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TRAVAUX SUR
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ENTREPOSAGE DE
PRODUITS EN AÉROSOL

À
L’AGENDA
14 et 15 avril 2014 à Montréal
RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET
LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
• Palais des congrès de Montréal
www.lerassemblement.ca/2014/fr/
24 avril 2014 à Longueuil
COLLOQUE REM 2014
Réseau d’échanges sur la manutention,
IRSST/CSST
• Hôtel Sandman
www.irsst.qc.ca/colloquemanutention-2014.html
6 mai 2014 à Québec
GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL GALA PROVINCIAL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

7 mai 2014 à Québec
FORUM SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

15 mai 2014 à Montréal
COLLOQUE SUR LES
RISQUES ÉLECTRIQUES
• ASFETM
514 729-6961
www.asfetm.com

7 au 9 mai 2014 à Beaupré
36e CONGRÈS DE L’AQHSST
• Château Mont-Sainte-Anne
www.aqhsst.qc.ca

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.
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28 mai 2014 à Baie-Comeau
29 mai 2014 à Sept-Iles
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Direction régionale Côte-Nord
418 589-9845
www.csst.qc.ca

14 mai 2014 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
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EN COUVERTURE

Nova Bus, une division du Groupe
Volvo, est un important fabricant
d’autobus urbains. C’est à l’usine
située à Saint-François-du-Lac,
dans la région du Centre du Québec,
que sont assemblées les structures
de ces véhicules pour le marché
de l’Amérique du Nord. Plus de 225
employés y oeuvrent.
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DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Penser sécurité, en amont et en aval…
Nous avons parfois des demandes pour la sécurisation de nouveaux
équipements dont les établissements viennent de faire l’acquisition mais
qui ne répondent pas toujours aux exigences réglementaires, en matière
de sécurité des machines notamment.
Pourtant, les éléments pour rendre ces équipements sécuritaires existent
mais ils sont souvent vus comme « optionnels », ce qui dénote que la
sécurité n’a pas été totalement intégrée à toutes les pratiques, tant chez
l’acheteur que chez le fournisseur.
Dans notre monde de spécialisation, les pièces et les équipements
ne sont pas toujours fabriqués là où ils sont conçus et ils ne sont pas
opérés ou assemblés par ceux qui les fabriquent. C’est pourquoi, en
se concentrant sur la sécurité de notre travail, on peut parfois négliger
la sécurité de ceux qui nous suivront dans l’utilisation future des
équipements et des pièces.
Un cas récent a attiré notre attention. Une importante entreprise de notre
secteur a commandé une machine pour sa chaîne de production. Le
fabricant de la machine s’est engagé à l’installer et à en tester la mise
en fonction. La machine est donc livrée à l’entreprise… où l’on ne sait
pas trop comment la manipuler pour la transporter, du quai de livraison

jusqu’à sa destination finale. La forme non régulière et le lieu inconnu
du centre de gravité leur fait craindre, à juste titre, une fausse manœuvre
et un dégât éventuel. L’ASFETM, alors consultée par l’entreprise, a
recommandé de demander au fabricant de la machine de prendre en
charge son déplacement du quai de livraison à la destination finale et
de la mettre en fonction pour tester son bon fonctionnement.
La réflexion que ce cas suscite à l’ASFETM est que le fabricant d’une
machine doit non seulement la fabriquer en assurant la sécurité des
travailleurs impliqués lors de la fabrication, mais aussi tenir compte de
la sécurité des travailleurs qui vont opérer cette machine. Cela inclut
son transport, sa mise en opération, son utilisation, son entretien et
jusqu’à sa mise au rancart. Il n’y a aucune raison que le transport et
le déplacement de la machine soient à risque ; ni que son utilisation et
son entretien le soient aussi. Cela comprend, par exemple, de prévoir
la procédure de cadenassage et de mise hors tension pour en faire
l’entretien sans risque, etc.
C’est en intégrant le souci de la sécurité, en amont et en aval, que nous
rendrons service à tous nos travailleurs et à tous nos employeurs. C’est
un pas de plus vers les meilleures pratiques sécuritaires !

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
Casque de sécurité
Nous portons à votre attention une modification apportée au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, qui entre en vigueur le 3 avril 2014,
concernant le port d’un casque de sécurité. Les articles « 341. Casque de sécurité contre l’impact vertical » et « 342. Casque de sécurité contre
les impacts verticaux et latéraux » sont remplacés par le suivant :
«341. Casque de sécurité : Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, le port d’un casque de sécurité conforme à la norme Casques
de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation, CAN/CSA Z94.1-05 est obligatoire pour tout travailleur exposé
à être blessé à la tête. À compter du 3 avril 2014, tout nouveau casque de sécurité doit être conforme à la plus récente version de la norme
Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation CAN/CSA Z94.1.
Pour les activités non assujetties à la norme visée, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa, un moyen de protection approprié à l’activité
doit être utilisé.».

Des nouvelles du SGH !
Le SGH – qui remplacera l’actuel SIMDUT – se rapproche. Le projet de loi C-31 modifiant la Loi sur les produits dangereux a été déposé
le 28 mars 2014 à la Chambre des communes. Les deux systèmes d’information – SIMDUT et SGH – coexisteront pendant deux ans.
Rappelons que l’ASFETM a développé une « formation passerelle » destinée aux travailleurs qui connaissent déjà le SIMDUT et qui ont suivi
notre formation sur ce sujet depuis moins de 3 ans. D’une durée de 2 heures, elle vise à les rendre aptes à lire et à interpréter les fiches
signalétiques du nouveau SGH.
Pour information : info@asfetm.com ; 514 729-6961 ; 1 888 527-3386.
Santé Sécurité + Avril 2014
www.asfetm.com
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ÉLIMINATION DES FUMÉES
DE SOUDAGE CHEZ NOVA BUS,
À SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
Une démarche paritaire gagnante
Nova Bus, une division du Groupe Volvo, est un important fabricant
d’autobus urbains. C’est à l’usine située à Saint-François-du-Lac,
dans la région du Centre du Québec, que sont assemblées les
structures des véhicules destinés au marché de l’Amérique du Nord.
Plus de 225 employés s’y affairent quotidiennement à découper,
cintrer, assembler et souder ces structures en acier inoxydable qui
seront ensuite expédiées aux deux usines d’assemblage (situées à
Saint-Eustache et à Plattsburgh). Les travailleurs y sont représentés
par le syndicat Unifor FTQ, section locale 1362.
Chez Nova Bus, on peut compter sur l’appui de M. Fernand Fleury,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, ainsi que
sur l’équipe de spécialistes de l’ASFETM.
L’équipe de Nova Bus est fière d’avoir réalisé un ambitieux projet
d’aspiration à la source des fumées de soudage, auquel l’ASFETM a
modestement contribué. Cet article témoigne des nombreux enjeux
que pose la mise en place de nouvelles méthodes et de nouveaux
équipements, surtout d’une telle envergure.
Voilà un bel exemple d’une démarche paritaire gagnante où
amélioration continue et SST vont de pair !
Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Chez Nova Bus, en plus d’un imposant atelier de soudage, on retrouve
plusieurs autres équipes qui, par leurs compétences et leur savoirfaire, assurent qualité et fiabilité dans le procédé de fabrication de ces
structures d’autobus urbains. La cadence de production actuelle de
l’usine est de quatre structures d’autobus par jour.
En matière de soudage, Nova Bus emploie plus de 100 employés
spécialisés dans ce métier, lesquels doivent se qualifier en vertu d’une
certification de l’American Welding Society qui couvre les préalables en
soudage pour la fabrication de véhicules routiers servant au transport de
passagers.
On peut facilement imaginer qu’autant de soudeurs en action produisent
d’importantes quantités de fumées de soudage qui doivent être
efficacement éliminées, d’autant plus que les procédés de soudage sur
acier inoxydable génèrent des produits classés cancérigènes à l’annexe
1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), notamment
le chrome hexavalent contre lequel l’exposition des travailleurs doit être
réduite au minimum.
Cette problématique a permis d’amorcer une démarche paritaire aux
résultats tangibles et efficaces. Cette démarche incluait une demande
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Les membres du Comité SST. De gauche à droite. À l’avant : Jean-François
Pleau, Dany Latraverse, Stéphane Coderre (représentants syndicaux).
À l’arrière : Jean-François Grenier et François Plourde (représentants
patronaux). Absente sur la photo : Mylène Dargis (représentante patronale).

d’échantillonnage de la qualité de l’air auprès du service de santé au
travail du CSSS de la région, lequel a généreusement collaboré au projet.
Afin d’éliminer à la source même ces fumées, comme le demande
le RSST pour les sources ponctuelles aux postes de travail fixes, on a
effectué une série d’essais avec divers pistolets munis d’aspiration,
mais les résultats furent plutôt mitigés. Ces équipements de première
génération étaient trop lourds et souvent peu adéquats pour travailler
dans des endroits restreints puisqu’ils aspiraient aussi les gaz inertes de
protection employés avec les procédés semi-automatiques. La qualité de
l’air respiré par les soudeurs ne pouvant être améliorée par l’utilisation
de ces pistolets, ce sont donc des masques à adduction d’air ainsi qu’un
nouveau système de ventilation qui ont été utilisés pour protéger la santé
des soudeurs.
Mais cela était-il suffisant? Pas vraiment et c’est ici que l’article 3 de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail prend tout son sens. En effet,
on y stipule que le fait pour l’employeur de fournir des équipements de
protection individuelle ne doit diminuer en rien les efforts pour éliminer à
la source même les dangers à la santé, à la sécurité et à l’intégrité des
travailleurs. De plus, même si la qualité de l’air respiré par l’ensemble des
travailleurs de l’usine était assurée par une ventilation générale conforme

par Claude Millette
Conseiller en prévention, ASFETM

aux exigences du RSST, un volume de production en pleine croissance
rendait les travailleurs susceptibles d’être exposés aux contaminants
contenus dans les fumées de soudage que la ventilation générale
n’arrivait pas à évacuer assez rapidement. Enfin, il fallait contrôler les
risques à la santé reliés à l’exposition au chrome. En effet, l’annexe 1
du RSST stipule que la concentration de chrome générée par les
procédés de soudage doit être inférieure à 0,05 mg par mètre cube
en valeur d’exposition moyenne pondérée sur 8 heures. Il fallait donc
redoubler d’effort.
Comme l’entreprise cherchait à régler le problème à la source, on a
impliqué le comité SST avec l’objectif ultime de déterminer la meilleure
solution. Heureusement, le marché des pistolets de soudage avec
captation à la source s’était développé depuis les premiers essais
réalisés à la fin des années 1990.
Des études minutieuses et des observations rigoureuses ont permis
de faire une analyse approfondie des points à considérer avant de faire
appel aux fournisseurs de pistolets pour ainsi mieux les orienter dans
leur offre de produits. Des six modèles offerts par les fabricants, trois ont
été retenus pour l’essai final par tous les utilisateurs, qui ont complété
une grille d’appréciation pour chacun. Mentionnons ici que les critères
incluaient l’aspect ergonomique (poids, maniabilité et facilité d’utilisation
des accessoires) autant que l’efficacité d’aspiration et la qualité de
la soudure. Ces mêmes équipements étant utilisés dans différentes
postures, parfois contraignantes (tel que le soudage au plafond), ces
situations ont aussi été observées et les commentaires des utilisateurs
pris en considération.

Par ailleurs, afin de réduire le niveau de bruit que génère le système
d’aspiration, un dispositif de minuterie automatique a été installé sur
chaque pistolet de sorte que l’aspiration cesse de fonctionner cinq
secondes après l’arrêt d’utilisation du pistolet.
Le succès de toute cette démarche repose sur le fait qu’une majorité
de travailleurs concernés ont eu voix au chapitre à chaque étape
décisionnelle. Voilà un très bel exemple d’une démarche paritaire efficace
pour résoudre un problème complexe et mettre en application des
solutions globales. C’est la qualité du milieu de travail dans son ensemble
qui a ainsi été bonifiée.
En terminant, notons que les travailleurs utilisent encore leurs masques
à adduction d’air, car on ne prend plus aucun risque avec les émanations
de vapeurs de l’acier inoxydable en fusion et ce, même si les quantités
sont bien en deçà des normes. D’ailleurs, quiconque connaît les procédés
de travail à chaud apprécie les bienfaits rafraîchissants de ce type
d’équipement qui offre un apport d’air pur et frais, en action positive.
Voilà une belle conjugaison entre confort et SST !

Toutes les recommandations des utilisateurs ont été transmises aux
fabricants pour modifications à leurs produits, ce qui fut accepté par
l’un d’entre eux. Un investissement de 1,6 million$ a permis de faire
l’acquisition de pistolets faits sur mesure et l’installation du système
d’aspiration, incluant toutes les caractéristiques demandées par le
comité. Ce projet incluait également des ajouts à la capacité électrique
et des modifications importantes à la ventilation générale et au chauffage
de la bâtisse. Un système de contrôle à distance permet un meilleur suivi
des températures afin d’assurer le confort des travailleurs tout en ayant le
souci d’économie d’énergie.

Pistolet de soudage avec captation à la source

Les membres du Comité soudage. De gauche à droite. À l’avant : Francis Perras,
Jean-François Grenier (chef du projet), Daniel Guinard. À l’arrière : Frédéric Fillion,
Alexandre Ouellette, Guy Patenaude, Sophie Monfette, Daniel Carrier, Jean-François
Paquette, Miguel Gentes et Benjamin Dionne. Absents sur la photo : Alain Conraud,
Jérôme Côté, Mylène Dargis, Sébastien Gagné et Eric Lefebvre.
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QUESTIONS/RÉPONSES

Modifications à un équipement
Question

Question

Par exemple :

Réponse

Est-ce permis d’apporter des modifications à un équipement et, si oui,
à quelles conditions ?
Le mât du chariot élévateur a été affaibli lors d’une manœuvre et il a été
réparé par une soudure très solide…
Pour faciliter une opération, de petits trous ont été percés dans les
fourches du chariot élévateur…
On a rajouté des gardes de sécurité à un équipement et on a dû souder
leur support pour les rendre plus résistants…

Réponse

Tous ces gestes partent d’un bon sentiment, celui d’augmenter la
sécurité du travail, mais le résultat est-il à la hauteur des attentes ?
La règle à suivre dans ces cas, et dans tout cas similaire de modification
d’équipement, est de s’assurer de la sécurité du résultat final.
En effet, en cas de dommage, on sera tenu de réparer le préjudice causé
par un défaut de sécurité causé par notre modification. Rappelons que
le fabricant et le fournisseur sont tenus de réparer le préjudice causé
par le défaut de sécurité de leur équipement, à condition que celui-ci ait
été utilisé conformément aux directives du fabricant et qu’il n’ait pas été
modifié. Ce principe est inscrit dans le Code civil du Québec (Chapitre
3, Responsabilité civile). Dès lors, toute mauvaise utilisation ou toute
modification à un équipement risque de transférer cette responsabilité à
l’utilisateur ou à celui qui l’aurait modifié, le cas échéant.
Il est possible de modifier ou de réparer un équipement soi-même à
condition d’avoir les compétences et l’expérience nécessaires qui vous
permettront de garantir sa sécurité, avec toute la responsabilité que cela
suppose. Autrement, l’ASFETM vous recommande de faire exécuter ce
travail par le fabricant ou par le fournisseur.
Pour d’autres informations sur ce sujet, voir la fiche technique de
l’ASFETM intitulée « Conformité des équipements » :
http://www.asfetm.com/Primavera/documentsConformitedesequipements.pdf
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Quai de chargement
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Qui devrait appliquer les mesures de sécurité au quai de chargement :
le camionneur ou le cariste ?
La norme B335-04 Norme de sécurité pour les chariots élévateurs, aux
articles 4.9.7.1 et 4.9.7.3, traite des mesures de sécurité concernant les
chariots élévateurs et les camions remorques au quai de chargement,
comme suit :
4.9.7.1 Si des chariots élévateurs montent et descendent de camions ou
de remorques, il faut appliquer les freins des camions ou des remorques et
garnir les roues de cales ou y installer d’autres mécanismes d’assujettissement afin d’empêcher tout déplacement accidentel des camions ou des
remorques.
4.9.7.3 Quand des chariots élévateurs montent et descendent de
semi-remorques non rattachées à un tracteur, on doit mettre en place des
supports d’attache ou des béquilles pour les empêcher de se dresser ou
de pencher sur un côté.
Dans ces articles, on utilise les pronoms « il » et « on » sans vraiment
préciser de « qui » il s’agit. De même, d’autres guides de la CSST et de
l’IRSST, ainsi qu’une autre norme bien connue ASME B56.1 Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, utilisent les termes « il faut » et « on
doit », sans plus de détails.
Toutefois, il semble logique et pratique que ce soit le camionneur qui
applique les freins et installe les moyens d’immobilisation de la remorque
(cales, béquilles, etc.) et que ce soit le cariste qui vérifie que tout soit
sécuritaire avant d’entrer dans la remorque. En effet, c’est le camionneur
qui est en mesure d’appliquer les freins, de dégonfler les suspensions à
air (comme on le recommande souvent) et de caler les roues du camion.
Quant au cariste, puisque c’est lui qui doit entrer dans la remorque, il lui
revient de s’assurer de la sécurité des lieux avant tout chargement ou
déchargement. Pour en savoir plus, voir :
• Doc-Quais, Utilitaire développé par l’IRSST, 2010 :
http://www.irsst.qc.ca/-outil-doc-quais.html
• Quai de chargement et de déchargement : Procédure suggérée, ASP Imprimerie, 2008.
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Table élévatrice hydraulique

Échelle fixe et crinoline

Question

Question

Réponse

Réponse

Une table élévatrice hydraulique à ciseaux doit-elle être dotée d’un
protecteur ?
Les tables hydrauliques sont utilisées dans les usines de notre secteur
afin de pouvoir ajuster la hauteur des plans de travail. Ergonomiques,
ces tables sont donc avantageuses pour les travailleurs. Mais comportent-elles des risques ?

Sur une échelle fixe, à partir de quelle hauteur du sol une crinoline doit-elle
être installée ?
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) traite, à l’article
23, des caractéristiques des échelles fixes.
L’alinéa 7o, qui s’applique aux situations où une crinoline est exigée, se lit
comme suit :

En fait, oui. Le mouvement des pattes de ces tables crée des zones de
cisaillement, pour les pieds surtout. En commandant l’abaissement de
la table, si l’opérateur a un pied sous les pattes de la table, il y a risque
d’écrasement.

Les échelles fixes utilisées pour remplacer les escaliers de service doivent
(…) être pourvues de crinolines, de cages ou d’un dispositif antichute
conforme à la norme Fall Arresters, Vertical Lifelines and Rails, CAN/CSA
Z259.2.1-98, s’il y a danger de chute de plus de 6 mètres.

Afin d’éliminer tout risque, la norme sur la sécurité des tables
hydrauliques Prescriptions de sécurité des tables élévatrices
EN 1570 (2009) propose :

On pourrait croire, à la lecture de cet article, que la crinoline pourrait être
installée à 6 mètres du sol, ce qui ne serait pas très sécuritaire…

- d’assurer des espaces minimaux entre les pattes des tables qui
		 sont mobiles et toute partie fixe à proximité (plancher, base ou
		 moteur) éliminant ainsi la zone de coincement ;

Vérification faite auprès de la CSST1 , on précise que la crinoline doit
débuter à une hauteur située entre 7 pieds (2,1 mètres) et 8 pieds
(2,44 mètres) et ce, en vertu de la norme américaine ANSI 14.3-2008
American National Standards for Ladders - Fixed - Safety Requirements
(article 6.1.2.4).

- d’installer autour des pattes un protecteur (telle une «jupe») qui plie
		 en accordéon et suit le mouvement de la table, empêchant ainsi tout
		 accès à la zone de coincement.
D’autres mesures sont aussi proposées, telles que :
- dispositifs sensibles installés sous le bord externe de la plateforme,
- commandes à action maintenue,
- dispositif automatique à sécurité intégrée pour limiter la vitesse de
		 descente involontaire de la plateforme.

Attention, cependant : même si l’échelle fixe a moins de 6 mètres, une
crinoline pourrait être requise, si le travailleur est exposé à un risque
de chute de plus de 6 mètres, dans le cas, par exemple, d’une échelle
installée sur une mezzanine.
1

Merci à MM. Pierre-Luc Labelle et Henri Bernard, ingénieurs à la CSST.

Il faut donc analyser l’environnement et l’utilisation de ces tables pour
choisir les mesures appropriées et les mettre en application.
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LES TRAVAUX SUR LES
INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

par Éric Thérien
Conseiller
Direction de la qualification réglementée
Emploi-Québec

Vous le savez sans doute, la sécurité lors de travaux de nature électrique est décrite en détail dans la norme CSA Z462 1 . On y parle des
moyens de prévention selon la nature des travaux, l’équipement et les tensions qui sont en jeu. On y décrit aussi la formation requise pour
effectuer ces travaux. On pense d’emblée aux électriciens, mais saviez-vous qu’en plus du certificat de qualification en électricité, il existe
un autre certificat de qualification délivré par Emploi-Québec qui permet de faire certains travaux sur les installations électriques ? Voici un
texte d’un collaborateur de l’ASFETM qui en traite.
Le certificat restreint en connexion d’appareillage2 permet à des
personnes appartenant à d’autres corps de métier – tels que les
frigoristes, les plombiers, les mécaniciens industriels, les techniciens
en systèmes de contrôle, les techniciens en gaz, etc. – de connecter ou
déconnecter les équipements sur lesquels ils travaillent. Après un court
apprentissage et un examen qui permettent de s’assurer que la personne
visée peut exécuter de telles tâches de façon sécuritaire, un certificat de
qualification lui est délivré.
Jusqu’en 2008, seul un électricien qualifié était légalement autorisé à
travailler sur l’installation électrique d’un bâtiment lors de travaux hors
construction, ce qui incluait la connexion d’appareils à cette installation.
Le certificat restreint en connexion d’appareillage ne permet cependant
pas d’exécuter les travaux de construction définis dans la Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20).
Il ne permet pas non plus à son titulaire de modifier l’installation
électrique d’un bâtiment. Pour ce faire, le certificat d’électricien délivré
par la Commission de la construction du Québec ou le certificat en
électricité délivré par Emploi-Québec est toujours requis.
Pour obtenir le certificat restreint en connexion d’appareillage, il faut :
• s’inscrire à l’activité d’apprentissage auprès d’Emploi-Québec ;
• réussir ou se voir reconnaître la formation obligatoire comprenant les
cours en santé et sécurité du travail ainsi que des notions en électricité
et en connexion d’appareillage ;
• faire vingt heures d’apprentissage sous la supervision d’un 		
compagnon titulaire d’un certificat restreint en connexion 		
d’appareillage ou en électricité ;
• acquérir la maîtrise des éléments de qualification figurant dans le
guide d’apprentissage ;
• réussir l’examen de qualification d’Emploi-Québec3.
Le certificat restreint en connexion d’appareillage assure une meilleure
sécurité aux travailleurs de même qu’aux autres utilisateurs des
équipements, tout en permettant d’améliorer la productivité.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec
le Centre administratif de la qualification professionnelle au
1 866 393-0067.

1

2

3

Pour en savoir plus sur les compétences en électricité, voir un dossier
paru dans cette revue d’information, en septembre 20114.
4
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Intitulée Sécurité électrique dans les milieux de travail, la norme CSA Z462 a pour
but d’harmoniser les normes canadiennes avec la norme américaine NFPA 70E et
d’apporter des améliorations aux méthodes de travail lors de travaux sous tension.
Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière
d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé
dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., c.F-5,r.1, article 3).
Le « Formulaire d’inscription – Programme de qualification » est disponible sur
le site d’Emploi-Québec (www.emploiquebec.net). On peut aussi l’obtenir dans
les centres locaux d’emploi ou en en faisant la demande au Centre administratif de
la qualification réglementée.
Prévention des risques électriques SANTÉ SÉCURITÉ +, Vol. 28 No.2, Septembre
2011, Pages 6 à 9.

SÉCURITÉ DES MACHINES

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

Votre « vieux » tour conventionnel est-il sécuritaire ?

© Photo Prinoth Ltée

La plus récente en la matière est la norme de référence ISO 23125
Machines-outils - Sécurité-machines de tournage (2010). Ainsi, à l’article
5.2.1.1, pour les machines de tournage à commande manuelle sans
commande numérique, les principaux protecteurs exigés incluent :

Même si on voit de plus en plus de tours numériques dans les usines
où nous intervenons, il reste encore plusieurs tours conventionnels en
opération. Ces tours, dont la conception remonte parfois à la première
moitié du siècle passé, ne sont pas toujours équipés de tous les
protecteurs exigés aujourd’hui par le Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST). Il faut donc les examiner sous l’angle de la « sécurité
des machines ».
Le RSST ne donne pas d’exigences particulières pour ce type de
machines que sont les tours conventionnels. C’est l’article 182 qui
s’applique directement, bien que de façon générale, en identifiant les
zones dangereuses clairement présentes sur un tour, soit:
• le mandrin avec les mors de retenue de pièce ;
• la zone dans laquelle des copeaux sont projetés à partir de l’outil
		 de coupe ;
• la vis mère qui permet le déplacement du chariot d’outil.
L’article du règlement demande que la zone dangereuse soit rendue
inaccessible ou, sinon, qu’elle soit munie d’un protecteur ou de l’un des
dispositifs de protection mentionnés dans l’article.
Rappelons que le RSST définit, à l’article 172, un « protecteur » comme
l’élément d’une machine utilisé spécifiquement pour isoler, au moyen
d’une barrière matérielle, une zone dangereuse d’une machine, sans
autre précision.

• un protecteur de mandrin, pour empêcher ou limiter l’accès
		 à la zone dangereuse et pour protéger du risque d’éjection
		 des mors de mandrin en cas de bris. Ce protecteur doit être
		 interverrouillé avec le fonctionnement du tour, de sorte à empêcher
		 la rotation du tour s’il n’était pas en position. Il est précisé que la
		 largeur du protecteur doit recouvrir entièrement la longueur du corps
		 du mandrin. De plus, ce protecteur doit être capable d’atteindre
		 la partie la plus éloignée des mâchoires du mandrin. La partie
		 de la pièce à usiner qui dépasse du mandrin ne doit pas être
		 recouverte. Enfin, ce protecteur doit, au minimum, atteindre la ligne
		 centrale du dispositif de prise de pièce à usiner, en rotation ;
• un protecteur arrière contre l’éjection de copeaux, qui dirige
		 les copeaux et le liquide de coupe vers la zone de collecte. Ce
		 protecteur doit être soit fixé sur la machine et s’étendre sur toute
		 la longueur de la zone d’usinage, soit fixé sur le porte-outil et
		 s’étendre au moins sur toute sa largeur, pour les machines de
		 tournage de pièces de grandes dimensions. Un protecteur de
		 maintien à distance (une clôture) peut remplacer ce protecteur
		 arrière ;
• Un protecteur frontal, pour protéger contre l’éjection directe
		 de liquide de coupe et de copeaux vers le poste de l’opérateur.
		 Ce protecteur doit permettre à l’opérateur un accès direct à la zone
		 d’usinage depuis son poste. Ce protecteur frontal doit s’étendre au
		 moins sur toute la longueur du porte-outil ;
• Les vis mères et les vis d’avance doivent être soit complètement
		 protégées, soit dans une position sûre ;
• Les volants doivent être soit à désembrayage automatique, pleins
		 (sans rayons), soit à poignées rétractables.
Pour plus d’infos en matière de sécurité des machines, n’hésitez pas
à communiquer avec nous : info@asfetm.com ; 514 729-6961 ;
1 888 527-3386.

Pour en savoir un peu plus, on doit consulter les normes existantes sur la
sécurité des tours, même si elles ne sont pas d’application obligatoire en
vertu de la réglementation1 .
1

Au Québec, pour qu’une norme soit d’application obligatoire, elle doit être
nommément citée dans la réglementation.				
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ENTREPOSAGE DES
PRODUITS DANGEREUX
EN AÉROSOL

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

On nous questionne souvent sur l’entreposage de produits dangereux
en canettes aérosols : est-ce réglementé, doit-on les entreposer dans
une armoire inflammable, à partir de quelle quantité, etc. Voici quelques
éléments de réponse…
L’article 82 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST)
intitulé « Matières inflammables et combustibles à l’état liquide » se lit
comme suit :
L’entreposage, la manutention et l’usage des matières inflammables
et combustibles, à l’état liquide, doivent s’effectuer conformément à la
norme Code des liquides inflammables et combustibles, NFPA 30-1996.
Mais, il n’y a aucune information concernant les aérosols.
Le Code national de prévention des incendies (CNPI 95) traite du
stockage d’aérosols à la section 3.2.5. On y classe les aérosols en trois
catégories (conformément à la norme NFPA-30B Manufacture and
Storage of Aerosol Products) et on donne des exemples de produits pour
chaque catégorie. Selon le CNPI, les aérosols retrouvés habituellement
en usine appartiennent à la catégorie 3. Pour des fins de stockage, ces
canettes d’aérosols seront considérées comme des liquides inflammables
de classe IA (conformément à la NFPA-30) à cause de gaz propulseurs
en majorité inflammables (propane, isobutane, butane, etc.) et parfois à
cause de leurs composants.

Les spécifications des armoires de stockage se retrouvent à la section
4-3 de la norme NFPA-30. On y apprend qu’on peut garder au maximum
60 gallons (227 litres) de liquides de classes I et II et qu’au plus trois
armoires peuvent se retrouver dans un compartiment résistant au feu.
Il y a cependant une exception : il est permis d’avoir plus de trois armoires
situées dans un même compartiment résistant au feu, à la condition
qu’il y ait au plus trois armoires regroupées au même endroit et que
la distance entre les groupes soit d’au moins 30 mètres. Ces armoires
peuvent être ventilées mécaniquement ou non. Si elles ne sont pas
ventilées, les orifices de ventilation doivent être bouchés à l’aide des
obturateurs fournis à cette fin.
Enfin, rappelons que l’entreposage des canettes aérosols contenant
des produits inflammables ou combustibles représente un risque élevé
d’incendie et nécessite une approche préventive toute particulière.
Ainsi, la chaleur peut faire exploser une canette et la propulser, telle
une fusée, en déversant son contenu tout au long de son trajet. Il est
donc recommandé de les entreposer, même en quantités limitées, dans
des armoires de stockage appropriées ou dans un local de stockage
conforme.
Par ailleurs, pour savoir comment disposer de ces produits après usage,
voir l’article paru dans cette revue d’information : Bonbonnes d’aérosols :
déchets dangereux ? SANTÉ SÉCURITÉ +, Vol. 23 No.1, Avril 2006, Page 11.

Selon la norme NFPA-30, le volume total des liquides inflammables ou
combustibles en dehors des armoires de stockage approuvées NFPA
peut atteindre 25 gallons dans des bidons de sécurité, mais pas plus de
10 gallons dans des bidons ordinaires. Les quantités supplémentaires de
liquides inflammables ou combustibles doivent être entreposées dans une
armoire de sécurité ou dans un local de stockage (article 4-5.5.3, 4-5.5.4
du NFPA 30). On considère ici que les canettes sont des contenants
sécuritaires fabriqués selon les normes appropriées.

Voici un exemple de calcul pour le nombre maximum de canettes
aérosols que l’on peut entreposer en dehors des armoires. Puisque 1
gallon de liquide pèse environ 128 onces et que le poids du contenu
d’une canette aérosol est d’environ 12 onces, le nombre de canettes
aérosol que l’on pourra entreposer en dehors des armoires sera de 266 :
25 gallons multiplié par 128 onces, divisé par 12 onces = 266 canettes
aérosols.

Note : Le contenu des articles cités n’a pas changé avec les mises à jour des normes
d’où elles proviennent.
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Il est permis d’entreposer en étalage les quantités en dehors des armoires
de stockage à condition que les compartiments où l’on entrepose ces
quantités soient résistants au feu.

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
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, si il y a lieu.
9 avril 2014 • 14 mai 2014 • 11 juin
2014 • 26 juin 2014 • 16 juillet 2014
20 août 2014 • 17 septembre 2014
14 octobre 2014 • 11 novembre
2014 • 9 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES ÉLINGUES ET DES PONTS
ROULANTS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, si il y a lieu.
16 avril 2014 • 15 mai 2014
19 juin 2014 • 17 juillet 2014
26 août 2014 • 18 septembre 2014
22 octobre 2014 • 18 novembre
2014 • 17 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, si il y a lieu.
1er mai 2014 • 18 juin 2014
14 août 2014 • 30 septembre
2014 • 19 novembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
1er avril 2014 • 22 mai 2014
12 juin 2014 • 15 juillet 2014
10 septembre 2014 • 28 octobre
2014 • 3 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
2 avril 2014 • 17 juin 2014
3 septembre 2014 • 2 octobre
2014 • 27 novembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PRÉVENTION DES CHUTES ET
UTILISATION DU HARNAIS
10 avril 2014 • 5 juin 2014
28 août 2014 • 15 octobre 2014
10 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROGRAMME DE CADENASSAGE
30 avril 2014 • 21 août 2014
25 novembre 2014
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES
4 juin 2014 • 27 août 2014
6 novembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN
ESPACE CLOS
22 avril 2014 • 3 juin 2014
4 septembre 2014 • 8 octobre 2014
14 novembre 2014 • 16 décembre
2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

FORMATIONS POUR FORMATEURS

PROTECTION RESPIRATOIRE
8 mai 2014 • 20 novembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

Offertes exclusivement aux
entreprises des secteurs
« Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de
machines ».

SÉCURITÉ DES MACHINES
28 et 29 mai 2014 • 11 et 12
septembre 2014 • 11 et 12
décembre 2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

SIMDUT
pour formateurs
2 et 3 avril 2014 • 2 et 3 octobre
2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL :

PROTECTION RESPIRATOIRE
pour formateurs
8 et 9 mai 2014• 20 et 21 novembre
2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

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.
9 juin 2014 • 27 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
10 juin 2014 • 28 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DE
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
11 juin 2014 • 29 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT
12 juin 2014 • 30 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
13 juin 2014 • 31 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h 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

COLLOQUE

RISQUES ÉLECTRIQUES ?
travail hors tension !
15 mai 2014 Montréal Hôtel Universel
Programme
•
•
•
•
•

Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique | CSST
Nouvelle réglementation et partage des compétences | Emploi-Québec, Régie du bâtiment
Introduction aux normes NFPA 70E et 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.

Nouveau site Web
de l’ASFETM !
Il était attendu, le voici !
L’ASFETM vous invite à visiter son tout nouveau site Web.
Convivial et doté d’un outil de recherche, il a été conçu selon les
principes du design adaptatif (responsive design) qui s’ajuste à
la plateforme utilisée (ordinateur, tablette, téléphone intelligent,
etc.) afin d’offrir une expérience de consultation optimale.
Pour tout savoir sur nos services, nos publications, nos sessions
de formation, les nouveautés et événements, les questions
fréquemment posées ou plusieurs autres informations SST.

www.asfetm.com

VENEZ VISITER LE STAND DE L’ASFETM !

http://forumsst.com

