PROJET DE RECHERCHE
DE L’IRSST
Étude sur les accidents survenus sur des machines
Vous vous êtes blessé au travail avec une machine ?
Un de vos employés s’est blessé avec une machine ?
Participez à une recherche pour que ça ne se produise plus !
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST) et l’Université de Sherbrooke mènent une recherche
pour différencier les accidents de maintenance et de production
qui surviennent avec des machines1 et pour mieux comprendre les
phénomènes en cause lors de leur survenue.
L’ASFETM, avec d’autres partenaires paritaires, collabore à cette
recherche qui a deux objectifs :
• Diminuer le nombre d’accidents causés par l’utilisation de machines ;
• Proposer des solutions de prévention pour rendre les milieux de travail
plus sécuritaires.
Pour atteindre ces objectifs, les chercheurs doivent recueillir des données
auprès de travailleurs accidentés et des employeurs afin de bien
documenter les événements accidentels.

Si vous avez subi un «accident machine», entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2016, vous êtes invités à répondre à un questionnaire pour recueillir
les données nécessaires à l’analyse et au classement de ces accidents selon
les catégories « maintenance » ou « production ». Moins de 15 minutes suffisent.
Vous avez peut-être reçu une lettre de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) par la poste pour vous inviter
à collaborer à ce projet. Cette lettre contient un identifiant unique et le rappel
de la date de l’accident.
La CNESST aide l’IRSST et l’Université de Sherbrooke à réaliser ce projet
uniquement en vous contactant. La CNESST n’a aucun droit de regard sur cette
recherche et elle ne sera pas en mesure de connaître l’origine des informations
que l’équipe gardera confidentielles. L’équipe de recherche est indépendante.
Le questionnaire est confidentiel et vos réponses demeureront anonymes.
Pour en savoir plus ou pour répondre au questionnaire :
www.irsst.qc.ca/machines
1	Dans le cadre de cette recherche, machine signifie aussi, pièce de machine
ou outil servant à démonter une machine.

Vient de paraître à l’IRSST ! SÉCURITÉ DES MACHINES
Expérimentation pratique de paramètres et d’outils d’estimation du risque
Dans une démarche d’appréciation du risque telle que définie dans la norme internationale ISO 12100:2010,
l’estimation du risque est une étape essentielle permettant aux concepteurs et aux utilisateurs de machines
de déterminer le niveau de risque et les situations dangereuses les plus critiques.
De nombreuses méthodes et outils d’évaluation du risque existent.
L’IRSST en a évalué plus d’une trentaine. Six ont été analysés en
utilisant trois critères :
1. la capacité à distinguer des scénarios à niveaux de risque différents ;
2. la satisfaction de l’utilisateur quant au résultat obtenu ;
3. la convergence des résultats.

Pour en savoir plus sur cette étude
à laquelle l’ASFETM a participé,
voir le lien suivant : www.irsst.
qc.ca/publications-et-outils/
publication/i/100899/n/securitedes-machines-parametres-outils

Ces résultats pourront contribuer à l’amélioration de la robustesse et de la
fiabilité des outils existants et appuyer la formation actuellement donnée
par les partenaires en matière d’appréciation du risque.
Santé Sécurité + Décembre 2016
www.asfetm.com
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