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1er octobre 2015 à Montréal
RISQUES ÉLECTRIQUES :
TRAVAIL HORS TENSION
ET NORME Z462
• Colloque de l’ASFETM
514 729-6961
www.asfetm.com
7 octobre 2015 à Montréal
LES RISQUES DU MÉTIER DE
SOUDEUR : SOUDAGE, COUPAGE
ET PROCÉDÉS CONNEXES
• Colloque de l’ASFETM
514 729-6961
www.asfetm.com

8 et 9 octobre 2015 à Québec
8e COLLOQUE INTERNATIONAL
DE PSYCHODYNAMIQUE DE
PSYCOPATHOLOGIE DU TRAVAIL
MANAGEMENT ET CLINIQUE DU TRAVAIL
www.fse.ulaval.ca/cippt8

28 et 29 octobre 2015
à Montréal
3e CONGRÈS ANNUEL DE LA
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• Marriott Château Champlain
maintenancequebec.com

11 et 12 novembre 2015
à Montréal
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
• Palais des congrès de Montréal
www.grandrendez-vous.com

16 octobre 2015 à Saguenay
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Saguenay – Lac-Saint-Jean
www.csst.qc.ca

29 octobre 2015 à Granby
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Yamaska
www.csst.qc.ca

27 et 28 octobre 2015 à RouynNoranda
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Abitibi – Témiscamingue
www.csst.qc.ca

4 novembre 2015 à
Drummondville
CARREFOUR SST
• CSST, Mauricie –
Centre-du-Québec
www.csst.qc.ca

25 novembre 2015 à
Rivière-du-Loup
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Bas-Saint-Laurent
www.csst.qc.ca

LA MISSION CORPORATIVE DE L’ASFETM
L’ASFETM est une association sectorielle paritaire créée en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec. Elle a
été constituée volontairement, en 1983, par des groupements de
travailleurs et d’employeurs des secteurs d’activités économiques
« Fabrication d’équipement de transport » et « Fabrication de
machines ».
L’ASFETM a pour mandat la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans ces deux secteurs d’activités.
Pour ce faire, elle offre des services de formation et information,
recherche et documentation, conseil et assistance technique, aux
établissements qu’elle dessert, en privilégiant l’élimination à la
source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique
des travailleurs, ce qui est l’objet même de la loi.
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EN COUVERTURE
Héroux-Devtek Inc. est une
entreprise canadienne qui se
spécialise dans la conception,
la mise au point, la fabrication
ainsi que la réparation et
l’entretien de systèmes et
de composants de trains
d’atterrissage destinés au
marché de l’aérospatiale.
C’est la troisième plus
importante entreprise de
trains d’atterrissage à l’échelle
mondiale. L’établissement situé
à Laval compte 170 employés.

D IR E C T IO N
Directeur général : Arnold Dugas
Coprésidente patronale : Marie-Josée Lemieux
Coprésident syndical : Robert Bernier
Trésorier : Jean-François Dubé
C O N S E IL 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 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
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
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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 :
Jean-Yves Marleau Président, Syndicat de Laurin Machinerie
• Fédération de l’industrie manufacturière CSN :
Nelson Dumais Coprésident, Syndicat de Bombardier Transport
Guy Robert V.P. SST Environnement
• Syndicat des métallos FTQ :
Robert Bernier
Bruno Cyr Président, Section locale 2008
• UNIFOR FTQ :
Serge Dupont Représentant, Syndicat national
Michel Lepage Nova Bus Corporation
Éric Tétreault Représentant SST, Pratt & Whitney Canada

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Le cadenassage, un outil et un règlement essentiels
En 2008, la CSST lançait une campagne de sensibilisation avec
ce message, court mais clair : « Cadenassez ». Cette campagne
visait à rappeler l’importance de cette pratique sécuritaire et son
efficacité dans la prévention des accidents. En effet, chaque année,
de trop nombreux travailleurs meurent ou se blessent lors de travaux
d’installation, d’entretien ou de réparation de leurs machines mal ou
non cadenassées.
À l’ASFETM, nous offrons, depuis plusieurs années déjà, de la
formation sur le cadenassage, soit :
• u ne formation sur « le programme de cadenassage » destinée aux
préventionnistes et autres responsables SST, pour les outiller dans
l’élaboration d’un tel programme ; et,
• une formation sur « la procédure de cadenassage » qui s’adresse
aux travailleurs qui doivent appliquer une telle procédure.
Les entreprises font largement appel à nous pour ces formations et
le nombre de demandes ne cesse d’augmenter. Mais force est de
constater que le besoin d’une réglementation claire et complète existe
depuis plusieurs années. Il faut dire que le Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST) ne se contente que de deux articles1, peu
détaillés. Ainsi, ils ne couvrent pas la formation, qui est un élément
central de toute stratégie de prévention ; il ne décrit pas non plus le
contenu d’une procédure de cadenassage ni ses objectifs spécifiques.
Bien sûr, il y a toujours les obligations générales de l’employeur
stipulées par la Loi sur la santé et la sécurité du travail mais, pour
concevoir une procédure de cadenassage sécuritaire et la mettre
en application de manière efficace, il faut se référer à la norme CSA
Z460-13 sur la maîtrise des énergies dangereuses. C’est cette

norme que nous utilisons lors de nos formations et de nos conseils
techniques sur le cadenassage. Elle n’est toutefois pas d’application
obligatoire car non citée dans le RSST2.
Un projet de règlement paru dans la Gazette officielle du Québec du
29 avril 2015, et présentement en consultation, devrait combler cette
lacune. Fortement inspiré de la norme en question, il est le résultat de
plusieurs années de travail et d’efforts continus du comité paritaire du
CA de la CSST, soutenu par leurs experts.
Ce projet introduit des dispositions spécifiques relatives au
cadenassage et aux autres méthodes de contrôle des énergies.
Il clarifie les règles et les responsabilités des différents intervenants.
Les entreprises qui ont suivi les recommandations basées sur la
norme précitée, n’auront pas de surprise avec cette nouveauté
réglementaire puisqu’ils appliquent déjà les bonnes procédures de
cadenassage dans les zones de travail où les travailleurs sont exposés
à un tel risque.
Comme le dit le préambule du projet, « Ce projet pourra être adopté
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et soumis
pour approbation au gouvernement… ». Souhaitons qu’il soit adopté
par la CSST et approuvé par le gouvernement, le plus rapidement
possible. Il y va de la vie, de la sécurité et de la prospérité des
travailleurs et des employeurs.

1	Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Articles 185. Cadenassage et 186.
Réglage, déblocage, maintenance, apprentissage et réparation.
2	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.

Conseil d’administration de
l’ASFETM 2015-2016

De gauche à droite : Assis - André Bisson, Arnold Dugas (directeur général), Robert Bernier
(coprésident syndical), Marie-Josée Lemieux (coprésidente patronale), Jean-François Dubé
(trésorier). Debout - Bruno Cyr, Nelson Dumais, Lisette Arel, Jacques Desfossés, Farida
Habel, Martin Thériault, Guy Robert, Michel Lepage, Sylvie Marceau, Éric Tétreault, Jean-Yves
Marleau, Andrée Bouchard. Absents sur la photo : Mitchell Daudier, Vincent Dugré, Serge Dupont,
Éric Rancourt.

Nouveaux membres au Conseil
d’administration de l’ASFETM

Nelson Dumais
Coprésident SST, Syndicat
de Bombardier Transport
Représentant de la Fédération de
l’industrie manufacturière (CSN)

Andrée Bouchard
Coordonnatrice SST, AIMTA-FTQ
Représentante de l’Association
internationale des machinistes et
des travailleurs et travailleuses de
l’aérospatiale
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POLISSAGE SUR UN
TOUR CONVENTIONNEL

© Photo Normand Huberdeau

Héroux-Devtek Inc. Laval
Lauréat national aux Grands Prix SST !

De gauche à droite : Frédéric Dugal (représentant à la prévention), André
Bisson (directeur RH), Kate Bouchard (conseillère RH), Patrick Lavallée
(coordonnateur assurance qualité).

Québec, 5 mai 2015 : c’est le « Gala national des Grands Prix SST ».
Un événement annuel qui célèbre la créativité et l’ingéniosité dont ont
fait preuve des travailleurs et des employeurs de partout au Québec
pour éliminer les dangers présents dans leur milieu de travail.
C’est une entreprise de notre secteur de la fabrication d’équipement
de transport, Héroux-Devtek Inc. Laval, qui a remporté l’or dans la
catégorie « Grandes entreprises ». Elle a remporté ce premier prix pour
la sécurisation de l’opération de polissage sur un tour conventionnel.
Les tours conventionnels sont largement utilisés en usine pour polir
et limer des pièces à l’aide de papier sablé tenu en mains. C’est une
opération dangereuse qui fut la cause de plusieurs accidents, les
travailleurs étant exposés à des dangers d’enroulement par la pièce
par ricochet ou encore d’entraînement par l’entremise du mandrin.
La projection d’une pièce risquait aussi de les blesser. Cette façon de
faire fut d’ailleurs interdite par la CSST. Il fallait trouver une solution !

Au lieu d’être serrée dans un mandrin, la pièce est maintenue entre des
pointes graduées à ressorts, ce qui crée une friction minimale suffisante
pour transmettre l’énergie motrice nécessaire à l’opération de sablage
mais insuffisante pour blesser l’opérateur en cas de contact. L’installation
de ces pointes se fait en quelques secondes. Le garde de protection du
mandrin a aussi été modifié. Les risques d’enroulement et de blessures
sont ainsi éliminés. Les pièces avec protubérance sont protégées par
des déflecteurs et des gardes adaptés. Le travail est désormais simple,
efficace, sécuritaire et plus rapide.
Deux postes de travail utilisant des tours conventionnels ont ainsi été
adaptés tout en permettant la polyvalence des divers procédés de
production.
Enfin, notons que cette réalisation s’est faite à faible coût et qu’elle est
largement transférable puisqu’elle peut s’appliquer à tout procédé de
finition et de polissage de pièces en métal, voire même en plastique.
« Grâce à la créativité de nos employés, à l’appui des membres du comité
SST et de la direction, sans oublier le support constant de l’ASFETM, un
tel défi est devenu une belle occasion d’amélioration très inspirante »,
nous affirment avec fierté André Bisson, directeur des ressources
humaines et Frédéric Dugal, représentant à la prévention.

Plus encore…
Depuis la remise de ce « Grand Prix SST », Marc Giroux, superviseur de
la maintenance, a eu l’idée de renforcer la sécurité à l’un de ces tours
en y installant un capteur qui détecte la force exercée par les pointes.
Lorsque la force de serrage dépasse une certaine valeur, ce capteur
envoie un signal à un panneau de commande qui arrête aussitôt la
machine. Un témoin lumineux rouge, ajouté sur le panneau, indique cette
condition. Lorsque la pièce est serrée correctement, un témoin lumineux
vert s’allume, indiquant une condition sécuritaire. De plus, un témoin
lumineux jaune indique que la pièce n’est pas serrée correctement,
empêchant le départ de la machine. Voir photo ci-dessous.

Chez Héroux-Devtek, où l’on fabrique des produits pour l’industrie
aéronautique, le degré de précision à atteindre nécessite une finition
de sablage qu’il est difficile de reproduire manuellement, sans l’effet
rotatif mécanique.
Après évaluation, discussion, analyse de risques et autre recherche –
auxquelles a d’ailleurs participé M. Tony Venditti, ing., chargé
de recherche technique à l’ASFETM – l’équipe de concepteurs
innovateurs de l’entreprise a élaboré une méthode de travail
sécuritaire en modifiant un tour conventionnel.
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Les exigences de sécurité interdisant manches longues et bracelets ne s’appliquent
plus puisque les risques inhérents au travail sur un tour ont été éliminés.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Rappelons que Héroux-Devtek Inc. est une entreprise
canadienne qui se spécialise dans la conception, la
mise au point, la fabrication ainsi que la réparation
et l’entretien de systèmes et de composants de trains
d’atterrissage destinés au marché de l’aérospatiale.
C’est la troisième plus importante entreprise de trains
d’atterrissage à l’échelle mondiale.
L’établissement situé à Laval compte 170 employés.
Cette usine d’une superficie de 45 000 pieds carrés est le
centre d’excellence des systèmes de trains d’atterrissage
et composants de petite et moyenne tailles ainsi que des
actionneurs pour commandes de vol.
Les travailleurs de Héroux-Devtek Inc. Laval sont
représentés par l’Association internationale des
machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale
(AIMTA), section locale 1758.

L’équipe de concepteurs innovateurs chez Héroux-Devtek Laval.
De gauche à droite : Stephen Marchand, Marc Giroux, André Guénette.
Absent sur la photo : Roger Simard

Deux postes de travail utilisant des tours conventionnels ont été adaptés au polissage.

Autre innovation digne de mention : un protecteur (à gauche) qui protège
l’opérateur lors du polissage, en rotation, de pièces à formes saillantes (à droite).
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RISQUES ÉLECTRIQUES
Nouveautés à la norme CSA Z462

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

Une nouvelle version de la norme CSA Z462 Sécurité en matière d’électricité au travail,
qui présente les règles de l’art en cette matière, a été publiée au début de 20151.
Voici les principaux changements apportés.
1. La catégorie 0 n'existe plus.
2. La méthode de sélection des équipements de protection individuelle (ÉPI)
par les tableaux 4 de la norme a été révisée.

2012

Le tableau 4A indique maintenant les tâches pour lesquelles des ÉPI sont
requis. La catégorie d'ÉPI correspondant aux équipements électriques et
aux tensions nominales est ensuite indiquée dans les tableaux 4B (courant
alternatif) et 4C (courant continu).

Tension
nominale

Tension
nominale

Périmètre
d’accès restreint

50 – 300 V

50 – 150 V

Éviter le contact

301 – 750 V

151 – 750 V

0,3 m (1 pi)

Le tableau indique également le périmètre de protection contre les arcs
électriques. Certains périmètres ont changé (augmenté). Ainsi, le périmètre
pour les panneaux électriques ou autre appareillage, de plus de 240 V et
d'au plus 600 V, passe de 755 mm (30 po) à 900 mm (3 pi).
La norme 2015 introduit une nouvelle notion : l'état de l'équipement.
Deux états sont définis :
a) Équipement électrique en « bon état » qui présente toutes ces conditions :
• Installation adéquate
• Portes et couvercles
fermés et sécurisés

• Entretien adéquat
• Aucune indication de
défaillance imminente

b) É quipement électrique en « mauvais état » qui présente au moins une
des conditions suivantes :
• Installation inadéquate
• Signes de défaillance
imminente		

• Entretien inadéquat
• Portes ou couvercles
ouverts ou non sécurisés.

Une installation et un entretien «adéquats» sont définis comme ceux
répondant aux recommandations des manufacturiers et aux codes,
normes et pratiques reconnus de l'industrie.
Selon la norme 2015, pour toute tâche impliquant un équipement électrique
en bonne condition (peu importe la tension nominale) et dont les portes ou
couvercles sont fermés, des ÉPI anti-arcs et anti-chocs ne sont pas requis.
De même, toute inspection visuelle ainsi que la thermographie infrarouge à
l'extérieur du périmètre restreint ne requiert aucun ÉPI, peu importe l'état de
l'équipement (cette activité n'inclut pas l'ouverture des portes ou couvercles).
Les panneaux et appareillages ne contenant que des éléments sous une
tension d'au plus 120 V ne requièrent pas d'ÉPI, peu importe l'état de
l'équipement, une fois les portes ou couvercles ouverts.
La liste des tâches susceptibles d'être effectuées sur les équipements
électriques a été allongée.
3. La norme précise maintenant que lorsqu’une analyse de l’énergie
incidente est utilisée pour déterminer le niveau de protection individuelle
requis, il est interdit de se servir du tableau 5 de la norme. On peut se
servir des tableaux de l’annexe H à titre de référence.

6

6. L e tableau 1A de la norme indiquant les périmètres d'accès restreint a été
modifié afin de tenir compte des tensions nominales 208 V et 240 V :

2015

7. L 'exigence d'utiliser des outils isolants a été modifiée du périmètre d'accès
limité au périmètre d'accès restreint.
8. La norme 2015 met l’emphase sur l'appréciation du risque :
• L es termes « hazard », « hazardous », « risque » et « appréciation du risque »
ont été ajoutés dans les définitions et sont conformes aux autres normes CSA ;
• Une appréciation du risque doit être faite avant chaque travail de nature
électrique ;
• Une appréciation du risque doit être faite avant chaque travail où l’on perce
ou découpe dans des murs, planchers ou équipements quand la probabilité
de toucher à des fils ou pièces sous tension existe ;
• Une appréciation du risque doit être faite avant chaque travail sur des
batteries afin d'identifier les risques de nature chimique ou de chocs et
d'arcs électriques ;
• La notion de hiérarchie des moyens de réduction du risque a été incluse
dans l'édition 2015.
9. La norme 2015 met aussi l’emphase sur l'établissement d'un programme
de sécurité électrique :
• C
 e programme doit tenir compte de l'état de la maintenance des équipements ;
• Ce programme doit être audité annuellement ;
• Le travail sur le terrain doit aussi être audité annuellement, afin de vérifier
que les procédures de travail sont effectivement suivies ;
• La norme clarifie que c'est le propriétaire de l'équipement qui est responsable
de son bon entretien.
10. La norme précise que les travailleurs ne doivent pas porter d'objets métalliques
à l'intérieur du périmètre d'accès restreint. La norme 2012 donnait cette
interdiction uniquement s’il y avait possibilité de contact électrique.
11. L a norme 2015 demande l'utilisation de dispositifs de protection contre les
courants de fuite (GFCI) dans les activités de maintenance et de construction.
La norme 2012 ne l'exigeait que pour les travaux effectués à l'extérieur.
12. La mise en place et la sélection des équipements de mise à la terre temporaire
doivent faire partie de la planification des travaux.

4. La notion de périmètre d'accès interdit (1 po) a été supprimée. Les
périmètres d'accès restreint et limité demeurent, ainsi que les règles
qui s'y rattachent.

13. L e marquage des appareillages électriques doit être mis à jour si nécessaire,
dès que des changements sont faits à l'équipement ou à l'analyse du risque
d'arc électrique.

5. La norme précise maintenant que le périmètre physique de protection
contre les arcs électriques ne doit jamais être placé plus près que le
périmètre d'accès limité (3 pi 6 po). Il peut en effet arriver que le périmètre
de protection contre les arcs soit plus petit que le périmètre limité.

1	Au moment de mettre sous presse, seule la version anglaise était disponible : Z462-15 Workplace electrical safety.
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RISQUE D’EXPLOSION DE
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES
© Photo Filtrartech Inc.

En milieu industriel, on retrouve souvent des poussières. Générées par plusieurs procédés industriels
– sablage, machinage, soudage, manipulation de poudres ou de peinture –, ces poussières peuvent
atteindre des concentrations propices à leur inflammation et ce, même si le matériel de base n’est pas
inflammable (par exemple : l’aluminium, la farine, etc.).
Collectées pour assainir l’air et améliorer la tenue des lieux, les poussières combustibles se retrouvent
concentrées dans des machines appelées « dépoussiéreurs ». Ce sont des milieux propices à leur
combustion en raison des quantités emmagasinées. La configuration de ces équipements et les
interventions faites pour leur entretien peuvent mener à des explosions et causer des incendies.
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. Mentionnons notamment :

L’article 59. Collecteur de poussières fermé réfère aux normes
NFPA 68-1998 et NFPA 69-2002 sur les évents des collecteurs
de poussières et sur les systèmes automatiques de prévention
des explosions.

L’article 58. Système de collecte et de traitement réfère aux normes
suivantes, selon leur domaine d’application respectif :

L’article 59.1. Collecteur de poussières ouvert donne plusieurs
autres exigences.

1° Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in
Agricultural and Food Processing Facilities, NFPA 61-2002 ;

Enfin, l’article 60. Silos traite des matières sèches qui y sont
entreposées.

2° Standard for Combustible Metals, Metal Powders and Metal Dusts,
NFPA 484-2002 ;

À surveiller…

Pour tout autre domaine d’application, ce système doit être conforme
à la norme Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions
from the Manufacturing, Processing and Handling of Combustible
Particulate Solids, NFPA 654-2000.

ARRÊT D’URGENCE
SUR PONT ROULANT
Un pont roulant doit-il obligatoirement être muni d’un arrêt
d’urgence ?
Oui, selon le Code canadien de l’électricité, Partie 1, lequel est
d’application obligatoire au Québec, et qui réfère à la norme CSA C22.2
No33 M1984, comme suit :
«  Un arrêt d’urgence est obligatoire pour les équipements suivants :
• P ont roulant avec palan électrique et chariot motorisé
et/ou pont roulant motorisé
• Potence avec palan électrique et chariot motorisé
et/ou rotation motorisée
• Monorail avec palan électrique et chariot motorisé
• Grue-portique avec palan électrique et chariot motorisé
et/ou déplacement motorisé. »

SANTÉ SÉCURITÉ + publiera dans son prochain numéro
(décembre 2015) un dossier technique sur la prévention des
explosions de poussières combustibles. D’ici là, n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toute question en cette matière :
info@asfetm.com ; 514 729-6961 ; 1 888 527-3386.

Cela vient rectifier une information
erronée parue dans notre publication,
il y a quelques années déjà, où
nous affirmions : « Au Québec,
aucun règlement ni aucune norme
obligatoire n’exigent un bouton
d’arrêt d’urgence sur un pont roulant
ou autre appareil de levage ».
Notre raisonnement était basé sur
le fait que le pont roulant n’étant
pas considéré comme une machine
au sens du Règlement sur la santé
et la sécurité du travail, l’article
192 de ce même règlement, qui
exige que « toute machine dont le
fonctionnement nécessite la présence d’au moins un travailleur soit
pourvue d’un dispositif d’arrêt d’urgence », ne s’y appliquait donc pas…

© Photo Groupe Industriel PREMIUM

3° Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood
Processing and Woodworking Facilities, NFPA 664-2002 ;

Merci à Marc-André Martineau du Groupe Industriel PREMIUM Inc.
pour ces précisions.
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PROTECTION CONTRE LES
CHUTES DE HAUTEUR

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

Rappelons qu’un système d’arrêt de chute a pour fonction de retenir le
travailleur en cas de chute avant qu’il ne heurte le sol ou un obstacle, sans
lui causer de blessures. Celles-ci peuvent être causées par deux facteurs :
la collision avec le sol ou l’impact subi au moment de l’arrêt de la chute
lorsque le travailleur se trouve suspendu au bout de son cordon d’attache.

Pour prévenir la chute d’un travailleur qui effectue un travail en
hauteur, on doit limiter ses déplacements, afin qu’il ne puisse pas
atteindre l’endroit d’où il peut tomber. Cela se fait par un cordon
d’assujettissement (ou ligne de vie) de longueur fixe adéquate, qui est
relié à un point d’ancrage ou à un câble. Rappelons qu’un garde-corps
peut aussi être utilisé pour prévenir le risque de chute.

Qu’arrive-t-il donc si on veut limiter le déplacement (lors de travaux
de déneigement sur un toit plat, par exemple) et qu’on relie le
cordon d’assujettissement et l’absorbeur d’énergie à une ligne de vie
autorétractable ? La longueur du système de liaison n’étant plus fixe, le
travailleur pourrait alors dépasser le périmètre sécuritaire et tomber. La
distance de chute libre n’ayant pas été prévue, il pourrait frapper le sol ou
subir un impact important en raison de la hauteur excessive de la chute
libre, s’il est arrêté avant. De plus, le point d’attache pour un système de
prévention des chutes n’a pas la même résistance qu’un point d’ancrage
pour un système d’arrêt de chute. En conclusion, cette pratique est
dangereuse.

Pour protéger un travailleur, en cas de chute, on doit l’équiper
d’un système d’arrêt de chute. Celui-ci comprend les quatre
éléments suivants :
•
•
•
•

un harnais ;
un système d’ancrage (point ou ligne) ;
un cordon d’assujettissement (lien entre les deux) ;
un absorbeur d’énergie ou un enrouleur-dérouleur (qui inclut un
absorbeur ou qui y est relié).
Chacun de ces éléments doit
répondre à des normes pour
garantir qu’il remplit bien sa
fonction en cas de chute, soit
empêcher que le travailleur
ne heurte le sol (ou un autre
obstacle), arrêter sa chute et
le retenir sans lui causer de
blessures. Pour cela, l’ancrage
doit être résistant, le cordon
d’assujettissement doit être court,
l’absorbeur d’énergie doit amortir
le choc de l’arrêt au bout du
cordon et le harnais doit supporter
le travailleur sans le blesser.

L’important est donc que la longueur du lien d’attache soit inférieure en
tout temps à la distance entre le point d’attache et le bord de la surface
de travail. Dans ce cas, un cordon d’assujettissement de longueur fixe et
un absorbeur d’énergie remplissent ce rôle mais, attention, le rajout d’un
dispositif autorétractable ne permet plus de maintenir le travailleur loin
du risque de chute.
La réglementation encadre bien l’utilisation des équipements de protection
contre les chutes de hauteur.
Ainsi, selon l’article 347 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST), tous ces équipements et dispositifs doivent être conformes à ces
normes :

Source : IRSST

Il arrive souvent que le travailleur
doive disposer d’une liberté de
mouvement incompatible avec
un cordon d’assujettissement
d’une longueur fixe. On utilise
alors un cordon muni d’un
dispositif autorétractable. Il s’agit d’un mécanisme qui permet le
déplacement tout en gardant le cordon le plus rétracté possible, mais qui
se bloque instantanément en cas de chute. Ce dispositif doit comporter
un absorbeur d’énergie, soit intégré dans le boîtier même du dispositif,
soit installé d’origine du fabricant après le cordon lui-même, tel que
mentionné au Code de sécurité pour les travaux de construction, à
l’article 2.10.12. Cet équipement y est d’ailleurs appelé « ligne de vie
à rappel automatique ».
En pratique, dès que l’on travaille en hauteur, on utilise harnais, cordon
et absorbeur d’énergie, que ce soit pour prévenir la chute ou protéger
en cas de chute, sans faire la nuance entre les deux situations.
Attention, cependant, il y a des précautions à prendre.
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•H
 arnais de sécurité : norme Harnais de sécurité, CAN/CSA
Z259.10-M90 ;
• Ligne de vie à rappel automatique : norme Dispositifs antichutes,
descendeurs et cordes d’assurance, ACNOR Z259.2-M1979 ;
• Cordon d’assujettissement : norme Ceintures de sécurité et cordons
d’assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95 ;
• Absorbeur d’énergie : norme Absorbeurs d’énergie pour dispositifs
antichutes, CAN/CSA Z259.11-M92.
Le point d’attache (ou point d’ancrage) doit avoir une résistance à la rupture
d’au moins 18 kN, tandis que le système de corde d’assurance horizontale
et d’ancrage doit être conçu et donc attesté par un ingénieur, tel que stipulé
à l’article 348 du RSST.
D’autres exigences sont également présentes, telle que la force d’impact sur
le travailleur au moment de l’arrêt de la chute (limitée à 4 kN ou 900 lb), ce
qui force à réduire au minimum la distance de chute libre grâce à une ligne
de vie à rappel automatique et à placer le point d’ancrage, en autant que
possible, directement au-dessus du travailleur.

L’EMBRASEMENT DES
VÊTEMENTS LORS DE
TRAVAUX DE SOUDAGE

Lucie Huberdeau, conseillère-experte en
prévention-inspection à la CSST, lors de sa
présentation sur les vêtements de protection,
au colloque tenu à Saguenay, en mai 2015.

Au printemps dernier,
l’ASFETM organisait ses
premiers colloques intitulés
LES RISQUES DU MÉTIER
DE SOUDEUR. L’une des
conférences de cette journée,
animée par notre collaboratrice
Mme Lucie Huberdeau,
conseillère-experte en
prévention-inspection à la
CSST, portait précisément sur
les vêtements de protection
appropriés aux travaux de
soudage, coupage et procédés
connexes. En voici un résumé.

Rappelons qu’au cours des dernières années, l’embrasement des vêtements
lors de travaux de soudage ou de coupage a causé plusieurs décès et
accidents graves. Les vêtements en coton et poly-coton fréquemment utilisés
s’embrasent facilement et, une fois enflammés, la propagation de la flamme
est telle qu’il est difficile de les éteindre. En octobre 2014, la CSST formait
un comité de travail, où l’ASFETM siège d’ailleurs, pour mettre en place les
moyens pour contrôler ces dangers. Voici les informations disponibles à ce jour
sur ce sujet.
Il ne faut pas considérer les vêtements de soudage comme des vêtements
de travail, mais bien comme des équipements de protection individuelle (ÉPI).
L’article 51.11 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail demande aux
employeurs de fournir au travailleur tous les moyens et ÉPI requis et précise
que ces ÉPI doivent être conformes aux exigences réglementaires et choisis
par le comité de santé et de sécurité. De plus, l’article 345 du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail ajoute que « le port d’un équipement de
protection approprié à la nature de son travail (…) est obligatoire pour tout
travailleur exposé à des objets brûlants (…) à des éclaboussures de métal
en fusion ». Enfin, le chapitre 11 de la norme CSA W117.2 Règles de sécurité
en soudage, coupage et procédés connexes (citée aux articles 314 à 316 du
RSST) traite de la protection du personnel, incluant la protection contre les
lésions cutanées. Les critères de performances de cette protection ne sont
toutefois pas détaillés.
Mais, qu’est-ce donc que de bons vêtements de protection pour le soudeur ?
Considérant les risques auxquels les soudeurs sont exposés, ces vêtements
doivent :
• p rotéger les parties du corps exposées, soit fournir une protection
intégrale aux parties supérieure et inférieure du buste, au cou, aux bras
et aux jambes ;
• être conçus pour éviter que des étincelles ou des projections de métal
fondu ne s’infiltrent dans le vêtement ou ne s’accumulent sur celui-ci ;

par Patricia Vega, Ing., MBA
Ingénieure, ASFETM

• être fabriqués avec des matériaux qui :
-- résistent à la flamme, aux projections d’étincelles et de métal
en fusion ;
-- sont imperméables aux gouttelettes de métal en fusion ;
-- offrent une protection contre le transfert de chaleur ;
• offrir un certain degré d’isolation électrique pour protéger contre les
contacts électriques accidentels de courte durée.
Comme il n’existe pas au Québec ni au Canada de norme de conception pour
les vêtements de protection, il faut se tourner du côté européen. La norme
ISO 11611:2007 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les
techniques connexes porte spécifiquement sur les vêtements de protection
portés durant les opérations de soudage ou de coupage. Elle formule les critères
de conception de ces vêtements de protection et détermine les exigences
essentielles, ainsi que les méthodes d’essai pour vérifier ces performances, pour
protéger contre :
•
•
•
•

les petites projections de métal en fusion ;
le contact de courte durée avec une flamme ;
la chaleur radiante provenant de l’arc ;
le contact accidentel avec un conducteur électrique.

Il faut souligner que, même un vêtement de protection conçu pour le soudage et
le coupage, avec les tissus appropriés, ne protégera cependant pas s’il est percé,
usé ou souillé. L’entretien de ces vêtements de protection est aussi important
que leur conception et la qualité des tissus avec lesquels ils sont fabriqués. La
norme ISO 11611:2007 exige du fabricant qu’il fournisse toutes les informations
nécessaires pour l’utilisation, l’inspection, l’entretien, la réparation et la durée de
vie de ces vêtements de protection.
Malheureusement, peu de vêtements présentement disponibles sur le marché
québécois sont conformes à cette norme. Le comité de travail de la CSST prévoit
donc à son agenda des rencontres avec les fabricants de tissus, les fabricants
de vêtements, les buanderies industrielles et les distributeurs pour accélérer la
disponibilité de ces vêtements de protection. Dans l’intervalle, l’inspecteur de la
CSST et le conseiller de l’ ASFETM peuvent indiquer les mesures temporaires
acceptables. Bref, un dossier chaud à suivre…

De gauche à droite :
Pierre Vézina (inspecteur
à la CSST), Luc Laroche
(ESAB Canada Inc.) et
Michel Gagnon (Henlex
Inc.), collaborateurs aux
colloques de l’ASFETM,
devant différents
équipements de
soudage au gaz.

À surveiller… Notre prochain colloque LES RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR : 7 octobre 2015, à Montréal. Voir annonce en page 12 !
Santé Sécurité + Septembre 2015
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ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

Surdité et prévention auditive

Mieux-être psychologique au travail

« Environ 10% de la population souffre d’une surdité plus ou moins
grave, due à une surexposition au bruit, à diverses maladies, à
l’hérédité et surtout au vieillissement. Près d’une personne sur deux
âgée de 60 à 80 ans entend mal…mais seul un malentendant sur
quatre porte un appareil… En moyenne, on met dix ans avant de se
décider à consulter… Il faut aussi être conscient qu’une prothèse ne
répare rien : elle ne fait qu’ampliﬁer le son reçu. »
L’actualité, 15 avril 2015

« On estime qu’environ 500 000 Canadiens s’absentent chaque jour
du travail pour des raisons de santé mentale. »
La Presse Plus, 5 mai 2015

La surdité professionnelle est encore dans le peloton de tête des
maladies professionnelles et pourtant, des moyens existent pour la
prévenir. On visera tout d’abord, l’élimination du bruit à la source ; par
exemple, en arrêtant le fonctionnement inutile des équipements, en
réduisant à un minimum acceptable la vitesse ou la pression, etc. On
verra aussi à contrôler la transmission du bruit, par la relocalisation
des sources d’énergie bruyantes loin du personnel, par l’utilisation
de matériaux absorbants sur les murs, les plafonds et les écrans
insonorisants, etc. En dernier recours, on veillera à donner de la
protection auditive aux travailleurs, tels que bouchons d’oreille jetables,
bouchons moulés, coquilles, etc.

Travaux de réparation et cadenassage
« Un électricien a connu une ﬁn atroce… La tête du quinquagénaire
est demeurée coincée entre un pont roulant situé en hauteur et une
poutre du toit. L’employé, un homme de 55 ans, réparait l’un des
ponts roulants défectueux d’un rail situé à une dizaine de mètres du
sol lorsqu’un autre pont roulant qui se serait mis en marche a poussé
le pont roulant en réparation qui a ensuite heurté le travailleur…
Le pont était hors tension, mais n’était pas cadenassé, alors que
les deux autres ponts roulants du même rail étaient sous tension. »
TVA Nouvelles et Agence QMI, 19 mai 2015
L’enquête de la CSST permettra de faire la lumière sur cet accident
du travail mais il semblerait que le cadenassage du pont n’ait pas
été effectué complètement. Or, le RSST précise bien, à l’article 185
que lors de travaux de réparation ou de maintenance, les machines
et équipements doivent être non seulement arrêtés mais cadenassés.
Le but du cadenassage est de s’assurer d’une part que les machines
et équipements sont à énergie zéro et d’autre part, que ces équipements
et machines demeurent à énergie zéro durant toute la durée des travaux.
La norme CSA Z460-2015 Maîtrise des énergies dangereuses :
Cadenassage et autres méthodes apporte des précisions quant aux
mesures à mettre en place pour assurer un cadenassage efficace, entre
autres en détaillant le contenu adéquat d’une procédure de cadenassage
et la formation que devrait suivre tous les travailleurs.

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?

Les troubles mentaux au travail ont un impact tant sur les individus que
sur les organisations : absentéisme, présentéisme, baisse de productivité
pour n’en mentionner que quelques-uns. Les causes du mal-être au
travail peuvent être multiples et provenir tant de la vie professionnelle que
de la vie personnelle, mais quelles qu’en soit les causes, l’organisation est
partie prenante. C’est d’ailleurs ce que soulignait Jean-Pierre Brun dans
son Guide pour une démarche stratégique de prévention des problèmes
de santé psychologique au travail (IRSST) : « 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. » À l’image
de la complexité de la problématique, les mesures à mettre en place
seront multiples et toucheront autant les individus que l’organisation.
Deux éléments-clés de toute démarche : mobiliser les gestionnaires et
démystifier le mal-être psychologique pour, entre autres, éliminer les
tabous, prévenir la stigmatisation et favoriser une intervention rapide.

Échelle et électricité
« Le jour de l’accident, M. Dufour ainsi qu’un ouvrier doivent
refaire les joints de scellant sur le pourtour des fenêtres…
Aﬁn d’atteindre les fenêtres les plus hautes… le contremaître
utilise une échelle à coulisses, déployée à près de 10 mètres.
Pour éviter de travailler à bout de bras, il descend de l’échelle et tente
de la déplacer. À ce moment, l’échelle bascule et entre en contact
avec un des ﬁls électriques qui passent devant la résidence. Ayant
toujours les mains sur l’échelle, le contremaître est alors électrocuté. »
Communiqué de la CSST, Saguenay, 12 mars 2015
Quoi de plus banal qu’une échelle… On en retrouve dans pratiquement
tous les établissements industriels et, comme souvent on en a une
semblable à la maison, on prend pour acquis que son utilisation est
simple. Qui fait une analyse de risque détaillée avant d’utiliser cet
équipement ? Et pourtant... L’échelle devrait être considérée avant
tout comme un moyen d’accès. Lorsqu’on l’utilise pour faire du travail
en hauteur, plusieurs critères doivent être pris en compte : durée des
travaux, outils ou charges dont le travailleur aura besoin, conditions
environnementales, incluant les conditions du sol et les lignes électriques
à proximité. Le plan d’action Construction de la CSST comporte « une
politique de tolérance zéro pour les dangers liés aux travaux près des
lignes électriques et ceux pouvant causer une chute de hauteur».
L’utilisation d’une échelle à proximité de fils électriques expose les
travailleurs à ces deux risques et une même politique de tolérance zéro
devrait être suivie par les établissements.

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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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 DES
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite, s’il y a lieu.
7 octobre 2015
1 décembre 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.
23 septembre 2015
22 octobre 2015
25 novembre 2015
17 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
28 octobre 2015
9 décembre 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.
22 septembre 2015
29 octobre 2015
24 novembre 2015
16 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE
17 septembre 2015
2 décembre 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 »

SÉCURITÉ DES MACHINES
24 et 25 septembre 2015
10 et 11 décembre 2015
Durée : 14 heures (de 8 h à 16 h)

SIMDUT POUR
FORMATEURS
20 et 21 octobre 2015
Durée : 14 heures
(de 8 h à 16 h)

PROCÉDURE DE CADENASSAGE
3 septembre 2015
4 novembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
20 octobre 2015
3 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

PROGRAMME DE CADENASSAGE
3 septembre 2015
4 novembre 2015
Durée : 7 heures (de 8 h à 16 h)

PRÉVENTION DES CHUTES ET
UTILISATION DU HARNAIS
2 septembre 2015
26 novembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

PROCÉDURE DE PRÉVENTION
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
16 septembre 2015
8 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE
EN ESPACE CLOS
1 septembre 2015
27 octobre 2015
15 décembre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

PROGRAMME DE PRÉVENTION
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
16 septembre 2015
8 décembre 2015
Durée : 7 heures (de 8 h à 16 h)

PROTECTION
RESPIRATOIRE
POUR FORMATEURS
17 et 18 septembre 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.
26 octobre 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.
27 octobre 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.
28 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)

SIMDUT
29 octobre 2015
Durée : 4 heures (de 8 h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
30 octobre 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

COLLOQUES

RISQUES ÉLECTRIQUES ?
Travail hors tension !

1er octobre 2015
Montréal Hôtel Universel
Horaire : de 8 h à 15 h 30
Programme
Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique | CSST
Réglementation et partage des compétences | Emploi-Québec
Obligation de certification CSA des appareillages | Régie du bâtiment
Introduction à la norme 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.

© Photo Nova Bus, Groupe Volvo

•
•
•
•
•
•

LES RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
Soudage, coupage et procédés connexes

7 octobre 2015

Montréal Hôtel Universel
Horaire : de 8 h à 15 h 30
Programme
•
•
•
•
•
•
•

Aperçu des différents procédés de soudage | ASFETM
Risques des procédés de soudage | ASFETM
Application des lois, règlements et normes | CSST
Formation des soudeurs | CFP en soudage-montage
Équipements de soudage et de protection | ESAB Canada Inc.
Ventilation des fumées | Henlex Inc.
Vêtements de protection | CSST

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

WWW.ASFETM.COM

Coût par personne, par colloque*

(Incluant taxes, dîner, pauses
santé et documentation)

Information / inscription

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

