévateur et
hauteur des fourches
Question

Quelle doit être la hauteur des fourches d’un chariot élévateur
en déplacement ?

Réponse

Les normes sur ce sujet ne spécifient pas de hauteur mais
indiquent de toujours se déplacer avec les fourches abaissées :
- ASME B56.1
Norme de sécurité concernant les chariots élévateurs,
article 5.3.10 :
« Manoeuvrer le chariot avec les dispositifs porte-charge
et la charge abaissés et, si possible, inclinés vers
l’arrière. »
- CSA B335-04
Norme de sécurité pour les chariots élévateurs,
article 4.9.3.1 h) :
« Se déplacer avec le dispositif de manutention de charge
ou la charge elle-même en position abaissée et inclinée
vers l’arrière si possible. »
Nous, à l’ASFETM, recommandons d’élever les fourches juste
assez pour éviter tout obstacle ou bosse sur le plancher.

Sortie de secours
Question

Combien de sorties de secours une pièce doit-elle avoir ?

Réponse

La réponse se trouve dans le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics,
à l’article 11. Une aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues.
Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en
dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue, à certaines
conditions, notamment : que la superficie ne dépasse pas 230 m2 ; que la charge
d’occupants ne dépasse pas 60 ; qu’elle conduise directement à l’extérieur ;
que la distance pour atteindre l’issue ne dépasse pas 15 m.
Par ailleurs, au moins deux moyens de sorties1 doivent être prévus pour toute
chambre abritant des machines fixes où une surveillance constante est requise.
La même exigence s’applique à toute partie d’aire de plancher abritant des
substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, à cause des
risques provenant de la nature, de la quantité, de l’aménagement et de la
protection de ces substances.
Ainsi, par exemple, une salle de conférence qui est faite pour moins de 60
personnes peut être desservie par une seule sortie, alors qu’une chambre à
peinture doit avoir deux moyens de sorties.
1	Une échelle ou un escalier de métal conduisant directement à un passage public ou un espace
ouvert accédant à un passage public ou un espace ouvert approuvé et ce, par l’intermédiaire
d’une trappe, peut être considérée comme l’équivalent d’un moyen de sortie.

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Modifications réglementaires

Il y a encore du nouveau en matière de réglementation TMD ! Dans le précédent numéro de SANTÉ SÉCURITÉ +, nous vous informions que le
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses avait été modifié de façon significative, avec une entrée en vigueur le 14 janvier 2015.
Or, depuis le 12 décembre 2014, de nouvelles modifications réglementaires ont été publiées dans la Gazette du Canada.
Elles entraient en vigueur le 1er janvier 2015.
Il s’agit notamment de :
• l’introduction d’une nouvelle notion en transport terrestre :
« les quantités exceptées » ;
• des changements aux annexes 1 et 3 ;
• des changements au document d’expédition ;

• d es changements sur le transport des piles au lithium, les déchets
médicaux, les bouteilles à gaz destinées ou en provenance d’un
navire ou d’un aéronef, la définition d’un aérosol, ainsi que les
dispositions particulières à certaines marchandises dangereuses.

Pour plus d’infos, voir : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2014/2014-12-31/html/sor-dors306-fra.php
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COLLOQUE

RISQUES ÉLECTRIQUES ?
Travail hors tension !
1er octobre 2015, de 8 h à 15 h 30
Montréal, Hôtel Universel
Programme
•
•
•
•
•
•

Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique | CSST
Réglementation et partage des compétences | Emploi-Québec
Obligation de certification CSA des appareillages | Régie du bâtiment
Introduction à la norme CSA Z462 | ASFETM
Sécurité des travaux électriques d’un point de vue
pratique | Corporation des maîtres électriciens du Québec
Prévention à la source et équipements de protection individuelle
pour travail sous tension | Momentum santé et sécurité inc.

Information / inscription

Diane Lahière
514 729-6961 • 1 888 527-3386
dlahiere@asfetm.com

WWW.ASFETM.COM

Coût par personne*

(Incluant taxes, dîner, pauses
santé et documentation)

100 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme

*L’inscription préalable est obligatoire et doit être accompagnée de votre paiement. Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.

GONFLAGE D’UN PNEU Attention, danger !
Le travail sur une roue sous pression, incluant le gonflage du pneu,
la manipulation et l’inspection n’est pas une opération dangereuse, à
première vue. Plusieurs d’entre nous l’ont déjà fait, probablement sans
inquiétude. Attention cependant, car ces opérations doivent se faire selon
les règles de l’art.

On y recommande aussi de suivre les indications techniques des
fabricants de pneus et de roues, qui peuvent différer selon le produit.
Ces informations aident l’employeur à remplir son obligation légale
d’informer les travailleurs sur les risques reliés à leur travail et de les
former aux méthodes de travail sécuritaires.

C’est ce que vient nous rappeler l’article 337 du Règlement sur la santé
et la sécurité du travail qui a été modifié, en avril 2014, à la suite d’une
enquête du coroner portant sur le décès d’un travailleur survenu en
février 2012, alors que la jante du pneu de remorque qu’il gonflait s’est
déformée, le projetant violemment.
Un nouveau guide intitulé Entretien des pneus de véhicules de grandes
dimensions est désormais disponible sur le site Web de la CSST
(voir : http://www.csst.qc.ca/pneus).
Cet outil décrit les bonnes procédures à suivre lors du montage et du
démontage des roues, du gonflage des pneus et de leur installation.

Règlement sur la santé et la sécurité du travail
337. Roues sous pression : Le présent article s'applique aux véhicules montés sur roues sous pression dont le poids, auquel on additionne la
charge nominale, est de 4 500 kg ou plus. Une roue est constituée de l'assemblage d'une jante monopièce ou multipièce et d'un pneu compatible.
Le travail sur une roue sous pression, incluant la manipulation et l'inspection, doit être effectué selon les règles de l'art. Le gonflage d'un pneu
doit être effectué selon les règles de l'art notamment en utilisant un dispositif de retenue qui empêche la projection de composantes de roue,
tels une cage, un support, une chaîne, un assemblage de barres ou, à défaut, toute autre mesure qui assure la sécurité des travailleurs.
D. 885-2001, a. 337; D. 252-2014, a. 1.
Santé Sécurité + Avril 2015
www.asfetm.com
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ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Risques et mesures préventives
L’électricité statique est peu connue, mais ses risques dans les
milieux de travail sont réels.

Qu’est-ce que l’électricité statique?
On pense d’emblée à l’étincelle et au choc que l’on ressent lorsque,
après avoir marché sur un tapis, on touche un objet ou une personne. Les
éclairs qui traversent le ciel sont aussi une manifestation impressionnante
de ce phénomène. Mais qu’est-ce donc que l’électricité statique et en
quoi diffère-t-elle de l’électricité dynamique, celle qui nous arrive par les
prises électriques et qui fait fonctionner nos appareils ? La distinction est
importante car elle détermine les moyens de prévention à utiliser selon
le phénomène auquel on est exposé : électricité statique ou électricité
dynamique.

L’électricité statique se crée aussi sans contact, à l’occasion d’un
rapprochement entre deux matériaux dont l’un est chargé électriquement,
positivement ou négativement. C’est l’électrisation par influence ou
par induction. En rapprochant un objet électrisé positivement A et un
autre neutre B, sans les mettre en contact, les électrons libres de B
sont attirés par la charge positive de A. Il en résulte le déplacement des
électrons négatifs (-) de B vers la partie la plus rapprochée de A (toutefois
sans s’échapper de B) et le déplacement des charges positives (+) vers
sa partie la plus éloignée. Il en résulte sur B deux régions portant des
charges de signe contraire : B devient donc l’objet électrisé par influence.
Influence de A sur B
A charge
B charge nulle

+

Dans l’électricité dynamique, les électrons sont incités à se déplacer
par une source (pile ou autre) dans un circuit fermé, formé de fils et de
câbles. S’il y a une ouverture dans le circuit, les électrons ne circulent
plus. Dans l’électricité statique, il n’y a pas de circuit. Les électrons
s’accumulent à la surface d’un objet ou d’un liquide et cet objet devient
chargé d’électricité statique.

Électrisation
Rappelons qu’à l’état d’équilibre, les matériaux et les objets sont neutres,
avec un nombre égal de charges positives et négatives. Mentionnons
aussi que les objets de charges opposées s’attirent et ceux de mêmes
charges se repoussent.

Une fois que les charges suffisamment importantes se sont accumulées
sur un corps, lorsque ce corps s’approche d’un autre corps neutre ou de
potentiel différent, une décharge (habituellement accompagnée d’une
étincelle et de chaleur) se produira entre les deux. Les charges qui sont
générées sur un corps peuvent aussi le quitter. C’est ce qu’on appelle
la dissipation. Elles le quittent d’autant plus facilement et rapidement,
que ce corps offre un passage pour un autre corps, en étant mis à la
terre ou mis à la masse. Notons qu’il n’y a accumulation de charges
importantes que si le taux de génération des charges est supérieur à
celui de la dissipation. En d’autres termes, il ne faut pas que ce corps
soit isolé électriquement pour assurer une bonne dissipation et éviter
l’accumulation importante qui peut causer une décharge électrique.

Pour qu’il y ait décharge électrique, il faut d’abord qu’il y ait création
et accumulation de charges électriques (c’est l’électrisation) dans un
matériau mauvais conducteur d’électricité (généralement sur sa surface).
Lorsque cette quantité devient importante, les électrons peuvent alors
sauter dans l’air, vers un autre matériau, sous forme de décharges
électrostatiques.

On voit bien ici la différence entre le moyen de se protéger de l’électricité
dynamique et l’électricité statique. Dans le premier cas, il faut isoler notre
corps afin de bloquer le passage au courant, tandis que dans le second,
il ne faut pas isoler notre corps afin d’éviter l’accumulation de charges
électrostatiques.

La création d’électricité statique se fait à l’occasion d’un frottement
entre deux matériaux dont au moins un est mauvais conducteur.
C’est l’électrisation par contact ou par conduction. Il suffit de
marcher sur un tapis pour que les semelles des chaussures arrachent
des électrons du tapis, créant ainsi un déséquilibre électrique au fond
des chaussures, lequel se propage à tout le corps et s’y accumule.
Le corps sera alors électrisé. Après avoir marché plusieurs pas sur
un tapis, l’organisme peut atteindre plusieurs milliers de volts.
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Risques
L’électricité statique présente principalement trois risques en milieu
de travail :
• l’ignition des matières inflammables, occasionnant des explosions
et des incendies subits ;
• la défectuosité ou la destruction des composantes électroniques
sensibles, occasionnant des pertes monétaires et des pannes
d’équipements ;

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

• m
 ême si recevoir un choc électrique est généralement plus
désagréable que dangereux, une personne hypersensible
peut subir des malaises à la suite de décharges subséquentes
d’électricité statique. Par exemple : une fatigue excessive, une
faiblesse musculaire, des yeux secs, des trous de mémoire,
voire même des troubles de comportement.
Dans le secteur manufacturier, l’électricité statique, comme source
d’inflammation, est un facteur majeur à contrôler lors des opérations
de fabrication ou de manutention.
Autre que le déplacement d’une personne sur le sol, l’électricité statique
est généralement produite au travail, à l’occasion de :
• l’écoulement d’un produit liquide dans les canalisations ;
• la pulvérisation et la nébulisation de peintures, solvants ou poudre ;
• transfert de liquides dans des réservoirs et des citernes, surtout
durant les premières phases où la turbulence et la projection sont
importantes ;
• nettoyage de citernes ou de réservoirs ;
• l’agitation ou du mélange de produit ;
• l’utilisation de bandes transporteuses sur une poulie de renvoi,
de courroies de convoyeurs ainsi que d’appareils en mouvement ;
• déversement de poudre d’un sac en vrac ou du passage de la
poudre sèche à travers des goulottes ou des glissières ;
• l’utilisation de solvants (non conducteurs) dans des installations
présentant des parties métalliques isolées ou des surfaces isolantes ;
• passage des liquides de faible conductivité électrique à travers des
pompes et des filtres non conducteurs ;
• l’utilisation de canalisations non adaptées au transport pneumatique.

Mesures préventives
Voici quelques mesures préventives :
•
•
•
•

e mpêcher la génération de charges électriques ;
faciliter leur dissipation ;
contrôler l’atmosphère pour éviter les situations explosives ;
utiliser des équipements de protection individuelle antistatiques et
résistants à la flamme.

Toutes ces mesures se font par le choix des produits, des procédés, des
équipements, des vêtements et par le contrôle de l’environnement de travail.
Rappelons que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail précise, aux
articles 52, 53 et 55, les précautions à prendre pour éliminer les risques dus
à l’électricité statique (voir encadré ci-dessous).

Formation
L’employeur doit s’assurer que les travailleurs et leurs superviseurs
soient formés sur les pratiques sécuritaires de manipulation des produits
inflammables : caractéristiques d’explosivité et les principes du contrôle
de l’électricité statique.
L’ASFETM a récemment développé une session de formation, d’une durée
de 2 heures, intitulée « Électricité statique : Prévention des risques ».
Pour plus d’infos : 514 729-6961 ; 1 888 527-3386 ; info@asfetm.com.
Sources :
http://www.esdjournal.com/articles/estress_files/estress.htm
http://www.juggling.ch/gisin/coursphys3eme/1c_electrostat.pdf
INRS, Électricité statique, ED 874, 2004.
SANTÉ SÉCURITÉ +, À propos de l’électricité statique, Septembre 2012, Page 7.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
52. Électricité statique :
Dans un lieu ou un local où se
trouvent des va peurs ou des gaz
inflammables, les règles suivantes
doivent être respectées :
1° tout équipement et toute machine
métalliques doivent être reliés entre
eux par continuité des masses et être
reliés à une prise de terre commune
ou être reliés individuellement à une
prise de terre d’un réseau de prises
de terre offrant une conductivité
équivalente afin d’empêcher
l’accumulation d’électricité statique ;
2° tout équipement et toute
machine non métalliques doivent
être construits et installés afin

de limiter d’abord l’accumulation
d’électricité statique sous un seuil
sécuritaire et d’empêcher qu’ensuite
une telle accumulation excède ce seuil
sécuritaire.
D. 885-2001, a. 52; D. 392-2011, a. 1.

53. Système d’aspiration :
Tout système d’aspiration pour
l’évacuation de vapeurs ou de gaz
inflammables présentant un danger
de feu ou d’explosion doit :
1° être construit en matériaux non
combustibles ;
2° comporter des ventilateurs dont les
éléments rotatifs sont faits de matériaux
ne produisant pas d’étincelles ;

3° avoir tous les éléments
métalliques reliés entre eux par
continuité des masses et reliés à
une prise de terre commune ou
reliés individuellement à une prise
de terre d’un réseau de prises
de terre offrant une conductivité
équivalente afin d’empêcher
l’accumulation d’électricité statique ;
3.1° avoir tous les éléments non
métalliques construits et installés
afin de limiter d’abord l’accumulation
d’électricité statique sous un seuil
sécuritaire et d’empêcher qu’ensuite
une telle accumulation excède ce
seuil sécuritaire ;

4° avoir des conduits d’échappement
étanches dirigés directement à
l’extérieur sans jamais traverser un local
intermédiaire et construits pour résister
à l’explosion.
D. 885-2001, a. 53; D. 392-2011, a. 2.

55. Électricité statique :
Les règles prévues à l’article 52
s’appliquent dans un lieu ou un local où
se trouvent des poussières combustibles
présentant un danger de feu ou
d’explosion.
D. 885-2001, a. 55; D. 392-2011, a. 3.

Santé Sécurité + Avril 2015
www.asfetm.com

9

PHOTOCOPIEURS ET
IMPRIMANTES AU LASER
Y a-t-il des risques à la santé ?

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

Les photocopieurs et les imprimantes au laser font largement partie de notre environnement, tant professionnel que personnel. Quels sont
les risques d’accidents ou de maladies que ces appareils peuvent induire et quels sont les moyens de prévention à utiliser ?
La plus récente
publication sur le sujet
date d’octobre 20131.
Nous nous en sommes
largement inspiré pour
ces recommandations et
conseils d’utilisation. De
même, nous nous sommes
référé à une publication de
l’Université d’Édimbourg,
parue en 20102.
Les imprimantes laser et les photocopieurs sont susceptibles d’émettre
de petites quantités de poussières, de composés organiques volatils
(COV) et d’ozone. Toutefois, les concentrations présentes se situent en
règle générale bien en dessous des valeurs limites. Le risque de troubles
aigus pour la santé est, par conséquent, minime. En outre, les appareils
récents n’émettent quasiment plus d’ozone. En ce qui concerne les
poussières, celles-ci proviennent du toner et du papier. Les toners sont
constitués de très fines particules de matière plastique (copolymères
de styrène et d’acrylate, pour les hautes performances en partie de
polyesters) qui sont fixées sur le papier en fondant. On utilise pour le
toner noir de la suie (noir de carbone) ou de l’oxyde de fer et pour les
toners colorés, des pigments organiques.

Recommandations générales
• S e conformer aux instructions d’emploi du fabricant ;
• Placer les appareils dans un local suffisamment vaste et bien aéré ;
• Placer les appareils à haut débit dans des locaux séparés, bien
ventilés et pourvus d’une aspiration locale ;
• Veiller à ce que l’air d’évacuation des appareils ne soit pas dirigé
vers les travailleurs ;
• Veiller à la maintenance régulière des appareils et utiliser les pièces
de remplacement originales, en particulier pour la vitre et les
lampes ;
• Toujours refermer le couvercle pendant la photocopie pour éviter
d’exposer les yeux à la lumière. Si cela n’est pas possible, fermer
et détourner les yeux ;
• Surveiller le niveau de bruit dans les locaux où plusieurs
photocopieurs sont en opération ;
• Porter son choix sur des systèmes de toner en cartouche ;
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• R emplacer les cartouches en se conformant aux modes d’emploi et
ne pas tenter de les ouvrir en les forçant ;
• En cas de bourrage, retirer soigneusement le papier afin d’éviter de
créer des nuages de toner ;
• En cas de remplissage de réservoirs de toner liquide ou en poudre,
porter des gants à usage unique.

Mesures en cas d’exposition accrue à la
poussière de toner
De brèves expositions aux poussières de toner peuvent survenir lors
du remplacement des cartouches d’impression, du nettoyage ou de la
maintenance des appareils. Les personnes qui procèdent fréquemment
à ce type d’opérations sont exposées de façon plus importante à ces
poussières.
Des mesures doivent donc être prises pour minimiser cette exposition :
• N
 ettoyage des appareils à l’aide d’un aspirateur adapté et
interdiction du recours à la soufflette ;
• Si on s’attend à un dégagement de poussière important, veiller
à avoir une bonne aération, porter un masque respiratoire de
type adéquat (remplacement ponctuel du masque respiratoire
recommandé après quelques heures d’utilisation, en cas
de production d’humidité, en cas d’endommagement ou de
contamination directe par de la poussière de toner) et des lunettes
de protection ;
• Essuyer les surfaces souillées à l’aide d’un chiffon humide à la fin
des opérations de maintenance ;
• Laver les taches de toner sur la peau avec de l’eau et du savon.
En cas de pénétration dans les yeux, rincer ceux-ci durant
15 minutes. En cas de pénétration dans la bouche, se rincer
abondamment à l’eau froide. Ne pas utiliser de l’eau chaude,
les toners devenant adhésifs à la chaleur ;
• Porter des gants de protection adaptés, en fonction du produit
de nettoyage utilisé.
Pour plus d’informations, consulter les publications complètes
mentionnées en référence.
1	M. Koller, I. Kunz, M. Jost, Risques pour la santé représentés par les imprimantes
laser, les photocopieuses et le toner, Suva, Octobre 2013. Voir : http://www.suva.ch/Fr/
factsheet-gesundheitsgefaehrdung-durch-laserdrucker-kopiergeraete-toner.pdf
2	Health and Safety Department, University of Edinburgh, Photocopiers and Laser
Printers Health Hazards, April 2010.

Calendrier des sessions publiques

FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Voici quelques sujets de formation SST offerts en sessions publiques, à Montréal et à Québec. Ces formations de l’ASFETM
peuvent aussi se donner en entreprise, moyennant un minimum requis de participants (entre 8 et 10 personnes).
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou toute autre demande de formation SST.

À MONTRÉAL
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique
donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
29 avril 2015
3 juin 2015
19 août 2015
7 octobre 2015
1 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

FORMATIONS POUR
TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
14 avril 2015
13 mai 2015
9 juin 2015
7 juillet 2015
25 août 2015
23 septembre 2015
22 octobre 2015
25 novembre 2015
17 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
6 mai 2015
15 juin 2015
8 juillet 2015
27 août 2015
28 octobre 2015
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
9 décembre 2015
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
Partie théorique seulement.
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Pratique donnée en entreprise
26 mai 2015
par la suite, s’il y a lieu.
20 août 2015
22 avril 2015
20 octobre 2015
20 mai 2015
3 décembre 2015
17 juin 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
14 juillet 2015
PRÉVENTION DES CHUTES ET
26 août 2015
UTILISATION DU HARNAIS
22 septembre 2015
11 juin 2015
29 octobre 2015
2 septembre 2015
24 novembre 2015
26 novembre 2015
16 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN
ESPACE CLOS
21 avril 2015
21 mai 2015
12 juin 2015
1 septembre 2015
27 octobre 2015
15 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
4 juin 2015
17 septembre 2015
2 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
8 et 9 avril 2015
18 et 19 juin 2015
24 et 25 septembre 2015
10 et 11 décembre 2015
Durée : 14 heures (de 8 h à 16 h)

FORMATIONS POUR
FORMATEURS
Offertes exclusivement aux
entreprises des secteurs
« Fabrication d’équipement
de transport » et « Fabrication
de machines »
SIMDUT POUR FORMATEURS

26 et 27 mai 2015
20 et 21 août 2015
20 et 21 octobre 2015
Durée : 14 heures (de 8 h à 16 h)

PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR FORMATEURS

17 et 18 septembre 2015
Durée : 14 heures (de 8 h à 16 h)

PROGRAMME DE CADENASSAGE
1 avril 2015
10 juin 2015
3 septembre 2015
4 novembre 2015
Durée : 7 heures (de 8 h à 16 h)
PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES
15 avril 2015
16 juin 2015
16 septembre 2015
8 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM : 3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal H1Z 4K6

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chantal Lauzon • 514 729-6961 • 1 888 527-3386 • clauzon@asfetm.com

À QUÉBEC
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES ÉLINGUES ET DES
PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
11 mai 2015
26 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
12 mai 2015
27 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
13 mai 2015
28 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

SIMDUT
14 mai 2015
29 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
15 mai 2015
30 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
Le Cofortel : 6500, Wilfrid-Hamel, Québec G2E 2J1

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Suzanne Ready • 514 729-6961 • 1 888 527-3386 • sready@asfetm.com
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COLLOQUE

LES RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
Soudage, coupage et procédés connexes
22 avril 2015 Montréal Hôtel Universel
27 mai 2015 Saguenay Hôtel Delta
28 mai 2015 Lévis Hôtel L’Oiselière
Horaire : de 8 h à 15 h 30
Programme
•
•
•
•
•
•
•

Aperçu des différents procédés de soudage | ASFETM
Risques des procédés de soudage | ASFETM
Application des lois, règlements et normes | CSST
Formation des soudeurs | CFP en soudage-montage
Équipements de soudage et de protection | ESAB Canada Inc.
Ventilation des fumées | Henlex Inc.
Vêtements de protection | CSST

Information / inscription

Diane Lahière
514 729-6961 • 1 888 527-3386
dlahiere@asfetm.com

WWW.ASFETM.COM

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
Aperçu des différents procédés
de soudage
L’ASFETM présentera les différents procédés
de soudage (MIG, TIG, MAG, laser, plasma,
oxycoupage, etc.) ainsi que les procédés
connexes (brasage, coupage, gougeage,
arc-air, etc.) utilisant les mêmes équipements
et présentant sensiblement les mêmes risques.
Risques des procédés de soudage
L’ASFETM présentera les risques de ces
procédés de soudage auxquels sont exposés
les soudeurs et les travailleurs à proximité,
notamment les fumées de soudage qui
peuvent être toxiques et cancérigènes selon
le type d’acier (inoxydable, galvanisé) et
les enduits (peinture, saletés), sans oublier
les autres risques, tels que rayonnements
et brûlures, chocs électriques, incendie et
explosion, blessures musculosquelettiques,
bruit, etc. On y fera aussi un survol des lois,
règlements et normes qui viennent encadrer
les limites d’exposition et imposent des moyens
de prévention et de contrôle, tant collectifs
que personnels.

Application des lois, règlements
et normes
Un représentant de la CSST présentera les
types d’intervention des inspecteurs de la CSST
à l’égard des risques de travaux de soudage en
vertu de la réglementation. Des cas d’accidents
seront utilisés pour illustrer son propos.
Formation des soudeurs
Un enseignant à la formation professionnelle
en soudage-montage présentera le contenu
de cette formation de métier et les exigences
d’une pratique professionnelle efficace et
sécuritaire. Il s’attardera sur le choix, la maîtrise
et l’entretien adéquats des équipements.
Équipements de soudage
et de protection
Un fournisseur d’équipements de soudage
expliquera le fonctionnement des équipements
de soudage au gaz et à l’arc, incluant les
dispositifs de prévention d’incendie et
d’explosion intégrés, tels que anti-retour
de flamme et anti-retour de gaz.

À l’aide de démonstrations, il insistera sur leur
rôle et l’importance de leur utilisation et de leur
entretien adéquats.
Ventilation des fumées
Un fabricant d’équipements de ventilation
expliquera les principes de ventilation
générale et d’aspiration à la source et fera
la démonstration de plusieurs modèles de
pistolets de soudage avec aspiration intégrée,
tables d’aspiration et hottes fixes et à bras
articulé. La protection respiratoire sera aussi
abordée.
Vêtements de protection
Des travailleurs sont décédés suite à
l’embrasement de leurs vêtements lors
d’opérations de soudage. Un membre du
comité de la CSST portant sur « Les risques
d’embrasement des vêtements pendant les
travaux de soudage » expliquera les normes
qui régissent les vêtements de protection
pour soudeurs et comment les choisir, les
utiliser et les entretenir pour qu’ils conservent
leur efficacité.

Coût par personne*

(Incluant taxes, dîner, pauses
santé et documentation)

100 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme

*L’inscription préalable est obligatoire et doit être accompagnée de votre paiement. Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.

Inscrivez-vous sans tarder ! Formulaire d’inscription disponible sur le Web : www.asfetm.com

