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8 mai 2019 à Sherbrooke
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Direction régionale Estrie
Centre de Foires • www.cnesst.gouv.qc.ca
29 mai 2019 à Sept-Îles • 30 mai 2019 à Baie-Comeau
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Direction régionale Côte-Nord
www.cnesst.gouv.qc.ca
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Association sectorielle – Fabrication d’équipement
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3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal (Québec) H1Z 4K6
Tél : 514 729-6961 • 1 888 527-3386 Fax : 514 729-8628
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1er mai 2019 à Québec
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Centre des congrès de Québec • www.cnesst.gouv.qc.ca

EN COUVERTURE
Manac inc. est le plus important
fabricant de semi-remorques au
Canada. L’entreprise emploie plus
de 1 200 personnes dans 4 usines
de fabrication au Canada et aux
États-Unis. Bien présentes sur
nos routes, les semi-remorques
de Manac se déclinent en
fourgons, plateformes, bennes,
fardiers et autres équipements
pour copeaux et billots. Près de
900 personnes œuvrent à l’usine
de Saint-Georges-de-Beauce.

DIRECTION
Directeur général Claude Boisvert
Coprésidente patronale Marie-Josée Lemieux
Coprésident syndical Robert Bernier
Trésorier Éric Rancourt
C O N S E I L D ’A D MIN IS TR ATIO N
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
•M
 anufacturiers et exportateurs du Québec
Jacques Boucher Coordonnateur de la conformité en SST
et Environnement, BRP
Christian Gaudreault Coordonnateur SST, Premier Tech
• Association des industries aérospatiales du Canada
Annie Bernatchez Spécialiste SST, Bell Helicopter Textron Canada
André Bisson Directeur Ressources humaines, Héroux-Devtek Laval
Christian Gagnon Directeur ESS, Pratt & Whitney Canada
Farida Habel Chef ESS, Rolls-Royce Canada
Marie-Josée Lemieux Directrice, Systèmes et Transformation,
Bombardier Aéronautique
Christian Reid Directeur Ressources humaines, Bombardier
Aéronautique
• Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Christian Anctil Coordonnateur, SSE, Bombardier Transport
Lisette Arel Directrice corporative SST, Le groupe Soucy

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
•A
 IMTA FTQ
Andrée Bouchard Coordonnatrice SST
Éric Rancourt Agent d’affaires
• Fédération de la métallurgie, des mines
et des produits chimiques CSD
Mélanie Couture Conseillère technique
• Fédération de l’industrie manufacturière CSN
Louis Bégin VP SST Environnement
Steeve Deschênes Premier VP, Syndicat de Bombardier Transport
• Syndicat des métallos FTQ
Robert Bernier
Bruno Cyr Président, Section locale 2008
• Unifor FTQ
Éric Buisson Responsable SST et représentant à la prévention
(Pratt & Whitney Canada)
Serge Dupont Adjoint au directeur québécois
Michel Lepage Président, Section locale 1004 (Nova Bus, Div. Volvo)

© Photo Manac inc.

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
28 mars 2019 à Montréal
29 mai 2019 à Lévis
asfetm.com/informations/colloques-de-lasfetm
colloques@asfetm.com

30 avril 2019 à Québec
GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
GALA PROVINCIAL
Centre des congrès de Québec • www.cnesst.gouv.qc.ca

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

L’ASFETM, vous connaissez ?
Après 35 ans et des poussières – et plus de 250 000 personnes formées
–, les entreprises des secteurs « Fabrication d’équipement
de transport » et « Fabrication de machines » font appel à l’ASFETM pour
des services de formation, information, recherche et documentation et
conseil et assistance technique en prévention SST !
Ces activités sont au cœur même du mandat de l’ASFETM, qui est
la prévention des accidents du travail, en privilégiant l’élimination
à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité
physique des travailleurs, comme le veut la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. De tous les organismes qui œuvrent en SST, la grande famille
des associations sectorielles paritaires (ASP), dont fait partie l’ASFETM,
est la seule à avoir un tel mandat.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), à laquelle cotisent tous les employeurs québécois,
« fait la promotion des droits et des obligations en matière de travail et en
assure le respect et ce, tant auprès des travailleurs que des employeurs
du Québec »1. Comme elle « vise la prise en charge de la santé et de
la sécurité par les milieux de travail, indemnise les victimes de lésions
professionnelles et veille à leur réadaptation »1, la CNESST joue le rôle
d’une compagnie d’assurance collective pour les accidents du travail.
Les mutuelles de prévention, quant à elles, sont des « regroupements
d’employeurs qui choisissent de s’engager dans une démarche afin de
favoriser la prévention des lésions professionnelles, la réadaptation et
le retour en emploi des travailleurs accidentés, en vue de bénéficier d’une
tarification relative à la santé et à la sécurité du travail qui reflète leurs
efforts »1. L’adhésion à une mutuelle par un employeur est volontaire et
les entreprises couvertes par une même mutuelle peuvent provenir de
divers secteurs d’activités.
Alors, pourquoi faire appel à l’ASFETM, votre ASP ?
• Parce que… comme employeur des secteurs de la fabrication
d’équipement de transport et de machines, vous financez l’ASFETM via
une cotisation spécifique perçue par la CNESST2. Ces cotisations nous
permettent de vous offrir de nombreux services à des coûts minimes (et
certains de nos services sont même sans frais);
• P arce que… nous l’avons déjà souligné, l’ASFETM vise l’élimination
à la source même des dangers. Et donc, en raison de sa mission,
l’ASFETM ne s’intéresse qu’au volet prévention de la SST, le volet
le plus efficace et le plus rentable à long terme;
• Parce que… l’ASFETM est administrée par un conseil d’administration
paritaire, c’est-à-dire composé de représentants d’associations
d’employeurs et de représentants d’associations de travailleurs de nos
deux secteurs d’activité. Comme déjà souligné dans le précédent numéro,
le paritarisme est un élément fondamental des interventions de l’ASFETM;

• Parce que… l’ASFETM n’a « rien à vendre », rien d’autre que
la prévention, bien entendu. L’ASFETM, comme toutes les ASP d’ailleurs,
est un organisme à but non lucratif, alors que les mutuelles de
prévention (bien qu’elles soient aussi régies par la loi), les consultants,
les formateurs et les entreprises diverses qui interviennent en SST sont
des entreprises privées;
• Parce que… l’ASFETM dessert toutes les entreprises de ses secteurs
d’activités, peu importe leur taille et leur situation géographique.
De Val-d’Or à Sherbrooke, de Gatineau à Sept-Îles, l’ASFETM offre
des services de prévention sur tout le territoire québécois;
• Parce que… l’équipe de conseillers et de spécialistes de l’ASFETM,
épaulée par le personnel de soutien, a développé une solide expertise en
SST, spécifique aux entreprises de nos secteurs d’activités, soit :

°

S outien aux comités de santé et de sécurité dans l’élaboration
de programmes de prévention et d’analyse de risques;

°

É laboration, adaptation et diffusion de près de 40 sujets de formation
et de conférences (voir liste complète des sujets offerts : http://
asfetm.com/formations/sessions-pour-travailleurs);

° Assistance technique sur les risques et les moyens de prévention;
° Information sur les problématiques et la réglementation en SST;
° Transfert de connaissances via notre revue, vulgarisation
de réglementation et de résultats de recherche, organisation
de colloques, etc.;

• Parce que… l’ASFETM collabore sur différents dossiers avec des
organismes impliqués en SST au Québec, comme la CNESST, l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST)
et les équipes de santé au travail. Par ces collaborations, l’ASFETM
raffine toujours davantage son expertise.
L’ASFETM est le partenaire privilégié pour vous accompagner dans vos
démarches dans le but d’améliorer la santé et la sécurité du travail des
travailleurs. Leader de référence en santé et sécurité du travail pour nos
entreprises, l’ASFETM est présente dans votre coin de pays pour vous
aider à développer une culture de prévention. Formation en présentiel,
formation en ligne (le SIMDUT, une première !), information par téléphone,
assistance technique via courriel, etc., tous les moyens sont bons pour
faire de la prévention.
Près de 5 000 exemplaires de notre revue SANTÉ SÉCURITÉ + sont
envoyés à chaque impression. Voilà un autre moyen pour nous de faire
progresser la prévention dans votre établissement et une bonne façon
pour vous, d’apprendre à mieux nous connaître !

Voir l’annonce de nos prochains événements, au printemps 2019 : À L’AGENDA, en page ci-contre.
Plus d’infos à venir : visitez notre site Web et surveillez votre boîte courriel.
Pour nous joindre : 514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com
1 Tiré du site de la CNESST : www.cnesst.gouv.qc.ca
2 Un avis de cotisation a récemment été adressé à tous les employeurs par la CNESST : consultez-le.
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHEZ MANAC INC.

Manac inc. est le plus important fabricant de semi-remorques
au Canada. L’entreprise emploie plus de 1 200 personnes dans
4 usines de fabrication au Canada et aux États-Unis. Bien présentes sur
nos routes, les semi-remorques de Manac se déclinent en fourgons,
plateformes, bennes, fardiers et autres équipements pour copeaux
et billots.
Près de 900 personnes œuvrent à l’usine de Saint-Georges-de-Beauce,
où Manac fut fondée en 1966. Les travailleurs de Manac
sont représentés par le Syndicat des métallos, section locale 9471.

Manac inc. est le plus important fabricant de semi-remorques au Canada.
L’usine de Saint-Georges-de-Beauce occupe une superficie
de près de 300 000 pieds carrés.

Depuis quelques années, on y connaît une forte croissance et
l’augmentation de la production commande une sérieuse vigilance en
matière de santé et de sécurité du travail. La production se fait d’ailleurs
sur les trois quarts de travail, plus le week-end.

Chez Manac, on peut aussi compter sur le support d’un comité de santé
et de sécurité paritaire, actif et efficace, qui se réunit une fois
par mois, avec ordre du jour et échéancier bien précis. On y fait
le suivi des accidents, bien sûr, mais aussi des bons coups du mois.
Et l’inspection préventive se fait chaque semaine dans chacun des
14 départements, à l’aide de grilles spécifiques selon les risques à
contrôler. Le suivi et la rigueur sont ici la clé pour susciter l’intérêt
et la motivation des travailleurs. Il en est de même pour les enquêtes
et analyses d’accidents qui se font dans la transparence.

Qui dit croissance dit aussi embauche de nombreux nouveaux
travailleurs, dont plusieurs travailleurs étrangers (nouvel enjeu de société
auquel doivent désormais faire face les entreprises). L’intégration et
la mise à niveau de cette main-d’œuvre est un réel défi, notamment
en matière de santé et de sécurité du travail, d’où l’importance d’un
solide programme de formation. Chez Manac, on peut compter sur
la présence d’un formateur SST à plein temps et, ponctuellement, sur
plusieurs autres selon les besoins et l’expertise visée. Fernand Fleury,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, est d’ailleurs
régulièrement mis à contribution pour assurer des formations portant
tant sur l’utilisation sécuritaire des équipements (chariots élévateurs,
ponts roulants, plateformes élévatrices) que sur le travail en hauteur,
le cadenassage, les matières dangereuses, etc.

Chez Manac, la SST et la productivité sont bien intégrées.
Les superviseurs sont sensibilisés à l’importance de la prévention
et la SST est toujours au programme de leurs rencontres d’équipe.
Dans cette usine où œuvrent beaucoup de soudeurs et de peintres,
la qualité de l’air est inévitablement une préoccupation majeure. Des
investissements importants ont été faits en matière de ventilation et tous
les soudeurs sont désormais équipés d’un système d’aspiration à
la source, intégré au pistolet de soudage. Et la protection respiratoire
n’est pas en reste. Ainsi, dans le cadre d’une journée
de formation donnée par Charbel Mouawad,
hygiéniste industriel/ergonome à l’ASFETM, toute une
équipe de représentants à la prévention a récemment
été habilitée à procéder aux essais d’ajustement
qualitatif (fit test) auprès des travailleurs concernés.

Les membres du comité SST de Manac inc.
De gauche à droite, première rangée : Éric Bouchard (représentant à la prévention),
Bruno Desroches (directeur, service entretien), Mario Coulombe (directeur, production),
Rock Daigle (représentant à la prévention), Roger Labbé (représentant à la prévention),
Steve Céolin (directeur, ressources humaines), Mario Rodrigue (représentant à la prévention).
De gauche à droite, rangée du fond : Maxime Morin, Regis Fortin, Éric Dancause,
François Loubier (tous représentants à la prévention).
N’apparaissent pas sur la photo : Yvon Bégin (président du syndicat)
et Martin Roy (représentant à la prévention).
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Voici un bel exemple de l’esprit d’équipe qui règne
chez Manac, où l’on compte 36 secouristes en milieu
de travail. Cet automne, une équipe de secouristes et
quelques travailleurs ont uni leurs efforts pour réanimer
et porter secours à un collègue qui était cliniquement
mort suite à un problème cardiaque. À l’aide d’un
défibrillateur disponible à proximité, on lui a carrément
sauvé la vie. Aujourd’hui, ce travailleur se porte bien.
Un petit miracle qui illustre l’importance d’avoir des
secouristes en milieu de travail et la pertinence
de disposer de défibrillateurs. Tout un travail d’équipe
et une histoire qui finit bien !

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Le dérouleur de bande de protection :
une idée ingénieuse !

Maxime Morin, représentant à la prévention chez Manac inc.,
pose devant le dérouleur de bande de protection.

La situation à corriger

La solution

Chez Manac, l’une des étapes de la fabrication des fourgons
est l’installation, au bas des « murs » du fourgon, d’une
composante appelée « bande de protection » en fibre de verre,
d’une largeur de 60 cm et d’une longueur de 16 mètres. Cette
bande de protection est livrée en rouleau bien serré, retenu
par de solides attaches. Lors du déroulement pour utilisation,
en brisant les attaches, les risques de projection du rouleau et
des attaches, pouvant blesser les travailleurs à proximité, étaient
importants. Il fallait sécuriser cette situation de travail, ce
qui représentait tout un défi car on devait tenir compte des
besoins de production, des contraintes d’espace, de
la localisation en usine, de la proximité avec l’étape de travail
et de la livraison de ce matériel.

Un représentant à la prévention, Maxime Morin, a eu l’idée
originale d’encager le rouleau, ce qui permet de le manipuler
de façon sécuritaire. Après plusieurs consultations et essais, c’est
l’équipe de maintenance, sous la direction de Bruno Desrochers,
qui a conçu et fabriqué un système de dérouleur qui ressemble
à un dévidoir à ruban surdimensionné. Désormais, on déroule
les bandes sans risque de les échapper, ni de les projeter.
Voilà un beau projet rassembleur qui touche plusieurs aspects
du travail : les méthodes de travail, l’environnement, les standards
de qualité, l’espace de travail et, bien sûr, la SST. Un bel exemple
qui illustre le travail d’équipe, la créativité et l’esprit d’innovation
de Manac.

Avec ce projet, l’entreprise est ﬁnaliste aux Grands Prix SST 2018,
région Chaudière-Appalaches, catégorie « Grandes entreprises ».
Santé Sécurité + Décembre 2018
www.asfetm.com
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QUESTIONS/RÉPONSES
ÂGE MINIMAL POUR OPÉRER
UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

SÉCURISATION DES BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉS

Question

Quelles sont les procédures à suivre
pour sécuriser les bouteilles de gaz
comprimés ?

Réponse
Photo : Équipements PRB

Question
Y a-t-il un âge minimal pour opérer un chariot élévateur ?

Réponse
Oui. L’opérateur de chariot élévateur doit être âgé d’au moins
16 ans, en vertu de l’article 256.2 du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail.
Par ailleurs, pour ce qui est des autres appareils de levage
(ponts roulants, plateformes élévatrices, etc.), la réglementation
SST ne spécifie aucun âge minimal.
Attention, toutefois, s’il s’agit d’un travail sur un chantier
de construction, la réglementation diffère. C’est le Code de
sécurité pour les travaux de construction qui s’applique et
l’âge minimal pour opérer un appareil de levage est de 18 ans
(article 2.15.10).

Pour sécuriser les bouteilles de gaz
comprimés, il faut les attacher en
suivant des procédures internes
et les règles de l’art provenant
de recommandations de fournisseurs
et de normes.
Voici quelques recommandations:
• Utiliser des sangles en polypropylène
de 4 cm de large avec boucle
d’attache en acier. Sont aussi
acceptables les chaînes avec maillons de plus 4 cm de diamètre;
• Attacher les bouteilles au 2/3 de leur hauteur;
• Ne pas utiliser :
° des chaînes avec des maillons
de moins de 1 cm de diamètre
° des sangles endommagées
ou usées

° des câbles de métal
° des tuyaux en caoutchouc
° de la corde
° des cordes de type « bungee ».

Nouvel employé à l’ASFETM
Sylvain Huard, conseiller en prévention, s’est joint à l’équipe opérationnelle de l’ASFETM le 4 juin 2018. Sous
l’autorité de l’ingénieure coordonnatrice, M. Huard 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, M. Huard possède une quinzaine d’années d’expérience comme
préventionniste et formateur au sein de diverses entreprises, notamment du secteur de l’aérospatiale.

Avez-vous vos agendas et
calendriers ASFETM 2019 ?
L’ASFETM vous offre, cette
ette année encore,
calendriers et agendas de prévention.
Pour les recevoir gratuitement,
il sufﬁt d’en faire la demande :

514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com
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SCIES À RUBAN
VERTICALES ET HORIZONTALES
Consignes et dispositifs de sécurité
Travailler sur une scie à ruban 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. Il ne doit pas rendre raisonnablement impraticable (impossible) la fonction même de la machine (article 183).
§ 6. — Machines à travailler le bois et scies utilisées à diverses ﬁns
207. Scie à ruban: Les volants d’une scie à ruban doivent être mis
sous carter.De plus, la scie doit être munie d’un protecteur ou d’un
dispositif de protection qui empêche l’accès au ruban sur toute sa
longueur, sauf du côté où s’effectue le travail entre le garde-lame
et la table.

Carter recouvrant le volant de la scie. Si le protecteur
est mobile et qu’il peut être ouvert, il doit alors être
interverrouillé (RSST, a. 175). Sinon, il doit être ﬁxé
de manière à ne pouvoir être ouvert qu’à l’aide d’un outil.

© Photo Pratt & Whitney Canada

Ces deux moyens de protection – un carter de volant et un protecteur
réglable de lame – sont illustrés et indiqués sur les photos ci-dessous.
À noter : Un protecteur réglable est déﬁni par le RSST, à l’article
178, comme celui qui requiert d’être ajusté au matériau aﬁn d’isoler
complètement et en tout temps le travailleur de la zone dangereuse.
L’interverrouillage n’est pas requis.
On peut interpréter que cet article s’applique aux ﬁns autres que celle
de couper le bois, comme celle de scier du métal. Dans le cas où une
machine fait l’objet d’un article spéciﬁque, cet article s’applique. En
d’autres mots, le respect d’un tel article spéciﬁque assure également
le respect de l’article 182.
Mentionnons qu’il existe également des normes, d’application non
obligatoire par règlement, qui traitent de la sécurité des machines
telles que les scies. Dans le cas des scies à ruban, la norme
européenne N 13898 (2010) Machines à scier les métaux à froid est
souvent consultée. Cette norme exige notamment les mêmes moyens
de protection que le RSST.

Horizontale

Protecteur réglable de
lame protégeant l’accès
au ruban sur toute sa
longueur sauf du côté où
s’effectue le travail entre le
garde-lame et la table.

Verticale

Quelques consignes :
• Ajuster le protecteur le plus près possible de la pièce;
• Manipuler les pièces avec des gants résistant aux coupures
mais ne pas porter de gant lors de l’opération de la scie;
• Prévenir les risques de bris et d’éclatement de la lame par
de bonnes méthodes de travail :
- Ajuster la tension de la lame selon sa largeur
- Vérifier l’état de la lame (présence de fissures)
- Diminuer la pression sur la pièce et la lame au début
et à la fin de la coupe
- Consulter la charte du fabricant pour déterminer la vitesse
et le pas de la lame appropriés.

Rédaction : Tony Venditti, M.Ing., Chargé de recherche technique, ASFETM

© Photo Précision Motion & Contrôle inc.

Dans le cas des scies, le RSST comprend un article spéciﬁque :

Pour les scies à ruban verticales
- Utiliser un outil pour pousser les pièces plus petites.
Pour les scies à ruban horizontales
- Installer les pièces dans des brides de serrage;
- Protéger l’accès aux brides si elles sont motorisées.
Note
Un protecteur réglable de lame de scie verticale peut être amélioré
par l’ajout d’un protecteur automatique. Un protecteur automatique
est défini par le RSST, à l’article 177, comme celui qui reprend sa
place automatiquement de façon à isoler le travailleur complètement
de la zone dangereuse, dès que le matériau ayant entraîné son
déplacement est retiré de la machine.
Santé Sécurité + Décembre 2018
www.asfetm.com
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PONTS ROULANTS

Modification à la norme CAN/CSA B167 − Partie 2
Comme dit le vieux proverbe : chose promise, chose due…

La norme définit trois types d’inspection :

Tel que mentionné dans notre article précédent (paru dans cette revue
en septembre 2018), la version française de la norme CAN/CSA B167
Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences est
maintenant disponible. Rappelons que, bien que cette version de la
norme ne soit pas celle citée par le Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST) — il cite plutôt la version de 1964, un peu (beaucoup)
désuète —, elle représente les règles de l’art et elle devrait être suivie.

•	
Inspection opérationnelle Inspection effectuée par l’opérateur lors
de chaque utilisation (typiquement en début et fin de quart
de travail) pour identifier les manques fonctionnels. Cette inspection
est documentée dans le carnet de bord quotidien par l’opérateur.

« Tout appareil de levage doit être utilisé, entretenu et réparé de
manière à ce que son emploi ne compromette pas la santé,
la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs. À cette fin,
un tel appareil doit : (…)
5° être inspecté et entretenu conformément aux instructions du
fabricant ou à des normes offrant une sécurité équivalente… ».
RSST, article 245
Donc, outre les prescriptions données par les fabricants d’appareils
de levage, les instructions données dans la nouvelle version de cette
norme permettent d’inspecter et d’entretenir les appareils pour en
maintenir la sécurité.

•	
Inspection fréquente Inspection plus approfondie que l’inspection
opérationnelle et effectuée, conformément aux recommandations
du fabricant et au programme de gestion des appareils de levage
de l’employeur ainsi qu’aux normes applicables, par une personne
compétente. Les procédures pour les inspections fréquentes
effectuées par le personnel d’entretien devraient être élaborées
ou revues par un ingénieur avant d’être mises en application.
•	
Inspection périodique Inspection visuelle et auditive de l’appareil
de levage effectuée par un inspecteur. Le personnel qui effectue
les inspections périodiques doit posséder les connaissances,
l’expérience et la formation requises.
Le tableau 1 indique la fréquence des inspections fréquentes et
périodiques, déterminée en fonction de la classe de l’appareil de levage.

TABLEAU 1
Fréquence des inspections fréquentes et périodiques selon la classe de l’appareil de levage
Classification
A – repos ou service
peu fréquent

B – service léger

C – service modéré

8

Description

Inspection fréquente

Inspection périodique

Manipulation du matériel se fait très lentement et précisément
avec de longues périodes d’arrêt entre les opérations

mensuelle

annuelle

Charges variant de nulles à occasionnelles correspondant
à la capacité nominale et 2 à 5 levages par heure
d’une hauteur moyenne de 2,6 m

mensuelle

annuelle

hebdomadaire
à mensuelle

semestrielle

Charges en moyenne égales à 50 % de la capacité nominale et
5 à 10 levages par heure d’une hauteur moyenne de 3 m et pas
plus de 50 % des levages effectués à la capacité nominale

D – service lourd

Charges avoisinant 50 % de la capacité nominale constamment
manutentionnées et 10 à 20 levages par heure d’une hauteur
moyenne de 3 m et pas plus de 65 % des levages
effectués à la capacité nominale

hebdomadaire
à mensuelle

semestrielle

E – service intensif

20 levages ou plus par heure, à la capacité nominale ou presque

quotidienne
à hebdomadaire

trimestrielle

F – service
intensif continu

Charges avoisinant la capacité nominale de façon continue
dans des conditions de service intense tout au long de leur
durée de vie

quotidienne
à hebdomadaire

trimestrielle

Appareils de levage
spéciaux
ou non classifiés

n/a

Santé Sécurité + Décembre 2018
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Selon les recommandations du fabricant
ou d’un ingénieur

Tiré de : Norme CSA B167-16 Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences (Art. 5.2.1 et 6.1.3)

par Patricia Vega, ing., MBA
Ingénieure Coordonnatrice
Équipe opérationnelle, ASFETM

La norme précise aussi que lorsqu’un appareil de levage considéré
« hors service » est remis en service, une réinspection est requise. Les
inspections fréquentes ou périodiques s’appliqueront selon la classe et
la durée de la période d’inactivité (voir l’article 6.1.4 et le tableau 3 de la
norme pour plus de détails). Notons qu’un appareil qui n’a pas été utilisé
ou inspecté depuis plus d’un mois est considéré comme « hors service ».
Dans tous les cas, un carnet de bord d’inspection, d’entretien et
de réparation (ou un dossier) consignant les détails des inspections
fréquentes et périodiques, des entretiens et des réparations effectués
sur l’appareil, doit être conservé pendant toute la durée de vie
de l’appareil. Ce carnet de bord s’ajoute donc au carnet de bord
quotidien. Ils seront tous deux tenus à disposition pour consultation.
Ces inspections doivent être effectuées par des personnes compétentes.
La norme définit la personne compétente, comme une « personne
adéquatement qualifiée, ayant suivi une formation appropriée et
possédant une expérience suffisante pour exécuter une tâche donnée ».
© Photo Les Industries Desjardins Ltée

Un opérateur, compétent pour faire une inspection opérationnelle,
ne l’est pas nécessairement pour faire l’inspection fréquente. De même,
le personnel de maintenance peut être compétent pour faire
les inspections fréquentes mais non pas les inspections périodiques.
Le tableau 2 résume les qualifications requises pour
les différents types d’inspection.
TABLEAU 2
Qualifications requises selon le type d’inspection
Inspection
Opérationnelle
Norme 6.3

Fréquente
Norme 6.4

Périodique
Norme 6.2, 6.5

Par

Comment**

Qualifications**

Nombre d’heures
d’expérience

Opérateur

À partir du sol ou de la cabine

Formation selon
section 9 de la norme
et RSST (art.254.1)

Non spéciﬁé

Personnel (ou technicien)
d’entretien

Sur l’appareil
(sans démontage)

Inspecteur d’appareil de levage

Sur l’appareil
(généralement
sans démontage)

** Le compagnon électricien ou le compagnon mécanicien doit être spécialisé
en équipements de levage industriels.
** Le personnel d’entretien et de réparation doit posséder les connaissances,
l’expérience et la formation requises. Les qualiﬁcations des personnes compétentes
sont démontrables (c’est-à-dire documentées, entre autres, par des attestations
de formation). Le personnel d’entretien et de réparation ne doit pas travailler
sur les systèmes électriques à moins d’avoir les qualiﬁcations requises.

Compagnon électricien*,
compagnon mécanicien*,
qualiﬁcation équivalente
selon autorité compétente

4000 heures ou
sous la supervision
d’un 4000 heures
8000 heures ou
sous la supervision
d’un 8000 heures et
pas moins de 2000 heures
(voir note)

Note :
Les personnes ayant moins de 2000 heures d’expérience sur
les appareils de levage ne doivent pas effectuer des inspections
fréquentes ou périodiques.

Santé Sécurité + Décembre 2018
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Sécurité électrique

Chutes de hauteur

« Travailleur électrisé, entreprise rabrouée. Une entreprise est mise à
l’amende pour avoir négligé la sécurité d’un travailleur, amputé après
avoir subi une importante décharge électrique… Le bras articulé
du mât de distribution de la pompe à béton passe trop près de ﬁls
électriques, créant ainsi un arc électrique, écrit la magistrate…
La juge a retenu que “ la planiﬁcation des travaux s’est avérée
déﬁciente et que personne ne s’était informé de la compréhension
quant au fonctionnement du limitateur de portée’’… »

« Le 6 mai 2016, un briqueteur-maçon… a perdu la vie dans un
accident du travail sur un chantier résidentiel à Québec. Il était monté
dans un échafaudage pour effectuer des travaux de maçonnerie
lorsqu’il est tombé sur un escalier en pavé de béton. À la suite
de son enquête, la Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) retient comme principale
cause la planiﬁcation déﬁciente des travaux effectués à l’aide d’un
échafaudage. Au Québec, depuis 5 ans, 45 travailleurs sont décédés
à la suite d’une chute à un niveau inférieur. »

Source : Le Droit, 3 octobre 2018

Contrairement à la perception qu’ont de nombreux employeurs et
travailleurs, la norme CSA Z462 Sécurité électrique au travail n’est
pas une norme sur les équipements de protection individuelle (ÉPI) à
utiliser lors de travaux de nature électrique. Oui, les ÉPI sont abordés,
mais ils ne devraient être utilisés qu’en dernier recours. La prévention
à la source sera toujours la première solution à envisager. Les articles
2 et 3 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) stipulent
clairement :
« 2. La présente loi a pour objet l’élimination à la source même
des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique
des travailleurs…;
3. La mise à la disposition des travailleurs de moyens et
d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque
cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins
particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis
pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé,
leur sécurité et leur intégrité physique. »1
Transposé plus concrètement pour les travaux de nature électrique,
l’article 2 implique de couper le courant. Et l’article 3 rappelle que,
lorsque des ÉPI sont nécessaires pour protéger les travailleurs des
dangers de chocs et d’éclats d’arc électrique, ces ÉPI ne se substituent
pas à l’objectif d’éliminer les risques électriques à la source.
Au-delà des ÉPI, la norme CSA Z462 couvre les éléments essentiels
contenus dans un programme de sécurité électrique. Une politique
en matière de sécurité, des processus pour mesurer et auditer
le programme, de la formation et, bien sûr, des analyses de risques,
font partie intégrante du programme.
Ce programme devrait commencer par des énoncés clairs sur son
application. « Aucun travail sur ou à proximité de pièces sous tension
exposant les travailleurs à des risques de chocs ou d’éclats d’arc
électrique… » est un exemple d’un tel énoncé.
Le programme doit inclure, tel que mentionné, des analyses de risque :
celle de l’employeur pour déterminer comment sécuriser le travail
et celle du travailleur avant de débuter cette tâche. Il s’agira ici de
déterminer les dangers, d’en apprécier les risques et de maîtriser ou,
idéalement, d’éliminer ces risques.
1

Source : Communiqué de presse, CNESST, 16 février 2017

« En moyenne chaque année, 845 chutes de hauteur à partir d’une
échelle ou d’un escabeau surviennent au Québec. … L’objectif est
de faire comprendre à tous les acteurs des milieux de travail que
l’échelle demeure avant tout un moyen d’accès et non un poste
de travail. C’est pourquoi, dans le cas de travaux en hauteur, il est
impératif de privilégier un moyen plus sécuritaire comme
la plateforme de levage, la nacelle ou l’échafaudage pour éviter
les blessures graves, voire mortelles. »
Source : Communiqué de presse, CNESST, 6 août 2018

Les articles 2 et 3 de la LSST mentionnés ci-contre s’appliquent aussi
aux travaux en hauteur (et à tout autre type de travaux, bien entendu).
La première stratégie demeure encore et toujours l’élimination à la
source. Peut-on faire le travail à partir du sol ? Peut-on morceler le
travail pour faire le plus de sous-tâches à partir du sol ? Quand c’est
impossible — et on entend ici techniquement impossible et non pas
simplement compliqué ou plus long —, la deuxième stratégie devrait
permettre d’éliminer le risque de chute. Un garde-corps, par exemple,
s’il n’élimine pas le travail en hauteur, empêche le travailleur de chuter
et donc contrôle les risques de chute, mais uniquement lorsqu’il est
bien en place ! La protection contre les chutes (qui passe souvent par
le port du harnais du sécurité) arrive bonne dernière comme stratégie
de prévention des chutes.
Les travaux de maçonnerie et de réparation d’entretoit sont de
bons exemples. Difficile de coucher un mur pour le rebriquer ou de
descendre un plafond pour le colmater à partir du sol. Mais peut-on
préparer le scellant avant de monter ? Et l’utilisation d’une plateforme
élévatrice ou d’un échafaudage (assemblé conformément aux règles
de l’art), plutôt que d’une échelle, permettra de prévenir le risque
de chute.
Et quand, finalement, on remplacera l’ampoule du vieux luminaire
dans le stationnement, on trouvera sur le marché des luminaires
qui « se plient », dont la tête descend, évitant que le travailleur monte
pour changer l’ampoule. Et si, en plus, le nouveau luminaire fonctionne
avec une ampoule DEL plutôt qu’avec une ampoule ordinaire,
on augmentera la durée de vie de l’ampoule, réduisant d’autant
la nécessité de la remplacer. On n’arrête pas le progrès…

C’est nous qui soulignons.

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
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ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

NOUVEAU SERVICE À L’ASFETM !

FORMATION EN LIGNE

SIMDUT 2015

Offert exclusivement aux établissements membres de l’ASFETM, soit
les fabricants d’équipement de transport et les fabricants de machines.

OBJECTIF
Connaître les dispositions du SIMDUT 2015 aﬁn d’être
en mesure d’interpréter et d’utiliser l’information
disponible sur les étiquettes et les ﬁches de données
de sécurité des produits dangereux utilisés au travail.
CONTENU
• Introduction au SIMDUT après le SGH
• Classes de dangers physiques
• Classes de danger pour la santé
• Fiches de données de sécurité
• Étiquettes

DURÉE
1 ½ heure
COÛT
15 $ par licence
(ou par
participant)

INFORMATION
Votre conseiller en prévention à l’ASFETM
ou info@asfetm.com • 514 729-6961 poste 109

À NOTER

INSCRIPTION
514 729-6961 poste 102 ou hchliah@asfetm.com

Cette formation en ligne permet un apprentissage de base du SIMDUT. Aﬁn de rencontrer les exigences
de l’article 30 du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux, l’ASFETM recommande
un complément de formation d’une durée de deux heures, en entreprise, par le conseiller en prévention
de l’ASFETM au coût de 15$ par participant (minimum de 8 participants).

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
© Photo Services Sauvetage Technique

COLLOQUE

DATES ET LIEUX
• 28 mars 2019 à Montréal
• 9 mai 2019 à Lévis
HORAIRE
de 8h à 15h30

PROGRAMME
• Identiﬁcation des risques, réglementation et permis
• Équipement de protection respiratoire
• Appareillage (détecteur de gaz, etc.)
• Prévention des chutes
et bien plus...
CONFÉRENCIERS
ASFETM et collaborateurs

INFORMATION : 514 729-6961 poste 109 • colloques@asfetm.com

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 2015, pistolet de
soudage avec aspiration intégrée, 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
DATES ET LIEUX
• 13 mars 2019 à Saguenay
• 14 mars 2019 à Lévis
• 11 avril 2019 à Sherbrooke
HORAIRE
de 8h à 15h30

• Identiﬁcation des risques et moyens de prévention
• Application des lois, règlements et normes
• Réduction des fumées de soudage
- Contrôle des paramètres de soudage
- Pistolet de soudage avec aspiration intégrée
• Conformité des vêtements de protection des soudeurs
- Présentation du nouveau guide de la CNESST

COLLABORATEURS
CNESST, MultiPrévention, Henlex inc.

Coût par personne
Incluant dîner, pauses santé et documentation

125 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
175 $ Établissement hors secteur ou autre organisme
Aucune taxe

L’inscription préalable est obligatoire et doit être accompagnée du paiement libellé à l’ordre de l’ASFETM. Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.
Voir formulaire d’inscription : www.asfetm.com/colloques.

Information : 514 729-6961 poste 109 • 1 888 527-3386 • colloques@asfetm.com

