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L’AGENDA
17 octobre 2014 à Saguenay
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
• CSST, Saguenay / Lac-Saint-Jean
www.csst.qc.ca

30 octobre 2014 à Granby
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
• CSST, Région Yamaska
www.csst.qc.ca

22 octobre 2014 à Rimouski
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
• CSST, Bas-Saint-Laurent
www.csst.qc.ca

4 novembre 2014 à Drummondville
CARREFOUR SST
• CSST, Mauricie / Centre-du-Québec
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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12 et 13 novembre 2014 à Montréal
GRAND RENDEZ-VOUS
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
• Palais des congrès de Montréal
www.grandrendez-vous.com
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EN COUVERTURE
AV&R est l’une des plus
grandes sociétés d’ingénierie
québécoise spécialisée en
automatisation. Avec deux
sites, à Montréal et à SaintBruno, AV&R emploie près
d’une centaine d’employés.
Sur la photo, Gervais
Gagnon, gestionnaire de
projets, s’affaire à tester un
équipement d’assemblage
destiné à l’industrie
automobile.

D IR EC TI O N
Directeur général : Arnold Dugas
Coprésidente patronale : Marie-Josée Lemieux
Coprésident syndical : Claude Boisvert
Trésorier : Robert Bernier
C O NS EI L D ’A D M I N I S TRATI O N
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
• Manufacturiers et exportateurs du Québec :
Lisette Arel Conseillère, Prévention SST, Venmar Ventilation
Jacques Desfossés Coordonnateur, FAB 3R Div. Fabrication
• Association des industries aérospatiales du Canada :
André Bisson Chef RH, Héroux-Devtek Laval
Mitchell Daudier Directrice ESS, Pratt & Whitney Canada
Jean-François Dubé Directeur Qualité et outillage,
Bombardier Aéronautique
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28 et 29 octobre 2014 à Rouyn-Noranda
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
• CSST, Abitibi / Témiscamingue
www.csst.qc.ca

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

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

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

La SST : une fonction stratégique
Les Grands Prix Santé et sécurité du travail, ce concours tenu par la
CSST dans les différentes régions du Québec, permet aux travailleurs et
aux employeurs de faire connaître leurs initiatives et autres actions de
prévention innovatrices. Rappelons que les Grands Prix sont composés de
deux catégories :
•	la catégorie « Innovation » récompense des entreprises pour des
réalisations ou des démarches proactives en santé et sécurité du
travail ;
• la catégorie « Leader » honore une ou des personnes s’étant
particulièrement distinguées dans leur milieu de travail pour avoir
transmis à leurs collègues la valeur de la santé et la sécurité du travail.
Depuis sa création, il y plus de 10 ans déjà, l’ASFETM y a toujours
collaboré. En plus d’encourager employeurs et travailleurs à y soumettre
leurs réalisations, nous siégeons sur plusieurs jurys régionaux qui
étudient et évaluent tous les projets présentés. Les lauréats de notre
secteur sont mis à l’honneur dans notre revue d’information, ce qui
permet de rendre contagieuses ces bonnes idées. Tout cela donne
d’excellents résultats et répond aux objectifs de cet événement.
Ainsi, le responsable SST en entreprise est de plus en plus perçu
comme un interlocuteur privilégié de la direction générale et le conseil
d’administration est bien informé de son action dans l’entreprise.
Il y a toutefois un résultat qui n’était pas prévisible, mais que nous
percevons depuis quelques années et qui se confirme de plus en plus.
C’est celui de convaincre les directions d’entreprise que la SST n’est
pas un mal nécessaire mais, qu’au contraire, elle peut faire partie des
fonctions stratégiques de l’entreprise, au même titre que la production,
le financement, le marketing, le développement des marchés, les
ressources humaines, etc.
La stratégie d’entreprise, selon Michael Porter1 , c’est « la réalisation des
choix d’allocation de ressources (financières, humaines, technologiques,
etc.) qui engagent l’entreprise dans le long terme et la dotent d’un
avantage concurrentiel durable, décisif et défendable ».

Et la prévention des accidents et des maladies du travail permet
l’adéquation entre la productivité, la qualité et la sécurité du travail,
pour une meilleure rentabilité de l’entreprise. Elle permet aussi la gestion
économique de la production, en supprimant les arrêts de travail coûteux
et en garantissant le respect des délais. Il y a une relation très forte entre
l’objectif de « zéro défaut » du produit et de « zéro accident »
de la production.
Il n’y a aucun doute pour nous : la SST fait partie des armes
concurrentielles dont disposent les entreprises. Pour cela, elle doit
se situer avant l’action. C’est l’essence même de la prévention.
Deux exemples récents de réalisations de nos entreprises, parmi
d’autres, illustrent bien ceci :
• Bombardier Aéronautique qui a construit une maquette grandeur
nature en bois de l’avion de la CSeries, afin d’identifier tous les pièges
et les risques des opérations de production et leur trouver des
solutions ;
• Venmar Ventilation qui a conçu un équipement de manipulation d’un
nouveau modèle de hotte, plus grand et plus lourd que les modèles
habituels, pour faciliter les opérations et éviter les situations non
ergonomiques.
Ce qu’il y a de remarquable dans ces efforts, c’est qu’ils ont été
réalisés bien avant que la production ne débute. C’est une erreur de
compréhension du rôle de la SST que de la rattacher aux fonctions
opérationnelles de contrôle qui, elles, se situent après l’action. Une
fonction qui se situe avant l’action fait partie de la réflexion qui « engage
l’entreprise dans le long terme et la dote d’un avantage concurrentiel ».
Pas de doute, la SST est bien une fonction stratégique !
	Michael Porter, né au Michigan en 1947, est professeur de stratégie d’entreprise de
l’Université Harvard. Il est célèbre pour ses études sur la façon dont une entreprise
peut obtenir un avantage concurrentiel (ou avantage compétitif) en maîtrisant mieux
que ses rivaux les forces qui structurent son environnement.

1

Conseil d’administration de l’ASFETM 2014-2015
De gauche à droite
Assis : Robert Bernier (trésorier), Claude Boisvert (coprésident
syndical), Marie-Josée Lemieux (coprésidente patronale), Arnold
Dugas (directeur général), Jean-François Dubé. Debout : André
Bisson, Bruno Cyr, Serge Dupont, Farida Habel, Jacques Desfossés,
Lisette Arel, Michel Lepage, Martin Thériault, Guy Robert, Sylvie
Marceau, Éric Rancourt, Éric Tétreault, Mario Lévesque
Absents sur la photo : Mitchell Daudier, Vincent Dugré,
Jean-Yves Marleau
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LA SÉCURITÉ DES ROBOTS
INDUSTRIELS CHEZ AV&R
Les robots industriels sont de plus en plus utilisés dans nos
établissements. Ils sont appréciés car ils se chargent de
tâches routinières et dangereuses ou qui ont lieu dans des
environnements inconfortables. Ils participent ainsi à améliorer
les conditions des travailleurs qu’ils assistent. L’une de nos
entreprises s’est justement spécialisée dans ce domaine en
offrant ses services aux entreprises manufacturières de tous
les secteurs.

créer d’autres risques pour ces mêmes travailleurs et pour leurs
collègues ou encore pour les travailleurs qui entretiennent ces mêmes
robots. Chez AV&R, on en est très conscient et on considère que la
sécurité de l’équipement est aussi importante que sa productivité,
puisque la rentabilité finale de son utilisation en dépend. Une analyse
du risque est donc effectuée sur tous les équipements qui y sont
fabriqués. La méthode utilisée est semblable à celle développée par
l’IRSST 1 et répond aux principes de la norme ISO 12100. À la suite de
cette analyse du risque, la sécurité du robot est revue pour se conformer
aux règlements du Québec (ou à celles du pays où il sera installé), aux
normes en vigueur et aux règles de l’art.
Le domaine de la sécurité des machines est récent, les règlements
comportent des zones grises, les dispositifs de sécurité comportent
plusieurs niveaux et les normes sont en constante évolution. De plus,
une analyse du risque comporte toujours un élément de subjectivité et
de relativité. Bref, sécuriser des robots est une spécialité en soi et chez
AV&R, on l’a développée très tôt, au point que le service d’analyse de la
sécurité des machines était, il y a un an encore, un service offert à leurs
clients. Depuis, ce service est assuré par Momentum santé et sécurité
Inc., une entreprise créée suite à la fusion d’IMAC Automatisation et de
AV&R Vision & Robotique, qui a repris à son compte cette expertise.

Sébastien Rivest et Marc-Olivier Abel, tous deux de l’ingénierie
chez AV&R, respectivement aux sites de Saint-Bruno et de Montréal,
entourent Waguih Geadah de l’ASFETM.

Au début, elles étaient deux : IMAC Automatisation, firme spécialisée en
automatisation industrielle au service des entreprises manufacturières
et AV&R Vision & Robotique, entreprise spécialisée dans le domaine
de l’automatisation en aérospatiale. Les deux ont fusionné en février
2014 pour former AV&R, l’une des plus grandes sociétés d’ingénierie
québécoise spécialisée en automatisation. Avec deux sites, à Montréal
et à Saint-Bruno, AV&R emploie près d’une centaine d’employés, surtout
des ingénieurs et des techniciens.
L’entreprise utilise des robots à six axes, qu’elle achète non programmés.
Ensuite, selon les besoins du client, elle leur « apprend » à travailler : soit
pour des opérations spécifiques (sablage, finition, peinture, assemblage,
manutention) ou soit en les intégrant dans une chaîne de production
où ils doivent faire plusieurs tâches déterminées. Que ce soit en
manipulant une pièce en cours de fabrication sur des machines-outils
fixes, en utilisant un outil sur une pièce fixe ou encore en effectuant des
inspections et des mesures, les robots que AV&R livre à ses clients sont
programmés pour répondre à leurs besoins.
On l’a dit, les robots évitent des risques et des conditions de travail
dangereuses aux travailleurs qu’ils assistent, mais ils peuvent aussi
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La zone de travail du robot et des équipements qu’il utilise est isolée
par une cage en polycarbonate ou un grillage et l’accès en est protégé
par des barrières interverrouillées avec le fonctionnement du robot, cela
en conformité avec les normes de sécurité des machines, telles que
CSA Z432 et Z434. Les barrières ont au moins 6 pieds de haut et les
risques dans les zones de coincement sont éliminés en respectant un
dégagement conforme au sécurimètre 2.
Même si les mouvements du robot sont réalisés par programmation, il
faut parfois y avoir un accès direct pour la maintenance, le remplacement
des outils qu’il manipule ou autres ajustements divers. Dans ces cas,
le robot ne fonctionne qu’avec des modes plus sécuritaires, en vitesse
réduite, par pulsion ou par commande à action maintenue, conformément
à l’article 186 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (voir
encadré). De plus, tous les dispositifs électroniques utilisés pour la
sécurité respectent les normes CSA Z432 et ISO 13849. L’ordinateur
ou automate dédié aux fonctions de sécurité utilise des composantes
choisies pour leurs fonctionnalités adaptées au contexte et conformes
aux normes applicables. Il échange avec l’ordinateur du robot toute
l’information nécessaire en utilisant la redondance pour un maximum
de sécurité et d’efficacité.
Il va sans dire que la santé et la sécurité des travailleurs d’AV&R n’est
pas négligée, loin de là. N’oublions pas que les produits sont longuement
testés avant d’être livrés et que leur installation chez le client est
assurée par les employés d’AV&R. Ces derniers profitent donc aussi
de la sécurisation des robots. Tous les procédés utilisés chez AV&R
font l’objet d’étude par le comité SST de l’entreprise, sur lequel siègent

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

un contremaître, le directeur de l’ingénierie et des représentants de
travailleurs. Ce comité a été mis sur pied il y a quelques années et est
très actif.
AV&R met en application ce que le mot du directeur, paru dans le dernier
numéro de cette même revue 3, appelait « la prévention en amont et en
aval ». Cette notion exige que chaque entreprise qui se préoccupe de
la santé et de la sécurité de ses travailleurs, fasse un pas de plus en se
préoccupant de celle des travailleurs qui leur fournissent les matières

premières et les composantes qu’ils utilisent pour leur production et
des travailleurs qui vont manipuler et utiliser leurs équipements et tout
ce qu’ils produisent. Il n’y a rien de plus décourageant que de découvrir
qu’un nouvel équipement qu’on vient d’acquérir à gros prix n’est pas
sécuritaire parce que le fournisseur en a exclu les « options » de sécurité,
qui existent pourtant, pour offrir un plus bas prix.
Pour AV&R, la sécurité n’est pas une option. Elle fait partie intégrante de
la conception de tous leurs produits et de leur propre production!

L’article 186 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail exige, pour ce genre d’intervention, par exemple,
un mode d’opération sécuritaire qui :
a) rend inopérante la console de commande extérieure ;
b) ne permet le fonctionnement du robot qu’à l’aide d’un dispositif à action maintenue ;
c) ne permet que les mouvements à vitesse réduite, par pulsion ou par à-coups.

Mathieu Gingras, coordonnateur de l’atelier et Vincent Béron,
ingénieur de projets en automatisation, devant une cellule robotisée
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Notons que la vitesse réduite est limitée à 25 cm/s selon la norme CSA Z434 et que cette vitesse fait l’objet d’un projet de recherche
en cours à l’IRSST, auquel l’ASFETM participe d’ailleurs.

Système automatisé d’inspection visuelle localisant des défauts de surface
sur des aubes haute pression de turbines à gaz (ailette et queue d’aronde)

	La méthode d’analyse du risque développée par l’IRSST permet d’analyser les risques associés aux machines dangereuses utilisées dans les milieux de travail. Cette analyse du
risque sert à repérer les phénomènes dangereux, à estimer les risques et à choisir les mesures de sécurité appropriées. Voir document aide-mémoire :
http://www.csst.qc.ca/recherche/Pages/recherche.aspx?q=DC%20900-337-1

1

2

Voir : http://www.csst.qc.ca/publications/700/Documents/DC700_701_4web1.pdf

3

Voir Penser sécurité, en amont et en aval…, SANTÉ SÉCURITÉ+, Avril 2014, Page 3.
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POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES !
Les plateformes élévatrices sont des équipements de levage de personnes largement utilisés dans les entreprises desservies par
l’ASFETM. L’opération de ces équipements, qu’ils soient à ciseaux ou à bras articulé, comporte des risques et ils devraient être utilisés
par des personnes autorisées et formées. Assurer un entretien préventif adéquat, connaître les dispositifs de commande et suivre la bonne
procédure de déplacement sont les trois pôles de leur utilisation sécuritaire.

Entretien préventif
Avant toute utilisation de plateforme élévatrice, une inspection visuelle,
conformément aux instructions du manufacturier, est généralement
recommandée. Mais, au-delà de cette inspection quotidienne faite par
l’utilisateur, une inspection périodique plus approfondie doit être faite par
une personne qualifiée.
Un manque d’entretien préventif a d’ailleurs déjà été à l’origine d’accidents
graves. Ainsi, en 2003, une plateforme élévatrice à ciseaux s’est effondrée
causant une chute de 5,5 m d’un travailleur, résultant en des blessures graves
multiples. L’enquête d’accident a révélé que trois des quatre boulons de fixation
d’un des éléments de la structure de support de la plateforme étaient très
rouillés. Le quatrième boulon de support était en bonne condition mais n’a pu
supporter le poids à lui seul.
Afin de prévenir de tels accidents, des mesures de prévention sont nécessaires.
À la suite de cet accident, la CSST a publié une fiche «Avis Danger» dans laquelle
on rappelle que les propriétaires, locateurs et employeurs doivent établir un
programme d’entretien préventif et d’inspection conforme aux recommandations
du fabricant et à la norme Plateformes de travail élévatrices automotrices CSA
B354.2-01. La section 5 de cette norme demande les actions suivantes :
• u ne inspection quotidienne par l’opérateur (un relevé écrit n’est pas requis,
mais l’ASFETM le recommande) ;
• une inspection périodique, par une personne qualifiée, après 200 heures
d’opération ou après le délai recommandé par le fabricant, selon la
première éventualité ;
• une inspection annuelle par une personne qualifiée ou après 700 heures
d’utilisation, selon la première éventualité ;
• une inspection structurale sous la supervision d’un ingénieur :
-- dix ans après la construction de la plateforme et tous les cinq ans
par la suite ;
-- après un incident ayant causé des dommages structuraux (par
exemple, une collision) ;
-- au moment d’un transfert de propriété (par exemple, lors de l’achat
d’une plateforme usagée), à moins d’avoir un historique d’entretien
et d’inspection écrit complet.
Les inspections périodiques doivent être consignées par écrit.
L’ASFETM recommande que ces inspections périodiques soient confiées au
fabricant ou à son fournisseur autorisé. Un employeur peut faire ces inspections
à l’interne, mais il aura alors à faire la preuve qu’il a toute l’expérience et les
connaissances appropriées.
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par Tony Venditti, M. Ing.
Chargé de recherche technique,
ASFETM

Dispositifs de commande
Les plateformes élévatrices automotrices à ciseaux sont équipées de
dispositifs de commande servant à monter et à descendre la plateforme
et aussi à la déplacer et à la conduire horizontalement.
Ces plateformes sont conçues et construites selon des normes
reconnues, notamment Plateformes de travail élévatrices automotrices
CSA B354.2-01. Voici ce que dit cette norme en ce qui a trait aux
dispositifs de commandes.
Les plateformes doivent comporter des commandes supérieures situées
à bord de la plateforme et des commandes inférieures situées à la base
du véhicule.
Les commandes supérieures doivent :
• ê tre à la portée du travailleur ;
• indiquer clairement les différents boutons et leviers de commande
avec leur fonction respective facile à comprendre. Leur déplacement
doit se faire dans le sens de la fonction correspondante. Par
exemple, la commande « avancer vers l’avant » doit se faire en
poussant le levier vers l’avant, donc dans le même sens ;
• comprendre une commande séparée qui doit être actionnée
continuellement par l’opérateur pour que les commandes puissent
fonctionner. C’est ce que l’on appelle parfois un dispositif de
validation ou « d’homme mort » ;
• être du type qui arrête tout mouvement dès qu’elles sont relâchées ;
• être protégées contre l’actionnement accidentel.
Les commandes inférieures doivent :
• ê tre faciles d’accès au niveau du sol ;
• avoir priorité sur les commandes supérieures ;
• permettre toutes les fonctions motorisées sauf le déplacement et la
direction (virage).
• être du type qui arrête tout mouvement dès qu’elles sont relâchées ;
• être protégées contre l’actionnement accidentel ;
• être clairement identifiées.
Attention ! Certains modèles de plateformes permettent le déplacement à
partir des commandes inférieures, ce qui n’est ni sécuritaire ni conforme
à l’article 4.8.4 de la norme concernant le dispositif d’urgence lors du
déplacement d’une plateforme élévatrice. Ce déplacement doit se faire
aux trois conditions suivantes :
1. qu’il n’y ait personne dans la plateforme ;
2. que celle-ci soit abaissée ;
3. que l’on utilise les commandes primaires avec le câble qui permet
de les sortir de la plateforme.

De plus, toute plateforme élévatrice doit comporter un dispositif
d’abaissement d’urgence « placé à un endroit pratique au niveau du sol »,
pour reprendre le texte même de la norme, à l’article 4.8.3. Ce dispositif
permet de descendre de façon sécuritaire un opérateur monté à bord de
la plateforme, en cas de problème technique ou de malaise.
Une fois de plus, attention ! Il existe une grande variété de ces dispositifs.
Certains sont faciles d’utilisation et faciles à repérer mais d’autres
beaucoup moins. Certains modèles demandent même que l’on s’étire
le bras sous la plateforme, entre les ciseaux, ce qui est loin d’être « un
endroit pratique ». Il importe donc d’être attentif à cela lors de l’achat ou
de la location de plateformes.
Finalement, un dispositif d’arrêt d’urgence doit se trouver sur les
postes de commandes inférieures et supérieures. La norme, à l’article
4.8.4, donne cette exigence spécifique : le bouton d’arrêt d’urgence
doit permettre de désactiver toutes les fonctions de déplacement de la
plateforme. Ainsi, si l’opérateur a activé le bouton d’arrêt d’urgence à
bord de la plateforme, on doit pouvoir, en cas de problème, abaisser la
plateforme à partir des commandes inférieures. Encore une fois, certains
modèles de plateformes ne le permettent pas. Voilà donc un autre point
à vérifier.
Enfin, notons qu’avec cette diversité de modèles de plateformes
élévatrices sur le marché, pour être sécuritaire et conforme, la formation
des opérateurs et leur supervision demeurent essentielles. L’ASFETM
offre une telle formation (voir encadré en page 8).

Déplacement
Parmi les risques à surveiller lors de l’utilisation des plateformes
élévatrices, mentionnons le déplacement de ces équipements où les
zones de coincement sont particulièrement à surveiller.
Deux cas d’accidents où des travailleurs ont été écrasés mortellement,
survenus au Québec récemment, le démontrent dramatiquement.
Premier cas
Un travailleur monté sur une plateforme à bras articulé qui était en
position levée près du plafond de l’usine, a été écrasé mortellement entre
une poutre et le garde-corps de la nacelle, en reculant la plateforme.
L’enquête d’accident a révélé des lacunes importantes à la procédure.
Ainsi, les commandes de déplacement ont été retrouvées en mode
vitesse rapide. Or, l’on sait que sur une plateforme à bras articulé, les
déplacements peuvent s’avérer complexes à cause du grand nombre de
paramètres à surveiller : le mât principal et les sections du mât articulé
peuvent être rétractés ou en extension, le déplacement peut être linéaire
alors que le mat peut pivoter, etc., d’où l’importance d’utiliser une vitesse
de déplacement lente et adaptée.
Suite
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POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES ! (SUITE)
Malheureusement, dans ce cas, le rapport d’enquête a conclu que :
• la vitesse était trop rapide et ne permettait pas un temps de réaction
suffisant en cas de coincement ;
• l’identification des risques de coincement et autres, avant le début
des travaux, n’a pas été faite ;
• les consignes d’utilisation du mode de vitesse lente n’ont pas été
données au travailleur.
Le manuel du fabricant de la plateforme à bras articulé mentionnait bien
pourtant :
• lors du relevage ou de l’abaissement de la plateforme et en cours de
translation, vérifier le dégagement au-dessus, en dessous et sur les
côtés de la plateforme ;
• pour positionner la plateforme près des obstacles, utiliser les
commandes de la flèche, non pas la fonction de translation ;
• ne pas rouler à des vitesses élevées dans des espaces restreints ou
clos, ni en marche arrière ;
• ne pas utiliser la traction au sol pour effectuer une manoeuvre à
proximité d’un obstacle. Positionner d’abord la machine et utiliser
ensuite les fonctions de relevage, d’abaissement ou de pivotement
du mât pour se rapprocher.
Par ailleurs, la norme Plateformes de travail élévatrices automotrices
à bras articulé CSA B354.4-02 contient des recommandations pour
l’utilisation sécuritaire de ces équipements. On y mentionne notamment :
• a vant et pendant l’utilisation de la plateforme, l’endroit où la
plateforme élévatrice sera utilisée doit être inspecté pour identifier les
risques possibles, notamment les obstacles en hauteur ;
• l’opérateur doit s’assurer qu’un dégagement suffisant soit maintenu
pour éviter tout obstacle en hauteur.

Deuxième cas
Un superviseur monté à bord d’une plateforme élévatrice en mouvement
qui devait passer à travers une porte, a été écrasé mortellement entre le
garde-corps et le cadre supérieur de la porte.
L’enquête d’accident a conclu que la méthode de travail utilisée pour
franchir l’embrasure des portes est dangereuse car elle expose les
travailleurs à des risques de coincement.
Le manuel d’opération du fabricant de la plateforme automotrice
à ciseaux donnait les directives suivantes pour le passage dans
l’embrasure d’une porte :
•
•
•
•

a baisser complètement la plateforme ;
débrancher la console de commande supérieure ;
la brancher sur une prise située à la base du véhicule ;
manoeuvrer la plateforme à partir du sol en se tenant
derrière celle-ci ;
• se déplacer en vitesse lente ;
• au besoin, se faire guider.
La bonne pratique est donc de toujours inspecter les endroits où des
plateformes sont susceptibles de se retrouver et d’identifier les obstacles
et les zones de coincement. Il faut garder constamment à l’esprit que les
plateformes élévatrices automotrices peuvent effectuer des mouvements
très divers.
En terminant, rappelons que, comme pour tout outil et équipement, une
lecture attentive du manuel d’opération et l’application de ses directives
sont des étapes à ne jamais négliger. Comme on l’a vu dans les cas
cités plus haut, cela aurait permis d’éviter ces accidents dramatiques
et permettra d’en prévenir bien d’autres.

Saviez vous que... L’utilisation des plateformes élévatrices est un sujet qui n’est pas visé par une formation obligatoire spécifiée
dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (sauf si l’engin élévateur à nacelle à bras articulé ou extensible est porté sur un
véhicule, auquel cas les articles 262 à 263.1 s’appliquent).

Toutefois… Tout employeur, au Québec, a l’obligation d’assurer formation et information à tous ses travailleurs pour que leur
travail soit effectué de façon sécuritaire et ce, pour tout sujet (en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, article 51, 9).

UTILISATION SÉCURITAIRE DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES À CISEAUX ET À BRAS ARTICULÉ

Formation de l’ASFETM
Contenu
• D
 roits et obligations de l’employeur et de l’utilisateur de la plateforme élévatrice • D
 escription des différentes plateformes • Inspection
• Méthodes de travail sécuritaire • Équipements de protection individuelle

Durée : 4 heures (partie théorique seulement) | Cette session de formation peut être adaptée aux besoins particuliers des entreprises.
Ainsi, une évaluation de la pratique sécuritaire individuelle est aussi offerte, sur demande.

Information : 514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com
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QUESTIONS/RÉPONSES

Délimitation d’un espace de travail

Sangle de levage à usage unique

Question

Question

Réponse

Réponse

Quel espace de travail doit-on établir autour des machines et comment
le délimiter ?
Rappelons tout d’abord que toute machine doit comporter des gardes qui
empêchent l’accès aux zones dangereuses (parties en mouvement). Dans
certains cas, une clôture peut être installée autour d’une machine (par
exemple, autour d’un robot) avec des dispositifs de sécurité pour gérer
l’accès à la zone dangereuse.
Aussi, la norme sur la Protection des machines CSA Z432 mentionne
à l’article 7.20.2 : On doit laisser un espace suffisant autour de chaque
machine pour permettre de bien séparer les travaux en cours de la
circulation et de l’entreposage des outils. Si des pièces à travailler
comme des barres dépassent la machine, on doit en tenir compte
lorsqu’on calcule l’espace de plancher occupé.
Cette norme n’est cependant pas d’application obligatoire1.
L’article 16, 3o du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
donne des indications à ce sujet en demandant : un dégagement
suffisant entre les machines, les installations ou les dépôts de matériaux
pour que les travailleurs puissent accomplir leurs tâches de façon
sécuritaire ; ce dégagement ne doit pas être inférieur à 600 millimètres.
De plus, l’article 15, 3o du RSST stipule que : les voies de circulation
à l’intérieur d’un bâtiment doivent être d’une largeur suffisante pour
permettre la manipulation sécuritaire du matériel et d’au moins 600
millimètres.
C’est une bonne pratique que de tracer des lignes au sol afin de bien délimiter
les postes de travail et s’assurer que cet espace demeure libre. Ainsi, pour se
conformer au RSST, on peut tracer des lignes jaunes de part et d’autre d’une
allée et s’assurer qu’il y ait au moins 600 millimètres entre elles.

Les sangles de levage utilisées pour la livraison de matériel peuvent-elles
être réutilisées ?
Non.

Les sangles utilisées pour la livraison ont d’ailleurs souvent (mais pas
toujours…) la mention Usage unique ou Ne pas réutiliser sur leur étiquette.
Ces sangles ont été conçues avec un facteur de sécurité plus faible que les
élingues régulières. Pour cela, il faut bien s’assurer de ne pas les réutiliser
à d’autres fins. Nous recommandons donc de les détruire immédiatement
après leur utilisation1.
Il existe même des élingues à usage unique qui intègrent un dispositif
d’autodestruction, condamnant toute réutilisation.
Il existe aussi des élingues à usage spécifique ou restreint. Elles sont
destinées à n’être utilisées que pour une charge de forme particulière
(par exemple, des tuyaux) ou de manière particulière (par exemple, en
panier). Ces restrictions sont obligatoirement inscrites sur l’étiquette et
doivent être respectées.
Rappelons que les élingues ou sangles de levage ont toutes une étiquette
mentionnant leur capacité de levage. Cette étiquette doit être présente et
bien lisible. Si ce n’est pas le cas, l’élingue ou la sangle ne doit pas être
utilisée avant qu’une personne compétente ne l’ait certifiée à nouveau,
généralement le fournisseur de l’élingue ou un ingénieur spécialisé.
Attention ! Ne pas utiliser les élingues disponibles dans les quincailleries
puisqu’elles ne sont pas spécifiquement destinées à un usage industriel.

	C’est ce que stipule l’article C.3.11 de la norme CEN/TC168 Textile slings. Safety. Disposable flat
woven webbing slings, made of man-made fibres.

1

Enfin, dans le même ordre d’idées, nous recommandons de tracer sur
le sol les allées réservées aux piétons et de les identifier comme telles,
de même que pour les allées réservées aux chariots élévateurs.
	Rappelons qu’au Québec une norme n’est d’application obligatoire que si elle est
nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur. Toutefois, un inspecteur
de la CSST peut exiger l’application d’une telle norme, laquelle devient alors
obligatoire pour l’entreprise qui fait l’objet de cette exigence.

1

Santé Sécurité + Septembre 2014
www.asfetm.com

9

CHOISIR LA CEINTURE DE
SÉCURITÉ DU CARISTE
Fiche technique de l’IRSST
De tous les dispositifs de retenue pour le cariste, tel que requis par
l’article 256.1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, la
ceinture de sécurité est un moyen très efficace et c’est celui que nous
recommandons1. C’est d’ailleurs pour cela que les fabricants en équipent
leurs chariots et en recommandent l’utilisation dans le manuel de
l’utilisateur.
L’IRSST vient de publier une fiche technique2 pour nous guider dans le
choix le plus approprié de la ceinture de sécurité pour protéger les
caristes qui opèrent des chariots élévateurs à contrepoids (ou porte-àfaux). Intitulé Chariot élévateur - Comment choisir la ceinture de sécurité,
cette fiche s’adresse aux intervenants de la santé et de la sécurité du
travail, aux responsables de l’entretien et aux fournisseurs. Le choix de la
bonne ceinture est crucial car la ceinture choisie doit être non seulement
efficace en théorie mais aussi dans les conditions habituelles d’utilisation, et
surtout, elle doit être toujours utilisée. Pour cela, le choix doit tenir compte de
l’environnement de travail, des tâches du cariste et des préférences personnelles en ce qui a trait au confort et à la mobilité corporelle.

Rappelons que les différences entre les modèles peuvent porter sur les
ancrages, la sangle, les boucles et les rétracteurs. Ce sont surtout ces
derniers qui vont faire la différence entre la ceinture qu’on utilise et celle
qu’on n’utilise pas toujours. Il existe trois types de rétracteurs :
le rétracteur manuel, celui à blocage automatique (ALR) et celui à
blocage d’urgence (ELR) qui ressemble à celui que l’on retrouve dans
les automobiles.
La démarche proposée dans le guide de l’IRSST est complète. Elle tient
compte des critères de sécurité, de mobilité corporelle, de confort et de
simplicité du mécanisme. Et surtout, elle inclut la participation des caristes…
rien de plus logique puisque ce sont eux qui l’utiliseront tous les jours !

	Voir Dispositif de retenue du cariste, La sécurité des chariots élévateurs, Fiche technique de
l’ASFETM, page 4. http://www.asfetm.com/wp-content/uploads/2013/11/ChariotsElevateurs.pdf

1

2

Chariot élévateur – Comment choisir la ceinture de sécurité Beaugrand, Sylvie; Larue, 		
Christian; Rancourt, Denis, Études et recherches, Fiche technique RF-800, Montréal,
IRSST, 2014, 6 pages.

UNE EMPLOYÉE DE L’ASFETM
PREND SA RETRAITE…
Madame Lisette Larochelle, adjointe administrative, a pris sa retraite
le 30 mai dernier. Pendant plus de 19 années, Mme Larochelle a occupé
ce poste cadre à l’ASFETM. Nous la remercions vivement pour toutes ces
années de travail et nos meilleurs vœux l’accompagnent pour une retraite
longue et heureuse.

… ET UNE NOUVELLE ARRIVE !
Madame Marie-Ève Cuillerier, CPA auditrice, CA, est à l’emploi
de l’ASFETM depuis le 5 mai 2014, au poste d’adjointe administrative.
Détentrice d’un baccalauréat et d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées en sciences comptables, Mme Cuillerier possède six
années d’expérience dont elle saura sûrement faire profiter l’ASFETM.

12 ET 13 NOVEMBRE 2014 PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

VENEZ
RENCONTRER
LE PERSONNEL
DE L’ASFETM !
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LA référence en santé
et sécurité du travail !

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.
17 septembre 2014
14 octobre 2014
11 novembre 2014
9 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.
30 septembre 2014
19 novembre 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.
18 septembre 2014
22 octobre 2014
18 novembre 2014
17 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
10 septembre 2014
28 octobre 2014
3 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
3 septembre 2014
2 octobre 2014
27 novembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

DU SIMDUT AU SGH NOUVEAU !
Formation passerelle
10 octobre 2014
4 décembre 2014
Durée : 2 heures (de 8h à 10h)

SÉCURITÉ DES MACHINES
11 et 12 septembre 2014
11 et 12 décembre 2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROGRAMME DE CADENASSAGE
25 novembre 2014
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)

PRÉVENTION DES CHUTES ET
UTILISATION DU HARNAIS
15 octobre 2014
10 décembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES
6 novembre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

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

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

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

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

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL

PROTECTION RESPIRATOIRE
pour formateurs
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.
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.
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.
29 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT
30 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
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 !
27 novembre 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

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES

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.

