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4 mai 2016 à Québec
GRAND RENDEZ-VOUS SST
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

11 mai 2016 à Sherbrooke
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CNESST, Région Estrie
Centre de Foires
819 821-5000 #5041
www.csst.qc.ca
18 au 20 mai 2016 à Shawinigan
38E CONGRÈS DE L’AQHSST
• Auberge Le Gouverneur
www.aqhsst.qc.ca

LA MISSION CORPORATIVE DE L’ASFETM
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 ».
•
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.

12 mai 2016 à Montréal
1er juin 2016 à Saguenay
2 juin 2016 à Lévis
8 juin 2016 à Laval
5 octobre 2016 à Montréal
20 octobre 2016 à Drummondville
LE CADENASSAGE :
DU NEUF EN 2016 !
• Colloques de l’ASFETM
514 729-6961 • 1 888 527-3386
www.asfetm.com
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15 septembre 2016 à Montréal
RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
• Colloque de l’ASFETM
514 729-6961 • 1 888 527-3386
www.asfetm.com

EN COUVERTURE
Située à Rivière-du-Loup, Premier
Tech est une entreprise québécoise
d’envergure internationale dont les
activités tournent autour de trois secteurs
d’activités : l’horticulture, les technologies
environnementales et les équipements
industriels. Dans ce dernier secteur,
Premier Tech Chronos s’affaire à la
fabrication de machines d’emballages
et d’équipements de manutention et de
palettisation. On y compte quelque 1 100
travailleurs, dont 475 à Rivière-du-Loup.
Sur la photo, on aperçoit un palettiseur
RPZ-620, soit une cellule robot double
servant à différentes applications
de palettisation automatique à
grande vitesse.
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1er juin 2016 à Baie-Comeau
2 juin 2016 à Sept-Iles
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CNESST, Région Côte-Nord
418 589-9845
www.csst.qc.ca
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3 mai 2016 à Québec
GRANDS PRIX SANTÉ ET
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
GALA PROVINCIAL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

On reconnaît, de gauche à droite, Joël
Beaulieu-Chouinard (technicien service),
Alexis Darisse (chargé projets), Yannic Boucher
(superviseur installations et mise en service),
Anthony Bourré (technicien service), Stéphane
Côté (chargé projets), Sandra Mejia-Arango
(chargée projets).

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
• AIMTA FTQ
Andrée Bouchard Coordonnatrice SST
Éric Rancourt Vice-président, 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
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
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LE MOT DU
DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

2016, l’année de tous les bilans
Le 1er mai prochain, je quitterai mes fonctions de directeur général de l’ASFETM,
poste que j’occupe depuis 2002. Quatorze années bien remplies qui nous ont
permis de réaliser les objectifs fixés par le CA tout au cours de cette période.
Objectifs que je pourrais résumer ainsi : diversité, qualité, disponibilité, ouverture.
Le mandat que la Loi sur la santé et la sécurité du travail a confié aux ASP
est clair : assurer des services de formation, d’information, de conseil technique
et de recherche. Ce sont nos établissements et les membres de notre CA,
représentants de travailleurs et d’employeurs, qui nous ont aidé à l’étoffer à
et à le réaliser pleinement.
La diversité des sujets de formation a été élargie. De nos quatre services, celui
de la formation est assurément le plus développé parce que le plus demandé.
Nous offrons maintenant plus d’une trentaine de sujets et ce, dans plusieurs
versions. Les demandes de conseil technique couvrent aussi un large éventail,
grâce aux compétences de nos spécialistes en génie, en ergonomie, en chimie
et en hygiène du travail. Ces dernières sont garantes de la qualité de l’aspect
technique de toutes nos publications, contenus de formation, conseils et rapports.
La qualité est mesurée par une évaluation systématique par les participants à
nos formations et nous sommes à l’écoute des commentaires des responsables
des deux parties en établissement, pour tous nos services.
Ce sont leurs suggestions et leurs demandes qui nous ont ainsi amené à
offrir des versions personnalisées pour la plupart de nos formations. Celles-ci
sont adaptées en intégrant des exemples de situations et de procédures de
travail spécifiques pour mieux répondre à leurs objectifs et attentes.
La disponibilité de nos services est largement acquise et la flexibilité de notre
réponse fait maintenant partie de notre culture. Notre équipe de conseillers en
prévention et de spécialistes est expérimentée et polyvalente. Nous utilisons
tous les outils de communication (cellulaire, SMS, courriel, revue, site Web)
pour répondre rapidement et adéquatement aux demandes et pour informer les
employeurs et les travailleurs de nos services afin de répondre à leurs besoins

et à leurs obligations. Si nous ne pouvons répondre, nous nous faisons un point
d’honneur de les référer. Pour assurer cette disponibilité, nous avons développé
un solide réseau de collaborateurs externes qui nous permettent de répondre
aux demandes pressantes, importantes en nombre ou à des horaires non
conventionnels.
L’ouverture de l’ASFETM s’est concrétisée en collaborant avec des organismes
ayant les mêmes objectifs que les nôtres et dont le fonctionnement respecte le
paritarisme, qui est à la base même de nos activités. Nous travaillons étroitement
avec la CNESST, dans son mandat de prévention, en siégeant sur les comités
organisateurs de colloques SST et jurys des Grands Prix SST, en offrant des
conférences dans le cadre de ces événements dans plusieurs régions du
Québec et en les invitant comme conférenciers à nos propres colloques. Nous
sommes également présents auprès de l’IRSST par notre participation aux
comités directeurs de projets de recherche, en les mettant en contact avec des
établissements qui peuvent y participer ou en acheminant les besoins de nos
établissements. Nous offrons également nos services aux autres ASP, corporations
de métier, comités sectoriels de main-d’œuvre, en complémentarité avec les
leurs. Nous avons aussi conclu des ententes de collaboration avec des centres
de formation professionnelle afin que leurs enseignants puissent offrir certaines
de nos formations à leurs élèves, futurs travailleurs de nos établissements.
Je peux témoigner que tous ces développements ont été possibles grâce
au dynamisme de nos employés dont je salue ici le dévouement et le
professionnalisme. Je remercie aussi les membres du CA qui m’ont soutenu
durant mon mandat à la direction ainsi que ceux avec qui j’ai déjà siégé au
CA auparavant.
Je garderai toujours un faible pour l’ASFETM : j’ai participé à sa création au sein
du comité fondateur, siégé comme coprésident syndical pendant 10 années et
occupé le poste de DG pendant 14 années. J’y ai connu beaucoup de satisfaction.
Je souhaite à mon successeur tout le succès possible. L’ASFETM existe pour ses
travailleurs et ses employeurs et ils méritent le meilleur !

Bonne retraite !
Jean-Rémi Brabant, conseiller en prévention à l’ASFETM depuis 2001, sera à la retraite à compter du 1er avril 2016.
Nous le remercions pour toutes ces années de travail et nos meilleurs vœux l’accompagnent pour une retraite longue et heureuse.

VENEZ RENCONTRER LE PERSONNEL DE L’ASFETM AU STAND # 500 !
Santé Sécurité + Avril 2016
www.asfetm.com
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ PREMIER TECH
Une entreprise québécoise d’envergure internationale
Premier Tech est une entreprise québécoise d’envergure internationale
dont les activités tournent autour de trois secteurs d’activités :
l’horticulture, les technologies environnementales et les équipements
industriels. Dans ce dernier secteur, Premier Tech Chronos (PTC)
s’affaire à la fabrication de machines d’emballages et d’équipements de
manutention et de palettisation. On y compte quelque 1 100 travailleurs,
dont 475 à Rivière-du-Loup, représentés par les syndicats Unifor Québec
section locale 299 et les Métallos section locale 9599.
La force de Premier Tech réside dans ses employés, appelés fièrement
« équipiers », pour qui la santé, la sécurité et l’environnement sont une
priorité de tous les jours. Plus encore, ces aspects s’inscrivent tout
naturellement dans une philosophie de développement durable. Ayant à
cœur la préservation et l’amélioration de la qualité de vie des générations
actuelles et futures, l’entreprise encourage cette culture organisationnelle
chez tous ses équipiers. Le défi est de taille, d’autant plus que Premier
Tech a connu une croissance rapide et soutenue ces dernières années :
35 acquisitions depuis 20 ans, 38 usines dans 14 pays, des places
d’affaires dans 24 pays, totalisant plus de 3 250 équipiers.

Développée par Premier Tech, l’ensacheuse semi-automatique pour sacs à gueule
ouverte a été conçue pour ensacher tous les types de produits à écoulement libre
dans des sacs de papier, polyéthylène ou polypropylène tissé.

Chez Premier Tech, l’implication de l’équipe de leadership dans la
définition des objectifs et le suivi des projets stratégiques en SST est
bien réelle. Comme le mentionne Éric Fournier, VP Opérations chez
PTC : « Bien souvent, en période de forte croissance, la SST, la qualité
et l’amélioration continue sont laissées pour compte. Ce n’est pas le
cas ici car nous veillons à préserver nos acquis dans ces domaines,
voire même à les développer davantage pour soutenir cette croissance
et pour assurer le bien de notre actif le plus précieux, les équipiers ».
Cette croissance et cette diversité constituent tout un défi en SST,
car l’uniformisation des pratiques et procédures de plusieurs pays,
états et provinces, dans le respect des aspects normatif et législatif,
peut s’avérer complexe.
Autre enjeu : plusieurs des activités de PTC s’effectuent chez ses clients,
rendant encore plus diversifié l’environnement de travail des techniciens
et ingénieurs de service, préoccupés par une installation sécuritaire de
leurs équipements. C’est pourquoi des rencontres de sécurité et des
audits sont effectués pour chaque projet client. Car les clients industriels
ont souvent des attentes nombreuses et précises en matière de SST.

Les membres du comité paritaire de l’usine UFE. De gauche à droite : Christian
Gaudreault (coordonnateur SST pour PTC), Claude Pelletier (assembleur mécanique
et représentant à la prévention), Adam Deschênes (technicien sécurité et normes),
Denis Couture (superviseur magasin), David Jalbert (chef d’équipe magasinier
et représentant à la prévention), Daniel Gagné (magasinier et représentant à la
prévention), Danny Sirois (superviseur d’usine), René Fraser (superviseur d’usine).
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C’est une réalité particulière propre à Premier Tech qui se doit d’avoir un
bon dossier SST. « Les clients examinent nos programmes de prévention,
nos procédures de travail, nos programmes de formation SST et, bien
entendu, nos statistiques d’accidents. Les enjeux clients sont donc venus
s’ajouter aux autres arguments en faveur de bonnes pratiques SST »,
nous affirment Christian Gaudreault, coordonnateur SST et Carol
Cimon, représentant à la prévention. Voilà ce qu’on peut appeler la
SST en aval et en amont !

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Chez Premier Tech, la SST, c’est l’affaire de tous les équipiers et cela se
traduit par leur participation paritaire aux divers projets, tels que :
• Implantation

d’activités SST hebdomadaires (tool-box, observation
de la tâche, audit, inspection préventive, etc.)
• Rencontres semestrielles axées sur la SST
• Plan de communication et campagne de sensibilisation
• Programme de reconnaissance SST
• Étude de bruit et implantation du programme de protection auditive
• Programme de prévention axé sur les principaux risques :
cadenassage, risques électriques, travail en hauteur, équipements
de levage, matières dangereuses
• Formation pratique dans le programme d’accueil des nouveaux
équipiers
• Ergonomie
• Etc.
La prévention passe aussi par un programme assidu de formation SST
des équipiers pour lequel Premier Tech peut notamment compter sur la
collaboration de Michel Marion, conseiller en prévention de l’ASFETM
assigné à l’entreprise, ainsi que sur l’équipe des spécialistes de l’ASFETM.
Ces trois dernières années, plus de 100 000 $ ont été investis pour la
sécurisation de plusieurs équipements industriels (perceuses, tours et
fraiseuses conventionnels et numériques, presses, etc.) et plus de trois
millions de dollars ont servi à l’acquisition d’équipements neufs, rencontrant
les plus hauts standards en matière de SST.
Toutes ces réalisations donnent des résultats probants car les accidents
du travail ont considérablement diminué au cours des dernières années.
GRAND
PRIX
SST

Remise du Grand Prix SST De gauche à droite : Sylvain Gagnon (VP à l’administration, CNESST), Steve Pelletier (directeur production), Jacques April (superviseur
usine), François Simard (machiniste CNC), Mona St-Jean (directrice régionale,
CNESST), Carol Cimon (assembleur mécanique et représentant à la prévention),
Luc Lepage (inspecteur CNESST). N’apparaissent pas sur la photo (les autres
membres du comité paritaire de l’usine UFR) : André Perreault (préparateur et
représentant à la prévention), Christian Gaudreault (coordonnateur SST pour PTC),
Adam Deschênes (technicien sécurité et normes).

Un tunnel de protection innovateur!
Premier Tech s’est démarquée aux Grands Prix SST 2015
comme lauréate régionale (Bas-Saint-Laurent), catégorie
« grande entreprise ».
La fabrication de pièces surdimensionnées sur des tours
conventionnels ou à commande numérique, en dépassant du
pourtour de la machine, exposait les travailleurs à plusieurs risques :
angles entrants, projection, entraînement, accès à des pièces en
mouvement, etc. C’est Jacques April, superviseur d’usine, qui a
été à l’origine de la solution en proposant l’ajout d’une enceinte
de protection, en forme de tunnel, permettant d’usiner ces pièces
de façon sécuritaire. Ce concept de tunnel a aussi été appliqué
sur une presse mécanique pour redresser des pièces surdimensionnées. En outre, un système d’interverrouillage permet d’en accroître
la sécurité. Ce tunnel interverrouillé est maintenant utilisé sur
l’ensemble des tours conventionnels et numériques et sur certaines
presses. Ce principe de protection, qui s’inscrit dans le cadre du
programme de sécurité des machines de l’entreprise, sera exporté
aux autres usines du groupe ailleurs dans le monde. Voilà une
innovation ingénieuse issue d’un réel travail d’équipe qui fait la
fierté de l’entreprise.
Avec ce projet rassembleur et innovateur, Premier Tech est
désormais en lice pour la grande finale qui réunira tous les lauréats
2015, à Québec, le 3 mai prochain. Une compétition à suivre !
Santé Sécurité + Avril 2016
www.asfetm.com
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POUSSIÈRES COMBUSTIBLES

Sécurité des systèmes de collecte et de traitement
En milieu industriel, la plupart des procédés produisent des poussières. Ces fines particules se propagent et se déposent
alors un peu partout sur les surfaces et les structures et cela, bien souvent, malgré l’aspiration à la source et le nettoyage
périodique. Faisant suite à la partie 11 qui traitait de la prévention des explosions dans les collecteurs de poussières,
nous traiterons ici des risques dans le dépoussiéreur lui-même ainsi que dans la captation et le transport des contaminants.

Partie 2 : Les collecteurs de poussières
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) traite de
deux types de collecteur de poussières : fermé et ouvert. Toutefois,
parmi les modèles disponibles sur le marché, il existe des appellations
plus nombreuses selon la technique de rétention des poussières dans l’air
qui y est utilisée : sac ou cartouche, électrostatique ou liquide, mais aussi
selon la technique de nettoyage /ou de décolmatage des matériaux de
rétention : secouage, contre-courant, pulsion d’air et rinçage.
Le choix du type et du modèle doit prendre en considération la nature
des poussières, leur granulométrie, leurs caractéristiques physiques et
chimiques. De plus, une analyse du risque doit être effectuée pour évaluer
les sources d’inflammation et déterminer les moyens de prévention et
de contrôle reliés à l’utilisation régulière de l’équipement, mais aussi aux
interventions de nettoyage, de réparation et d’intervention en situation
d’urgence. En effet, ces interventions se font en espace clos pour certains
modèles et les situations d’urgence peuvent concerner toute l’usine en
cas de déflagration.
Nous n’aborderons pas ici cet exercice du choix du modèle, qui requiert
une expertise particulière et des analyses sérieuses. Nous discuterons plutôt
des risques d’incendie et de déflagration et des moyens de les prévenir.
Rappelons que les poussières combustibles, comme telles, ne sont pas
dangereuses tant qu’elles ne sont pas en suspension dans l’air et tant
qu’il n’y a pas une source d’inflammation. Rappelons aussi que ce sont
les explosions causées par un incendie et une déflagration confinés qui
causent un maximum de dommages. Cela dit, les actions de prévention
doivent couvrir tous ces aspects et, pour être plus efficaces, commencer
en amont et inclure toutes les étapes suivantes.
1. Éviter les poussières
La première étape, c’est d’éviter la génération de poussières combustibles
en éliminant les procédés qui les génèrent. Une pièce réussie du premier
coup, en respectant les tolérances exigées, ne demandera ni sablage ni
meulage. Investir dans des procédés de fabrication et des équipements
permettant une haute précision trouve ici un avantage supplémentaire.
En effet, cela se justifie pour améliorer la qualité du produit et éviter
le temps d’ajustement. De plus, on élimine ou diminue grandement la
génération de poussières combustibles avec tous ses risques, ainsi que
les mesures de contrôle à prendre.
Si on génère des poussières, il faut au moins éviter qu’elles ne
s’accumulent, en faisant le ménage, tout simplement.
2. Éviter l’inflammation
La deuxième étape, c’est d’éviter l’inflammation. Les sources
d’inflammation peuvent être reliées aux activités à proximité du
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dépoussiéreur pouvant générer des étincelles (soudage, meulage, etc.),
mais surtout elles sont reliées à la présence d’électricité statique. Celle-ci
se forme partout où il y a déplacement de particules, ce qui est bien le cas
ici, dans la captation et le déplacement des poussières. La mise à la terre
et la continuité des masses constituent les éléments préventifs pour éviter
cette source d’inflammation et cela, tant à la captation, au déplacement
qu’à l’intérieur du dépoussiéreur même, sans oublier tous les équipements
électriques utilisés : ventilateurs, volets motorisés, éclairage, etc. Ces derniers
doivent être anti-étincelles. Il existe aussi des détecteurs d’étincelles couplés
à des extincteurs.
De plus, il est possible que les poussières soient mélangées à d’autres
substances qui en augmentent le risque d’inflammation, tels que les
solvants. On se retrouve alors avec des vapeurs et des gaz qui amplifient
le potentiel d’inflammation et exigent une attention spéciale. Il est possible
aussi que les risques d’inflammation augmentent en présence d’humidité ou
de mélange de poussières de différentes natures, parfois incompatibles (bois
humide et aluminium, par exemple). L’aluminium en particulier et ses alliages
ne doivent pas se retrouver dans un dépoussiéreur avec d’autres matériaux.
3. Prévenir l’incendie
La troisième étape, c’est de prévenir l’incendie. En évitant les sources
d’inflammation, on prévient l’incendie, mais pour prévenir l’incendie après
que l’inflammation ait débuté, un système de détection et un système
de contrôle des incendies sont des éléments de prévention efficaces.
Il s’agit de dispositifs de détection de chaleur couplés à des gicleurs et
des avertisseurs sonores, ou encore d’interruption de la circulation d’air,
puisque l’oxygène attise le feu.
On peut aussi prévenir la propagation de l’incendie par des dispositifs,
tels que clapet, volet coupe-feu, vanne rotative, éteignoir de flamme,
isolation chimique et mécanique, etc. Ces dispositifs ont des caractéristiques variées et le choix doit se faire en tenant compte des paramètres
de conception de l’ensemble du système.
4. Éviter l’explosion
La quatrième étape, c’est de contrôler la déflagration pour éviter
l’explosion. Un incendie cause beaucoup de dégâts. Mais un incendie dans
un espace confiné peut créer une déflagration et faire exploser cet espace
et causer encore plus de dégâts. Le volume et la forme du dépoussiéreur
peuvent influencer la force de l’explosion. Une enceinte de forme allongée
et large favorise une explosion plus forte que celle de forme cubique ou
sphérique. Une fois que la déflagration survient dans le collecteur de
poussières, ce sont les évents de déflagration (dont nous avons parlé dans
la partie 1) qui sont les moyens de contrôle efficaces et les plus utilisés.
1 V oir Poussières combustibles, Sécurité des systèmes de collecte et de traitement,
Partie 1 : Prévention des explosions, SANTÉ SÉCURITÉ +, Décembre 2015, pp 6-7.

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

5. Éviter la propagation de la flamme à l’extérieur
La cinquième étape, c’est d’éviter la propagation de la flamme (ou la
déflagration) ou, du moins, la diriger vers un espace sécurisé. Celle-ci
survient à la suite d’une explosion lorsque le souffle est rejeté dans la
bâtisse. Si l’air du bâtiment contient des poussières combustibles en
suspension, ou encore si des poussières sont déposées sur les surfaces,
plancher et machines, le souffle de l’explosion éparpille alors ces
poussières dans l’air, causant les conditions idéales pour des déflagrations
en série. La mesure de prévention est très simple ici : le ménage. Il faut
maintenir le milieu de travail propre et exempt de poussières sur les
planchers, les équipements et toutes les surfaces, coins et recoins où elles
peuvent se déposer, y compris celles qu’on ne voient pas parce qu’elles
sont en hauteur, tels que les poutres de structure et les ponts roulants.
Attention toutefois, car l’opération de nettoyage elle-même peut remettre
ces poussières en suspension dans l’air ou les faire circuler dans des
conduits générant ainsi de l’électricité statique.
6. Prévoir des mesures d’urgence
La sixième étape, c’est l’organisation de mesures d’urgence. Même si l’on a
fait tout le nécessaire, il faut prévoir des mesures d’urgence en cas d’incendie,
d’explosion ou de déflagration. Un programme de lutte contre l’incendie est à
élaborer en tenant compte que celui-ci peut être suivi d’explosion et même de
déflagration. Ce sont des phénomènes qui sont plus violents qu’un incendie
« classique » et qui nécessitent un programme adapté.

. S tandard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing
and Woodworking Facilities, NFPA 664-2002
. S tandard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the
Manufacturing, Processing and Handling of Combustible Particulate
Solids, NFPA 654-2000
. Guide sur la décharge des déflagrations, NFPA 68-1998
. Standard on Explosion Prevention System, NFPA 69-2002
.C
 ode canadien de l’électricité, Première partie, dix-neuvième édition,
norme CSA C22-10-04.
Les parties de ces normes citées dans les articles 58, 59 et 59.1 sont
d’application obligatoire et doivent être prises en considération dans
la conception, l’utilisation et l’entretien de ces systèmes (attention de
considérer les versions les plus récentes de ces normes).
Merci à M. Gilles Lacerte, de la CNESST pour sa collaboration.

Système de collecteurs de poussières

© Photos BBA inc.

Partie 3 : Captage et
transport des poussières

Tout ce qui a été mentionné, dans les parties 1 et 2, sur les risques et
moyens de prévention et de contrôle, s’applique presque intégralement
ici. En effet, les caractéristiques physiques des systèmes de captage et
de transport des poussières sont les mêmes que celles du dépoussiéreur.
Circulation d’air, présence de poussières combustibles, pression, électricité
statique, confinement. Il en est de même pour les risques : inflammation,
incendie, explosion et déflagration, avec les mesures d’urgence à prévoir
dans ces cas extrêmes.
Conclusion
Dans le RSST, les sections « VII : Vapeurs et gaz inflammables » et « VIII :
Poussières combustibles et matières sèches » contiennent des informations
sur les risques et sur les mesures de prévention obligatoires. De plus, les
articles 58, 59 et 59.1 du RSST renvoient à des normes de conception des
systèmes de captage, de transport et de dépoussiérage et de toutes leurs
composantes, de même qu’à des systèmes de contrôle et de prévention.
Les voici :
. S tandard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural
and Food Processing Facilities, NFPA 61-2002
. S tandard for Combustible Metals, Metal Powders and Metal Dusts,
NFPA 484-2002

Exemple de
filtres en carton
cylindrique,
au cœur du
collecteur de
poussières
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MACHINES-OUTILS
Port de gants de protection
Peut-on porter des gants lors de l’opération de machines-outils ?
Le sujet du port des gants lors de l’opération de machines-outils – telles que perceuse,
fraiseuse ou autres – est une question récurrente dans nos milieux de travail.
Cette situation de travail peut effectivement exposer le travailleur à
des risques de happement et d’entraînement. Plusieurs cas d’accidents
ont d’ailleurs été rapportés lors de l’opération de telles machines où
le port de gants était impliqué : opération de polissage sur un tour
conventionnel, perçage sur une perceuse, etc. Les copeaux produits
par le procédé d’usinage peuvent aussi se prendre dans le gant et
causer du happement.
Plusieurs employeurs interdisent le port de gants lors de l’opération
comme telle, mais le permettent (ou l’exigent) pour la manipulation
des pièces. Par ailleurs, certains fournisseurs de gants suggèrent
le port de gants ajustés lors de l’opération.
Mais qu’arrive-t-il si le travailleur ne trouve pas de gants à sa taille et
porte un gant trop grand ? Le risque d’entraînement ou de happement
réapparaît... Certains vont suggérer l’utilisation de gants minces qui,
théoriquement, se déchirent en cas de happement. Mais si le gant
ne se déchire pas, encore là le risque resurgit. Et s’il se déchire mal,
il peut créer un effet de garrot sur le doigt ou la main. Certains gants
très minces sont aussi très adhérents et peuvent être plus susceptibles
de « coller » aux copeaux. De plus, les gants très minces offrent-ils
vraiment une protection adéquate contre les coupures ?

Voici les exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST), aux articles 340 et 345 :
340. Mesures de sécurité : Aux endroits où il y a danger de contact
avec des pièces en mouvement, tout travailleur doit respecter les
normes suivantes:
1. ses vêtements doivent être bien ajustés et ne doivent comporter
aucune partie flottante;
2. le port de colliers, de bracelets et de bagues lui est interdit,
à l’exception des bracelets médicaux;
3. s’il a les cheveux longs, ceux-ci doivent être contenus dans
un bonnet, un casque ou un filet.
345. Protecteurs pour les autres parties du corps : Le port
d’un équipement de protection approprié à la nature de son travail,
tel qu’une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et
des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets
brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies
dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact
de matières dangereuses.
Le RSST n’interdit donc pas spécifiquement le port de gants ajustés lors
de l’opération de machines-outils. De plus, il demande de protéger les
travailleurs des risques de coupures avec l’utilisation d’une protection
appropriée. On peut penser ici, par exemple, aux risques de coupure qui
peuvent survenir lors de la manipulation de pièces de métal. Toutefois,
les gants résistant aux coupures ne déchirent pas facilement (ils sont
conçus pour résister à ce risque) et peuvent donc représenter un danger
de happement important.

Si la machine est entièrement sécurisée
et l’accès complètement empêché, la
problématique est-elle la même ?

© Photo CV Tech

La norme CSA Z432 Protection des machines, à l’article 15.2.2.2 (b),
stipule que :
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« Si les phénomènes dangereux comprennent le coincement et le
happement, on devrait éviter les matériaux qui risquent d’être happés,
comme les vêtements amples, les cravates, les gants, …, de même
que les pansements et les bandages... Il faut se rappeler que même
si une protection contre le contact est assurée, des matériaux libres
ou se trouvant à proximité peuvent constituer un phénomène
dangereux de coincement. »
Même avec un protecteur, il semble donc que le port de gants
soit déconseillé.

par Patricia Vega, Ing., MBA
Ingénieure, ASFETM

Une analyse de risque devrait être faite. Des problématiques particulières
pourraient alors être étudiées, telles que :
• la pièce est trop grande pour tenir dans un étau (on pourrait estimer
que les mains seront éloignées de la zone dangereuse de rotation
et des copeaux) ;
• l’opération est très répétitive, ce qui oblige l’opérateur à enlever
et à remettre ses gants ;
• etc.
Dans tous les cas, ni l’utilisation de protecteurs et de dispositifs de
protection ni le port de gants ne remplacent les règles de l’art lors
de l’utilisation des machines-outils. Rappelons particulièrement que :
• les opérateurs doivent avoir été formés sur l’opération sécuritaire
des machines ;
• la machine est utilisée selon les prescriptions du fabricant et les
normes en vigueur :
-- L’article 6.2.4.5.1 (d) (ix) de la norme CSA Z462 demande aux
fabricants de machines de fournir une notice d’instruction ou un
autre document donnant, entre autres, les informations relatives
à l’utilisation de la machine, notamment des instructions visant
l’équipement de protection individuelle qui doit être utilisé et la
formation requise ;
-- Bien qu’il ne s’agisse pas d’une recherche exhaustive, dans
les quelques manuels d’opération consultés, les fabricants
indiquaient de ne pas porter de gants ;
• les pièces doivent être fixées dans un étau ;
• des gabarits, poussoirs, etc. devraient être utilisés, lorsque nécessaire.

EN SST AUSSI,
LA NÉGLIGENCE
EST CRIMINELLE…
L’entrée en vigueur, en 2004, de la Loi modifiant le Code criminel sur
la responsabilité pénale des organisations (aussi appelée Loi C-21)
a marqué un virage important en SST, en permettant les poursuites
contre les organisations et leurs gestionnaires lors d’accidents du
travail. Des amendes sont prévues mais l’emprisonnement aussi…
Tout cela demeure théorique jusqu’à ce que des condamnations
surviennent, constituant ainsi une jurisprudence. Or, en janvier 2016,
à Toronto, un contremaître a été reconnu coupable de négligence
criminelle ayant causé la mort et a été condamné à trois ans et
demi d’emprisonnement, tandis que l’entreprise qui l’employait a plaidé
coupable à des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort
et a écopé d’une amende de 750 000 $. Une autre cause est pendante
devant les tribunaux, celle d’une entreprise du Saguenay – Lac-Saint-Jean
qui est accusée de négligence criminelle ayant causé la mort.

Bref…
L’ASFETM ne recommande pas le port de gants lors de l’opération
des machines-outils, même lorsque la machine est munie de
protecteurs adéquats. Dans les cas où il n’est pas possible d’éliminer
le risque à la source (par exemple, par de l’ébavurage), des gants
appropriés peuvent être portés lors de la manipulation de pièces
coupantes (par exemple, lorsque la machine est à l’arrêt ou lors
des ajustements).

Outils portatifs : même combat ?
Les articles du RSST cités ci-dessus s’appliquent aussi aux outils
portatifs. Toutefois, on peut estimer que le risque de happement
sera moindre avec les outils portatifs puisque les vitesses et les
forces sont habituellement moindres.
Les manuels de fabricants consultés n’interdisent pas le port de
gants mais recommandent plutôt de « tenir ses gants éloignés des
parties mobiles ». Certains fabricants vont jusqu’à préciser le type
de gants à utiliser (ou à ne pas utiliser), par exemple : « NE JAMAIS
porter de gants faits d’une matière qui risque de s’enrouler, comme
du coton, de la laine, de la toile ou de la ficelle, etc. ».
Donc, même dans le cas de l’utilisation d’outils portatifs, l’ASFETM
ne recommande pas le port de gants à moins de faire une analyse
du risque pour évaluer les risques de happement présents, selon
les caractéristiques de l’outil et du travail à faire, et de suivre les
recommandations du fabricant, avant de permettre le port de
gants de protection.

DU NOUVEAU EN CADENASSAGE
Par ailleurs, ce même mois de janvier 2016 a vu l’introduction de nouveaux
articles du Règlement sur la santé et la sécurité du travail qui encadrent et
précisent désormais les activités de cadenassage dans les établissements,
de même que sur les chantiers de construction qui sont, eux, soumis au
Code de sécurité pour les travaux de construction. Rappelons que chaque
année, au Québec, près de 1 000 accidents sont causés par un dégagement
intempestif d’énergie, que 16 % de ces accidents impliquent l’électricité et
que près de 4 décès par année sont attribués à ce phénomène. Vous avez
donc tout intérêt à faire vos devoirs SST – devoirs de prévoyance, d’efficacité
et d’autorité –, les trois composantes de la fameuse « diligence raisonnable ».

Mais vous n’êtes pas seul…
L’ASFETM offre déjà des formations sur le cadenassage et sur la
prévention des risques électriques, en tous points conformes aux exigences
réglementaires. En outre, cette année, l’ASFETM organise des colloques sur
le cadenassage, où tous ces enjeux seront discutés, avec la collaboration
de spécialistes de la CNESST, de l’IRSST et du Groupe ID. Plus d’infos en
page 12 du présent numéro et sur www.asfetm.com
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Sécurité lors de travaux de nature électrique

Prévention des chutes de hauteur

« Deux électriciens ont été brûlés au deuxième degré… à la suite d’une
explosion électrique... Les deux sous-traitants faisaient des réparations
dans une salle électrique de 600 volts, lorsqu’une explosion s’est produite. »
Le journal de Montréal, 22 novembre 2015

« Chute mortelle pour un livreur de Lévis. Il s’agit d’une manœuvre
habituelle de monter sur le dessus d’une remorque afin de s’assurer
que les compartiments sont bien vidés. Il y a des mesures de sécurité
à prendre à chaque fois. »
Le Soleil, 2 mars 2016

« Un homme… a subi de sérieuses brûlures au visage alors qu’il travaillait
dans une boîte électrique… Au moment où il a échappé une bague de
métal qui est tombée sur l’un des fils, une explosion s’est produite et a
projeté l’homme au sol, lui causant des brûlures. »
EnBeauce.com, 20 octobre 2015
Les travaux de nature électrique présentent deux grands types de risque :
les chocs électriques qui peuvent survenir, par exemple, lors d’un contact
accidentel avec une composante sous tension et les arcs électriques qui
sont des courts-circuits qui se produisent dans l’air, comme lorsqu’on
échappe une composante sur un conducteur sous tension ou entre deux
phases dans une boîte électrique. Les expressions « arc flash », « arc blast »,
« explosion d’arc » sont d’autres termes qui font référence à ce même
phénomène. La norme CSA Z462 Sécurité en matière d’électricité au travail,
présente les règles de l’art pour prévenir ou contrôler tant les risques de choc
que ceux dus aux arcs électriques. Le moyen le plus efficace pour éliminer
ces risques? Le travail hors tension, bien sûr. C’est d’ailleurs ce que l’objet
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail vise en prônant l’élimination
à la source des dangers à la santé et à la sécurité des travailleurs.

La SST dans les écoles
« Entre 2010 et 2014, la CSST est intervenue à 169 reprises dans les écoles
et centres des cinq commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue…
Qu’il s’agisse de prévention, de suivis ou d’interventions directes, 169
rapports ont été remplis par des inspecteurs de la CSST… Sans surprise,
la grande majorité d’entre eux concerne des actes préventifs, comme
l’inspection des machines dans les centres de formation professionnelle
ou les polyvalentes. Toutefois, on constate que ces inspections mènent
souvent à plusieurs dérogations, c’est-à-dire des modifications à apporter
à la sécurité des machines. »
La Frontière Le Citoyen, 22 octobre 2015
Le rôle de l’inspecteur de la CSST n’est-il pas, résumé de façon simpliste,
de faire respecter la LSST et les règlements pour assurer la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs ? Peut-il intervenir dans les
établissements scolaires ? Pour la LSST, est considérée comme travailleur
toute personne qui exécute un travail, même non rémunéré. Évidemment,
les enseignants, chargés de cours et techniciens sont des travailleurs au
sens de la LSST, mais qu’en est-il des étudiants ? Après tout, ce sont eux
qui « opèrent » les machines dans les écoles de formation professionnelle
et technique. La réponse est-elle réellement importante ? Au-delà des
définitions légales, les écoles sont là pour former les travailleurs de demain.
Il apparaît logique, voire essentiel, que les machines et équipements qu’ils
utilisent rencontrent les normes de sécurité. Les interventions de la CSST
en milieu scolaire nous rassurent, comme société, sur l’intégrité de la
main-d’œuvre en devenir. Ces nouveaux travailleurs participeront, par
leurs connaissances fraîchement acquises (tant techniques qu’en SST),
à l’amélioration de leur futur environnement de travail.

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?

Que ce soit lors d’une livraison, pour le déneigement ou même lors de la
fabrication de la boîte elle-même, monter sur le dessus d’une remorque
de camion expose le travailleur à un risque de chute. Heureusement, des
solutions existent. Rampes de sécurité, garde-corps amovibles ou repliables,
système de limitation de mouvement ou d’arrêt des chutes, etc., les choix ne
manquent pas. La solution retenue devrait tenir compte des caractéristiques
du travail et de l’environnement, de même que des avantages et limitations
propres à chaque système de prévention des chutes. Comme toujours,
une analyse du risque s’impose. Et pourquoi ne pas revoir complètement
la tâche et questionner la nécessité même du travail en hauteur. Encore là,
des solutions existent. Parlez-en à votre conseiller de l’ASFETM.

Travail de bureau
« Avec le perfectionnement des appareils intelligents et du mobilier
ergonomique, on pourrait croire que le travail de bureau serait aujourd’hui
plus confortable. Or, les troubles musculosquelettiques, la fatigue
visuelle et les contrecoups de la sédentarité minent toujours la santé
des employés de bureau… Désormais, le travail s’étire jusqu’à la
maison et on peut se faire mal au cou lorsque, chaque soir, on prend
l’habitude de consulter ses courriels sur son iPad… C’est le syndrome
du « text neck »… Lorsque le cou est fléchi au-dessus d’un écran, le
poids de la tête se fait de plus en plus lourd sur la colonne cervicale,
ce qui peut entraîner entre autres un désalignement de la colonne
et de l’inflammation. »
Le Progrès-Dimanche, 23 octobre 2015
Dans une économie du savoir, beaucoup de gens travaillent à l’ordinateur.
Et même ceux qui, dans nos secteurs d’activités, font un travail plus manuel,
se retrouvent souvent devant leur écran d’ordinateur le soir ou le week-end.
Devrons-nous bannir les iPad, tablettes et autres appareils intelligents pour
éviter les TMS, arthrose et cie ? La solution peut probablement apparaître
comme trop sévère pour quelques-uns (ou la majorité…). Au même titre
que l’apparition des ordinateurs et écrans aux postes de travail a entraîné
des modifications à l’environnement de travail, la multiplication des appareils
intelligents demande aussi des ajustements. Quelque soit l’appareil, les
principes de base en ergonomie s’appliquent. Par exemple, il est préférable
de soulever la tablette sur un support plutôt que de « s’arrondir » vers
elle, de varier la posture, en alternant entre les postures assis et debout,
de choisir des appareils adaptés à la tâche, etc. Lire un ou deux courriels
sur sa tablette, y’a pas de mal, mais avant de passer des heures devant
l’écran de son portable − il est également mentionné dans cet article que
les écrans de portable fatiguent plus les yeux que les écrans plats − il y
aurait lieu de se rappeler une notion fondamentale d’ergonomie : ajuster
le poste au travailleur et non le travailleur au poste.

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

TEST DE CHARGE SUR
UN PONT ROULANT

© Photo Groupe Industriel PREMIUM Inc.

Avant la mise en opération d’un pont roulant,
le test de charge est-il obligatoire ?
Oui ! Le test de charge sur un appareil neuf, remis en place ou modifié est
obligatoire. Voici le détail de cette réponse élaborée par M. Marc-André
Martineau du Groupe Industriel PREMIUM Inc.
« Rappelons que la première partie du test de charge consiste à soulever
avec le pont roulant, une charge égale à la capacité maximale d’utilisation
(CMU) afin de tester les freins, les limites de course et autres mécanismes
de l’équipement. De plus, lors de ce test, on doit mesurer la déflection
verticale pour valider la conception. Le critère de déflection acceptable varie
selon la conception de l’équipement.
Dans la deuxième partie du test, on soulève 125 % de la CMU. L’équipement
doit être capable de soulever et de déplacer cette charge sans difficulté,
sans nécessairement atteindre la vitesse maximale.

À la suite de ces tests, on doit produire un rapport faisant état
des résultats et le conserver dans le carnet de bord de l’équipement.
Ce test de charge est une recommandation de la norme américaine ASME
B30.17 Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single Girder,
Underhung Hoist). Toutefois, au Canada et au Québec, on doit se référer
à la norme CSA B167 Ponts roulants : conception, inspection, mise à
l’essai, entretien et utilisation sécuritaire qui est une norme obligatoire de
conception de ponts roulants. Celle-ci stipule que l’on doit effectivement
faire un test de charge sur un appareil neuf, remis en place ou modifié.
Il s’agit ici d’être prêt à présenter à tout inspecteur de la CNESST dessins
d’ingénierie scellés, rapports d’inspections opérationnelle et périodique
et rapports de tests de charge, afin de démontrer la conformité des
équipements et le respect des normes de sécurité en matière de levage ».

© Photo Nova Bus, Groupe Volvo

COLLOQUE

LES RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
Soudage, coupage et procédés connexes
15 septembre 2016
Montréal Hôtel Plaza Universel
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 | CNESST
Formation des soudeurs | CFP en soudage-montage
Équipements de soudage et de protection | ESAB Canada Inc.
Ventilation des fumées | Henlex Inc.
Vêtements de protection | CNESST

Coût par personne*
(Incluant dîner, pauses
santé et documentation)

Information / inscription

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

WWW.ASFETM.COM

100 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme
Toutes taxes applicables en sus.

*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.
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COLLOQUE

LE CADENASSAGE : Du neuf en 2016

Le cadenassage a toujours été pertinent, il est désormais obligatoire !
12 mai 2016
1er juin 2016
2 juin 2016
8 juin 2016
5 octobre 2016
20 octobre 2016

Montréal Hôtel Plaza Universel
Saguenay Hôtel Delta
Lévis Hôtel L’Oiselière
Laval Hôtel Le St-Martin
Montréal Hôtel Plaza Universel
Drummondville Best Western

Horaire : de 8 h à 15 h 30
Programme
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation et norme | ASFETM
Guide d’information sur les dispositions réglementaires | CNESST
Analyse du risque | IRSST
Études de cas | ASFETM
Risques électriques | ASFETM
Fiches de cadenassage | Groupe ID
Dispositifs de cadenassage | Groupe ID

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
Réglementation et norme
Auparavant, les articles 185 et
186 du Règlement sur la santé
et la sécurité du travail (RSST)
encadraient le cadenassage en
établissement. Ces articles ont été
abrogés et une nouvelle soussection a été intégrée au RSST.
Depuis janvier 2016, il faut donc se
référer aux articles 188 et 189. Ces
nouveautés réglementaires sont
fortement inspirées de la norme
CSA Z460-13 Maîtrise des énergies
dangereuses : cadenassage et autres
méthodes, considérée comme la
référence en ce domaine.
Guide d’information sur les
dispositions réglementaires
Un représentant de la CNESST
nous présentera le Guide

Coût par personne*
(Incluant dîner, pauses
santé et documentation)

d’information sur les nouvelles
dispositions réglementaires qui a
été publié par la CNESST en février
2016. Plusieurs notions et exigences
du RSST y seront précisées.
Analyse du risque
La nouvelle règlementation introduit
la notion de « méthode de contrôle
des énergies » qui peut être une
alternative au cadenassage au sens
classique. Avant de mettre en place
cette méthode, la réglementation
exige toutefois une analyse du
risque. La méthode d’analyse du
risque développée par l’IRSST
s’avère essentielle pour respecter le
RSST dans certaines circonstances.
Elle sera présentée ici par un
représentant de l’IRSST.

Études de cas
Plusieurs exemples de machines
et d’équipements seront présentés
pour mieux comprendre les enjeux
et les implications de la nouvelle
réglementation.
Risques électriques
Les risques électriques sont ceux
auxquels on pense d’emblée quand
on examine le cadenassage. La
norme CSA Z462-15 Sécurité
en matière d’électricité au travail
vient définir les moyens de
prévention applicables pour contrôler
ces risques. Un aperçu de certains
articles de cette norme, en particulier
ceux encadrant le « cadenassage
électrique », sera présenté.

Fiches de cadenassage
Le RSST exige maintenant une ou
des procédures de cadenassage
par machine. Le contenu de ces
procédures y est d’ailleurs détaillé.
La présentation de modèles de
procédures, souvent résumés
dans des fiches de cadenassage,
permettra de reconnaître
les différents défis que pose
l’élaboration de ces procédures
de cadenassage.
Dispositifs de cadenassage
Les points de cadenassage ont
diverses configurations et contrôlent
différents types d’énergie. Des
dispositifs et des systèmes de
cadenassage existent pour toutes
ces combinaisons et situations. Des
exemples en seront présentés ici.

100 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme
Toutes taxes applicables en sus.

*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.
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