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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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Les dirigeants de l’ASFETM.
De gauche à droite :
• Marie-Josée Lemieux, coprésidente
patronale de l’ASFETM. Mme Lemieux
occupe la fonction de directrice,
Transformation, Avions commerciaux,
Bombardier Aéronautique ;
• Claude Boisvert, directeur
général de l’ASFETM ;
• Robert Bernier, coprésident syndical
de l’ASFETM. M. Bernier
est représentant du Syndicat
des Métallos.
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LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

À l’instar de nos entreprises, l’ASFETM vit des changements dans son équipe,
notamment par de récents départs à la retraite dont celui du directeur général,
que j’ai la stimulante tâche de remplacer. Je prends donc le relais à ce poste,
occupé ces quatorze dernières années par M. Arnold Dugas, que je remercie
personnellement pour sa grande contribution et à qui je souhaite une agréable
retraite, fort bien méritée !
L’ASFETM m’est déjà bien familière puisque j’ai siégé à son conseil
d’administration pendant plus de 20 ans, dont six ans à titre de coprésident
syndical. N’empêche que j’ai beaucoup de choses à apprendre et à découvrir,
tout comme le feront aussi nos nouveaux employés.
Bien sûr, rien ne remplacera le temps et le travail sur le terrain pour apprivoiser
un nouvel emploi, mais on peut accélérer cet apprentissage en l’encadrant
par des procédures, de la formation, du compagnonnage et le soutien de la
supervision. Des méthodes existent pour ce faire et les gens des ressources
humaines détiennent une bonne expertise dans ce domaine.
Je voudrais mentionner ici deux éléments qu’on a souvent tendance à oublier
dans les savoirs à transmettre : la SST et le paritarisme. Outre les connaissances
et les techniques de travail à acquérir, ce sont des valeurs et du savoir-être, dont
l’acquisition ne se fait ni facilement ni selon les mêmes démarches. Ces deux
éléments peuvent faire la différence entre le succès et l’échec d’une entreprise.
Bien connaître ses machines et ses procédures, bien former ses travailleurs
et entretenir ses équipements, cela va de soi pour toute entreprise qui vise
le succès. Pourquoi en serait-il autrement pour tout ce qui touche la SST   ?
La prévention des accidents et des maladies du travail devrait faire partie
intégrante de la gestion en entreprise, tout comme le concept de « contrôle
qualité » qui a été intégré dans les années 70. Rappelons-nous : auparavant,
les garanties de nos autos neuves étaient de 12 mois et il était fréquent de

Conseil d’administration de l’ASFETM 2016-2017

rapporter une auto neuve au garage plusieurs fois durant la première année.
Personne aujourd’hui n’achèterait une auto dans ces conditions car la qualité
a été intégrée et ce, dès la conception. Il devrait en être de même de la SST. Il
n’est plus acceptable de penser prévention au lendemain du lancement de la
production. Plusieurs de nos entreprises l’ont compris et il est maintenant courant,
par exemple, d’intégrer l’ergonomie dès la conception des postes de travail. Citons
en exemple l’un de nos établissements qui a été sacré lauréat aux Grands Prix SST
de la CNESST, en 2012, pour la conception sécuritaire d’un poste de travail d’un
produit en développement 1.
Pour ce qui est du paritarisme, cette notion fait partie de la SST depuis l’adoption
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, en 1979. À l’ASFETM, nous sommes
bien placés pour en témoigner. En effet, notre fonctionnement est paritaire, à
partir du CA qui compte 20 membres (10 représentants d’associations patronales
et 10 représentants d’associations syndicales) jusqu’aux interventions faites en
établissement qui doivent toujours être sollicitées par les deux parties : employeurs
et travailleurs. Pour avoir œuvré dans plusieurs organismes, je peux en témoigner
personnellement : paritarisme et efficacité sont les deux faces d’une même
médaille. La médaille de l’excellence  !
Je conclus donc en vous invitant à ne pas oublier ces deux éléments que sont
la SST et le paritarisme lors de l’intégration de nouveaux employés. Et je vous
encourage pour cela à utiliser nos services d’assistance au comité SST, services
qui comprennent les outils et les connaissances techniques en SST, incluant
l’apprentissage du paritarisme.
1 Il s’agit de Venmar Ventilation Inc. HDH, à Drummondville. Voir : SANTÉ SÉCURITÉ+,
Vol.29, No.2, Septembre 2012. Voir aussi : http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/gala_
innovation/archive_2012.html

Nouveau directeur général à l’ASFETM

On reconnaît à gauche M. Claude Boisvert, nouveau directeur général de l’ASFETM, et M. Arnold Dugas,
directeur général sortant, désormais à la retraite.

De gauche à droite
Assis : Lisette Arel, Robert Bernier (coprésident syndical), Marie-Josée
Lemieux (coprésidente patronale), Arnold Dugas (directeur général sortant),
Claude Boisvert (directeur général).
Debout : André Bisson, Éric Tétreault , Éric Rancourt (trésorier), Farida Habel,
Serge Dupont, Nelson Dumais, Sylvie Marceau, Jacques Boucher, Annie
Bernatchez, Jean-François Dubé, Christian Gaudreault, Bruno Cyr,
Michel Lepage.
Absents sur la photo : Louis Bégin, Andrée Bouchard, Mitchell Daudier,
Francis Lauzon.

M. Claude Boisvert est le nouveau directeur général de l’ASFETM, en poste depuis le
2 mai 2016. Son parcours professionnel débute chez Bombardier Aéronautique (alors
appelé Canadair) où il œuvre dès 1977. Il sera agent d’affaires pour l’AIMTA (Association
internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale) jusqu’en 2016.
En outre, pendant plus de 20 ans, M. Boisvert a siégé au Conseil d’administration de
l’ASFETM, dont six ans à titre de coprésident syndical. Nul doute que son expérience en
SST et son engagement envers le paritarisme seront un apport précieux pour l’ASFETM.
M. Boisvert remplace M. Arnold Dugas, directeur général sortant, désormais à la retraite.
Nous remercions vivement M. Dugas pour sa formidable implication en SST tout au long
de sa carrière et nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à M. Boisvert.
Santé Sécurité + Septembre 2016
www.asfetm.com
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INNOVATION PRÉVENTION
CHEZ FIVES SERVICES INC.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Dérailleur de collecteurs de courant de pont roulant
Entreprise spécialisée en équipements de levage, Fives Services Inc.1
s’affaire à la conception, la fabrication et la réparation de tous types
de palans et ponts roulants, de même qu’à leur inspection. Près d’une
centaine d’employés y oeuvrent. L’entreprise est située à Québec et
possède de nombreux bureaux satellites au Saguenay, à Sept-Iles, en
Colombie-Britannique, en Ontario et, depuis peu, au Brésil. Avec ses unités
mobiles, l’entreprise offre aussi un service d’entretien sur site, chez ses
clients, principalement des alumineries.

Grâce au dérailleur de collecteurs de courant,
un travailleur de Fives Services Inc. s’affaire
ici à l’inspection d’un pont roulant,
en toute sécurité.

La SST est une valeur primordiale pour Fives Services. « Nous voulons
que chaque employé, chaque sous-traitant et chaque visiteur rentre chez
lui le soir sans blessure. Notre but est de créer un climat de travail qui
encourage les employés à identifier les dangers dans leur zone de travail,
à être proactifs et à travailler en équipe afin d’éliminer les accidents à la
source. En parallèle, la direction s’implique résolument dans les activités
Santé Sécurité Environnement et Qualité, pour que, tous ensemble, nous
développions une culture qui permette d’aller de l’avant », nous affirme
Antoine Gasiorek, responsable santé sécurité et qualité.
Fives Services va au-delà des normes de qualité et de sécurité de
l’industrie. Dès leur embauche, les employés sont formés aux standards
internes et sont appelés à développer leurs compétences pour s’assurer
de couvrir les principaux risques : travail en hauteur, cadenassage, levage,
opération d’équipement, etc.
Cette volonté d’assurer un milieu de travail sécuritaire a d’ailleurs été
reconnue cette année, par l’obtention à l’échelle régionale du Grand Prix
SST décerné par la CNESST pour une innovation prévention appelée
«dérailleur de collecteurs de courant de pont roulant».

Les membres du Comité SST chez Fives Services Inc.
De gauche à droite : Stephen Therrien (directeur technique), Edgard Caillier
(directeur général), Edgard-Frederic Caillier (responsable atelier), Antoine
Gasiorek (responsable SST et qualité), Yves Desbiens (responsable magasin).
N’apparaît pas sur la photo : Christine Deschênes, ingénieure chef de projet.

1 Auparavant connue sous le nom de ECL Services Inc., propriété de Rio Tinto Alcan,
l’entreprise a été rachetée par le groupe Fives à l’été 2015.
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Il s’agit d’un dispositif qui vise à protéger et garantir la sécurité de toute
personne évoluant près des ponts roulants. En effet, les travailleurs de
Fives Services doivent intervenir sur les ponts roulants de leurs clients et
il arrive que d’autres ponts roulants puissent emprunter la même voie
de roulement. Or, la coupure du courant sur l’ensemble de la voie de
roulement et son cadenassage ne sont pas toujours possibles, notamment
en raison de l’absence d’un sectionneur local. Un autre pont peut alors
entrer en collision avec celui qui est en réparation ou en inspection.
Les travailleurs étaient exposés à des risques importants de chute ou
d’écrasement pouvant causer des séquelles graves.
Il fallait donc assurer la sécurité des travailleurs, sans interrompre
la production. À la demande de la direction générale, le comité SST
de l’entreprise et l’équipe d’ingénierie ont cherché une solution à ce
problème. C’est ainsi que naquit l’idée du dérailleur de collecteurs de
courant, soit un système qui permet de couper l’alimentation du pont en
mouvement avant qu’il n’arrive dans la zone où les travaux sont effectués.
La sécurité des travailleurs est ainsi assurée puisque le risque de collision
est éliminé. Ce dérailleur s’installe facilement et ne requiert pas de
coupure de courant.

POLITIQUE D’ENTREPRISE

Bijoux, piercings et autres
décorations corporelles...

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

La jeune génération arrive dans nos établissements et apporte avec elle
son enthousiasme, sa curiosité et sa propre culture, qui comprend parfois
les tatouages, les barbes ou cheveux très longs et autres bijoux corporels.
Parmi ceux qu’on peut voir, mentionnons les extenseurs de lobes d’oreilles,
les piercings aux sourcils, aux lèvres, sur le nez, sur la langue, certains en
forme de tige, d’autres en forme d’anneau, etc.
Les établissements peuvent-ils interdire, dans leur code vestimentaire,
le port de ces bijoux, voire même le port d’une très longue barbe ? S’il
est fort possible qu’une politique d’interdiction soit justifiée par l’image
de l’entreprise, nous ne traiterons ici que de l’aspect sécuritaire de cette
question, car de gustibus et coloribus non est disputandum 1…

« Les établissements
peuvent-ils interdire, dans
leur code vestimentaire,
le port de ces bijoux,
voire même le port
d’une très longue
barbe »?

1 Des goûts et des couleurs on ne discute pas.
2 Affaire Siemens Canada Ltée et Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du
transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), D.T.E. 2010T645 (T.A.), Juin 2010. Voir: http://www.edilex.com/blogue/le-droit-fondamental-de-porterdes-bijoux#ixzz4Bl5RVmeA

En effet, ces interdictions peuvent être justifiées par les risques à la santé
et à la sécurité des travailleurs. Sans avoir fait une étude exhaustive de la
jurisprudence, mentionnons une décision du tribunal 2 à l’effet qu’une telle
politique constituait une atteinte aux droits de la personne, et cela même si
cette politique faisait suite à une recommandation du comité SST paritaire
de l’entreprise visée. Fait à noter : cette politique était applicable sans égard
au poste occupé par le salarié.
À notre avis, c’est là que le bât blesse, car il serait approprié de justifier
les éléments d’une telle politique par une analyse du risque. Celle-ci devra
démontrer que le port de bijou corporel ou autre ornement occasionne un
risque au travailleur lorsqu’il accomplit les tâches qui lui sont confiées,
à son poste de travail ou ailleurs dans le cadre de son travail et de son
environnement. Idéalement, cette analyse du risque devra être faite dans le
cadre des responsabilités du comité SST paritaire de l’entreprise, et ce pour
chaque poste de travail (incluant les tâches et l’environnement). La politique
d’interdiction se basera alors sur les conclusions de cette analyse. C’est à
ces conditions qu’elle sera justifiée et acceptée pour permettre une mise en
application sans trop de résistance et sans trop d’énergie.

Nouveauté à l’IRSST !

Protection contre les chutes de hauteur : mise à jour d’un guide et nouvel utilitaire
L’IRSST a mis à jour son guide technique intitulé Conception des cordes
d’assurance horizontales pour la protection contre les chutes de hauteur.
De plus, un outil en ligne, qui intègre les principaux paramètres nécessaires
à la conception de ce dispositif de prévention, a été lancé.

Le guide

L’utilitaire

Destiné avant tout aux ingénieurs en conception de systèmes actifs de protection
contre les chutes, l’outil permet le dimensionnement des systèmes de corde
d’assurance horizontale (SCAH), aussi appelés systèmes d’ancrage continu flexible
ou ligne de vie. Intégrant les abaques élaborés lors de la mise à jour du guide et
l’ensemble des paramètres de conception du SCAH, ce nouvel utilitaire permet
de calculer, de façon conviviale, la tension dans le câble et sa flèche lors de l’arrêt
d’une chute, ainsi que le dégagement nécessaire par rapport au câble. L’utilitaire
peut aussi être utilisé par les préventionnistes qui voudraient vérifier la conformité
d’un système en place, mais il ne remplace pas un avis d’ingénieur. Disponible en
ligne, l’utilitaire est aussi accessible à partir d’une plateforme mobile.

Cette nouvelle version du guide tient notamment compte des modifications au
Code de sécurité pour les travaux de construction qui imposent l’obligation
d’équiper d’un absorbeur d’énergie les cordons d’assujettissement qui relient
le harnais de sécurité au système d’ancrage. Il propose une nouvelle méthode
analytique de conception d’un système de corde d’assurance horizontale (SCAH),
qui a fait l’objet de 42 essais dynamiques de chute de hauteur pour étudier l’influence
Le guide et l’utilitaire peuvent être utilisés sans frais à www.irsst.qc.ca/
de plusieurs paramètres (portée, flexibilité des ancrages, diamètre du câble,
publications-et-outils/publication/i/100859/n/corde-assurance-horizontale.
flèche, etc.) sur les cordes d’assurance horizontales, de simulations numériques et
d’une double validation. Ces tests ont démontré que les résultats expérimentaux
concordaient avec ceux obtenus avec la méthode analytique proposée.
Source : IRSST
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PARLONS CADENASSAGE !
Le cadenassage : pas seulement une autre méthode
de contrôle des énergies...
juridique a une signification et une importance propres, et qu’il n’est
pas question d’utiliser des synonymes ou des métaphores, comme
en littérature, pour parler d’une même chose. Dans un règlement, un
chien est un chien (pas le meilleur ami de l’homme) et un chat est
un chat (pas le félin domestique qui ronronne). Mais revenons à nos
moutons…

Plusieurs nouveaux articles du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST) ont été adoptés en janvier 2016, dont 13 articles en
remplacement de ceux qui portaient sur le cadenassage.
Ce sont les articles 188.1 à 188.13, regroupés à la SECTION
XXI – MACHINES sous le titre de Cadenassage et autres méthodes
de contrôle des énergies.
L’article 188.1 précise notamment les définitions suivantes :
• Le cadenassage est défini comme « une méthode de contrôle des
énergies visant l’installation d’un cadenas à cléage unique 1 sur
un dispositif d’isolement d’une source d’énergie ou sur un autre
dispositif permettant de contrôler les énergies telle une boîte de
cadenassage »;
• La méthode de contrôle des énergies est définie comme
« une méthode visant à maintenir une machine hors d’état de
fonctionner,1 telle sa remise en marche, la fermeture d’un circuit
électrique, l’ouverture d’une vanne, la libération de l’énergie
emmagasinée ou le mouvement d’une pièce par gravité, de façon
à ce que cet état ne puisse être modifié sans l’action volontaire de
toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse ».
Or, les articles abrogés portaient sur le cadenassage uniquement et il
n’était pas question d’autres méthodes. On peut donc penser que ces
modifications ont fait du cadenassage une méthode comme une autre
pour contrôler l’énergie et empêcher une machine de fonctionner, le
choix de la méthode étant laissé à l’utilisateur. Cela n’est pas tout à
fait le cas et le cadenassage demeure la méthode privilégiée par le
législateur, celle qui vise « l’isolement d’une source d’énergie ».
Pour bien comprendre cette distinction, parlons un peu de droit. « Le
législateur ne parle pas pour rien dire », dit-on. Cette maxime trouve
ici une belle application, car cela signifie que chaque mot d’un texte
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Dans l’article 188.2 du RSST, il est dit : « Avant d’entreprendre dans
la zone dangereuse d’une machine tout travail, (…) le cadenassage
ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente
doit être appliqué conformément à la présente sous-section ». On
notera d’abord l’utilisation des mots « ou, à défaut », qui introduit une
hiérarchie entre le cadenassage et les autres méthodes, ces dernières
étant un second choix. On notera ensuite une exigence qui s’applique
à cette autre méthode acceptable : c’est celle qui « assure une sécurité
équivalente » au cadenassage.
De plus, à l’article 188.4 2, le règlement spécifie tout ce que doit
faire l’employeur qui prévoit appliquer cette méthode autre que le
cadenassage. Il doit :
• faire une analyse des risques de cette autre méthode;
• appliquer des mesures de prévention pour chaque risque identifié
afin de s’assurer de la sécurité équivalente;
• consigner cette analyse et ses résultats par écrit.
Compte tenu de ces réserves et des conditions imposées aux
autres méthodes de contrôle des énergies, on peut conclure que le
cadenassage est LA méthode de contrôle de l’énergie privilégiée par le
législateur, laquelle sert d’étalon pour toutes les autres.
1	C’est nous qui soulignons.
2 188.4 Lorsqu’un employeur ayant autorité sur l’établissement prévoit appliquer
une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au
préalable, s’assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant
les éléments suivants : 1° les caractéristiques de la machine ; 2° l’identification
des risques pour la santé et la sécurité lors de l’utilisation de la machine ; 3°
l’estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles 		
potentielles pour chaque risque identifié ; 4° la description des mesures 		
de prévention applicables pour chaque risque identifié, l’estimation du niveau
de réduction du risque ainsi obtenue et l’évaluation des risques résiduels.
Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit.
La méthode visée au premier alinéa doit être élaborée à partir des éléments
mentionnés aux paragraphes 1 à 4.

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

Cléage unique
versus clé unique
Le nouvel article 188.1 du RSST introduit aussi cette nouvelle définition :
« cléage unique »: une disposition particulière des composantes d’un
cadenas qui permet de l’ouvrir à l’aide d’une seule clé. Ce même article
stipule plus loin que le cadenassage vise « … l’installation d’un cadenas
à cléage unique... ».

son utilisation restreinte par une procédure. Pour reprendre le parallèle avec les
cadenas à numéros, c’est comme si le contremaître connaissait les numéros des
cadenas.

Qu’est-ce donc que ce cléage et comment peut-il être unique ?

Par ailleurs, plusieurs cadenas partageant le même cléage – et donc s’ouvrant
avec la même clé – peuvent être utilisés comme « cadenas de série ou
d’équipement », par exemple, lors du cadenassage de plusieurs points
d’isolement d’une même machine ou d’une ligne de production.

Aussi appelé « clavetage » chez les serruriers, le cléage est la
configuration particulière du barillet d’une serrure qui correspond au
chemin de la clé qui ouvre cette serrure. Le cléage unique veut donc dire
qu’il ne peut y avoir deux cadenas différents qui s’ouvrent avec la même
clé.
Pour faire un parallèle avec les cadenas à numéros, disons que la
combinaison de numéros de chaque cadenas doit être unique.

Si le législateur avait utilisé le terme « clé unique », cela aurait été différent,
car il aurait alors exclu les doubles (et les passe-partout).

Quant à savoir si l’existence de doubles, de clé maîtresse ou de passe-partout,
est sécuritaire, c’est une autre question, dont la réponse ne se trouve pas dans
cet article du RSST.

Attention : cela ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir une clé maîtresse
(ou un passe-partout) mais celle-ci doit être détenue par l’employeur et

Cela dit, une clé maîtresse est tolérée par la CNESST à condition d’être contrôlée
par une procédure. L’ASFETM considère toutefois que le contrôle de cette clé
maîtresse représente tout un défi et que cela augmente le risque d’une mauvaise
utilisation.

Fabricant et utilisateur,
même combat

La sécurité d’une machine devrait couvrir toutes les étapes de sa vie : de
sa fabrication à sa mise au rebut, en incluant son transport, son installation,
son utilisation en mode production, y compris l’installation, le déblocage et
l’entretien.

On le sait, le fabricant et le fournisseur sont tenus de réparer le préjudice
causé par le défaut de sécurité de l’équipement et cela, à condition que
l’équipement en question ait été utilisé conformément aux directives du
fabricant et qu’il n’ait pas été modifié. Ce principe est inscrit dans le Code
civil du Québec1.

Le second message s’adresse aux concepteurs et fabricants et il est le
corollaire du précédent : n’attendez pas que vos clients vous demandent
d’assurer la sécurité de vos produits à toutes les étapes de leur vie. Prenez de
l’avance, faites-le et offrez-le dans votre catalogue et non seulement en option.
La Loi sur la santé et la sécurité du travail, à l’article 63 (SECTION III
LE FOURNISSEUR) stipule d’ailleurs que : « Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre,
louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel,
un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient
sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement ».

Il est donc essentiel, en tant qu’utilisateur, de respecter le mode
d’utilisation et d’entretien du manuel du fabricant. Celui-ci devrait donc
fournir à l’utilisateur toute l’information nécessaire, non seulement
à l’utilisation mais aussi à l’entretien, ce qui inclut la conception des
procédures de cadenassage pour les interventions d’entretien et de
déblocage. C’est malheureusement rarement le cas. Pourtant, qui
d’autre que le fabricant d’une machine ou le concepteur d’une ligne
de production est mieux placé pour prévoir une méthode sécuritaire
d’entretien ou de déblocage. En effet, c’est le fabricant qui peut bien
identifier les points de coupure de l’énergie, la démarche d’arrêt et de
remise en marche, le périmètre de sécurité, les dispositifs de sécurité,
l’aménagement des lieux d’installation, etc., bref, tout ce qui est
désormais exigé par le RSST.
Deux messages se dégagent de cette réflexion.
Le premier s’adresse aux acheteurs et aux utilisateurs : n’attendez
pas qu’un équipement tombe en panne pour concevoir la méthode
de cadenassage. Cela semble élémentaire, mais il n’est pas inutile de
le rappeler. Prévoyez la méthode de cadenassage avant la mise en
opération et celle-ci devrait même être incluse dans votre appel d’offre.

N’oubliez pas que vous êtes tenus de réparer le préjudice causé par le défaut
de sécurité de votre équipement. De plus, ce sera un formidable argument de
vente, compte tenu de la nouvelle réglementation sur le cadenassage.
Un dernier rappel aux utilisateurs : toute modification à l’équipement risque de
transférer la responsabilité de sécurité du fabricant à l’utilisateur (ou à celui qui
l’a modifié, le cas échéant). Attention à la certification électrique (CSA, UL au
autre), de même qu’aux dispositions de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9)
qui stipule que la sécurité est un domaine exclusif à la pratique des ingénieurs.
Donc, en cas de modification à l’équipement, on doit s’assurer de la sécurité
du résultat final puisque, s’il y a dommage, on sera tenu de réparer le préjudice
causé par ce défaut de sécurité.

1 Code civil du Québec, Chapitre 3, Responsabilité civile.
Santé Sécurité + Septembre 2016
www.asfetm.com
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QUESTIONS/RÉPONSES

Signes d’usure
des élingues synthétiques
Question
Quand doit-on cesser d’utiliser les élingues synthétiques protégées
par une gaine, souvent appelées « élingues rondes » ?

Nacelle élévatrice
sur voie publique
Question
Une nacelle élévatrice automotrice peut-elle circuler sur la voie publique ?

Réponse
Oui, si le lieu où elle effectue un travail le nécessite, mais elle doit
être transportée ou tirée pour s’y rendre ou le quitter.
Les articles suivants du Code de la sécurité routière soutiennent
cette conclusion :
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers
suivants : 7° la nacelle élévatrice automotrice autre que celle
montée sur un châssis de camion (…).
421.1 Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule
routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’un des 		
paragraphes 6° à 8° de l’article 14 (…) Toutefois, le conducteur
d’un tel véhicule (…) est autorisé à traverser un chemin public
autre qu’un chemin à accès limité.

Réponse
Ce type d’élingues comprend une section centrale de fibres qui porte
la charge et une ou deux enveloppes protectrices qui ne supportent pas
de charge mais qui contiennent et protègent les fibres porteuses de la
détérioration due au frottement, aux produits chimiques et au contact.
Par conséquent, dès que l’on observe un trou ou une fissure dans l’une
ou l’autre des gaines protectrices, il faut examiner la section centrale (fibre
porteuse) exposée à la vue, pour y déceler toute trace de coupure, brûlure ou
autre détérioration qui risque de l’affaiblir puisque ce qui a causé la déchirure
des protecteurs peut aussi avoir attaqué la section centrale. Si cette dernière
est intacte, le manufacturier peut réparer les gaines protectrices en y cousant
une pièce. Sinon, elle devra être retirée.
Quoiqu’il en soit, le renvoi au manufacturier pour examen de toute élingue
dont les gaines protectrices sont déchirées est fortement recommandé.
Cela veut-il dire que si aucune détérioration n’est observée sur les gaines,
la partie centrale ne peut pas avoir été affaiblie? Hélas, non. Une élingue
peut être endommagée sans que la gaine extérieure ne le soit, si la fibre
a surchauffé par l’intérieur parce que trop comprimée. C’est ce qui arrive
si elle est utilisée avec des accessoires trop petits ou avec un étranglement
plus petit que 120 degrés, d’où l’importance de bien utiliser ces élingues,
selon les recommandations du manufacturier et d’assurer la formation des
travailleurs qui les utiliseront.
Merci à M. François Audette du Bureau national des équipements de levage Inc. pour sa
collaboration à ce texte.
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Inspection des
ponts roulants

Travaux électriques
et bracelet médical
Question

Question

Le port d’un bracelet médical peut-il être autorisé lors de travaux
électriques ?

Que doit-on exiger d’un fournisseur spécialisé dans l’inspection ou la
réparation des ponts roulants ?

Réponse

Réponse

La norme CSA Z462-15 Sécurité en matière d’électricité au travail
interdit, en effet, le port d'objets conducteurs s'ils présentent un danger
de contact.

Quand il est question de ponts roulants, la norme de référence est la
CSA B167-08 Ponts roulants: conception, inspection, mise à l’essai,
entretien et utilisation sécuritaire.

Même si un bracelet en métal se trouve protégé sous le gant isolant
du travailleur, il pourrait bouger ou glisser et être ainsi exposé.

Voici les éléments à considérer:

Le risque est faible mais réel.

- les inspecteurs doivent avoir au moins 10 000 heures d’expérience
(article 5.2.1)

Un bracelet fait de tissu apparaît donc comme une bonne alternative,
en autant qu'il soit en fibre naturelle qui ne fond pas sous l'effet de la
chaleur.

- exigez qu’un ingénieur fasse ou supervise l’inspection (article 5.2)

Le cuir est aussi un excellent choix car ce matériau possède une certaine
isolation électrique. En effet, la norme recommande des souliers en cuir
lors de travaux sous tension de catégorie 2. De même, les souliers et
les gants en cuir sont aussi recommandés comme protection contre
les arcs électriques.

- en fonction de la classe de service, voir la fréquence d’inspection
périodique recommandée

- les classes de service attribuées (les classes sont fonction de l’usage)
(article 5.5.4)

- minimalement 18 points doivent être inspectés (art. 5.5.4.3 a)
- un registre d’inspection écrit et signé doit être fourni (art. 5.4).

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

Échelle portative…encore

« Le 19 juin 2015, …un commis… fait une chute d’une échelle, alors
qu’il récupère de la marchandise dans un palettier. La CNESST identifie
que l’utilisation d’une échelle pour entreposer et récupérer la marchandise
dans les palettiers expose le travailleur à une chute... Aussi, une gestion
déficiente des moyens d’accès aux sections supérieures des palettiers
oblige les travailleurs à utiliser des échelles pour effectuer leurs tâches. »

« Parce que l’utilisation d’une échelle comporte ses dangers, deux hommes
de Gatineau ont décidé de remédier à la situation en mettant au point
un dispositif ingénieux. Déjà le support pour échelle « S.L. Bracket » avait
remporté le prix « Innovation petites et moyennes entreprises » de la
Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail – direction régionale de l’Outaouais. »

Source : Communiqué CNESST, 16 février 2016

Source : Info07.com, 14 mai 2016

Les chutes sont un risque récurrent en SST. Et pour cause ! « Rappelons
qu’entre 2010 et 2014, au Québec, 51 travailleurs sont décédés après
avoir fait une chute de hauteur. » Rappelons qu’au travail ou à la maison,
une échelle portative, équipement banal s’il en est un, ne devrait servir
qu’aux travaux de courte durée qui ne demandent pas l’utilisation des
deux mains puisque en tout temps, le travailleur doit pouvoir maintenir
trois points d’appui. Lorsqu’un travailleur accède à un palettier pour y
déposer ou récupérer une pièce, on doit lui fournir un équipement
approprié telle qu’une plateforme mobile ou, encore mieux, revoir
l’entreposage, de façon à éliminer la nécessité du travail en hauteur.

Cette innovation permet de stabiliser l’échelle vers l’arrière et les côtés en
quelques minutes par l’utilisation de supports (brackets) articulés, fixés à la
base et au haut de l’échelle.

Grue mobile
« Le renversement soudain d’une grue mobile a causé la mort d’un laveur
de vitres… Un peu avant 10 h 30, pour une raison encore inconnue, le
camion transportant la grue s’est renversé vers l’arrière, entraînant les deux
hommes dans une chute d’une vingtaine de mètres. »
Source : La Presse Plus, 11 Avril 2016

Dans notre secteur, les grues mobiles sont plus utilisées pour la livraison
de matériel et d’équipement que pour le lavage de vitres, mais les risques
de renversement et d’effondrement de la grue demeurent. Plusieurs facteurs
influencent la stabilité et, donc, la capacité de la grue (et vice-versa). Tout
comme les ponts roulants et potences utilisés dans les établissements
industriels, les grues mobiles ont des capacités de levage maximales.
Toutefois, contrairement à un appareil de levage fixé à une structure, la grue
mobile doit être stabilisée et nivelée avant usage. Un sol trop meuble ou un
stabilisateur mal déployé peut entraîner un débalancement, voire même un
renversement de la grue. Autre différence avec un pont roulant : la capacité
d’une grue mobile peut varier selon la position du mât télescopique. On
peut ainsi respecter la capacité sur un côté et en pivotant, faire basculer
la grue parce qu’on se retrouve en surcharge. Et que dire du balancement
de la charge et du vent qui, eux aussi, peuvent entraîner des surcharges.
Même s’il n’existe pas de « permis » pour opérer une grue hors d’un chantier
de construction et comme pour tout équipement qui présente des risques
particuliers, ne s’improvise pas grutier qui veut…

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?

Une description sommaire de la « S.L. Bracket » est disponible au lien suivant :
http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/2015/Outaouais/Pages%20de%20
DC200-987-3O_5.pdf. Les Grands Prix SST de la CNESST, remis chaque
année, d’abord par région, et ensuite pour une grande finale lors du Gala
national, permettent de faire connaître des dispositifs et systèmes qui
améliorent la SST au travail. Il est possible de consulter la liste et descriptions
des innovations des finalistes à ces Grands Prix au lien suivant :
http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/a_2015_outa.html

Innovation cadenassage
« Le cadenassage d’une machine à papier à l’usine Domtar de Windsor
est une opération assez complexe et les erreurs peuvent avoir des
conséquences très graves. Une innovation récente consiste en une réplique
d’un tableau de cadenassage se trouvant dans l’usine permettant aux
employés affectés à cette tâche d’exécuter un cadenassage « virtuel » d’une
machine de production de façon autonome sans pour autant compromettre
les opérations. »
Source : La Tribune, 16 mai 2016

Depuis janvier 2016, une nouvelle sous-section sur le cadenassage et autres
méthodes de contrôle des énergies du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST) est en vigueur. Ainsi, l’article 188.8 stipule que « Avant
d’appliquer une méthode de contrôle des énergies, l’employeur qui
a autorité sur l’établissement doit s’assurer que les personnes ayant accès
à la zone dangereuse de la machine sont formées et informées sur les
risques pour la santé et la sécurité liés au travail effectué sur la machine
et sur les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des
énergies appliquée ». Le RSST demande donc que les travailleurs soient
formés, d’une part, sur les risques, et d’autre part, sur les procédures
spécifiques de l’entreprise. Mais encore, est-ce qu’une simple présentation
des risques et des méthodes spécifiques est suffisante ? Bien sûr que non !
La norme CSA Z460 Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et
autres méthodes vient d’ailleurs apporter des précisions sur la formation.
Elle demande, par exemple, d’inclure dans le contenu de la formation des
échantillons de fiches propres à des machines particulières pour permettre
au personnel d’interpréter et de mettre en œuvre ces fiches. Rappelons
que l’ASFETM peut aider les entreprises à se conformer à cette nouvelle
réglementation « cadenassage » : info@asfetm.com.

L’ASFETM peut vous aider et vous conseiller en rapport avec ces sujets ou tout autre en matière de prévention SST ! info@asfetm.com

10

Santé Sécurité + Septembre 2016
www.asfetm.com

Idée originale et rédaction : Patricia Vega

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

Plusieurs ﬁnalistes
et lauréats du secteur
de l’ASFETM !
L’ASFETM tient à saluer les lauréats suivants qui ont reçu un prix lors du Gala des Grands Prix SST,
tenu à Québec, le 3 mai 2016 :
Catégories grandes
entreprises

Catégorie petites et
moyennes entreprises

• Smardt Inc.

• Les Machineries

Lauréat Or

Pronovost Inc.
Lauréat Bronze

• BRP

Lauréat Bronze

Catégorie leader en SST
• Jacynthe Curotte

Représentante d’employeur
Première directrice de la planification
opérationnelle intégrée et de l’ingénierie de
production, Bell Helicopter Textron Canada Ltée

Venez rencontrer les
gens de l’ASFETM !

Nouveaux membres au Conseil d’administration de l’ASFETM

Annie Bernatchez

Jacques Boucher

Christian Gaudreault

Francis Lauzon

Spécialiste SST, Bell Helicopter
Textron Canada
Représentante de l’Association
des industries aérospatiales
du Canada (AIAC)

Coordonnateur SST et
Environnement, BRP
Représentant des Manufacturiers
et exportateurs du Québec (MEQ)

Coordonnateur SST,
Premier Tech
Représentant des Manufacturiers
et exportateurs du Québec (MEQ)

Président, Syndicat de
Machinerie Laurin
Représentant de la Fédération
démocratique de la métallurgie,
des mines et des produits
chimiques (CSD)
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COLLOQUE

LE CADENASSAGE : Du neuf en 2016

Le cadenassage a toujours été pertinent, il est désormais obligatoire !
Horaire : de 8 h à 15 h 30

• 5 octobre 2016
Montréal Hôtel Plaza Universel
• 20 octobre 2016
Drummondville Best Western

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation et norme | ASFETM
Guide d’information de la CNESST sur les dispositions réglementaires
Analyse du risque | IRSST
Études de cas | ASFETM
Risques électriques | ASFETM
Fiches de cadenassage | Groupe ID
Dispositifs de cadenassage | Groupe ID

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES
Réglementation et norme
Auparavant, 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 soussection a été intégrée au RSST.
Depuis janvier 2016, il faut donc se
référer aux articles 188 et 189. Ces
nouveautés réglementaires sont
fortement inspirées de la norme
CSA Z460-13 Maîtrise des énergies
dangereuses : cadenassage et autres
méthodes, considérée comme la
référence en ce domaine.
Guide d’information sur les
dispositions réglementaires
Nous présenterons le Guide
d’information sur les nouvelles

Coût par personne*

dispositions réglementaires qui a
été publié par la CNESST en février
2016. Plusieurs notions et exigences
du RSST y seront précisées.
Analyse du risque
La nouvelle règlementation introduit
la notion de « méthode de contrôle
des énergies » qui peut être une
alternative au cadenassage au sens
classique. Avant de mettre en place
cette méthode, la réglementation
exige toutefois une analyse du
risque. La méthode d’analyse du
risque développée par l’IRSST
s’avère essentielle pour respecter le
RSST dans certaines circonstances.
Elle sera présentée ici par un
représentant de l’IRSST.

(Incluant dîner, pauses santé et documentation)

Études de cas
Plusieurs exemples de machines
et d’équipements seront présentés
pour mieux comprendre les enjeux
et les implications de la nouvelle
réglementation.
Risques électriques
Les risques électriques sont ceux
auxquels on pense d’emblée quand
on examine le cadenassage. La
norme CSA Z462-15 Sécurité
en matière d’électricité au travail
vient définir les moyens de
prévention applicables pour contrôler
ces risques. Un aperçu de certains
articles de cette norme, en particulier
ceux encadrant le « cadenassage
électrique », sera présenté.

Fiches de cadenassage
Le RSST exige maintenant une ou
des procédures de cadenassage
par machine. Le contenu de ces
procédures y est d’ailleurs détaillé.
La présentation de modèles de
procédures, souvent résumés
dans des fiches de cadenassage,
permettra de reconnaître
les différents défis que pose
l’élaboration de ces procédures
de cadenassage.
Dispositifs de cadenassage
Les points de cadenassage ont
diverses configurations et contrôlent
différents types d’énergie. Des
dispositifs et des systèmes de
cadenassage existent pour toutes
ces combinaisons et situations. Des
exemples en seront présentés ici.

100 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme
Toutes taxes applicables en sus.

* L’inscription préalable est obligatoire et doit être accompagnée du paiement. Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.

Information : 514 729-6961 · 1 888 527-3386 · colloques@asfetm.com · www.asfetm.com

