Comment choisir une chaussure de travail antidérapante
Fiche technique de l’IRSST
Choisir des chaussures de travail ayant une résistance adéquate au glissement n’est
pas chose simple, surtout lorsque les surfaces de travail échappent au contrôle humain,
notamment à l’extérieur : neige, glace, terre, surface mouillée, etc.
Pour faire un choix éclairé, il faut tenir compte de plusieurs facteurs liés à la fois au
travailleur lui-même, à l’environnement et aux tâches à accomplir. Il sera utile de
connaître certaines notions, comme le coefﬁcient de frottement et les normes qui
s’appliquent dans ce domaine.
Cette ﬁche technique présente la démarche à suivre pour sélectionner une chaussure
qui offre une bonne adhérence tout en procurant une sécurité adéquate contre les autres
risques. En outre, on nous dirige vers bon nombre de ressources pour approfondir la
question et déterminer le type de chaussure adapté aux contraintes des divers milieux
de travail.
Cette ﬁche s’adresse aux membres des comités de santé et sécurité, aux acheteurs et
aux travailleurs.
Pour consulter cette ﬁche, voir : http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/
publication/i/100903/n/choisir-chaussures-antiderapantes
Source : IRSST

Étude sur les accidents liés aux machines
Le projet de recherche de l’IRSST se poursuit jusqu’au
31 mars 2018.
Si vous avez subi un « accident machine » entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2016, vous êtes invité à participer à ce projet de recherche
de l’IRSST. Vous avez peut-être reçu par la poste une lettre de la CNESST
pour vous inviter à y collaborer. Il s’agit d’une recherche pour différencier
les accidents de maintenance et de production qui surviennent avec des
machines et pour mieux comprendre les phénomènes en cause lors de
leur survenue.
Pour en savoir plus ou pour répondre au questionnaire :
irsst.qc.ca/machines

Nouvel employé à l’ASFETM
Dany Mailloux, conseiller en prévention, s’est joint à l’équipe
opérationnelle de l’ASFETM le 3 avril 2017. Sous l’autorité de l’ingénieur/
coordonnateur, M. Mailloux collabore aux diverses interventions pour
l’identiﬁcation des dangers en milieu de travail, de même qu’aux activités
de formation et d’assistance technique en établissement. Détenteur d’un
baccalauréat ès sciences, d’un certiﬁcat en communication appliquée,
d’un certiﬁcat pour formateurs en milieu de travail, d’un certiﬁcat en
santé et sécurité du travail et d’un DEC en métallurgie (option soudage),
M. Mailloux possède plus de 11 années d’expérience en prévention SST
auprès de divers organismes.
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