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L’AGENDA
6 et 7 avril 2016 à Montréal
RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
• Palais des congrès de Montréal
www.lerassemblement.ca

4 mai 2016 à Québec
FORUM SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• Centre des congrès de Québec
www.forumsst.com

3 mai 2016 à Québec
GRANDS PRIX SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
GALA PROVINCIAL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html

11 mai 2016 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

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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1er juin 2016 à Baie-Comeau
2 juin 2016 à Sept-Iles
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Direction régionale Côte-Nord
418 589-9845
www.csst.qc.ca

EN COUVERTURE
Law-Marot-Milpro (LMM)
est une entreprise québécoise,
située à Saint-Hyacinthe,
spécialisée dans la conception
et la fabrication de matériel de
manutention, d’entreposage et de
transformation de produits en vrac,
destiné aux secteurs industriels et
agroalimentaires. LMM compte près
d’une centaine de travailleurs.
On reconnait ici l’installation en
chantier et la construction complète
de la Meunerie Nutri-Expert
Bon Conseil (2005-2006).

D IREC TI O N
Directeur général : Arnold Dugas
Coprésidente patronale : Marie-Josée Lemieux
Coprésident syndical : Robert Bernier
Trésorier : Jean-François Dubé
C O N S EI L D ’A D M I N I S TRATI O N
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
• Manufacturiers et exportateurs du Québec :
Lisette Arel Directrice corporative SST, Groupe Soucy
Jacques Desfossés
• Association des industries aérospatiales du Canada :
André Bisson Chef RH, Héroux-Devtek Laval
Mitchell Daudier Directrice ESS, Pratt & Whitney Canada
Jean-François Dubé Directeur Qualité et outillage,
Bombardier Aéronautique
Farida Habel Chef ESS, Rolls-Royce Canada
Marie-Josée Lemieux Directrice CSeries, Bombardier Aéronautique
Martin Thériault
• Pôle d’excellence québécois en transport terrestre :
Vincent Dugré Directeur général, Pôle
Sylvie Marceau Conseillère RH, Demers Manufacturier d’ambulances

© Photos Law-Marot-Milpro

LA MISSION CORPORATIVE DE L’ASFETM

18 au 20 mai 2016 à Shawinigan
38e CONGRÈS DE L’AQHSST
• Auberge Le Gouverneur
www.aqhsst.qc.ca

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
• AIMTA FTQ :
Andrée Bouchard Coordonnatrice SST
Éric Rancourt V.P., Section locale 712
• Fédération de la métallurgie, des mines et des produits chimiques CSD :
(vacant)
• Fédération de l’industrie manufacturière CSN :
Louis Bégin V.P. 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

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Le cadenassage, désormais réglementé !

Nouveau membre
au Conseil
d’administration
de l’ASFETM
Louis Bégin
Vice-président
Santé Sécurité Environnement
Représentant de la Fédération de
l’industrie manufacturière – CSN

Nouvel employé
à l’ASFETM
Michel Marion, conseiller en
prévention, s’est joint à notre équipe
opérationnelle le 4 mai 2015. Sous
l’autorité de l’ingénieur/coordonnateur,
M. Marion offre des services de
formation et collabore à l’identification
des dangers de même qu’à l’assistance
technique, dans nos établissements.

Mais réjouissons-nous du résultat, car les travailleurs et les employeurs de l’ASFETM
peuvent déjà compter sur nos services dans le domaine de la maîtrise des énergies
dangereuses, dont le cadenassage, en tous points conformes à ces nouveautés
réglementaires. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que nos interventions sont
basées sur la norme. Nos recommandations ne changeront donc pas. Mais
désormais, ce ne seront plus des recommandations de l’ASFETM, mais bien
des exigences du règlement !

Avez-vous
vos agendas
et calendriers
ASFETM 2016 ?
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L'ASFETM vous offre, cette année
encore, calendriers et agendas
de prévention. Pour les recevoir,
il suffit d’en faire la demande :

ek Inc.

Rappelons que, en 2008, la CSST avait lancé sa campagne « Cadenassez ! ».
Il aura donc fallu sept ans pour que le RSST soit amendé et que soient donnés
des outils à ce message. Cela peut paraître un long délai, mais il faut savoir
que le RSST est constamment examiné par la CSST à la lumière de l’expérience,
de la recherche et de l’évolution technique.

Ce chemin est long et s’y confrontent des opinions d’experts, d’administrateurs et
de législateurs, voire des intérêts quelquefois divergents. Pour avoir siégé au CA de
la CSST et avoir vécu de près ce processus, nous pouvons témoigner que c’est une
application concrète du paritarisme, qui est parfois plus exigeant que la démocratie.

© Photo Héroux-Devt

Cette norme était déjà la référence utilisée par les ingénieurs et les spécialistes
en SST. On dit même que les inspecteurs de la CSST en avaient fait leur politique
d’intervention en ce domaine. Le règlement vient maintenant « stabiliser »
cette politique, en facilitant le travail des intervenants en SST et en guidant les
entreprises pour mieux protéger les travailleurs et les employeurs.

Ainsi, un comité de révision du RSST est chargé de conseiller la CSST sur des projets
de règlements visant à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Ce comité a
été constitué le 15 février 2001 et est composé d’un nombre égal de représentants
d’associations patronales et syndicales. À ces membres s’ajoutent des représentants
de l’IRSST et de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Le comité fait ensuite ses
recommandations au CA de la CSST, lequel doit les adopter avant de les transmettre
au gouvernement pour les mettre en vigueur.
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Notre souhait a été exaucé et nous en sommes très satisfait, surtout pour les
travailleurs et les employeurs qui pourront se référer à des articles réglementaires
clairs et précis, inspirés de la norme CSA Z460-13 sur la maîtrise des énergies
dangereuses. Un guide pour aider les entreprises à appliquer ces nouveaux
articles est d’ailleurs en préparation à la CSST.

Des comités d’experts internes, appuyés par des spécialistes externes,
travaillent constamment à sa révision.

© Photo Hérou

Dans notre dernier numéro, en septembre 2015, nous souhaitions, en conclusion,
que le projet de loi modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) en matière de cadenassage soit adopté par la CSST – et approuvé par
le gouvernement – le plus rapidement possible.

ERRATUM

Le texte intitulé « RISQUES ÉLECTRIQUES Nouveautés à la norme CSA Z462 »
publié dans SANTÉ SÉCURITÉ +, édition de septembre 2015 (au 8e paragraphe
du point 2), aurait dû se lire comme suit : Les panneaux et appareillages de
commande ne contenant que des éléments sous une tension d’au plus 120V
ne requièrent pas d’ÉPI, peu importe l’état de l’équipement, y compris la tâche
d’ouverture des portes.
Santé Sécurité + Décembre 2015
www.asfetm.com
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ LAW-MAROT-MILPRO

En affaires depuis 1993,
Law-Marot-Milpro (LMM)
est une entreprise québécoise,
située à Saint-Hyacinthe,
spécialisée dans la conception
et la fabrication de matériel
de manutention, d’entreposage
et de transformation de produits
en vrac, destiné aux secteurs
industriels et agroalimentaires.
Ces dernières années, l’entreprise a fait face à de nouveaux défis qui
l’ont menée à autant d’améliorations, notamment en matière de SST.
LMM compte près d’une centaine de travailleurs répartis en deux
groupes distincts qui rencontrent des situations de travail et des
enjeux SST différents.
La première équipe, notamment des assembleurs, soudeurs et opérateurs de machines, s’affaire à la fabrication de l’équipement. L’usine
possède d’imposants moyens de levage, ce qui permet de travailler
sur des pièces lourdes et de grandes dimensions. On y rencontre donc
les risques habituels d’un atelier de fabrication de produits en métal.
La prévention passe ici notamment par un programme de formation
ciblé portant sur le SIMDUT, la conduite sécuritaire de chariots élévateurs,
l’utilisation sécuritaire des élingues et des ponts roulants, etc.
La deuxième équipe installe des équipements de production en chantier,
un peu partout au Québec et au Canada. Elle doit composer avec les
risques du travail en hauteur, en espace clos, cadenassage et risques
électriques (sans oublier les conditions climatiques qui s’invitent souvent

au travail). Autant de sujets qui demandent de se conformer aux normes
et règlements en vigueur, par la formation technique et sécuritaire de
tous les travailleurs. Ainsi, quotidiennement, les travailleurs commencent
leur journée de travail par l’identification des dangers et des risques
en complétant un document intitulé «Responsabilisation en SST».
Mentionnons la mise sur pied d’un comité d’entreprise, réunissant les
employés de l’équipe d’installation, axé sur les questions SST.
Le comité SST est proactif et à l’écoute du personnel. Un formulaire
«Remarques et suggestions des travailleurs» a d’ailleurs été récemment
implanté. En pleine collaboration avec le personnel, le comité SST
informe, organise des tournées d’usine, signale les correctifs avec
échéancier, élabore les programmes d’action et de formation, s’assure
du choix et de la fourniture d’équipement de protection individuelle, etc.
Le plan d’action «sécurité des machines» est une autre démarche réussie.
L’usine compte plusieurs machines. Un plan mené sur deux ans, en
collaboration avec la CSST, visait la conformité aux normes et impliquait
le remplacement de l’équipement désuet.

Chez LMM, voilà autant de réalisations qui témoignent
d’une démarche d’amélioration gagnante en SST !
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Santé Sécurité + Décembre 2015
www.asfetm.com

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

L’équipe SST de LMM
De gauche à droite. Debout : Claude Millette (conseiller en prévention de
l’ASFETM), Steve Bureau (directeur des opérations), Tonie Allaire (journalier),
Daniel Robert (coordonnateur de production). Assis : Simon Charlebois
(contremaître de production), Roxan Généreux (coordonnatrice
ressources humaines), Francis Alarie (soudeur).

Le plan d’action «sécurité des machines» visait tant la conformité
aux normes que le remplacement de l’équipement désuet.

La formation est au cœur des activités SST de LMM. On reconnaît ici Claude Millette,
conseiller en prévention de l’ASFETM, en pleine formation SIMDUT.

Vue de l’usine chez LMM où les activités de soudage dominent.

Évent de déflagration
Les évents de déflagration sont parmi les produits conçus et fabriqués par LMM. L’illustration montre
ici le plan d’un évent de déflagration installé dans un conduit où circulent des poussières combustibles.
Voir en pages 6 et 7 du présent numéro un article traitant justement de la sécurité des systèmes de
collecte et de traitement des poussières combustibles.

Santé Sécurité + Décembre 2015
www.asfetm.com
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POUSSIÈRES COMBUSTIBLES

Sécurité des systèmes de collecte et de traitement
Partie 1 : Prévention des explosions
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, malgré l’aspiration à la source et le nettoyage périodique.
Puisque la plupart de ces poussières sont combustibles, le risque
d’inflammation est réel. Ce risque est encore plus important lorsque ces
poussières combustibles se retrouvent en grande concentration dans des
dépoussiéreurs, ces appareils qui captent les poussières aspirées à la
source ou lors de nettoyage avec un système central. L’accident classique
commence par une source de chaleur importante ou un incendie naissant
dans un dépoussiéreur, suivi d’une déflagration puis de l’explosion du
dépoussiéreur, voire même d’une seconde déflagration dans le bâtiment
principal, lorsque les poussières déposées un peu partout sont éparpillées
dans l’air et brûlent à leur tour.
Mais pour comprendre ce scénario explosif, définissons d’abord quelques
termes : combustion, feu, incendie, déflagration, explosion. Ce sont
des termes que nous utilisons souvent, parfois sans vraiment faire de
distinction.
La combustion est une réaction
chimique, généralement une
oxydation, générant de la
chaleur et qui peut s’accélérer
subitement1. Pour avoir lieu,
elle a besoin de trois ingrédients,
en même temps : le combustible
(poussières), le comburant
(oxygène) et une source
d’inflammation (chaleur ou
étincelle). C’est le triangle du feu.
Le feu et l’incendie sont des combustions « à grande échelle »,
avec flammes, fumées et dégagement de beaucoup de chaleur.
Une déflagration est une combustion qui se propage tellement vite
que les gaz et la chaleur qu’elle génère, causent une augmentation
immédiate de volume et de pression dans l’air, pouvant aller jusqu’à
10 fois la pression atmosphérique. Pour cela, en plus des trois ingrédients
du triangle du feu, le combustible doit être ici sous forme de fines
particules (poussières) en suspension dans l’air et former un nuage,
dont la concentration est telle qu’elle permet cette réaction en chaîne
d’une grande violence2.
Si la déflagration a lieu dans un espace confiné ou une enceinte (tels
réservoir, silo, chambre, etc.), l’augmentation de pression peut causer la
destruction de cette enceinte et la propagation du feu à toute la bâtisse.
On parle alors d’une explosion. À tous les ingrédients nécessaires à la
déflagration, on rajoute donc ici le confinement.

Cette explosion est parfois suivie d’une déflagration secondaire dans
le bâtiment principal, lorsque les poussières déposées se retrouvent en
suspension dans l’air et brûlent à leur tour.
Notons que si les poussières formées de matériaux combustibles sont
évidemment combustibles, elles ne sont toutefois pas les seules. En effet,
même si le métal n’est pas combustible à température ambiante, les
poussières métalliques, elles, peuvent être combustibles et brûler, si leur
taille et les conditions décrites ci-dessus sont rassemblées. Il en est de
même de certains matériaux organiques.
Dans la hiérarchie des moyens d’élimination des dommages potentiels
causés par les poussières combustibles, il y a, dans l’ordre :
•
•
•
•
•

les procédés ne générant pas de poussières
l’aspiration à la source
l’étanchéité des conduits
la prévention de l’accumulation des poussières
la prévention de la combustion, de la déflagration et de l’explosion
par un contrôle des sources d’inflammation (mise à la terre,
détection de flamme, etc.)
• la protection incendie, qui inclut la protection explosion et le contrôle
de la propagation du front de flamme.
La conception de dépoussiéreurs sécuritaires, espaces confinés
susceptibles de contenir des poussières combustibles, doit intégrer
les différents moyens de prévention nommés précédemment. De plus,
l’utilisation d’évents de déflagration contribue à la prévention incendie.
Ce sont des dispositifs qui préviennent les explosions des dépoussiéreurs
après qu’un incendie ou une source de chaleur importante y ait causé
une déflagration.

Les évents de déflagration
Le moyen le plus simple de se protéger des dégâts d’une explosion
est donc de munir les enceintes (dépoussiéreurs, cyclones, silos, etc.)
d’évents de déflagration. Lorsqu’une déflagration se produit en espace
confiné, les gaz libérés font immédiatement augmenter la pression.
L’évent de déflagration, en s’ouvrant, permet de diriger ces gaz à
l’extérieur de l’enceinte afin de faire baisser la pression et éviter de
la faire exploser. Il agit donc comme une valve de surpression. Son
ouverture se déclenche à partir d’une pression déterminée et elle doit
être très instantanée.

1 Il y a aussi la combustion lente, ou feu couvant, une combustion incomplète qui a besoin de peu d’oxygène et qui émet du monoxyde de carbone, un gaz inflammable.
2 Il y a aussi la détonation qui est une déflagration extrêmement rapide, causée par des explosifs et, dans des conditions exceptionnelles de taille de particules, par des métaux.
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par Waguih Geadah, M.Sc., MAP
Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

La conception, l’installation et l’ajustement des évents de déflagration
doivent être attestés par un ingénieur. Celui-ci doit se référer à la norme
NFPA-68 (Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting).
Dans certains cas, les normes ATEX Europe, VDI Allemagne, IChemE
Angleterre, peuvent également être consultées. Les paramètres à
considérer sont complexes, nombreux et doivent être optimisés. Il n’y a ici
aucune place à l’approximation. Voici quelques-uns de ces paramètres :

Système de collecte et de traitement
de poussières combustibles

• les caractéristiques de l’enceinte (emplacement, matériaux,
résistance à la pression)
• les paramètres de fonctionnement normaux (pression, turbulence)
• les caractéristiques des poussières (type, granulométrie,
concentration, limite d’explosivité).
C’est en examinant ces paramètres et en effectuant les calculs
appropriés que le choix de l’évent se fait (par exemple : porte d’explosion
ou membrane de rupture) et que ses dimensions et sa pression
d’ouverture sont déterminées.

© Photos BBA inc.

L’emplacement des sorties d’évents doit être choisi avec soin car une
boule de feu en sort lorsque survient une déflagration et que l’évent cède.
Il ne faut donc pas les diriger vers des matériaux combustibles ou des
lieux utilisés par les travailleurs et les placer loin des entrées d’air. Que
les dépoussiéreurs soient à l’intérieur ou à l’extérieur, les évents doivent
être dirigés vers l’extérieur et leurs positions clairement indiquées par des
panneaux de signalisation.
Plusieurs autres systèmes de protection contre les explosions existent
mais retenons simplement que les évents de déflagration sont des
éléments essentiels de sécurité. Ils se trouvent à la fin de la chaîne de
protection. Ils sont peu coûteux mais un évent mal conçu donne un
faux sentiment de sécurité et son mal fonctionnement peut s’avérer
désastreux.
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, à la Section VIII
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ET MATIÈRES SÈCHES, encadre le
contrôle des risques et la conception des dépoussiéreurs pour
éviter les accidents dont ils peuvent être la cause. Voir :
•
•
•
•

Article 58 Système de collecte et de traitement
Article 59 Collecteur de poussières fermé
Article 59.1 Collecteur de poussières ouvert
Article 60 Silos.

À suivre dans le prochain numéro, où l’on traitera notamment des
« collecteurs de poussières ».

Évent de déflagration

Merci à MM. Gilles Lacerte, de la CSST et Hugues Châteauneuf, de BBA inc. pour leur
collaboration.
Santé Sécurité + Décembre 2015
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GRANDS PRIX SST 2015

Établissements du secteur à l’honneur !
En 2015, parmi les lauréats régionaux des Grands Prix SST,
9 sont des établissements desservis par l’ASFETM !
Rappelons que ces prix sont décernés chaque année par la CSST dans les trois catégories suivantes : Grandes entreprises, PME et Organismes
publics. 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. Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour la grande finale
provinciale qui réunira tous les lauréats 2015, à Québec, le 3 mai 2016, au Centre des congrès. Une compétition à suivre!
Voici, en bref, ces réalisations ingénieuses !
Les Soudures Guy Rivard, à Mirabel, lauréat, catégorie PME, région Laurentides
REDRESSEUR DE COUTEAUX Modification de la procédure de travail pour le redressement des couteaux de godets,
qui se fait désormais mécaniquement à l’aide d’un cric, les godets étant immobilisés fermement par un système
d’attache et d’appui. L’utilisation du chalumeau et de la masse a été complètement éliminée réduisant ainsi les
risques de brûlures, de projections, de happements et de blessures de nature ergonomique.

Bombardier Aéronautique, à Montréal, lauréat, catégorie Grandes entreprises, région Montréal
ROBOTISATION DU RIVETAGE MANUEL Les opérations de rivetage exposaient les travailleurs à du travail répétitif,
des postures contraignantes, du bruit et des vibrations pouvant causer des troubles musculosquelettiques aux
membres supérieurs. La conception de trois stations de rivetage robotisées a permis de réduire considérablement
les activités traditionnelles de rivetage. Désormais, plus de 5 000 attaches sont installées par des robots contrôlés
par les opérateurs-assembleurs.

Smardt, à Montréal, lauréat, catégorie Grandes entreprises, région Montréal
ÉLIMINATION DES FUMÉES DE SOUDAGE DANS LES VIROLES Afin d’éviter le soudage manuel longitudinal à
l’intérieur des viroles, on utilise désormais une machine de soudage à l’arc submergé, manipulée à l’aide de cylindre
pneumatique. Ceci permet l’élimination des fumées de soudage, réduit le temps de travail et évite aux travailleurs de
devoir entrer dans la virole, un espace restreint.

BRP, à Valcourt, lauréat, catégorie Grandes entreprises, région Estrie
OUTIL D’INSTALLATION DE RESSORTS Sur la chaîne de montage des motoneiges, l’installation de ressorts se faisait
à l’aide de deux outils pneumatiques manuels, contraignant les travailleurs à des efforts physiques, dans une position
non ergonomique. Une équipe multidisciplinaire a conçu un nouvel outil électrique, polyvalent et facile à utiliser, même
aux endroits difficiles d’accès, ce qui facilite désormais le quotidien des travailleurs et prévient plusieurs blessures.

Les Machineries Pronovost, à Saint-Tite, lauréat, catégorie PME, région Mauricie Centre-du-Québec
SYSTÈME DE MANUTENTION POUR ALIMENTATION DE LA PRESSE Sur une nouvelle presse, les fréquents
changements de lourdes pièces (des poinçons et des matrices) exposaient les travailleurs à des lésions d’ordre
musculosquelettique. Un système de manutention permet désormais d’alimenter la presse sans soulèvement
des pièces. Le travailleur sélectionne la pièce à utiliser, la glisse dans l’alimenteur, se positionne près de la presse
et y dépose la pièce, sans forcer.
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Nortek Air Solutions, à Saint-Léonard-d’Aston, lauréat, catégorie Grandes entreprises,
région Mauricie Centre-du-Québec
CHARIOT DE TRANSPORT DES ROUES THERMIQUES Le déplacement des roues thermiques, vers la cellule d’assemblage
des systèmes de ventilation, était laborieux et demandait beaucoup d’efforts. Un nouveau chariot sécuritaire et adaptable
a été mis au point. Composé de deux parties, le chariot vient se glisser sous la roue qui est soulevée par un pont roulant.
Le nouveau chariot permet la sécurisation verticale et horizontale de la roue à transporter et une meilleure stabilité
facilitant le déplacement.
Premier Tech Technologies, à Rivière-du Loup, lauréat, catégorie Grandes entreprises,
région Bas-Saint-Laurent
TUNNELS DE PROTECTION La fabrication de pièces surdimensionnées sur des tours conventionnels ou à
commande numérique, en dépassant de l’enceinte de la machine, exposait les travailleurs à plusieurs risques
pouvant occasionner des blessures graves. La conception de tunnels installés sur les machines a permis
d’éliminer ces risques à la source. En outre, un système d’interverrouillage permet d’en accroître la sécurité.

Automation Machine Design, à Saint-Hubert, lauréat, catégorie PME, région Longueuil
ENREGISTREUR DE DONNÉES Dans un atelier d’usinage, les travailleurs s’exposent couramment à divers risques de
blessures, tant sur les machines-outils que pour l’opération d’un chariot élévateur. Pour y pallier, une équipe a mis au
point un enregistreur de données, soit un ordinateur aux multiples applications, tant pour la gestion de l’entretien que
pour la formation et le contrôle des accès aux machines-outils et au chariot élévateur. En outre, ce dernier ne peut
démarrer que si le conducteur a bouclé sa ceinture. Les risques d’accident du travail sont ainsi fortement réduits.
ECL Services, à Québec, lauréat, catégorie PME, région Capitale-nationale
DÉRAILLEUR DE COLLECTEURS DE COURANT Lors d’opérations de réparation ou d’entretien sur des ponts roulants
dans les usines de leur clientèle, les travailleurs étaient exposés à des risques de collision avec un autre pont roulant
sur la même voie de roulement. La conception d’un dérailleur de collecteurs de courant, comportant un sabot déposé
sur la voie de roulement à une distance sécuritaire du pont immobilisé, permet le déraillement des patins du pont
en mouvement, ce qui coupe l’alimentation en électricité du pont roulant avant qu’il n’arrive dans la zone où sont
effectués les travaux.
Outre ces lauréats, 15 établissements du secteur se sont illustrés comme finalistes, soit :
• Arneg Canada, à Lacolle : Support pour fourches de chariot élévateur
• Aviation Lemex, à St-Hubert : Enceinte de protection
sur profileur à commande numérique
• Bell Helicopter Textron Canada, à Mirabel : Programme des bons
coups SSE
• Charl-Pol Portneuf, à Portneuf : Détoileur
• Demers Manufacturier d’ambulances, à Beloeil : Table de coupe
pour la laine isolante
• GE Aviation, à Bromont : Système de fixation des échelles
• Innergy Tech, à Drummondville : Manipulateur de pointes
des roues commerciales

• Manac, à St-Georges-de-Beauce : Carrousel pour longerons
• Messier-Dowty, à Mirabel : Optimisation de la rodeuse verticale
• Produits intégrés Avior, à Laval : Campagne de sensibilisation
sur le port de l’équipement de protection individuelle
• Pro-Métal Plus, à Deschambault-Grondines : Chariot sur roues
• Rotoplast, à East Farnham : Démoulage et finition
• Tremcar St-Césaire, à St-Césaire : Programme Kickoff
• Venmar Ventilation H.D.H., à Drummondville : Extracteur de
matrices
• Venmar Ventilation V.V.I., à Drummondville : Dispositif pour tests
diélectriques (projet R2D2)

Pour plus d’informations, voir : http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html
Source et photos : CSST
Santé Sécurité + Décembre 2015
www.asfetm.com
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Sécurité des machines

Inspection des plateformes élévatrices

«La commission constate une baisse de 40 % du nombre d’accidents
du travail par rapport au début des années 2000… Dans les secteurs
plus à risque, 3 244 lésions ont été causées en 2014 par l’utilisation
de machines, soit le «plus bas niveau depuis l’entrée en vigueur du plan
d’action Sécurité des machines en 2005» et 694 lésions liées à l’accès
à des pièces en mouvement. »
Le Courrier parlementaire, 25 septembre 2015

« Le jour de l’accident… Alors que le président finit de donner ses
directives au travailleur, il actionne la commande de descente de la
plateforme élévatrice. À ce moment, les deux individus entendent un bruit
et sentent le plancher glisser sous leurs pieds. La plateforme bascule et
les deux individus sont projetés hors de cette dernière, puis se retrouvent
au sol… L’enquête a permis d’établir… qu’une membrure… a cédé
sous sa charge en raison d’une fissure en progression… la présence de
fissures n’avait pas été détectée compte tenu de la méthode appliquée
lors de l’inspection des soudures. »
Communiqué de la CSST, Montréal, 26 août 2015

Bonne nouvelle ! Mais il reste encore du travail à faire. Lorsqu’on pense au
parc machines au Québec, on se doute qu’il s’y trouve une grande proportion
de machines pas tout à fait récentes. Les machines sont remplacées au
fil du temps mais dans la majorité des entreprises, l’âge moyen du parc
machines se compte en décennies plutôt qu’en années. Et pourtant, ces
machines causent encore des accidents. Les accidents déclarés à la CSST
ne représentent que la pointe de l’iceberg. La sécurité des machines (incluant
le cadenassage) demeure primordiale et quoi de mieux qu’une analyse de
risque. Identifier les différentes tâches effectuées à la machine (tâches de
production, oui, mais aussi les réglages, ajustements, entretien, etc.), et pour
chacune de ces tâches, évaluer les phénomènes, situations et événements
dangereux, sont les points de départ pour améliorer encore plus la sécurité
de nos machines, au Québec.

Chariot élévateur : formation obligatoire
« Engins fort répandus pour la manutention de charges dans les usines
et les entrepôts du Québec, les chariots élévateurs sont utilisés chaque
jour par de nombreux travailleurs. Tout cariste doit suivre une formation
combinant théorie et pratique avant de conduire un tel véhicule. Cette
formation porte notamment sur les règles de sécurité telles que l’entretien
et l’inspection, le port de la ceinture, les procédures à appliquer avant
de descendre d’un chariot élévateur, la gestion des activités en présence
de piétons, etc. De plus, selon la norme CSA B335-04 portant sur les
chariots élévateurs, on doit procéder à des formations de recyclage
et de perfectionnement des caristes pour maintenir leurs connaissances
et rappeler les techniques de conduite sécuritaire. »
Communiqué de la CSST, 17 juin 2015
La norme CSA B335-15 Norme de sécurité pour les chariots élévateurs
peut servir de complément aux indications de contenu prescrites par le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Elle détaille les qualifications
des formateurs et des caristes et donne aussi des précisions quant aux
moyens pédagogiques (formation théorique, formation pratique, évaluation
des connaissances et évaluations pratiques) à utiliser selon les différents
éléments de contenu. Par exemple, si la présentation des normes et
procédures peut se faire de façon strictement théorique avec une évaluation
des connaissances, lorsqu’on traitera de l’inspection, du déplacement avec
et sans charge, la formation théorique sera complétée par des formations
et évaluations pratiques. Et non : une formation de cariste en SST n’est
pas bonne à vie. La norme recommande un intervalle de 3 ans entre les
formations. De plus, si des lacunes venaient à être identifiées, que la
réglementation change ou qu’un nouveau chariot est introduit, on devrait
faire des formations de perfectionnement.

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?

L’employeur doit fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en
bon état (Loi sur la santé et la sécurité du travail, article 51.7). Pour ce faire,
lors de l’achat ou de la location d’une plateforme élévatrice, on s’assurera
qu’elle rencontre les normes en vigueur. La formation, l’entraînement et la
supervision des travailleurs sont essentiels pour s’assurer que l’opération
de la plateforme se fasse de façon sécuritaire mais qu’en est-il de la
plateforme elle-même? Comment s’assurer que, de jour en jour, d’année
en année, la plateforme demeurera sécuritaire? Les programmes d’entretien
et d’inspection préventifs sont là pour ça. La brève inspection quotidienne
préalable, au démarrage, faite par l’opérateur et les inspections périodiques
(aux 200 heures ou selon la fréquence déterminée par le fabricant), annuelles
(ou après 700 heures) et structurelles (dix ans après la date d’achat et
aux cinq ans par la suite, ou lors d’un transfert de propriété, ou après tout
dommage qui pourrait potentiellement nuire à la stabilité ou affecter la
structure) faites par du personnel spécialisé qualifié, sont autant de mesures
à effectuer pour s’assurer que les équipements utilisés par les travailleurs
demeurent sécuritaires.

Équipement de protection individuelle (ÉPI)
« Un travailleur de la construction de Trois-Rivières a troqué le casque
de sécurité standard pour un casque de style chapeau de cow-boy...
Le casque de style western est toléré sur les chantiers québécois, même
s’il n’a pas obtenu le sceau des autorités réglementaires canadiennes. »
www.canoe.ca, 5 septembre 2015
Qu’il s’agisse de casques de sécurité, harnais de sécurité, protecteurs
oculaires et faciaux ou autres, le Règlement sur la santé et la sécurité
du travail stipule que les ÉPI soient certifiés selon des normes spécifiques
(voir la section XXX MOYENS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS). Dans le cas des casques de sécurité contre
les impacts verticaux et latéraux, à l’article 342, c’est la norme Casques
de sécurité pour l’industrie CAN/CSA Z94.1-92 qui est exigée. Un casque
de sécurité qui répond à cette norme aura été soumis aux tests normatifs
prévus. C’est au fabricant que revient la responsabilité de faire tester et
certifier les ÉPI qu’il fabrique. Dans le cas où un ÉPI est fabriqué dans un
autre pays, d’autres normes de performance peuvent s’appliquer. Plusieurs
normes américaines et européennes sont similaires (et même plus exigeantes
dans certains cas) aux normes canadiennes mais un fabricant ou distributeur
qui vend un produit certifié ailleurs, qu’il soit plus léger, d’un beau rose
fuchsia ou en forme de chapeau de cow-boy, doit aussi le faire certifier
selon les normes canadiennes en vigueur pour le vendre au Canada.

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

PIÉTONS ET SIGNALISATION
CHEZ PACCAR DU CANADA LTÉE
On le sait : la présence simultanée de piétons et
de chariots élévateurs dans un même espace de
travail crée un risque réel de collision entre eux.
Avant

1
2

Chez PACCAR du Canada Ltée, une entreprise d’assemblage de camions
située à Sainte-Thérèse, des portes piétonnières ont été installées dans
l’usine, depuis plusieurs années déjà, pour prévenir ce risque d’accident.
Mais plus récemment, constatant des lacunes et après quelques « oufs »,
on a voulu améliorer la sécurité de ces portes piétonnières. Ce fut le
beau défi du comité de circulation. Chez PACCAR, le comité SST est, en
effet, divisé en sous-comités portant chacun sur un des grands risques
SST de l’usine : circulation, cadenassage, appareils de levage et palettiers.
Cette façon de faire permet de se consacrer exclusivement à chacun de
ces grands risques de façon plus efficace, plus approfondie et plus rapide.
Deux améliorations notables ont été apportées :

11. La nouvelle porte oblige un temps d’arrêt du piéton avant
de s’engager dans l’allée de circulation, puisque le piéton
doit tirer la porte vers lui pour l’ouvrir ;
22. La nouvelle porte est munie d’un avertisseur visuel qui se déploie
dans l’allée de circulation avant que le piéton ne s’y engage,
signalant ainsi sa présence aux caristes.
Compte tenu des nombreux avantages et commentaires positifs, plusieurs
autres portes seront mises en place, progressivement, dans tous les
secteurs de l’usine.
À noter qu’il s’agit d’un concept unique qui a été développé et fabriqué
à l’interne. Voilà une innovation sécuritaire, peu coûteuse, exportable et…
un beau travail d’équipe !

On reconnaît sur la photo :
Serge Forget (représentant à la prévention),
André Larochelle (représentant à la maintenance),
Michel Tremblay (directeur SST),
Martin Paquette (représentant à la prévention),
Mario Ouellette (soudeur),
Anne-Catherine Maranda (coordonnatrice SST),
Denis Sanscartier (mécanicien),
Michel Dugas (peintre) et
Benoît Bouillon (conseiller en prévention de l’ASFETM).
Absent sur la photo :
Vincent Veilleux (coordonnateur du matériel).
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CADENASSAGE Modification réglementaire
Jusqu’à maintenant, 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 sous-section a été intégrée au RSST.
Ces nouveautés réglementaires sont fortement inspirées de la norme CSA
Z460-13 Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage et autres méthodes,
considérée comme la référence dans ce domaine et déjà bien connue des
spécialistes en SST. Voici quelques points à retenir :
• Avant d’entreprendre tout travail d’entretien, le cadenassage
doit être mis en application. Mais à défaut de cadenassage, toute autre
méthode qui assure une sécurité équivalente pourra être appliquée.
La méthode en question devra être élaborée suite à une analyse
du risque documentée.
• La formation en cadenassage sera obligatoire.
• Des fiches de cadenassage devront obligatoirement être élaborées.
• En cas d’oubli ou de perte de clé, le retrait du cadenas pourra être
autorisé suivant une procédure écrite.
• Le cadenassage complexe impliquant plusieurs travailleurs et
sous-traitants devra être coordonné suivant une procédure écrite.

Les formations et les
recommandations de l’ASFETM
en cette matière sont déjà
en tous points conformes
à ces changements.
Un guide pour aider les entreprises
à appliquer ces nouvelles exigences
sera bientôt publié par la CSST.
L’ASFETM peut aussi vous aider
en cette matière. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toute
question ou pour toute demande
de formation : info@asfetm.com.

WWW.ASFETM.COM

LE SIMDUT 2015 EST EN VIGUEUR !
L’ensemble de la législation fédérale et québécoise
concernant le SIMDUT 2015 est maintenant en vigueur.
La Loi favorisant l’information sur la dangerosité des
produits présents en milieu de travail et modifiant
la Loi sur la santé et la sécurité du travail1 (projet
de Loi 43) a été sanctionnée le 3 juin 2015.

On y retrouve des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail
et au Règlement sur l’information concernant les produits dangereux, de
même que des dispositions transitoires. Le vocabulaire a changé ainsi
que certaines exigences.
Les dates suivantes sont à retenir :
• 1er juin 2017 : Obligation aux fabricants et importateurs de fournir
des fiches de données de sécurité (FDS) conformes
• 1er juin 2018 : Obligation aux distributeurs de fournir les nouvelles
étiquettes
• 1er décembre 2018 : Obligation aux employeurs d’avoir complété la
formation de leurs employés, l’étiquetage et la mise à jour des FDS.

D’ici la fin de la période de transition, les deux systèmes –
SIMDUT 1988 et SIMDUT 2015 – cohabiteront.
Pour se conformer, il est recommandé de procéder d’abord à la mise
à jour des produits dangereux utilisés dans l’établissement. Il sera ainsi
plus facile d’obtenir et de classer les fiches de ces produits : les fiches
signalétiques pour le SIMDUT 1988 et les fiches de données de sécurité
pour le SIMDUT 2015. Il faut ensuite s’assurer d’obtenir les étiquettes
du lieu de travail pour tous les produits étiquetés SIMDUT 2015.
Enfin, la formation de tous les travailleurs est requise.
L’ASFETM peut vous aider ! N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour toute question ou pour toute demande de formation :
514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com.

1 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2015C13F.PDF

LA FORMATION SST EST AU CŒUR DE NOTRE MISSION !
Voir la liste des sujets offerts en entreprise et le calendrier des sessions publiques,
à Montréal et à Québec : www.asfetm.com/formations/sessions-pour-travailleurs
Pour communiquer avec nous : 514 729-6961 • 1 888 527-3386
info@asfetm.com • WWW.ASFETM.COM

