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familiale, fondée en 2009,
compte deux usines de
fabrication : à Terrebonne
et à Québec. Près d’une
cinquantaine de travailleurs
y oeuvrent.
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par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Mieux-être psychologique et… rentable
Nous savons déjà que le mieux-être psychologique d’un employé a un
effet sur son implication, ses relations interpersonnelles, sa productivité
et qu’il est plus facile d’attirer les travailleurs et de les retenir dans un
milieu qui leur offre un bon climat de travail. Les conclusions de plusieurs
études vont dans ce sens et une nouvelle norme a même été adoptée,
en janvier 20131 : Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité
psychologiques en milieu de travail.
Cette nouvelle norme – développée grâce à une collaboration entre la
Commission de la santé mentale du Canada, le Bureau de normalisation
du Québec et le Groupe CSA – propose des mesures et des outils de
promotion et de prévention en rapport avec les facteurs liés au travail.
Tout comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), cette norme
encourage les employeurs et les travailleurs à travailler ensemble puisque
le mieux-être psychologique au travail est une responsabilité conjointe.
Toutefois, contrairement à la LSST, cette norme est d’application volontaire.
Parmi les facteurs qui peuvent améliorer le climat de travail, citons :
l’adéquation de la charge de travail avec les outils et le développement
des compétences, la reconnaissance, l’engagement et la culture
organisationnelle axée sur l’enthousiasme, la collaboration et l’empathie.
Depuis quelques années, il y a une tendance à reconnaître l’existence
des risques psychosociaux (charge de travail, conflit, harcèlement, etc.)
comme étant des risques liés à l’organisation, au même titre que les
risques techniques, mécaniques ou chimiques. Les organismes nationaux
de prévention – tels que le National Institute for Occupational Safety and

Health (NIOSH) aux États-Unis et le Health and Safety Executive (HSE)
au Royaume-Uni – incitent fortement les organisations à mettre en place
des stratégies de prévention des risques psychosociaux. Le consensus
qui se forme peut être formulé ainsi : « Même si une organisation n’est
pas nécessairement la cause de tous les problèmes de santé et de
bien-être au travail, elle fait toujours partie des solutions.»2
Pour arriver aux conclusions qui ont alimenté ces prises de position, les
chercheurs utilisent maintenant la mesure du niveau de cortisol dans la
salive, puisque, on le sait, cette hormone est secrétée en plus grande
quantité par une personne stressée. On peut ainsi faire une corrélation
entre les situations vécues et leur effet sur les personnes qui les vivent.
Il y a là des sujets de réflexion et de recherche intéressants. Une chose
est cependant acquise : améliorer le mieux-être psychologique au travail
est faisable et rentable !
En terminant, rappelons que l’ASFETM a développé une session de
sensibilisation au mieux-être psychologique au travail, d’une durée de
2 1/2 heures, offerte sur demande, en entreprise. On y explique, à l’aide
d’exemples et d’exercices, quelques-uns des éléments mentionnés plus
haut. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet : info@asfetm.com
	Voir : http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/5476
Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes de santé
psychologique au travail, Brun, Jean-Pierre; Biron, Caroline; St-Hilaire, France.
Guide RG-618, Montréal, IRSST / Université Laval, 2009.
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Avez-vous vos agendas
et calendriers ASFETM 2015 ?
L’ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention !
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l’agenda de prévention
2015 de l’ASFETM contient plusieurs suggestions et idées de prévention que les
travailleurs, contremaîtres et autres responsables pourront adopter ou reprendre
dans leurs instructions quotidiennes. D’un format pratique, présentant une
semaine par page, cet agenda de prévention se veut un outil utile, vous rappelant
chaque jour que la prévention, c’est important !
Notre calendrier de prévention, de grand format, pratique tant au bureau qu’en
usine, vous permet de voir toute l’année d’un coup d’œil !
Pour les recevoir, communiquez avec nous par téléphone :
514 729-6961 ou 1 888 527-3386 ou par courriel : info@asfetm.com.
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INNOVATION PRÉVENTION CHEZ
GROUPE INDUSTRIEL PREMIUM INC.
Groupe Industriel PREMIUM Inc. se spécialise dans la fabrication,
l’entretien et la vente d’appareils de levage destinés aux industries
manufacturières, aux commerces et aux institutions. Ponts roulants,
palans, monorails, potences, postes de travail et d’assemblage,
procédés de manutention complets, etc. sont quelques exemples
de la gamme d’équipements offerte par l’entreprise.
Cette entreprise familiale, fondée en 2009, compte deux usines de
fabrication : à Terrebonne où se trouve le siège social et, depuis 2012,
à Québec où l’on est spécialisé dans la fabrication d’équipement de
levage. Près d’une cinquantaine de travailleurs y oeuvrent.
Dotée d’une équipe expérimentée d’ingénieurs, de techniciens et
de soudeurs, l’entreprise oriente tous ses efforts vers les besoins de
rentabilité de ses clients. Marc-André Martineau, directeur de la
succursale de Québec, nous affirme qu’il n’y a aucun compromis à
faire avec la sécurité, puisque l’entreprise assure une livraison clef en
main, avec toutes les certifications et les garanties requises 1, en plus
d’assurer l’expertise conseil, les inspections et entretiens préventifs
et le dépannage d’urgence. Grâce à son réseau de partenaires et ses
inventaires diversifiés, l’entreprise est en mesure d’offrir ces services
pour toutes les marques, ce qui impose de connaître les particularités
de chacune.

Comité SST chez Groupe Industriel PREMIUM. De gauche à droite :
Dany Lampron, Pascal Bernier, Alain Leclerc et Marc-André Martineau.

Le comité paritaire de santé et de sécurité de l’entreprise, composé de
quatre personnes (voir photo ci-dessus), se réunit régulièrement pour
s’assurer de la sécurité des procédés de ce travail que l’on peut certes
qualifier de « métier dangereux ». Les risques principalement rencontrés
sont le travail en hauteur, les risques électriques, le soudage, sans oublier
les imprévus rencontrés par l’équipe de travail sur la route, composée
d’électromécaniciens.
La formation des travailleurs, tant technique que sécuritaire, est
rigoureusement assurée et mise à jour, notamment en collaboration avec
l’ASFETM où Fernand Fleury est le conseiller en prévention assigné
à l’entreprise.
	Cela inclut un test de charge lors de la mise en service, tel que demandé par la
norme Norme CAN/CSA B167 Ponts roulants : conception, inspection, mise à l’essai,
entretien et utilisation sécuritaire

1
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Pont roulant télescopique
à l’atelier de machinerie
de l’Université Laval
Une récente réalisation chez un client du Groupe Industriel PREMIUM
a retenu notre attention et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce
qu’elle partait d’un besoin d’accroître la sécurité lors de la manipulation
de pièces de métal. Ensuite, parce qu’elle comportait des contraintes
importantes reliées à la configuration des lieux. Enfin, elle devait offrir
la garantie de ne pas créer de nouveaux risques.

Ce projet a été réalisé à l’atelier de machinerie de l’Université Laval,
à Québec, on l’on doit manipuler des pièces de métal et autres
équipements lourds. Ce projet a été piloté par Johanne Beaulieu,
conseillère en prévention à la Direction santé et mieux-être au travail
de l’Université et André Bégin-Drolet, professeur au département de
génie mécanique. Ce dernier nous explique que c’est un bel exemple
de « design mécatronique ».
Cette discipline récente implique la combinaison de la mécanique, de
l’électronique et de l’informatique en temps réel. Ce domaine d’expertise
interdisciplinaire permet la conception et l’opération de systèmes
automatiques complexes 2. C’est ici que l’on a fait appel à l’expertise du
Groupe Industriel PREMIUM dont la réalisation conçue, installée et mise
en marche peut être qualifiée de système semi-automatique complexe.
Décrivons d’abord la situation que l’on voulait corriger lors de la réception
de matériaux et d’équipement destinés à l’atelier de machinerie.
L’entrepôt se trouve au premier étage, à environ 5 mètres du sol.
Une porte de garage y sert de porte d’entrée et les matériaux étaient
manipulés (accrochés, soulevés de la plateforme du camion et amenés
devant l’ouverture) à l’aide d’une potence pivotante fixée à l’extérieur

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

de la bâtisse. Cette manœuvre obligeait les opérateurs à soulever en
oblique et à côtoyer une ouverture qui allait du plafond au plancher,
avec des risques de chutes et des efforts physiques dans des positions
nettement non ergonomiques.

Projet de pont roulant télescopique à l’Université Laval.
De gauche à droite : Johanne Beaulieu, Waguih Geadah,
André Bégin-Drolet et Marc-André Martineau.

La solution proposée ne manque pas d’originalité. Il s’agit d’un pont
roulant télescopique qui supporte une poutre, laquelle peut sortir à
l’extérieur par la porte de garage et devient alors en porte-à-faux.
Mais les difficultés de conception ne faisaient que commencer. En
effet, un pont roulant, parallèle, existait déjà juste au-dessus du
nouveau. En plus des manipulations pour positionner les composantes,
il fallait coordonner le déplacement des deux ponts et de leurs charges
pour éviter les collisions. Dernière difficulté : il a fallu concevoir et
installer une structure autoportante posée sur le plancher pour
soutenir le nouveau pont roulant télescopique puisque les colonnes de
la bâtisse ne pouvaient pas le faire. Les travailleurs de l’atelier ont tous
été rencontrés pour connaître leurs opinions et leurs besoins.
La nouvelle installation a été testée par les utilisateurs pour s’assurer
de sa conformité d’utilisation et, surtout, pour s’assurer de la
sécurité de son fonctionnement et ce, dans toutes les situations et
configurations possibles. Pour obtenir ce résultat, plusieurs limiteurs
de course et de vitesse interactifs, devant tenir compte des positions
des ponts roulants et des charges, ont été requis. Ils utilisent des
dispositifs électroniques, optiques et mécaniques.
L’installation d’un pont roulant est déjà une opération complexe. Il faut
soulever le pont roulant en diagonale par rapport aux murs, jusqu’à
la bonne hauteur de son chemin de roulement, puis le faire pivoter

pour placer son sommier dans le chemin de roulement. Dans ce cas,
l’opération était encore plus complexe à cause de la configuration des
lieux, de l’ouverture restreinte pour y accéder et de la présence d’un
premier pont roulant.

Soucieux de rendre cette opération tout à fait sécuritaire, Groupe
Industriel PREMIUM a conçu et fabriqué un équipement pour faciliter
la manœuvre de transport et de positionnement du nouveau pont
roulant. Il s’agit d’une table rotative reposant sur une structure conçue
pour être manipulée par un chariot élévateur (voir photo ci-dessus). Le
pont roulant est posé sur la table et un chariot élévateur télescopique
soulève le tout à la bonne hauteur mais en diagonale. Il suffit alors de
tourner le pont roulant pour l’amener à sa position exacte et définitive.
Bref, une réalisation ingénieuse et complexe qui a fait appel à tous les
utilisateurs, en plus de l’expertise des ingénieurs du Groupe Industriel
PREMIUM et des professeurs du département, eux aussi ingénieurs en
mécanique.
En prime de cette belle réalisation, M. Bégin-Drolet, remettant son
chapeau de professeur, nous explique qu’il utilisera cette démarche
exemplaire (du point de vue technique autant que participative) pour
enseigner les principes de conception sécuritaire et participative à ses
étudiants, futurs ingénieurs.

	La norme NFE 01-010 (2008) définit la mécatronique comme une « démarche
visant l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et
l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter
et/ou d’optimiser sa fonctionnalité ».

2
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TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES Modifications réglementaires
Le 15 juillet 2014, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) a été modifié de façon significative.
Ces modifications entrent en vigueur 6 mois après leur publication dans la Gazette officielle du Canada, soit le 14 janvier 2015.
En voici un aperçu.

Attestation de l’expéditeur

Quantités limitées

Le document d’expédition devra désormais inclure la mention :

Une nouvelle indication de danger doit être utilisée pour identifier les
quantités limitées :

« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de
façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et
qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de
danger marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné
pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses. »
Intimidant à première vue, mais, à bien y penser, cette phrase ne
mentionne-t-elle pas ce qui devrait toujours être fait ? Il faut maintenant
le déclarer par écrit…
Le RTMD mentionne aussi que l’attestation doit être faite par la personne
qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci. Cette dernière
situation est fréquente dans nos usines. Par exemple, lorsque l’on doit
expédier des déchets tels que les peintures, huiles ou solvants usés,
plusieurs usines font affaire avec des firmes spécialisées en récupération
de déchets, ce qui est une excellente pratique. Il arrive souvent que
ce soit la firme en question qui remplisse le document d’expédition.
Mais il faut se rappeler que l’usine d’où partent ces matières demeure
responsable de l’exactitude de ce document.
Cette attestation n’est cependant pas requise dans le cas de grands
contenants vides qui ont contenu des marchandises dangereuses, mais
qui n’ont pas été nettoyés ou purgés, situation courante dans nos usines.

Options concernant les gaz de classe 2
Lorsqu’un véhicule routier transporte des gaz toxiques, des gaz
inflammables, des gaz de classe 2.2, de l’oxygène, des gaz
ininflammables, non toxiques et qu’il porte une plaque pour gaz toxiques,
les plaques ci-après n’ont pas à être apposées :
• la plaque pour gaz inflammables ;
• la plaque pour gaz comburants ;
• la plaque pour gaz ininflammables, non toxiques.

Classe 5.2 Peroxydes organiques
La plaque et l’étiquette utilisées jusqu’à maintenant pour les peroxydes
organiques de classe 2

seront dorénavant
remplacées par

6

Santé Sécurité + Décembre 2014
www.asfetm.com

ou

Jusqu’au 31 décembre 2020, il est permis d’utiliser les expressions
suivantes :
•
•
•
•

la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity » ;
l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd Qty » ;
la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity » ;
le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en
quantité limitée précédé des lettres « UN », sur un carré.

Preuve de classification
Voici un changement important…
L’expéditeur doit être capable de produire une preuve de classification
pour les marchandises dangereuses qu’il remet à un transporteur.
Une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
• un rapport d’épreuves ;
• un rapport de laboratoire ;
• un document expliquant la façon dont les marchandises
dangereuses ont été classifiées.
Auparavant, le RTMD, à l’article 2.2 (3), permettait de déterminer la
classification des marchandises dangereuses :
• par un expéditeur précédent des marchandises dangereuses ;
• par le fabricant.
Les choses étaient donc assez simples. On pouvait consulter les bons de
réception des marchandises dangereuses en question. En effet, souvent,
les usines réexpédient des produits obtenus de leurs fournisseurs
(solvants, peintures, etc.). On pouvait aussi consulter la documentation
(entre autres les fiches SIMDUT des fabricants des produits en question).
Maintenant, cet article a été abrogé et le RTMD veut, à l’avenir, que
l’expéditeur soit capable de prouver que les marchandises dangereuses
à transporter appartiennent à l’une des neuf classes définies par les
critères détaillés donnés au chapitre 2.

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

Le RTMD permet de se référer à une fiche de données de sécurité (FDS)
du nouveau SGH comme preuve de classification acceptable si elle est
accompagnée d’une explication, sous la rubrique « Informations relatives
au transport », décrivant la façon dont les marchandises dangereuses
ont été classifiées. Mais la fiche doit fournir les explications détaillées
nécessaires. Voilà qui pourrait être un moyen de fournir cette preuve de
classification maintenant exigée, notamment dans le cas des produits
purs qui apparaissent dans la liste de données annexée au RTMD.
Dans le cas des mélanges, un rapport d’analyse constituera la preuve
appropriée.

Plaques sur les grands contenants
Le RTMD exige à l’article 4.15 (1) que :
« La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise
dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un navire ou un
aéronef, doit* être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du
grand contenant. »
En d’autres mots, désormais, il faut mettre des plaques peu importe la
quantité. Toutefois, on peut être exempté de cette obligation, à certaines
conditions.

• les gaz toxiques, classe 2.3 ;
• les matières hydroréactives, classe 4.3 ;
• certains peroxydes organiques, classe 5.2 ;
• certaines matières toxiques, classe 6.1 ;
• les matières radioactives, classe 7, catégorie III.
Ces exceptions visent cependant des matières moins courantes dans
nos établissements.

Grand récipient pour vrac (GRV)
Il s’agit de ce que l’on appelle communément des « tote tanks »,
fréquemment utilisés dans nos établissements.
Pour ces contenants d’une capacité
supérieure à 450 litres mais inférieure à
3 000 litres, il est permis d’apposer soit
une plaque et le numéro UN sur deux côtés
opposés ou bien l’étiquette, le numéro UN et
l’appellation réglementaire (comme sur tous
les petits contenants, c’est-à-dire ceux de
450 litres et moins).

* C’est nous qui soulignons.

Suremballage

Exemption relative aux plaques pour des
quantités de 500 kg ou moins

Il est fréquent que l’on enveloppe d’une pellicule plastique une palette
sur laquelle on a placé des contenants pour fins d’expédition. Il arrive
souvent alors que l’on ne puisse plus lire les indications de danger sur
les contenants à l’intérieur. Le règlement exige donc désormais que les
indications de danger requises (étiquettes, numéro UN et appellation
réglementaire) soient apposées sur le suremballage. De plus, on doit
apposer le mot « Suremballage » ou « Overpack ».

Cette exemption est maintenue, sauf que la liste des exceptions
à cette règle a été modifiée. Cependant, ces exceptions touchent
des matières moins fréquemment utilisées dans notre secteur : les
explosifs, classe 1 ; les matières inflammables, classe 4 ; certaines
matières toxiques, classe 6.1.
Le RTMD précise aussi maintenant que le fait d’apposer des plaques
appropriées sur un véhicule routier transportant 500 kg et moins
de marchandises dangereuses, n’est pas une indication trompeuse.
Auparavant, mettre des plaques lorsque l’on transportait moins que
500 kg pouvait être considéré comme une faute. Le RTMD lève
maintenant cette ambiguïté.

Utilisation de la plaque « Danger »
Des changements importants concernent l’utilisation de la plaque
« Danger » lors de chargement mixte. Son utilisation est plus restreinte.
Auparavant, la plaque « Danger » ne pouvait pas être utilisée lorsqu’un
plan d’intervention d’urgence était exigé ou pour les explosifs.
Désormais, la plaque « Danger » est aussi à oublier pour :
• les marchandises totalisant plus de 1000 kg incluses dans la même
classe et provenant d’un seul expéditeur ;

Polluant marin
Une nouvelle étiquette illustre désormais
ces produits.

Autres changements
D’autres changements ont été apportés au RTMD, mais ils touchent des
matières ou des situations plus spécialisées.

À noter à propos de la formation
Rappelons que, conformément au RTMD, le transport des matières
dangereuses fait l’objet d’une formation obligatoire menant à l’émission
d’un certificat de formation valide pour trois ans. Tout employeur devra
donc s’assurer que ses travailleurs possèdent la formation appropriée
en rapport direct avec ses fonctions et les marchandises dangereuses
manipulées et ce, en vertu de l’article 6.2.
Santé Sécurité + Décembre 2014
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QUESTIONS/RÉPONSES

Dispositif de retenue
sur chariots élévateurs

Inspection des ponts roulants

Question

Question

Peut-on faire l’inspection des ponts roulants à l’interne, en la confiant à des
personnes qui répondent aux critères de personnes qualifiées au sens de la
norme CSA B167-08 intitulée Ponts roulants : conception, inspection, mise
à l’essai, entretien et utilisation sécuritaire ?

À l’article 256.1, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) stipule
qu’un dispositif de retenue du cariste doit être présent sur le chariot, maintenu en
bon état et utilisé. On y distingue aussi deux types de chariots élévateurs, selon leur
date de fabrication en référant à l’article 256 (soit avant et après l’entrée en vigueur
du règlement). Enfin, on ne spécifie pas si le chariot est utilisé à l’intérieur ou à
l’extérieur. Pouvez-vous préciser et clarifier l’obligation découlant de ces articles ?

Réponse

Oui, mais…
Réponse
La norme CSA B167-08, à l’article 5.2.1, dit que :
L’article 256 vise deux types de chariots élévateurs. Le premier est celui fabriqué
« Les inspecteurs de grue doivent posséder 10 000 heures d’expérience
avant le 2 août 2001, date d’entrée en vigueur du RSST. Il « doit être muni d’un
relativement à l’inspection, à l’entretien, aux réparations et à la
dispositif de retenue, tels une ceinture de sécurité, des portes grillagées, une cabine
modification des appareils énumérés à l’article 1. Ils doivent avoir une
fermée, un siège enrobant ou à oreilles, afin d’éviter que le cariste ne soit écrasé
formation et des connaissances en ce qui a trait aux lois, aux pratiques
par la structure du chariot élévateur en cas de renversement ».
de sécurité et aux normes pertinentes. Les inspecteurs devraient avoir les
Le second type de chariots élévateurs, visé au 2e alinéa de l’article 256,
connaissances, l’expérience et la formation pertinentes à tous les aspects
est celui fabriqué après le 2 août 2001. Il doit être conçu selon la norme ASME
de l’utilisation d’une grue et de l’arrimage des charges. »
B56.1-1993 laquelle spécifie, à l’article 7.39, que les chariots « doivent comporter
Note : L’article 1 comprend les appareils de levage tels que les ponts
un dispositif, un système ou une cage afin de réduire les risques que le cariste
roulants, palans et monorails d’usine.
n’ait la tête ou le torse coincés entre le chariot et le sol en cas de renversement ».
Aussi, l’article 5.2.2 dit que :
Il y a, dans les deux cas, deux obligations : une obligation de moyen et une
« L’inspection des grues peut être effectuée par une équipe de personnes
obligation de résultat. Cette dernière (éviter que le cariste ne soit écrasé lors d’un
ayant ensemble les qualifications équivalentes à celles prescrites à l’article renversement) est la même pour les deux types de chariots. Le moyen exigé est
5.2.1, sous la supervision d’un inspecteur de grue ou d’un ingénieur. »
cependant formulé différemment, puisque dans le cas des « vieux » chariots, on
donne des exemples de dispositifs de retenue, tandis que pour les chariots « plus
Enfin, l’article 5.3 « Critères d’inspection » dit que :
récents », on n’en donne aucun.
« Les composants essentiels qui influent sur le fonctionnement en toute
sécurité d’une grue ou d’un palan, tels qu’ils sont prescrits par le fabricant, En conclusion, la seule différence est que si vous avez un « vieux » chariot, il est très
probable qu’il ne soit pas déjà équipé d’un dispositif (soit qu’il n’en ait jamais eu ou
doivent être inspectés conformément aux critères ou aux méthodes
qu’il ait été enlevé) et vous devez alors en faire installer un, pour respecter le RSST.
d’inspection indiqués par le fabricant.
Par ailleurs, si vous avez un chariot « plus récent », il est (généralement) déjà équipé
Si le fabricant n’a pas indiqué les composants essentiels, ou si l’on ne
d’un tel dispositif, puisque le manufacturier en avait l’obligation, mais il est possible
sait pas très bien si un composant est lié à la sécurité, un ingénieur doit
aussi qu’il ait été enlevé, auquel cas vous êtes tenu d’en installer un. Par la suite,
dresser une liste des composants essentiels et établir des critères et des
dans tous les cas, vous aurez à maintenir ce dispositif en bon état et, surtout, veiller
modes opératoires pour chacun d’entre eux. »
à ce qu’il soit utilisé.
On comprend donc que c’est l’employeur qui a la responsabilité
Tout cela s’applique pour l’utilisation d’un chariot à l’intérieur autant qu’à l’extérieur.
d’assurer le bon entretien de ses appareils de levage et que, oui,
Il est vrai qu’à première vue, il existe plus de risque de renversement à l’extérieur
il peut le faire à l’interne, mais à deux conditions :
mais, même si le plancher intérieur de l’usine est de niveau, ce risque n’est pas
1) Il doit s’assurer que ceux qui font le travail (que ce soit ses employés
absent. Une pente, un quai de chargement, un objet qui traîne, un virage serré
ou ceux d’un sous-traitant) répondent aux critères de formation et
ou pris à trop grande vitesse ou encore avec une charge levée, sont autant de
d’expérience demandées par la norme ; et,
situations pouvant mener à un renversement 1.
2) S’il n’a pas de manuel d’entretien du fabricant avec une liste
Rappelons en terminant que pour les deux types de chariots élévateurs, le moyen
d’inspection des composants critiques, un ingénieur doit établir cette
de retenue doit éviter que le cariste ne soit écrasé par le chariot si celui-ci se
liste d’inspection.
renverse. C’est clairement une obligation de résultat, ce qui implique que le moyen
L’article 5.2.2 permet que les 10 000 heures d’expérience requises soient
de retenue doit avoir une efficacité démontrée 2.
partagées entre les membres d’une même équipe. Par exemple, il est permis
qu’une équipe de deux mécaniciens cumulant chacun 5 000 heures fasse
1	Voir http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003858.pdf : exemple d’un accident mortel lors
le travail, à condition qu’ils soient supervisés par un ingénieur ou un
d’un virage sur un sol égal.
2	Voir Dispositif de retenue du cariste, La sécurité des chariots élévateurs, Fiche technique de l’ASFETM,
inspecteur qualifié.
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CADENASSAGE :

Nouvelle édition de
la norme CSA Z460

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

Quoi de neuf ?

En usine, le démarrage imprévu ou intempestif et le dégagement soudain
d’énergie lors de travaux de maintenance et de réparation peuvent
causer des blessures graves. Le cadenassage est le moyen exigé par le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail 1(RSST) pour prévenir ces
risques. Mais le cadenassage, c’est bien plus que « mettre un cadenas
sur une boîte électrique ». Il s’agit de la mise en œuvre d’un véritable
programme de cadenassage comportant plusieurs volets.
La règle de l’art en la matière est la norme CSA Z460 intitulée Maîtrise
des énergies dangereuses : cadenassage et autres méthodes. En 2013,
une nouvelle édition a été publiée. Voici un aperçu des modifications qui y
ont été apportées :
• L e domaine d’application a été élargi et comprend maintenant
l’équipement mécanique mobile (par exemple, un chariot élévateur)
et l’utilisation des bouchons de congélation (technique spécialisée
en plomberie industrielle que certaines usines utilisent).
• Les définitions suivantes ont été ajoutées ou modifiées :
-- appréciation du risque
-- niveau d’énergie
-- cadenassage
-- personne concernée
-- maîtrise du niveau
-- zéro réduction
d’énergie zéro
du risque.
Parmi ces nouvelles définitions, attirons l’attention sur deux
d’entre elles :
Cadenassage
L’édition actuelle établit que seule l’installation d’un cadenas est
acceptable. La pose d’étiquette n’est plus un moyen suffisant
d’assurer la sécurité des travailleurs comme le permettait l’édition
précédente (2005) où l’on pouvait lire « l’installation d’un cadenas
ou d’une étiquette sur un dispositif d’isolement des sources
d’énergie conformément à une procédure établie ».
Personne concernée
Il s’agit, par exemple, d’un opérateur de machines qui n’a pas à
participer au cadenassage mais qui doit comprendre l’importance
et le pourquoi de cette procédure et respecter la zone de travail lors
de travaux de maintenance pour lesquels le cadenassage a été mis
en place.

• L a norme renvoie désormais à la norme CSA Z1002 Santé et sécurité
au travail - Identification et élimination des phénomènes dangereux et
appréciation et maîtrise du risque, où le lecteur trouvera une explication
détaillée de la démarche d’appréciation du risque. Cette démarche est
recommandée par la norme Z460 notamment dans les cas où les tâches
à effectuer nécessitent un maintien de sources d’énergie (par exemple, le
diagnostic de pannes). Attention, toutefois, l’article 186 du RSST prévoit
aussi certaines mesures à cet égard 2.
• La norme a été revue afin de clarifier les responsabilités de l’utilisateur
s’il est impossible de mettre à jour une machine, un équipement ou un
processus non conforme.
• Des articles ont été revus pour préciser de façon non équivoque qui peut
effectuer l’isolement des sources d’énergie et le cadenassage, de même
que pour clarifier ce qu’il faut faire s’il est impossible de cadenasser les
dispositifs servant à l’isolement des sources d’énergie.
• Des articles ont été revus pour préciser les attentes en matière de
formation. Ainsi, notamment, la norme recommande que les « personnes
concernées » soient également formées en fonction de leur rôle dans le
processus de cadenassage.
• Des exigences visant la fréquence minimale des formations ont été
modifiées. La norme recommande des sessions de rappel à tous les
trois ans (à l’instar de l’ASFETM, d’ailleurs).
• Le terme « procédure de cadenassage » a été remplacé par « fiche de
cadenassage ». Ce changement de terminologie attire l’attention sur le
fait que la procédure de cadenassage doit être le résultat d’une analyse
de risque et doit être spécifique à un équipement particulier.

1	Article 185. Cadenassage Avant d’entreprendre tout travail de maintenance,
de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d’une machine, les mesures de
sécurité suivantes doivent être prises, sous réserve des dispositions de l’article 186 :
1° la mise en position d’arrêt du dispositif de commande de la machine ;
2° l’arrêt complet de la machine ;
3° le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de toutes les sources
d’énergie de la machine, de manière à éviter toute mise en marche accidentelle de la
machine pendant la durée des travaux.
2 Article 186. Réglage, déblocage, maintenance, apprentissage et réparation Lorsqu’un
travailleur doit accéder à la zone dangereuse d’une machine à des fins de réglage, de
déblocage, de maintenance, d’apprentissage ou de réparation, incluant la détection
d’anomalie de fonctionnement, et que, pour ce faire, il doit déplacer ou retirer un protecteur,
ou neutraliser un dispositif de protection, la machine ne doit pouvoir être mise en marche
qu’au moyen d’un mode de commande manuel ou que conformément à une procédure
sécuritaire spécifiquement prévue pour permettre un tel accès. Ce mode de commande
manuel ou cette procédure doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° il rend inopérant, selon le cas, tout autre mode de commande ou toute
autre procédure;
2° il ne permet le fonctionnement des éléments dangereux de la machine que
par l’intermédiaire d’un dispositif de commande nécessitant une action continue ou un
dispositif de commande bimanuel ;
3° il ne permet le fonctionnement de ces éléments dangereux que dans des conditions de
sécurité accrue, par exemple, à vitesse réduite, à effort réduit, pas à pas ou par à-coups.
Santé Sécurité + Décembre 2014
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GRANDS PRIX SST 2014
Établissements du secteur à l’honneur !
En 2014, parmi les lauréats régionaux des Grands Prix SST, deux sont des établissements
desservis par l’ASFETM.
Rappelons que ces prix sont décernés chaque année par la CSST dans les trois catégories suivantes : grande entreprise, PME et organisme public. Ce
concours vient récompenser les solutions simples et ingénieuses que les travailleurs et les employeurs d’ici ont trouvées ensemble pour prévenir les
accidents et les maladies dans leur milieu de travail.

Voici, en bref, ces réalisations ingénieuses !
Héroux-Devtek, à Laval, est l’entreprise lauréate, catégorie « Grandes entreprises »,
région Laval, pour l’utilisation sécuritaire de tours conventionnels.
L’utilisation de papier abrasif ou de lime pour polir une pièce en mouvement sur un tour conventionnel
est une opération dangereuse qui fut la cause de plusieurs accidents. Constatant les dangers auxquels
sont exposés les travailleurs durant ces interventions manuelles, la CSST a interdit cette façon de faire.
Or, chez Héroux-Devtek, où l’on fabrique des pièces aéronautiques, le degré de précision à atteindre
nécessite une aide mécanique qu’il devenait difficile de reproduire manuellement, sans l’effet rotatif.
Une alternative devait être trouvée. Au lieu d’être serrée dans un mandrin, la pièce est tenue entre
des pointes graduées à ressorts, ce qui permet de la supporter et fait en sorte qu’il y a une friction
minimale, que l’énergie motrice est limitée et que le risque d’enroulement est éliminé. De plus, une
modification apportée au garde de protection du mandrin empêche le risque d’entraînement et de
blessure. Les pièces avec protubérance sont protégées par des déflecteurs et des gardes adaptés.
Le travail est désormais efficace, sécuritaire et plus rapide.
Racan Carrier, Division UTC*, à Laval, est l’entreprise lauréate, catégorie « PME »,
région Laval, pour la conception et la mise en œuvre d’un système de roulement
à billes pour le déplacement des feuilles de métal.
Au département des machines, les travailleurs devaient déplacer des feuilles de métal de taille et
d’épaisseur variables, d’un poids variant entre 20 kg et 65 kg. Ces feuilles de métal étaient glissées
sur des tables, ce qui créait une grande résistance. Plusieurs postes de travail étaient touchés
exposant les travailleurs à des risques de troubles musculosquelettiques et de blessures au dos.
Une équipe multidisciplinaire a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une innovation qui
consiste en un système de roulement à billes installé progressivement sur une dizaine de machines.
Aux postes de travail où il n’y a pas de système de roulement à billes fixe, un pivot carré a été conçu
et une barre de déplacement est utilisée au besoin. La manipulation des feuilles de métal nécessite
désormais peu d’effort.
* Cette entreprise a malheureusement fermé ses portes, le 31 juillet 2014.

Outre ces lauréats, 14 établissements du secteur se sont illustrés comme finalistes, soit :
• A
 lcoa Howmet, à Laval :
Caméra détectrice de
mouvements
• Aldes Canada, à St-Léonardd’Aston : Chariot de manipulation
de roue thermique
• Arneg, à Lacolle : Gabarit
pour presses plieuses
• Bell Helicopter Textron Canada,
à Mirabel : Banc de rivetage

• B
 ouchard & Blanchette Marine, à
Sept-Îles : Équipement de sauvetage
• Canmec Lajoie, à Saguenay :
Conduite sécuritaire de chariot
élévateur
• Demers Manufacturier
d’ambulances, à Beloeil : Outil
pour déplacer la batterie du chariot
élévateur
• Innergy Tech, à Drummondville :
Système de manipulateur de solvant

• L azer Inox, à St-Germain-de• Venmar Ventilation HDH,
Grantham : Sécurisation de la
à Drummondville : Cellule
bombeuse de feuilles de métal
robotisée
• Metso Minerals Canada,
• Venmar Ventilation VVI,
à Montréal : Protecteur sur
à Drummondville : Presse
fraiseuse (garde-machine)
de roues
• RTI Claro, à Laval : Outil
d’identification de défauts
de surface
• Tremcar, à St-Jean-sur-Richelieu :
Support sur roues pour antivagues

Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour la grande finale qui réunira tous les lauréats 2014, à Québec, le 5 mai 2015, au Centre des
congrès. Une compétition à suivre ! Pour plus d’informations, visitez le www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html

10

Santé Sécurité + Décembre 2014
www.asfetm.com

Sources et photos : CSST

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
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
9 décembre 2014
14 janvier 2015
11 février 2015
11 mars 2015
14 avril 2015
13 mai 2015
9 juin 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES ÉLINGUES ET DES
PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
17 décembre 2014
21 janvier 2015
18 février 2015
17 mars 2015
22 avril 2015
20 mai 2015
17 juin 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.
22 janvier 2015
26 février 2015
29 avril 2015
3 juin 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE
EN ESPACE CLOS
16 décembre 2014
20 janvier 2015
4 mars 2015
21 avril 2015
21 mai 2015
12 juin 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE
26 mars 2015
TRANSPORT DES MATIÈRES
4 juin 2015
DANGEREUSES
		
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
3 décembre 2014
25 février 2015
SÉCURITÉ DES MACHINES
6 mai 2015
11 et 12 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
8 et 9 avril 2015
18 et 19 juin 2015
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Durée : 14 heures (de 8 h à 16h)
5 février 2015
12 mars 2015
PROGRAMME DE CADENASSAGE
26 mai 2015
1 avril 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
10 juin 2015
Durée : 7 heures (de 8 h à 16 h)
PRÉVENTION DES CHUTES
ET UTILISATION DU HARNAIS
10 décembre 2014
25 mars 2015
11 juin 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES
15 avril 2015
16 juin 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
FORMATIONS POUR
FORMATEURS
Offertes exclusivement aux
entreprises des secteurs
« Fabrication d’équipement
de transport » et « Fabrication
de machines »
SIMDUT
pour formateurs
5 et 6 février 2015
26 et 27 mai 2015
Durée : 14 heures (de 8 h à 16 h)
PROTECTION RESPIRATOIRE
pour formateurs
26 et 27 mars 2015
Durée : 14 heures (de 8 h à 16 h)

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
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
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
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

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

© Photo Nova Bus, Groupe Volvo

COLLOQUE

LES RISQUES DU
MÉTIER DE SOUDEUR

Soudage, coupage et procédés connexes
Le métier de soudeur comporte des risques. On pense d’emblée au flash dans
l’œil, aux projections brûlantes ou à la fièvre des soudeurs, mais il y a bien plus de
risques à connaître et, surtout, à prévenir et à contrôler. Ce sera l’objet de ce nouveau
colloque de l’ASFETM qui intéressera particulièrement les soudeurs, de même
que les travailleurs œuvrant à proximité, et leurs superviseurs.

22 avril 2015
27 mai 2015		
28 mai 2015		
HORAIRE

Hôtel Universel | Montréal
Hôtel Delta | Saguenay
Hôtel L’Oiselière | Lévis

De 8 h à 15 h
Information / inscription

PROGRAMME
• Réglementation et normes
• Moyens de prévention, contrôle et équipement de protection individuelle
• Identification des risques : fumées de soudage, rayonnement et brûlures,
chocs électriques, incendie et explosion, ergonomie, efforts excessifs, etc.

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

WWW.ASFETM.COM

COLLABORATEURS
CSST, Institut de soudage du Québec, Esab Canada Inc., Henlex Inc.

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

