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www.grandsprixsst.com
2 mai 2018 à Québec
GRAND RENDEZ-VOUS SST
• Centre des congrès de Québec
www.grandrendez-vous.com

9 mai 2018 à Sherbrooke
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Direction régionale Estrie
• Centre de Foires
www.cnesst.gouv.qc.ca

30 mai 2018 à Sept-Îles
31 mai 2018 à Baie-Comeau
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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www.cnesst.gouv.qc.ca
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VOIR ANNONCE EN PAGE 12!
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EN COUVERTURE
Fives Liné Machines Inc.
conçoit et fabrique des machinesoutils de haute précision.
Située à Granby, c’est une
entreprise en pleine croissance où
œuvrent quelque 125 personnes.
Sur la photo, on reconnaît Alain
Bernier, metteur en route,
programmant la commande
numérique d’une grande fraiseuse
verticale 5 axes destinée à
l’industrie aéronautique.
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10 et 11 avril 2018 à Montréal
RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
• Hôtel Plaza Centre-ville
www.lerassemblement.ca

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

La prévention a bien meilleur coût…
Dans quelques mois, à l’été 2018 selon les dernières informations,
entrera en vigueur une loi 1 qui encadre le cannabis, crée la Société
québécoise du cannabis (SQC) et modifie le code de la sécurité routière.
Il est logique pour cette loi de s’intéresser aux nouveaux risques que le
cannabis causera à la sécurité routière, mais également aux risques reliés
à la sécurité du travail. C’est ce que les derniers amendements au projet
de loi confirment.
Notons que les risques liés à l’alcool n’avaient pas été traités dans les lois
sur la santé et sécurité du travail, en tout cas pas de façon spécifique.
Toutefois, comme l’alcool est consommé de façon légale au Québec
depuis (presque) toujours 2, l’on peut présumer que nous avons l’habitude
de gérer ces risques. Il en va tout autrement pour le cannabis, jusqu’ici
considéré comme une drogue criminalisée.
Si le cadre légal se charge, par la SQC, de contrôler les risques pour
la santé des consommateurs par la production, la distribution et la
consommation du cannabis, il reviendra aux acteurs de la prévention en
SST de contrôler les risques pour la sécurité des travailleurs et du public
en général, le cas échéant. Ces acteurs sont d’abord les employeurs
et les travailleurs du Québec, par la CNESST et tous ses partenaires :
associations syndicales et patronales, associations sectorielles paritaires,
équipes de santé au travail, etc.
Il existait déjà des obligations générales bien claires pour les deux parties:
l’employeur doit assurer la santé, la sécurité et le bien-être de ses
employés 3 et l’employé doit fournir une prestation de travail continue
avec prudence et diligence et veiller à ne pas mettre en danger sa santé,
sa sécurité ou son intégrité physique et celles des autres 4.
Le projet de loi précise « qu’un travailleur ne doit pas exécuter son travail
(et l’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail)
lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent
sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison
de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis,
ou une substance similaire 5 ».
Elle cible nommément l’employeur en transport, lequel doit prendre les
moyens pour prévenir un accident de la route causé par l’intoxication
d’un de ses chauffeurs. Le Code de la sécurité routière a inclus la drogue
au même titre que l’alcool dans tous les articles pertinents. L’objectif de
ces amendements est d’empêcher qu’un chauffeur ayant les facultés
affaiblies ne prenne le volant. La loi n’a pas cité d’autres métiers, mais
la jurisprudence en a déjà identifié quelques-uns, comme un poste
de travail avec peu ou pas de supervision ou un poste de travail où
l’occurrence d’une erreur peut causer une catastrophe 6.
Pour toutes les autres situations, les outils d’analyse du risque permettent
d’identifier les tâches, les équipements et les postes de travail où la
sécurité est essentielle et pour lesquels une vigilance particulière est
requise. Mais attention, la jurisprudence a balisé strictement les activités
telles que les tests de dépistage à l’embauche, les tests de dépistage en
cours d’emploi et les tests préventifs ou suite à un incident ou accident

et ce qu’un employeur peut faire lorsqu’il a des motifs de croire qu’un
employé a les facultés affaiblies. Bien sûr, cela concerne l’alcool mais
il est raisonnable de transférer ces conclusions au cannabis.
Tout cela représente un gros défi, un nouveau défi qui plus est. Il est donc
primordial de revenir aux objectifs et aux principes de base en prévention
des accidents et des maladies professionnelles en préconisant plus que
jamais le paritarisme. L’employeur ne doit pas négliger son devoir d’aide
et d’accommodement envers ses travailleurs (par exemple, consommation
à des fins médicales ou lors d’un traitement de désintoxication). Les
travailleurs, quant à eux, ont le devoir de collaborer au maintien d’un milieu
de travail sécuritaire. Un suivi rigoureux des décisions et moyens mis en
œuvre est, bien sûr, essentiel.
Nous recommandons donc, à titre préventif, une politique encadrant cette
problématique, politique qui soit claire, équitable, acceptée par toutes les
parties et accompagnée d’un programme d’aide aux employés. Parce que
la prévention a bien meilleur coût…
1	Projet de loi n°157 : Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.
2 Pour la petite histoire… Au début du XXe siècle, toutes les provinces canadiennes 		
adoptèrent une loi sur la prohibition de l’alcool mais le Québec ne l’appliqua que 		
quelques semaines. Il se trouva pendant plusieurs années le seul endroit en Amérique du
Nord à autoriser l’alcool et il créa en 1921 la Commission des liqueurs, ancêtre de la SAQ.
Voir: http://www.histoiresoubliees.ca/article/la-prohibition-au-quebec.
3 Art. 2087 du Code civil du Québec, art. 124 et 125 du Code canadien du travail, art. 51 de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 217.1 du Code criminel.
4 Art. 2088 du Code civil du Québec, art. 126 c) du Code canadien du travail, art. 49(2) et (3)
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
5 « Charlebois resserre son projet de loi sur le cannabis », Le Devoir, 15 février 2018.
6 Voir: Esso Petroleum Canada and C.E.P., Loc. 614, Re (1994), 56 L.A.C. (4th) 440.

Projet de loi no 176 : à surveiller !
Dans le numéro de septembre 2017 de SANTÉ SÉCURITÉ +, nous avions dénoncé
ici même la situation des employés des agences de location de personnel qui
ont des taux d’accidents plus élevés que les autres travailleurs du Québec. Nous
avions aussi offert les services de l’ASFETM pour que ces travailleurs profitent de
formations SST.
Voici que le projet de loi n° 176 intitulé Loi modifiant la Loi sur les normes du
travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter
la conciliation famille-travail, déposé fin mars à l’Assemblée nationale, propose
des mesures qui nous semblent encourageantes, en autorisant le gouvernement
à «prévoir les obligations qui incombent à l’entreprise cliente lorsqu’elle retient les
services d’une agence» (a. 92.7). Le projet prévoit aussi l’égalité des salaires pour
des travailleurs effectuant les mêmes tâches (a. 5) et rend les agences et leurs
clients solidairement responsables des obligations pécuniaires envers le travailleur.
Il n’est pas spécifiquement question des obligations en vertu de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail pour le moment, mais nous espérons
que des amendements proposeront l’inclusion de ces obligations dans la
version finale de la loi. Il suffirait de quelques mots bien placés pour que
ces travailleurs soient mieux protégés.
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FIVES LINÉ MACHINES INC.
Conception et fabrication de machines sécuritaires

Fives Liné Machines Inc.
conçoit et fabrique des
machines-outils de haute
précision destinées notamment
au secteur aéronautique,
mais aussi à divers ateliers d’usinage et autres industries de mécanique
de précision. Quelque 125 personnes œuvrent
à cette entreprise en pleine croissance, où l’on prévoit un prochain
investissement majeur pour agrandir les installations et acquérir
de nouveaux équipements.
Située à Granby, l’entreprise fait partie du Groupe Fives, un géant
industriel français qui compte plus de 8 000 employés et 100 sites
d’affaires dans une trentaine de pays. Présente au Québec depuis 1977,
Fives Liné Machines offre des solutions automatisées à ses clients grâce
à des machines complexes de haute précision.
Environ six machines y sont généralement en fabrication simultanée et la
production d’une seule machine peut prendre jusqu’à 20 mois. L’aspect
sécurité est intégré dès la conception des machines : accès à la zone
d’usinage, lignes de vie, plateformes, rampes d’accès, interverrouillage,
etc. Fives Liné Machines est d’ailleurs reconnue comme pionnière
en cette matière. La SST y est prise en compte de la conception, à
la fabrication, l’installation, la mise en service, l’exploitation, jusqu’au
support technique, tout au long du cycle de vie de la machine qui vise
plusieurs décennies. Et ce souci de la SST s’exporte chez les clients
utilisateurs de ces machines. À tout moment, une dizaine d’employés
de Fives Liné Machines sont quelque part dans le monde, mettant en
pratique la culture santé sécurité de l’entreprise sur les sites d’installation.
Les travailleurs de l’entreprise peuvent compter sur la présence et la
vigilance d’un comité SST composé de cinq personnes sensibilisées et
impliquées qui analysent les situations et décident des actions à prendre.
Mais, plus encore, c’est au quotidien que la SST se vit et l’implication
de tous est bien réelle. La SST est d’ailleurs une valeur corporative bien
intégrée aux activités de gestion de l’entreprise, comme le démontrent
les objectifs en santé sécurité pour chaque groupe d’employés. Des
audits de sécurité, qui dépassent la simple conformité réglementaire, en
témoignent. Que ce soit par les rencontres mensuelles SST au sein des
neuf départements de l’atelier, par l’implication et la réaction positive
des travailleurs, les nombreuses formations (en collaboration notamment
avec Michel Marion, conseiller en prévention de l’ASFETM assigné
à l’entreprise), l’analyse sécuritaire de la tâche aux postes de travail,
l’implantation du 6S, l’analyse du risque sur toutes les composantes
fabriquées, etc., c’est une saine culture d’entreprise que l’on perçoit ici.

Assemblage du sous-ensemble de la traverse d’une machine. Le maximum du
travail est fait au sol par souci d’efficacité et de sécurité.

De gauche à droite, Michel Marion (conseiller en prévention de l’ASFETM)
pose avec les membres du comité SST de l’entreprise : Michel Choinière
(soudeur-assembleur), Richard Jablonsky (aide-monteur), Richard Avery (manœuvre),
Jonathan Fraser (coordonnateur SSEQ et amélioration continue) et Jean Bisson
(directeur de production)

Chez Fives Liné Machines Inc., la formation SST est au cœur des activités de
prévention. On reconnaît ici Michel Marion, conseiller en prévention à l’ASFETM,
en pleine session de formation sur l’utilisation sécuritaire des élingues
et des ponts roulants.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Quelques exemples
Prévention des blessures aux mains et aux doigts
La prévention des coupures et autres blessures aux mains et aux doigts
étaient un enjeu de taille, partout dans le groupe Fives. Bien que le port
de gants soit toujours requis, on a visé ici l’élimination du danger à la
source en modifiant le procédé de travail (ébavurage). Résultat : une nette
diminution de ces accidents, qu’il faut surtout éviter de banaliser.
L’implantation du 6S
Dans une démarche d’amélioration continue, l’implantation du 6S
est actuellement en cours, partout dans l’usine. Bien connu, le 5S est un
outil d’organisation du travail en cinq étapes (éliminer, ranger, nettoyer,
standardiser et respecter le standard) auquel s’est ajouté ici
un 6e S pour « sécurité ». Ce concept, simple en soit, exige un vrai
travail d’équipe. Chez Fives Liné Machines, le secteur de l’atelier de
menuiserie fut le troisième à bénéficier de ce réaménagement. On
note déjà plusieurs avantages tels que la réduction des déplacements,
l’agrandissement de la superficie, la réduction de l’inventaire, la réduction
de la poussière, l’amélioration de la sécurité (pour les travailleurs et les
piétons), la propreté et l’ordre.

Conception et fabrication sécuritaires
L’intégration à la machine d’une rampe d’accès interverrouillée est un
exemple de la conception sécuritaire de l’équipement qui vise à protéger
les futurs utilisateurs, chez le client, lors des opérations courantes.
Fait à souligner : le même type d’échelle à interverrouillage est installée
de façon temporaire, pour la durée des travaux d’assemblage et de
montage de la machine à Granby, afin d’assurer aussi la sécurité des
travailleurs de Fives Liné Machines.

Michel Choinière, soudeur-assembleur, nous montre la rampe d’accès,
interverrouillée, qui assure la sécurité des travailleurs
de l’usine lors de la production.
Les manœuvres Xavier Cadorette-Bonin et Richard Avery posent devant
une partie de l’atelier de menuiserie réaménagé dans le cadre de
l’implantation du programme 6S.

Bref, chez Fives Liné Machines, on conçoit et on fabrique des machines
sécuritaires… en toute sécurité!
Santé Sécurité + Avril 2018
www.asfetm.com
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QUESTIONS/RÉPONSES

CARISTE ET BRUIT EN MILIEU DE TRAVAIL

PANNEAUX DE COMMANDE ET CODE DE COULEURS

Question

Question

Un cariste peut-il écouter la radio en opérant son chariot élévateur?

Les panneaux de commande des machines comportent plusieurs boutons,
tels que mise en marche, arrêt, arrêt d’urgence, réinitialisation, etc. Bien
que la fonction soit inscrite sur chacun, un code de couleurs facilite leur
utilisation. Y a-t-il une norme pour un tel code de couleurs?

Réponse
Ni la réglementation ni les normes ne mentionnent quelque critère ou
consigne concernant l’écoute de la radio, avec ou sans écouteurs, lors
de l’opération d’un chariot élévateur. De même, dans leurs manuels
d’opération, les fabricants de chariot élévateur sont muets quant à l’écoute
de la radio.
Rappelons que la plupart des employeurs permettent l’écoute de la radio
aux divers postes de travail. À noter cependant que certains ne permettent
que l’écoute de la musique et non pas celle d’émissions de ligne ouverte
ou de débat, lesquelles pourraient déconcentrer le travailleur.

Réponse
Deux normes, entre autres, traitent de cette question :
• CSA Z431-12 Principes fondamentaux et de sécurité pour l’interface
homme-machine, le marquage et l’identification (qui provient de IEC
60073:2002), laquelle est référée par la norme CSA Z432-16 Protection
des machines (qui est la norme de référence en matière de sécurité des
machines);

D’après nos observations, pour le travail de cariste, la réponse serait
« oui », s’il s’agit d’une radio portative. Car, le port d’écouteurs
est fortement décommandé puisqu’ils peuvent empêcher d’entendre
les signaux sonores de l’environnement de travail.

• NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery.

Qu’en est-il alors de la protection auditive du cariste?

La norme NFPA 79 recommande le vert pour le départ et le rouge pour
l’arrêt. Pour les commandes à action maintenue, elle recommande le
noir. Enfin, le jaune est préféré pour les arrêts suite à une anomalie de
fonctionnement ou réinitialisation (voir l’article 10.2).

Dans les manuels d’opération, la plupart des fabricants de chariot élévateur
souligne l’importance de protéger l’audition de l’opérateur de chariot
élévateur, si le bruit ambiant est élevé. On peut donc conclure que les
coquilles standards ou les protections auditives adaptées sont acceptées,
en autant qu’elles laissent passer les fréquences correspondant à la voix.
Enfin, notons que si le volume de la radio est très élevé en milieu déjà
bruyant, cela ajoute au problème de l’exposition du cariste à un niveau
de bruit élevé. Une dosimétrie serait alors nécessaire pour faire la bonne
recommandation.

La norme CSA Z431 propose le blanc pour la mise en marche et le noir
(ou le rouge) pour l’arrêt. Elle recommande le blanc, le gris ou le noir pour
les commandes à action maintenue (voir l’article 5.2.1).

Nous, à l’ASFETM, considérons que la NFPA 79 est plus complète et plus
simple.
Aucune de ces normes n’est d’application obligatoire. Rappelons
qu’au Québec, une norme n’est d’application obligatoire que si elle est
nommément citée dans la réglementation.

Merci, Sylvie Marceau!
Sylvie Marceau, membre du conseil d’administration de l’ASFETM depuis 2011 à titre de représentante patronale du Pôle
d’excellence québécois en transport terrestre, quitte ses fonctions au sein du CA. Nous remercions vivement Mme Marceau
pour sa présence et son implication et nous lui souhaitons bon succès dans ses futurs projets.
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PERCEUSE À COLONNE
Protecteur fixe ou protecteur
mobile interverrouillé
empêchant l’accès aux
organes de transmission
RSST, a. 182 2°

Consignes et dispositifs
de sécurité
Travailler sur une perceuse à colonne comporte
des risques, notamment de blessures aux mains.
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST), à l’article 182, exige que les zones dangereuses
d’une machine soit rendues inaccessibles, à défaut
de quoi la machine doit être dotée d’au moins un
protecteur ou dispositif de protection. Le choix de ce
protecteur ou dispositif dépend de la machine et du
travail à effectuer. L’article 183 précise qu’il ne doit
pas rendre raisonnablement impraticable (impossible)
la fonction même de la machine. Pour déterminer les
moyens de protection les plus appropriés pour une
machine donnée, l’on peut se référer à des normes,
mêmes si elles ne sont pas obligatoires par règlement 1.
Dans le cas des perceuses, une norme qui fait autorité
est la norme européenne EN 12717 (2009) Sécurité des
machines-outils Perceuses. Voici donc un survol des
dispositifs de sécurité conformes au RSST et à cette
norme de référence.

Bouton d’arrêt
d’urgence
RSST, a. 192
Conception
empêchant la remise
en marche après
interruption
de courant
(panne)

MERCI À M. LUC POULIOT, DIRECTEUR ADJOINT, ÉCOLE DES MÉTIERS DE
L’AÉROSPATIALE DE MONTRÉAL, POUR SON AIMABLE COLLABORATION LORS
DE LA SÉANCE PHOTO.

Quelques consignes :
• Fixer solidement la pièce à usiner
• Fixer solidement l’outil de coupe (foret)
• Ne pas attacher la clé du mandrin au bout
d’une chaînette fixée à la perceuse
• S’assurer que la clé n’est plus sur le mandrin
avant de démarrer la perceuse
• Ne pas porter de gants lorsque la perceuse
est en marche
• Ne pas porter de vêtements amples, bijoux,
bagues, montres, cheveux longs non attachés
qui peuvent être happés
• Ne pas utiliser de chiffon pour nettoyer la machine
• Retirer les copeaux à l’aide d’une brosse ou d’un
pinceau

Protecteur de mandrin
et de foret réglables
ou protecteur mobile
interverrouillé
RSST, a. 182 1°, EN 12717,
Tableau 2, 1.1
Le protecteur doit enfermer
le mandrin et l’outil pour
empêcher l’accès au moins
par l’avant et par les deux côtés
lorsque la broche est dans
sa position normale de repos.

Ancrage au sol
pour empêcher
le renversement
de la machine
EN 12717,
Tableau 4, 18

1 Rappelons qu’une norme n’est d’application obligatoire que si elle est
nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur au Québec.

Santé Sécurité + Avril 2018
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TRAVAUX DE NATURE ÉLECTRIQUE
Qualifications requises
Les travaux effectués sur les installations et les appareillages électriques peuvent entraîner des
blessures graves chez les travailleurs. Il importe donc que ces travaux soient confiés à des personnes
qualifiées.
Au Québec, c’est le Règlement sur les certificats de qualification et sur
l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique
de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres
que celui de la construction (découlant de la Loi sur la formation et la
qualification professionnelles de la main-d’œuvre) qui encadre le métier
d’électricien. Ainsi, ce règlement définit le terme « électricien » comme
étant toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection,
de modification, de réparation et d’entretien d’installations électriques.
Une installation électrique est définie dans le Code de construction du
Québec, Chapitre V - Électricité 2010 comme étant essentiellement
l’infrastructure électrique faisant généralement partie de la bâtisse et qui
achemine le courant vers les machines. Les machines et équipements de
production d’une usine, dotés des certifications appropriées, constituent
l’appareillage électrique. Également, en vertu de ce règlement, la
connexion d’un appareillage existant à l’installation électrique peut
légalement se faire par un non électricien à condition de détenir un
certificat restreint en connexion d’appareillage émis par Emploi Québec.

De cet encadrement légal, on en déduit que les tâches autres que celles
énumérées plus haut, peuvent être accomplies par des personnes
autres que les électriciens certifiés en autant qu’elles soient qualifiées
techniquement et formées. Selon la nature des travaux à réaliser, cette
qualification et cette formation peuvent prendre des formes diverses.
Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, c’est à l’employeur
d’assurer à tout travailleur la formation, l’entraînement et la supervision
appropriés afin qu’il ait l’habilité et les connaissances requises pour
accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. L’employeur
peut satisfaire ce devoir (en matière d’électricité au travail) en se référant
notamment à la norme CSA Z462 Sécurité en matière d’électricité
au travail, au Code de sécurité pour les travaux de construction, au
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (sous-section sur
le cadenassage) et à la norme CSA Z460 Maîtrise des énergies
dangereuses : cadenassage et autres méthodes.

Schéma de l’installation électrique telle que définie à l’article 5.03.01 du Code de construction du Québec (chapitre B-1.1, r. 2)
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par Tony Venditti, M. Ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

Le tableau suivant résume les qualifications requises pour diverses tâches reliées à l’électricité.

QUI PEUT FAIRE QUOI?

Type de travaux

Électricien
certifié

Détenteur d’un
certificat restreint
en connexion
d’appareillage

Technicien
ayant une
formation
reconnue en
électricité
(électrotechnique,
électromécanique,
électronique,
instrumentation, etc.)

Travailleur
(autre
qu’électricien
ou technicien)
ayant été formé
à cet effet

Intervention n’impliquant pas d’installation,
d’entretien, de réparation, de réfection
ou de modification

Installation électrique
Travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de
réfection ou de modification (ex. : changer un disjoncteur)

•

Actionner un sectionneur
Panneau fermé

•

•

Actionner un disjoncteur, un bouton de réarmement
Panneau ouvert

•

•

Prise de mesure et dépannage

•

•

•

Entre l’installation et l’appareillage
Branchement ou débranchement d’un appareillage existant à
l’installation électrique

•

•

Appareillage électrique
Travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de réfection
ou de modification (ex. : changer un fusible dans un panneau
de commande)

•

•

Travaux de test, de mesure ou de diagnostic dans
un panneau électrique

•

•

Inspiré de la fiche technique Les travaux de nature électrique, Qualification requise, ASP Imprimerie, 2012.
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Des drones à l’usine
« Révolutionner le génie civil...un drone à la fois… Les drones s’avèrent
un outil de prédilection pour inspecter des structures imposantes ou
difficiles d’accès, comme des tours ou des ponts.
Ils sont aussi fortement utilisés pour cartographier. Cette technologie
permet de récolter des données beaucoup plus précises, en plus de
sauver du temps et de l’argent… Dans certains cas, on minimise
aussi les risques pour les travailleurs, en évitant des manœuvres
potentiellement dangereuses.»
Source : Le Soleil, 8 février 2018

Des entreprises annoncent déjà l’utilisation de drones pour la livraison
de colis, alors pourquoi pas à l’usine? Le transport de composantes
via des drones, d’un département à un autre, peut sembler une option
intéressante, mais qu’en est-il des risques? Ce nouveau transporteur
« aérien » local pourrait entrer en conﬂit avec les mouvements des ponts
roulants, par exemple, et augmenter le risque de chute de pièces (du pont
roulant ou du drone). Par ailleurs, utiliser un drone dans un espace clos
pour faire de l’inspection au lieu d’exposer les travailleurs aux risques
particuliers de ces mêmes espaces clos, présente certainement une piste
intéressante quand on vise à éliminer les dangers à la source. Comme
souvent en SST, quand on utilise une nouvelle « machine », une évaluation
des risques est à faire. Une nouvelle réglementation est d’ailleurs à venir
par Transport Canada pour ces aéronefs commandés à distance. À quand
des voies de circulation aériennes réservées dans vos usines?

DEA, vous connaissez?
« C’est à l’été 2017 que la Commission scolaire Marie-Victorin
(CSMV) a doté de défibrillateurs externes automatisés (DEA) tous
ses établissements… Une part des membres du personnel de la
Commission scolaire détiennent (sic) la formation de secouriste en
milieu de travail, respectant la norme de la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), selon
le nombre d’élèves et d’employés de l’établissement. Étant donné
l’usage relativement simple du DEA, aucune formation spécifique n’est
prévue. Toutefois, « les membres de notre personnel ont visionné ou
visionneront prochainement une vidéo de formation relativement à son
utilisation…». »
Source : Le Courrier du Sud, 6 février 2018

Bien sûr, la réglementation encadre le nombre de secouristes requis
sur les lieux du travail. Mais quand est-il des défibrillateurs externes
automatisés ou DEA? Selon le dépliant La défibrillation cardiaque en
milieu de travail, Une onde de choc... pour la vie, publié par la CNESST,
« la présence d’un DEA en milieu de travail n’est pas obligatoire, mais
suggérée ». Et depuis l’assouplissement du Règlement sur les activités
professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins
préhospitaliers d’urgence, « il n’est plus obligatoire d’avoir une formation
spécifique pour utiliser le DEA », dixit le même dépliant. Donc, n’importe
qui (ou presque) peut utiliser un défibrillateur. Mais encore faut-il en
avoir un sous la main. La Fondation Jacques-de-Champlain a créé une
application intelligente (disponible gratuitement) qui permet de localiser
rapidement les DEA à proximité. Une application qui pourrait sauver
une vie.

Cadenassage des énergies sur les
équipements mobiles
« Au Québec, selon l’article 188.2 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail, une procédure de cadenassage ou, à défaut, « toute
autre méthode qui assure une sécurité équivalente », doit être appliquée
lorsqu’une personne accède à la zone dangereuse d’une machine lors
de production… 56 décès en 14 ans au Québec liés à la maintenance
d’équipements mobiles non cadenassés. Cela correspond à plus de 7 %
de l’ensemble des rapports d’enquêtes durant cette période. »
Source : Prévention au travail, Hiver 2017-2018 – Volume 30, nº 4

Les modifications à la réglementation sur le cadenassage (RSST,
sous-section 188.1) ont permis de préciser les éléments minimums
requis à mettre en place dans un programme de cadenassage :
la méthode de cadenassage « classique », l’analyse de risque pour la
méthode alternative s’il y a lieu, le contenu des procédures à élaborer
dans un cas comme dans l’autre, la formation, l’encadrement des soustraitants par l’employeur qui a autorité sur l’établissement, etc. Ainsi,
il est maintenant obligatoire d’avoir, pour toute machine et toute
installation électrique, une ou des procédures de cadenassage détaillée.
Un camion, est-ce une « machine »? Un chariot élévateur, une grue
mobile, une plateforme élévatrice? Au-delà de la sémantique, il y a la
sécurité du travailleur qui intervient sur l’équipement, qu’il soit fixe ou
mobile. Le cadenassage ne se résume pas à apposer un beau cadenas
rouge; toute une série d’actions doit être effectuée pour atteindre l’énergie
zéro et cette procédure ne s’improvise pas.

Loi C-21 : un jugement qui nous interpelle
« Dans un jugement inédit au Québec, un entrepreneur a été reconnu
coupable d’homicide involontaire, hier, pour avoir causé la mort de son
travailleur sur un chantier mal sécurisé. (…) Cette décision envoie un
signal « extrêmement fort » à tous les employeurs au Québec : ceux qui
négligent la sécurité des travailleurs risquent désormais une peine de
prison, soutiennent les syndicats de l’industrie de la construction. (…) Une
des principales associations d’employeurs de la construction abondait
dans le même sens. »
Source : La Presse Plus, 2 mars 2018

Voilà un premier jugement qui vient fermement rappeler l’obligation de
respecter les règles de sécurité au travail. Dans quelques récents cas,
c’était surtout l’accusation de « négligence criminelle » qui était retenue
contre ceux qui omettent de respecter ces règles. Ce premier cas de
condamnation pour « homicide involontaire » lance ici un message très
fort. Rappelons qu’une personne coupable de négligence criminelle ayant
causé des lésions corporelles à autrui est passible d’un emprisonnement
maximal de dix ans, tandis que si cela a causé la mort ou s’il s’agit d’un
homicide involontaire, la peine peut atteindre l’emprisonnement à
perpétuité (articles 221 et 236, Code criminel).
Même si la santé et la sécurité du travail relèvent des pouvoirs du Québec,
la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations),
mieux connue sous le nom de « Loi C-21 », entrée en vigueur en 2004,
s’ajoute aux exigences et sanctions déjà prévues dans la Loi sur la santé
et la sécurité du travail.

Question? Commentaire? Besoin d’aide?
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 + Avril 2018
www.asfetm.com

Idée originale et rédaction : Patricia Vega, ing.

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

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 se donnent aussi 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 Québec

LIEU DE FORMATION Le Cofortel : 6500, Wilfrid-Hamel, Québec G2E 2J1

UTILISATION SÉCURITAIRE DES ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
4 juin 2018 - 22 octobre 2018
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
7 juin 2018 - 25 octobre 2018
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
5 juin 2018 - 23 octobre 2018
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DE PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
8 juin 2018 - 26 octobre 2018
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

Inscription préalable obligatoire

SIMDUT 2015
6 juin 2018 - 24 octobre 2018
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

À Montréal

Suzanne Ready
514 729-6961 poste 109 • 1 888 527-3386
sready@asfetm.com

LIEU DE FORMATION Aux bureaux de l’ASFETM : 3565, Jarry Est, Bureau 202, Montréal H1Z 4K6

UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Durée : 4 heures

SÉCURITÉ DES MACHINES
Durée : 14 heures

UTILISATION SÉCURITAIRE DES ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Durée : 4 heures

PROCÉDURE DE CADENASSAGE
Durée : 4 heures

UTILISATION SÉCURITAIRE DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Durée : 4 heures

PROGRAMME DE CADENASSAGE
Durée : 7 heures

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Durée : 4 heures

PROCÉDURE DE PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
Durée : 4 heures

SIMDUT 2015 POUR TRAVAILLEURS
Durée : 4 heures

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
Durée : 7 heures

SIMDUT 2015 POUR FORMATEURS
Offert exclusivement aux entreprises des secteurs
« Fabrication d’équipement de transport » et « Fabrication de machines »
Durée : 14 heures

Voir calendrier complet (dates et heures) :
http://asfetm.com/formations/calendrier-des-sessions-publiques/

PRÉVENTION DES CHUTES ET UTILISATION DU HARNAIS
Durée : 4 heures

Inscription préalable obligatoire

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
Durée : 4 heures

Chantal Lauzon
514 729-6961 poste 105 • 1 888 527-3386
clauzon@asfetm.com

Nouveaux employés à l’ASFETM
Deux nouveaux conseillers en prévention
se sont joints à l’équipe opérationnelle
de l’ASFETM, le 2 octobre 2017. Sous
l’autorité de l’ingénieur/coordonnateur,
ils collaborent 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.

Jean-Luc Malo

Diala Tarraf

Détenteur d’une maitrise en
ergonomie, d’une maitrise en
gestion des affaires ainsi que
d’une certification canadienne
de professionnel en ergonomie
(CCPE), M. Malo possède une
douzaine d’années d’expériences
en ergonomie et santé et sécurité.

Ingénieure de formation, Mme Tarraf
est aussi détentrice d’une maitrise
en gestion de la santé et sécurité
au travail et d’un baccalauréat en
sciences de la santé. Elle possède
une dizaine d’années d’expérience en
santé et sécurité, dont cinq ans comme
gestionnaire.
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COLLOQUE

LES RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
Vêtements de protection et autres nouveautés

Quoi de neuf pour contrôler les risques du métier de soudeur et protéger les travailleurs? Vêtements de protection individuelle
conçus spécifiquement pour le soudeur, informations disponibles dans le nouveau SIMDUT, pistolet de soudage avec aspiration
intégrée, buse d’aspiration, et bien plus, seront au programme lors de ce colloque qui intéressera particulièrement les soudeurs,
leurs superviseurs et gestionnaires, ainsi que les membres des comités SST et autres préventionnistes.

Programme

Date : 23 octobre 2018
Horaire : de 8h à 15h30
Lieu : Club de golf Métropolitain Anjou
Collaborateurs : CNESST, Henlex Inc.

• Vêtements de protection des soudeurs : comment les choisir?
Présentation du nouveau guide de la CNESST
• Identification des risques
Fumées de soudage, rayonnement et brûlures,
chocs électriques, incendie et explosion, contaminants, etc.
• Moyens de prévention, contrôle et équipements

Info: colloques@asfetm.com

Québec
2 mai 2018
entrée gratuite

100 exposants spécialisés en prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles
• 14 conférences sur les meilleures pratiques du domaine
•

inscrivez-vous : grandrendez-vous.com
Parce qu’on ne joue pas avec
les risques… agissez en prévention !

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

