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Revue d’information
de l’Association sectorielle –
Fabrication d’équipement
de transport et de machines

LA MISSION CORPORATIVE
DE L’ASFETM
NOTRE MISSION

NOS VALEURS

NOTRE EXPERTISE

L’ASFETM est une association sectorielle
paritaire créée en vertu de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail du Québec. 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 et des maladies du
travail dans ces deux secteurs d’activités.

Paritarisme
L’implication des travailleurs, des employeurs et
de leurs associations respectives est au cœur de
toutes nos interventions, à toutes les étapes de
notre fonctionnement.

Par notre engagement à accompagner les
entreprises dans leur démarche de prévention,
notre équipe de conseillers et d’experts, épaulée
par notre personnel de soutien, a développé une
solide expertise en SST dans :

Respect
Nos interventions se font avec professionnalisme
dans le respect du personnel, des entreprises,
des lois, règlements et règles de l’art.

• L’élaboration, l’adaptation et la diffusion de
programmes de formation et de conférences;
• Le soutien aux comités de santé et de
sécurité pour l’élaboration de programmes de
prévention et d’analyses du risque;
• L’assistance technique sur les risques et les
moyens de prévention;
• L’information sur les problématiques et la
réglementation en santé et sécurité du travail;
• Le transfert de connaissances via notre revue
d’information, notre site Web, la vulgarisation
de la réglementation et des résultats de
recherche, l’organisation de colloques et de
sessions publiques, etc.

NOTRE VISION
Être le leader de référence en santé et sécurité
du travail pour les entreprises de nos secteurs
d’activités économiques et le partenaire
privilégié pour les accompagner dans leur
démarche de prévention, aﬁn d’améliorer la
santé et la sécurité du travail des travailleurs
et de développer une culture de prévention.
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Intégrité
Nous déployons les efforts requis dans les
entreprises, en toute honnêteté et transparence,
dans le respect de notre mission et de nos
valeurs.
Qualité du service
Notre personnel demeure engagé et disponible
au quotidien pour offrir des services adaptés aux
entreprises dans les meilleurs délais.
Engagement
Rester à l’affut des nouveautés, favoriser le
travail d’équipe et le transfert de connaissances,
consulter pour anticiper les besoins, etc., sont
autant de moyens que nous valorisons pour
demeurer pertinent et nous renouveler.

DIRECTION
Directeur général Claude Boisvert
Coprésident patronal André Bisson
Coprésident syndical Robert Bernier
Trésorier Éric Rancourt
C O N S E I L D ’A DMIN ISTRATIO N
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
• Manufacturiers 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
Yohann Aubé Directeur SSE, Airbus Canada
Annie Bernatchez Directrice SSE, Bell Textron Canada ltée
André Bisson Directeur Ressources humaines,
Héroux-Devtek Laval
Pascal Couture Directeur Qualité, SSE et Amélioration,
Rolls-Royce Canada
Christian Gagnon Directeur ESS, Pratt & Whitney Canada
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

L’ASFETM collabore aussi étroitement avec
les organismes impliqués en SST au Québec
(CNESST, IRSST, Santé publique, etc.).

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
• AIMTA FTQ
Andrée Bouchard Coordonnatrice SST
Éric Rancourt Agent d’affaires
• Fédération de la métallurgie, des mines
et des produits chimiques CSD
Stéphanie Gosselin 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)

EN COUVERTURE
Située à Saint-Anselme, près de Lévis, dans la région Chaudière-Appalaches, Équipements Frontmatec
Inc. est une entreprise en forte croissance où plus de 300 personnes s’affairent à la conception et à la
fabrication de systèmes automatisés de pointe pour l’industrie agroalimentaire.
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Pour ce faire, elle offre des services
de formation, information, recherche,
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.

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

Être bien au travail, l’utopie?
« La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne
peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir
un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. »1
S’accomplir au travail peut signifier relever des défis, mais en ayant
le temps, les outils, les compétences, l’encadrement, l’autonomie et le
soutien social des collègues pour les réaliser, et la reconnaissance des
efforts accomplis et des résultats. Or, ce n’est pas si simple…
• Un Canadien sur cinq souffrira de problèmes de santé psychologique
ou d’une maladie psychologique au cours d’une année.
• Au Canada, les problèmes de santé psychologique et les maladies
psychologiques sont la principale cause d’invalidité.
• Les problèmes de santé psychologique coûtent à l’économie
canadienne environ 51 milliards de dollars par année. De cette
somme, 20 milliards de dollars sont associés à des problèmes
psychologiques liés au milieu de travail.
• 47 % des travailleurs canadiens estiment que leur travail
est l’élément le plus stressant de leur quotidien. 2
Après le volet sécurité (ponts roulants, chariots élévateurs, sécurité
des machines, etc.) et le volet santé physique (SIMDUT, protection
respiratoire et bientôt une révision de la réglementation sur la
prévention auditive), les milieux de travail mettent de plus en plus
la santé psychologique au premier plan, et avec raison.
Climat de travail sain, prévention du harcèlement psychologique,
santé mentale, mieux-être au travail, bien-être psychologique,
prévention du stress au travail, etc., autant de termes pour décrire une
réalité multicausale, multifactorielle et multi définitions. Comment s’y
retrouver ?
L’Association canadienne pour la santé mentale fait le parallèle
suivant :
« Vous pouvez avoir une maladie, disons le diabète. Peut-être traitezvous les symptômes – par l’alimentation, l’activité physique, des
médicaments ou d’autres façons…

Pas si simple de parler de la SST psychologique ; c’est même encore
tabou ! Pour aider les entreprises à s’y retrouver et à poser des gestes
concrets, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et l’Association
canadienne de normalisation (CSA) ont élaboré la norme CAN-CSA
Z1003-13/BNQ 9700-803 Santé et sécurité psychologique en milieu
de travail – Prévention, promotion et lignes directrices pour une mise
en œuvre par étapes.4
Comme pour tous les risques SST, la démarche de prévention
commencera par l’identification et l’élimination des dangers et
l’évaluation et la maîtrise des risques en milieu de travail. Bref, on
débutera par une analyse de risques pour ensuite mettre en place
un programme, une structure, une culture de prévention d’un milieu
de travail psychologiquement sécuritaire. Absentéisme et présentéisme,
stress au travail, reconnaissance, satisfaction, démotivation, burn-out
ou bore-out, autonomie, conciliation travail-famille, engagement et
mobilisation, risques psychosociaux, autant de mots-clés qui font
les manchettes et qui feront partie du portrait global.
• Seulement 23 % des travailleurs canadiens se sentiraient à l’aise
d’aborder la question de leur santé psychologique avec leur
employeur.1
Pour commencer à en parler, l’ASFETM offre une session de
sensibilisation en établissement sur le mieux-être au travail et une
formation en ligne sur le harcèlement. Mais ces formations, bien
que pertinentes, ne sont pas des buts en soi. Elles doivent s’inscrire
dans une démarche globale de prévention, paritaire il va sans dire,
multifacette et multiniveau.
En ces temps de la COVID-19 qui entraînent beaucoup d’insécurité et
une réorganisation profonde du travail, et même des relations humaines,
la santé psychologique des travailleurs et des employeurs doit plus
que jamais faire partie des aspects SST à prendre en considération.
Ce volet est d’ailleurs intégré dans l’un des aide-mémoire de la trousse
COVID-19 5 que la CNESST a mise en ligne pour le retour au travail :
Risques psychosociaux liés au travail.6

D’autre part, vous n’avez peut-être pas de maladie, mais pour toutes
sortes de raisons, il est possible que vous ne vous sentiez pas bien
physiquement. Disons que vous ne dormez pas bien ou que vous êtes
fatigué.

Et chez vous, comment va la SST… psychologique ?

Tout cela pour dire que vous pouvez avoir une maladie d’une part,
mais vous sentir bien dans l’ensemble. D’autre part, vous pouvez
ne pas avoir de maladie, mais ne pas vous sentir « bien » du tout.

2 Tiré de : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/santesecurite/rapports/sante-psychologique.html

Il en est de même avec la santé mentale. Vous pouvez avoir une
maladie mentale, mais cela ne signifie pas que vous vous sentiez
mal mentalement, ou que vous ne pouvez pas vous sentir bien.
Et même si vous n’avez pas de maladie mentale, vous pouvez parfois
vous sentir mal mentalement. Le stress, un horaire chargé et les
événements difficiles de la vie peuvent exercer une pression sur
votre santé mentale. » 3

1 Tiré de : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-healthstrengthening-our-response

3 Tiré de : https://mentalhealthweek.ca/wp-content/uploads/2018/03/How-mentalhealth-is-like-physical-health_FR_2019_FINAL.pdf
4 Voir le site du BNQ pour les détails : https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/santeau-travail/sante-psychologique-au-travail.html
5 https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
6 https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146GFiche-SantePsy-Covid19.pdf
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHEZ ÉQUIPEMENTS FRONTMATEC INC.
Située à Saint-Anselme, près de Lévis, dans la région ChaudièreAppalaches, Équipements Frontmatec Inc. est une entreprise
en forte croissance ces dernières années, où plus de 300 personnes
s’affairent à la conception et à la fabrication de systèmes automatisés
de pointe pour l’industrie agroalimentaire. Les travailleurs de
l’entreprise sont représentés par le Syndicat des métallos, section
locale 9599.
Frontmatec doit relever le défi de fabriquer des machines sécuritaires,
de façon sécuritaire. Des enjeux particuliers s’imposent donc dès la
conception de ces gros équipements automatisés qui doivent répondre
à de sévères critères d’hygiène et qui devront être sécuritaires lors
de leur future utilisation, notamment dans les abattoirs. Ces futurs
utilisateurs doivent être à l’abri des risques reliés à la sécurité des
machines, à la sécurité électrique, aux chutes, aux coupures, etc.
Ce sont d’ailleurs ces mêmes risques que l’on doit prévenir ici tout
au long du processus de fabrication, tant lors de l’assemblage, de la
finition que de l’installation et la mise en service. Des procédures de
travail sécuritaire et des sessions de formation spécialisée, élaborées
à la suite d’analyses du risque, ont permis de véritablement agir en
amont. L’équipe technique de l’ASFETM a d’ailleurs grandement
collaboré à cette rigoureuse démarche de prévention.
Avec son rôle de soutien et de conseil, le comité de santé et de
sécurité de l’entreprise est devenu une référence pour tous. Par
ses actions, ses inspections, ses activités de communication et de
prévention, un véritable changement de culture SST s’est imposé
ces dernières années. Le programme de formation en fait aussi
foi. Protection respiratoire, cadenassage, prévention des risques
électriques, sécurité des machines, utilisation sécuritaire des ponts
roulants, etc., sont autant de sujets de formation qui ont été offerts
aux travailleurs, notamment avec la collaboration des gens de
l’ASFETM (Michel Marion, conseiller en prévention, Normand
Lanthier, ingénieur, Charbel Mouawad, hygiéniste industriel/
ergonome).
Depuis quelques années, Frontmatec multiplie les initiatives originales
afin de faire face à « la » pénurie de main-d’œuvre, d’autant plus

Chez Frontmatec, on conçoit et on fabrique des systèmes automatisés
de pointe pour l’industrie agroalimentaire.
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Les membres du comité de santé et de sécurité
de Équipements Frontmatec
De gauche à droite : Clara Sabourin (directrice des ressources humaines),
Claude Monnier (chef d’équipe), Jennyfer Maltais-Viger (conseillère SST),
Frédéric Couture (chef d’équipe), Marc-André Simard (conseiller SST),
Francis Imbault (représentant à la prévention)
et Éric Fillion (directeur de production).

que l’entreprise connait une forte croissance. Parmi elles, notons des
missions à l’étranger pour le recrutement de nouveaux travailleurs,
avec les beaux défis d’intégration que cela suppose en ce qui a trait
aux méthodes de travail, à la langue, à la formation professionnelle
et, bien sûr, à la SST. Cela s’inscrit aisément ici dans une démarche
d’ouverture et d’implication des travailleurs. Plusieurs fois par mois,
des « interactions de sécurité » permettent d’échanger sur les bonnes
pratiques, de proposer des projets conjoints et de signaler dangers
et risques. Ce bel outil participatif entre les travailleurs et la direction
permet une sensibilisation accrue et la SST est perçue comme un plus
(et non pas une obligation).
L’innovation est au cœur des activités de production chez Frontmatec.
Depuis 2019, le Centre Innovation Leblanc se consacre au
développement de nouveaux équipements de robotique industrielle
utilisant, entre autres, la vision artificielle, ce qui permet d’atteindre
un niveau supérieur en automatisation (voir encadré). Bienvenue à
l’usine 4.0 et ses nouveaux défis, notamment en SST, laquelle doit
faire partie intégrante de la conception et de la fabrication
des équipements.
Ainsi, Frontmatec a organisé une formation spécialisée sur la sécurité
des robots industriels, à laquelle ont participé les ingénieurs de
l’ASFETM (Normand Lanthier, Tony Venditti et Patricia Vega, nos
experts de la sécurité des machines). Cette formation aura permis
de renforcer les connaissances de tous les participants sur l’utilisation
des robots, de plus en plus présents dans nos établissements. Avec
le soutien de l’ASFETM, Frontmatec a par la suite effectué des
analyses du risque détaillées sur des machines en cours de
développement.
Une autre réalisation innovatrice est la conception et la mise en place
d’un générateur de tension pour prévenir les risques lors de travaux
électriques (voir encadré ci-contre).
Que voilà de beaux exemples de prise en charge et de proactivité
en SST !

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Générateur de tension 24 volts
Cette innovation prévention a permis à Équipements Frontmatec de se distinguer
aux Grands Prix SST 2019 de la région Chaudière-Appalaches comme ﬁnaliste
dans la catégorie « Grandes entreprises ».
Problème à résoudre
Les travailleurs d’Équipements Frontmatec sont régulièrement
appelés à effectuer des travaux électriques sur les produits
en fabrication : programmation, mise en route et autres
tests dans des panneaux électriques où se situent à la fois
des circuits de puissance et des circuits de contrôle. Ces
deux types de circuits ne sont pas toujours séparés, ce qui
augmente les risques de décharge et d’arc électrique. Les
travailleurs sont à proximité d’une tension de 600 volts,
même s’ils ne doivent intervenir que sur la partie à très
basse tension de 24 volts.
Mesures préventives
Afin de réduire les risques, l’entreprise s’est équipée d’un
générateur de tension 24 volts, pouvant modifier la haute
tension en basse tension. En alimentant avec ce nouvel
équipement la partie contrôle du panneau électrique des
machines en fabrication lors des tests et de la vérification
du démarrage, on réduit ainsi le courant électrique et le risque
d’accident. De plus, on a gagné en productivité car ce système
permet aux travailleurs d’éviter le port du lourd équipement de
protection individuelle requis pour les travaux électriques audessus de 30 volts. Le générateur 24 volts est très apprécié
des travailleurs qui voient ainsi leurs tâches grandement
facilitées.

Source : CNESST

Qu’est-ce que la vision artiﬁcielle ?
La vision artificielle (aussi appelée vision par ordinateur ou vision
numérique) est une branche de l’intelligence artificielle dont le
principal objectif est de permettre à une machine d’analyser, traiter
et comprendre une ou plusieurs images prises par un système
d’acquisition de données (telle une caméra).
L’intégration de la vision artificielle permet d’atteindre un niveau
supérieur en automatisation. Les chaînes de production, et plus
particulièrement les robots industriels, deviennent plus performants
en procédant à différents changements dans le processus
de production sans devoir multiplier les reprogrammations.

Plus concrètement, la vision artificielle permet de relever des
informations à des endroits, à des fréquences ou sur de longues
durées, ce que l’œil humain ne pourrait tout simplement pas
effectuer.
On peut ainsi réaffecter la précieuse main-d’œuvre à des tâches
plus humaines puisqu’un système d’inspection dénué de jugement
et de fatigue, effectuera un contrôle de qualité sans faille !

Source : https://journalactionpme.com/2018/05/la-vision-artiﬁcielle-un-regard-vers-lavenir/
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Mesures d’urgence : planiﬁer
l’urgence avant l’urgence
« Prisonnier de sa dameuse à -21° durant huit heures.

L’employé d’une station de ski à Saguenay est resté coincé
sur le bord d’un ravin.
Un opérateur de dameuse de la station de ski Mont-Bélu, à Saguenay,
a été secouru des pistes après avoir été prisonnier de son habitacle
pendant plus de huit heures par une température glaciale.
L’homme s’affairait à travailler une piste de calibre « difficile » vers
3 h, dans la nuit de samedi à hier, quand il est resté coincé à ﬂanc
de montagne. Ce n’est toutefois qu’à l’ouverture de la station, peu
avant 9 h, que les soupçons ont pris naissance. Des employés ont alors
remarqué que la moitié des pistes n’avaient pas été travaillées. De brèves
recherches ont permis de situer l’employé dans la piste Mont-Mars. »
Le Journal de Montréal, 10 février 2020, page 16
Le Journal de Québec, 10 février 2020, page 2

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, à l’article 322, exige
que « lorsqu’un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé
où il lui est impossible de demander de l’assistance, une méthode
de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en
application. » Cellulaire, émetteur-récepteur radio mobile (walkietalkie), dispositif homme mort, etc., plusieurs technologies existent pour
que le travailleur ne se sente pas seul au monde. Dans une dameuse
la nuit sur une piste de ski, lors de travaux de réparation au milieu
d’une usine fermée pour le week-end, sur le toit d’un établissement
accessible uniquement par une plateforme élévatrice, etc., voilà autant
de situations de travail où le travailleur peut se retrouver en situation de
travail isolé.
On lui donne un moyen de communication et, voilà, le tour est joué :
le travailleur est sécurisé… Faux ! Avant qu’un travailleur accomplisse
son travail, une analyse du risque s’impose. Elle permettra d’identifier,
d’éliminer ou de contrôler les risques auxquels le travailleur est exposé.
Elle permettra aussi d’élaborer et de planifier les mesures d’urgence. Le
plan de sauvetage comprendra, entre autres :
• les noms et les coordonnées du responsable, de la personne
ressource et des sauveteurs,
• le lieu du travail et sa configuration,
• les équipements nécessaires (pouvant inclure des appareils
de levage, des ÉPIs, etc.),
• et, bien sûr, les étapes détaillées pour procéder au sauvetage
du travailleur et les premiers soins à lui prodiguer, le cas échéant.
Des exercices et simulations doivent aussi être organisés à intervalles
avant même que le travailleur ne commence les travaux.

Main-d’œuvre qualiﬁée en SST
« Pénurie de main-d’œuvre : les retraités dans la mire
des employeurs.

Au Québec, le vieillissement de la population et le départ à la retraite des
baby-boomers ont entraîné une pénurie de main-d’œuvre dans la plupart
des secteurs d’activités.
Les employeurs cherchent par tous les moyens à faire face à cette
réalité. Et si le problème cachait une partie de la solution ? En effet,
pourquoi ne pas embaucher des retraités ? »
Métro, 9 janvier 2020, page 8
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Tant pour les petites, moyennes ou grandes entreprises, les travailleurs
retraités ont plusieurs atouts : polyvalents, flexibles, intéressés, et,
surtout, expérimentés tant dans leur champ de compétence qu’en
SST. Comme ils connaissent les lieux du travail comme le fond de
leur poche, les ressources disponibles et les savoir-faire de métier,
pourquoi ne pas leur confier un projet de développement, la formation
d’un nouvel employé, la mise en place d’un nouveau programme ? En
cette période de pénurie de main-d’œuvre, laisser aller des milliers
de travailleurs qui ne demandent pas mieux que de continuer, encore
un peu ou à temps partiel, représente une perte de compétences non
négligeable, notamment en SST.

Les TMS, toujours d’actualité ?
« Les TMS affectent 25 % des travailleurs

Tendinites, maux de dos, tensions cervicales et autres troubles
musculosquelettiques (TMS) affectent près d’un million de personnes,
soit un travailleur sur quatre, selon les résultats d’une enquête publiée
cette semaine par l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). L’enquête s’est attardée sur les TMS d’origine non traumatique
liés au travail… Parmi les personnes les plus touchées, peu importe
le sexe, on retrouve les ouvriers qualifiés et non qualifiés et les
manœuvres… Les personnes exposées à des contraintes physiques
(gestes répétitifs, postures contraignantes, charges à soulever), mais
aussi à des contraintes organisationnelles et psychosociales (charge de
travail élevée, faible reconnaissance, harcèlement psychologique) ont une
probabilité élevée de souffrir
de TMS. »
Le Journal de Québec, 11 janvier 2020, page 46

Les secteurs de la fabrication d’équipement de transport et de
machines ne sont pas épargnés. « Sur le plan médical, ces lésions
sont des atteintes inflammatoires ou dégénératives aux structures
musculosquelettiques, causées par une sursollicitation articulaire
(application d’une force excessive, répétitive ou continue, parfois
combinée à une posture contraignante, à l’exposition aux vibrations ou
au froid). » Contrairement aux traumatismes, les TMS peuvent survenir
à la suite de mouvements répétés et de périodes de récupération
de trop courte durée. Il y a donc surutilisation d’une partie du corps
(muscle, tendon, ligament, nerf). Certains mouvements, à force d’être
répétés, peuvent entraîner un affaiblissement d’un muscle, d’un
tendon ou d’un ligament. L’usure peut être causée ou aggravée par
la répétition des mêmes gestes contraignants ou l’adoption d’une
position inconfortable de façon prolongée. D’autres facteurs peuvent
venir « empirer » la situation : compressions mécaniques ou localisées,
chocs et impacts, vibration, travail musculaire statique, conditions
environnementales et facteurs organisationnels. Typiquement, les TMS
progressent du malaise et de l’inconfort, à une vague douleur, à une
douleur localisée, à une douleur diffuse, jusqu’à une douleur ressentie
même après la tâche et éventuellement à une blessure.
Pour prévenir, il faut revoir le travail et donc d’abord identifier les
risques ; on y revient toujours ! Le Guide d’évaluation des risques –
Méthode QEC, publié par la CNESST, propose une méthode simple
pour évaluer les risques de TMS à un poste de travail à l’aide d’un
questionnaire d’observation et d’évaluation. Le but est évidemment
d’adapter le travail au travailleur et non l’inverse.

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

Idée originale et rédaction : Patricia Vega, ing., MBA, Ingénieure Coordonnatrice, ASFETM

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

Processus de détermination
des exigences de formation
Dans le dernier numéro de SANTÉ SÉCURITÉ + (décembre 2019)1, l’ASFETM
publiait un tableau intitulé « Encadrement législatif et réglementaire de la
formation SST » résumant les obligations réglementaires et les normes en
matière de formation SST. Il se voulait un point de départ dans l’élaboration
d’un programme de formation efficace en SST, en précisant notamment ce qui
est « obligatoire » et ce qui est « recommandé ».
Dans cette deuxième partie, nous aborderons le processus décisionnel visant à :
1. Identifier les besoins de formation
2. Cerner la population cible
3. Déterminer les objectifs visés par la formation et son contenu
4. Optimiser le mode de livraison de la formation.
Deux scénarios hypothétiques, basés sur notre expérience de formation auprès
de multiples établissements, vous sont présentés dans les pages suivantes. Un
narratif accompagne le schéma décisionnel de chacun.
Tout programme de gestion doit être muni de mécanismes de mesure et de
correction en cas de besoin. La gestion de la formation n’y fait pas exception.
Pour chacun de nos scénarios, le volet « amélioration continue » vise donc à
s’assurer de la rencontre des objectifs de formation, de son efficacité et du
retour sur l’investissement – en temps, en ressources et en argent – de la
formation.

Photo Fives Liné Machines Inc.
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Hiérarchie des mesures
de maîtrise du risque
Malgré les obligations de formation imposées par la LSST,
le RSST, les normes et les règles de l’art, il existe des mesures
de maîtrise du risque plus efficaces. Voici la hiérarchie des
moyens qui devraient être privilégiés lors d’un processus
d’analyse et de réduction du risque :
a) l’élimination du phénomène dangereux ;
b) le remplacement des matériaux, processus ou équipements ;
c) les contrôles techniques ;
d) les systèmes qui augmentent la sensibilisation
aux phénomènes dangereux potentiels ;
e) les contrôles administratifs, tels que : formation, procédures,
instructions et organisation des horaires ; et,
f) l’équipement de protection individuelle (ÉPI), y compris les
mesures visant à s’assurer qu’il est choisi, utilisé et entretenu
de façon appropriée.
Source : CSA Z1002-12 Santé et sécurité au travail —
Identification et élimination des phénomènes dangereux et appréciation
et maîtrise du risque

Les deux scénarios proposés ci-après sont fréquents et, bien que
relativement simples et encadrés, ils représentent des défis pour
plusieurs organisations.
À surveiller prochainement sur le site Web de l’ASFETM : une
fiche technique qui reprendra les informations des deux premiers
dossiers, enrichie d’éléments de contenu, avec les références
applicables, les plus pertinents pour nos établissements des
secteurs d’activités « fabrication d’équipement de transport »
et « fabrication de machines ».

1 http://asfetm.com/wp-content/uploads/2020/01/ASFETM_Revue_DEC2019.pdf

Rédaction :
Normand Lanthier, Ing., M.Env., Ingénieur, ASFETM
nlanthier@asfetm.com
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Scénario 1

Le cas d’une formation obligatoire : le SIMDUT

Présence de matières
dangereuses sur le
lieu de travail

Analyse de risques
LSST 51.5 et 49.5

Utilisation de matières
dangereuses

Programme
de formation

Sur le danger
RIPD 29, 30 et 31

Donner la formation

Sur le risque
LSST 62.1

Amélioration continue

Formation nécessaire : sur le danger
(les matières dangereuses)
et sur le risque (la tâche)

Comme employeur, on doit savoir que des matières dangereuses sont utilisées sur nos lieux de travail.
Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), l’employeur doit identifier les risques en utilisant des méthodes et techniques adéquates. Les
travailleurs, eux, doivent participer. L’analyse de risques est habituellement combinée à une revue des exigences réglementaires, des normes et autres
requis internes à l’organisation (procédures, politiques, etc.).
La méthode utilisée pour l’analyse de risques doit considérer toutes les tâches qui requièrent l’utilisation de matières dangereuses.
Afin de protéger les travailleurs lors de chaque tâche, un programme de formation adapté est nécessaire selon la loi. De plus, le Règlement sur
l’information concernant les produits dangereux (RIPD) spécifie la nature de la formation exigée. Enfin, l’employeur constate que « Ce programme doit être
adapté aux travailleurs, aux spécificités particulières du lieu de travail et à la nature des produits dangereux présents sur ce lieu ». En bref, le travailleur
doit comprendre les exigences d’identification des matières dangereuses selon le SIMDUT, doit reconnaître les risques associés à ses tâches et doit savoir
comment se protéger.
Le programme de formation est élaboré en collaboration avec le comité de santé et de sécurité. Une grille d’auto-évaluation est utilisée. L’employeur doit
déployer des moyens qui lui permettent de s’assurer que les travailleurs comprennent et appliquent les mesures de sécurité apprises durant la formation.
Au-delà de la formation, qui, bien qu’obligatoire, est un contrôle administratif du risque (voir encadré en page A), l’employeur et les travailleurs doivent
utiliser les méthodes appropriées pour identifier les méthodes les plus efficaces pour éliminer les dangers à la source.
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Scénario 2

Le cas d’une obligation de formation imprécise mais avec
un requis sur l’habilité : les espaces clos

Présence d’espaces
clos sur le
lieu de travail

Analyse de risques
LSST 51.5 et 49.5

Besoin d’entrer en
espace clos ?
Interdiction d’entrer
en espace clos

Programme de
formation requis

3 clientèles :
«Personne qualifiée»
«Travailleur habilité»
«Toute personne»

Déterminer le contenu
de la formation
CSA Z1006

Donner la formation

Amélioration continue
Formation obligatoire
RSST 297 et 298

Comme employeur, on doit vériﬁer la présence d’espaces clos sur nos lieux de travail.
Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), l’employeur doit identifier les risques en utilisant des méthodes et techniques adéquates. Les
travailleurs, eux, doivent participer. L’analyse de risques est habituellement combinée à une revue des exigences réglementaires, des normes et autres
requis internes à l’organisation (procédures, politiques, etc.). La méthode utilisée pour l’analyse de risques doit considérer toutes les tâches associées
aux espaces clos.
Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), l’employeur constate que des personnes doivent être « qualifiées » pour identifier les
risques et écrire les procédures (article 297), que d’autres doivent être « habilitées » (article 298) à exécuter les tâches requises (entrée, surveillance,
sauvetage) et que « toute personne » doit savoir qu’il est interdit d’entrer en espace clos sauf dans certaines conditions (article 299).
La formation est donc obligatoire par règlement pour les deux premiers groupes (les personnes qualifiées et habilitées) mais ni le contenu ni la méthode
ne sont précisés. L’employeur doit alors prendre les moyens appropriés pour informer toute personne de l’interdiction d’entrer.
Afin d’élaborer le programme de formation spécifique, l’employeur doit consulter d’autre documentation. Par exemple, la norme de l’Association
canadienne de normalisation (ACNOR/CSA) sur les espaces clos recommande un contenu détaillé.
Le programme de formation est élaboré en collaboration avec le comité de santé et de sécurité. Une grille d’auto-évaluation est utilisée. L’employeur doit
déployer des moyens qui lui permettent de s’assurer que les travailleurs comprennent et appliquent les mesures de sécurité apprises durant la formation.
Au-delà de la formation, qui, bien qu’obligatoire, est un contrôle administratif du risque (voir encadré en page A), l’employeur et les travailleurs doivent
utiliser les méthodes appropriées pour identifier les méthodes les plus efficaces pour éliminer les dangers à la source.
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LA BONNE GESTION DE LA FORMATION SST
Quelques exemples, inspirés de cas vécus
par Tony Venditti, M. ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

Nous vous avons présenté les quatre étapes du processus
décisionnel relié à la formation. En complément, voici trois cas
illustrant des aspects spéciﬁques de cette démarche.
• Un opérateur de machine-outil à commande numérique
(fraiseuse, aléseuse) qui compte 18 ans d’ancienneté
dont 15 ans à ce poste, est muté à un poste d’usinage avec
fraiseuse conventionnelle. Le travailleur, malgré toute son
expérience, n’a jamais opéré ce genre de machine. Quelles
sont les bonnes pratiques et les obligations de l’employeur
en SST dans ce cas ?
Identiﬁcation des besoins de formation
La première référence est l’article 51.9 de la LSST. C’est
à l’employeur de déterminer si le travailleur, machiniste de métier,
a les connaissances et les habilités nécessaires pour occuper ce
nouveau poste. Puisqu’il s’agit d’un nouvel équipement à opérer,
le travailleur devrait suivre une formation technique pertinente.
Contenu de formation
Le contenu de la formation pourra être validé en consultant les
curriculums de formation professionnelle dans ce domaine. Si le
travailleur ne l’a pas déjà suivie dans un intervalle de trois ans, une
formation sur la sécurité des machines couvrant les éléments indiqués
dans cette fiche serait recommandée. L’employeur peut-il assurer
cette formation par compagnonnage avec un opérateur compétent
et expérimenté ? Oui, certainement. Cela peut être une très bonne
approche.
• Un travailleur postule pour un nouveau poste au sein de
son établissement. Il possède les compétences techniques
requises mais ce poste exige l’utilisation d’un pont roulant que
le travailleur n’a jamais opéré. La formation sur l’utilisation
sécuritaire des élingues et des ponts roulants, offerte par
l’ASFETM, lui conférera-t-elle la compétence nécessaire
pour occuper ce poste ?
Objectifs et contenu de formation
La réponse est non, pas du tout. Le travailleur devra suivre une
formation sur l’opération des ponts roulants et sur l’élingage.
La formation de l’ASFETM porte essentiellement sur l’utilisation
sécuritaire et a pour objectif, en particulier, de savoir identifier les
risques associés à ces équipements ainsi que les précautions à suivre.
Un parallèle peut être fait avec la conduite automobile. L’employeur
doit s’assurer que le travailleur apprenne à « conduire » le pont roulant.
L’ASFETM est là pour renforcir les notions SST liées à cette conduite.
D’ailleurs, le RSST à l’article 254.1 est clair : « Un pont roulant doit
être utilisé uniquement par un opérateur ayant reçu une formation
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théorique et pratique donnée par un instructeur…
[La formation pratique] doit être réalisée en milieu de travail dans
des conditions qui n’exposent pas l’opérateur et les autres travailleurs
à des dangers reliés à l’apprentissage de l’opération du pont roulant.
Elle doit, de plus, être d’une durée suffisante pour permettre une
utilisation sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage ».
• Des opérateurs de machines doivent procéder au cadenassage
aﬁn d’effectuer en sécurité des tâches telles que le nettoyage
de leurs machines. Pour ce faire, ils doivent manœuvrer des
sectionneurs électriques de 600 V. Quelle formations doiventils suivre pour pouvoir faire ces manœuvres de manière
sécuritaire et compétente?
Identiﬁcation des besoins et contenus de formation
Les travaux de nature électrique sont encadrés par des règlements
et des normes spécifiques. Certaines tâches sont réservées aux
électriciens (détenteurs de certificat en électricité). La norme CSA Z462
Sécurité en matière d’électricité au travail requiert que les travaux de
cette nature soient réservés aux personnes qualifiées. Mais comment
faire pour savoir quelles sont, pour reprendre les termes de ladite
norme, les « compétences et les connaissances adéquates
relativement à la conception et à l’exploitation des appareillages et
installations électriques », tels que les sectionneurs ? La norme et les
règlements ne le précisent malheureusement pas. L’employeur face
à cette situation est donc à nouveau contraint de revenir à l’article
fondamental en matière de formation SST, soit l’article 51.9 de la LSST.
Pour l’aider dans sa tâche, il serait pertinent de consulter le personnel
chargé de l’entretien électrique de l’établissement. De même, une
analyse de la tâche et une analyse de risques s’imposent.
En résumé :
1. Les besoins de formation sont : formation sur la tâche et,
bien entendu, formations SST spécifiques sur le cadenassage et
la prévention des risques électriques ;
2. Les contenus de formation recommandés sont :
a. Formation spécifique sur la tâche établie en consultant,
par exemple, le manuel d’opération de la machine ;
b. Formation sur le cadenassage établie en consultant la
section sur le cadenassage du RSST et la norme CSA Z460
Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage et autres
méthodes ;
c. Formation sur la prévention des risques électriques établie
en consultant la section sur le cadenassage du RSST
(en particulier 188.13) et la norme CSA Z462 1.

1 Le même exercice pourrait être fait pour déterminer les besoins de formation pour
des électrotechniciens qui interviendraient sur cette même machine. On réalisera
rapidement qu’ils semblent avoir besoin des mêmes formations, mais comme leurs
tâches sont différentes, les contenus de formation seront différents, un peu comme
l’exemple présenté sur les requis de formation pour les espaces clos, en page C.

FORMATION SST
L’OFFRE DE L’ASFETM
Dans le dossier des pages
centrales du présent numéro,
nous avons parlé « formation SST ».
Voici l’offre de l’ASFETM
en cette matière.
•
•
•
•

Photo Alstom Transport Canada Inc.

Cadenassage et Sécurité des machines
Procédure de cadenassage
Programme de cadenassage
Sécurité des machines : analyse et réduction du risque
Sécurité des machines : analyse du risque

Équipements de levage de charges
•
•
•
•
•
•

Chariots élévateurs
Chariots élévateurs tout terrain à mât télescopique avec fourches
Élingues et ponts roulants
Grues mobiles
Palettiers
Transpalettes électriques

Ergonomie
• Ergonomie et troubles musculosquelettiques
• Ergonomie et maux de dos
• Ergonomie, troubles musculosquelettiques et maux de dos
Espace clos
• Procédure de travail sécuritaire en espace clos
• Programme de travail sécuritaire en espace clos
Gestion de la SST
•
•
•
•
•
•
•

Enquête et analyse d’accident
Inspection préventive
Introduction à la santé et sécurité du travail
Loi C-21 sur la responsabilité pénale des organisations
Loi et règlement SST
Mieux-être psychologique au travail
Fonctions du comité SST

Matières dangereuses
• SIMDUT 2015
• Transport des matières dangereuses (TMD)
Protection respiratoire
• Protection respiratoire − Utilisation des ÉPR
• Protection respiratoire − Travailleurs
• Protection respiratoire − Gestionnaires
Risques électriques
• Procédure de prévention des risques électriques
• Programme de prévention des risques électriques
Soudage
•
•
•
•

Utilisation sécuritaire des gaz comprimés
Utilisation sécuritaire des gaz comprimés et oxycoupage
Prévention des risques du métier de soudeur
Travail à chaud : Réglementation et permis

Travail en hauteur
•
•
•
•

Prévention des chutes et utilisation du harnais
Plateformes élévatrices
Échafaudages sur cadres métalliques
Échelles et escabeaux

Divers
•
•
•
•
•
•
•

Prévention des contraintes thermiques
Prévention auditive
Prévention des blessures
Prévention des blessures aux doigts et aux mains
Prévention des incendies
Outils hydrauliques
Électricité statique

Les sessions de formation de l’ASFETM visent à répondre aux exigences
des lois et règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur
la santé et la sécurité du travail et le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail. Pour les formations visant l’utilisation sécuritaire des
équipements, il ne s’agit pas ici de « formation professionnelle » mais
bien de « formation sécuritaire », qui s’adresse à des participants qui
opèrent déjà ces équipements. Ces formations se donnent sur demande,
sur les lieux du travail, préférablement. Certains sujets de formation sont
offerts en sessions publiques.
L’ASFETM est un organisme formateur agréé par Emploi-Québec et
toutes ses sessions de formation sont admissibles dans le cadre de la
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre et en vertu du Règlement sur la formation continue
obligatoire des ingénieurs.
À noter : En ces temps de la COVID, nous offrons des formations
en présentiel sous certaines conditions, des formations en ligne,
des formations à distance et de l’assistance technique sur tous
ces sujets.
Pour en savoir plus : info asfetm.com • 514 729-6961 poste 109.
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CHEZ BOMBARDIER TRANSPORT, À LA POCATIÈRE
La santé et sécurité du travail : une préoccupation quotidienne !
Bombardier Transport Canada inc. est le chef de file de la
technologie du rail au Canada, dont le siège social nord-américain
est basé à Saint-Bruno-de-Montarville. Au site manufacturier situé
à La Pocatière, dans la région du Bas-Saint-Laurent, plus de 400
personnes œuvrent à la fabrication et à l’assemblage de wagons de
métro. Les travailleurs de Bombardier Transport sont représentés par
la Fédération de l’industrie manufacturière, CSN.
2019 fut une année charnière en santé et sécurité du travail pour
l’usine de La Pocatière, avec l’atteinte de « 5 ans sans accident avec
perte de temps ». Ces résultats sont éloquents et témoignent de la
construction – et du maintien – d’une véritable culture de prévention
SST au sein de l’établissement. Car au-delà des résultats, cela vient
souligner l’implication et l’engagement de toutes les parties prenantes
qui ont su mettre la SST à l’avant-plan de leurs activités et de leurs
tâches.
Christian Anctil *, chef du service santé, sécurité et environnement,
Francis Chénard, représentant à la prévention et coprésident
syndical du comité de santé et de sécurité (CSS) et Steeve
Deschênes*, vice-président du syndicat, sont fiers de nous
rapporter les tenants et aboutissants de ce bon coup.
Rappelons d’abord que Bombardier Transport, dont le siège mondial
est situé à Berlin, en Allemagne, est une multinationale avec des
directives corporatives et des exigences rigoureuses, tant en matière
de production que de SST. Bien que déjà soucieuse de la prévention,
l’usine de La Pocatière a dû rapidement s’ajuster et se conformer
à ces procédures corporatives de haut niveau. Fort heureusement, audelà de l’aspect réglementaire, au-delà des normes, le comportement

sécuritaire était déjà inscrit dans la culture de l’entreprise. Dès 2016,
on lance la « campagne des risques critiques » (un risque critique est un
risque susceptible d’entraîner un accident mortel). Six risques critiques sont
identifiés :
•
•
•
•
•
•

Cadenassage
Risques de chutes
Risques électriques
Sécurité des machines
Gestion du trafic interne
Manutention.

Un double programme – observation des comportements et identification
des risques – permet à chaque travailleur de participer concrètement
à la prévention de ces risques critiques. Chacun détient un carnet pour
rapporter les bons comportements et ceux à améliorer de même que
tout incident ou risque observé. Le but n’est pas de pointer du doigt,
mais de s’impliquer dans la démarche de prévention.Pas moins de 4000
observations et près de 900 identifications, avec mesures correctives, ont
été rapportées en 2019. Chacun reconnaît ainsi qu’il joue un rôle critique
dans l’organisation. Un populaire programme de reconnaissance vient
appuyer cette participation des travailleurs. Le slogan « Sécurité : aucune
exception » prend ici tout son sens.
Proactif, engagé, paritaire, le CSS compte huit membres qui visent un
même objectif : la santé, la sécurité et l’intégrité physique de tous et
chacun. Tous les mois, la réunion débute par « l’audit du CSS » alors
que quelques membres circulent dans l’usine avec une liste de points
à inspecter. Bien visible, le CSS jouit d’une belle crédibilité auprès des
travailleurs par qui, bien souvent, les solutions arrivent.

L’équipe SST chez Bombardier Transport Canada Inc., à La Pocatière.
De gauche à droite : Ayoub Zirari, Christian Anctil, Daniel Beaulieu, Olivier Brisson-Robinson, Claude Michaud, Marc Soucy, Mike Langlais, Francis Chénard,
Steeve Deschênes, Joey Babin, Carl Bérubé. Était absent : Michel Raymond.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Un travailleur procède à l’installation d’une porte d’un wagon de métro destiné à la Société de transport de Montréal.

Et l’implication de la direction est réelle. Tous les lundis, la semaine
commence par « l’audit de la direction », appelé Safety Tour. Ce sont
alors dix directeurs de l’établissement qui vont vers les travailleurs,
à leurs postes, pour s’enquérir des enjeux SST. Plus encore, une
présence quotidienne de la direction dans l’usine témoigne de
l’importance apportée à la SST.
La prévention chez Bombardier Transport passe aussi par un programme
de formation varié et rigoureux. Ici aussi, on va au-delà des règles et
normes en vigueur. La formation de formateurs est privilégiée car elle
assure engagement et autonomie, à l’interne. Cadenassage, risques
électriques, SIMDUT, travail en hauteur, équipements de levage, etc. sont
autant de sujets de formation offerts aux travailleurs avec la collaboration
de l’ASFETM, notamment Fernand Fleury, conseiller en prévention
assigné à l’entreprise et Normand Lanthier, ingénieur. Ce dernier
a aussi étroitement assisté l’établissement sur la procédure d’analyse
et de réduction de risque qui, faut-il le rappeler, est l’activité par laquelle
tout commence en matière de prévention SST.
Bref, chez Bombardier Transport à La Pocatière, on se distingue par
le souci de la prise en charge de la prévention SST au quotidien et ce,
bien au-delà des exigences réglementaires.

Un travailleur s’affaire à l’installation des composantes
électrique et mécanique. À noter : l’installation sécuritaire
qui permet le contrôle des chutes.

* Messieurs Anctil et Deschênes sont tous deux membres du conseil d’administration
de l’ASFETM.
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TRAVAIL À CHAUD : SÉCURITÉ ACCRUE
Contrôler la propagation du feu
Le présent texte se veut la suite de l’article intitulé « Travail à
chaud : prévention obligatoire » paru dans le dernier numéro
de SANTÉ SÉCURITÉ + (voir décembre 2019, pages 10 et 11).*
Rappelons qu’il est primordial d’appliquer un programme sécuritaire de
travail à chaud pour toute activité de travail générant de la chaleur, des
étincelles, de la flamme nue ou toute autre source d’ignition, si ce travail
est effectué hors des zones habituellement désignées pour ces activités.
Les lieux où s’effectue le travail à chaud doivent avoir un rayon libre
de matières inflammables et combustibles d’au moins 15 m (50 pi)
horizontalement, 6 m (20 pi) au-dessus et 15 m (50 pi) au-dessous de la
pièce à travailler, tel que mentionné à l’article 13.8.3.1 de la norme CAN/
CSA W117.2 : 19 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes. Voir illustration ci-contre.
Cependant, il est parfois impossible de déplacer la pièce à travailler dans
une zone exempte de matières combustibles aux distances précitées. Si ces
matières ne sont pas déplacées, mouillées ou protégées par des rideaux
de soudage, l’obligation d’appliquer les mesures de sécurité du permis
de travail à chaud s’impose, car les étincelles chaudes et les scories de
soudage peuvent facilement provoquer une inflammation.

Risques de propagation du feu
La propagation de la chaleur et la projection d’étincelles ou de gouttelettes
de métal en fusion ajoutent d’autres risques d’incendie, d’explosion ou de
dégagement de vapeurs et fumées toxiques aux endroits environnants. Ces
risques supplémentaires pourraient être :
• Des étincelles qui s’infiltrent à travers les fissures ou autres ouvertures
du plancher ;
• Le contact direct ou le rayonnement provenant des travaux à chaud
effectués à proximité d’une cloison, d’un mur, d’un plafond ou d’un toit
qui ont un revêtement ou une isolation combustible, ou sur des murs
ou des cloisons en panneaux de type sandwich combustibles ;
• La conduction thermique ou la transmission de la chaleur s’il y a travail
à chaud d’un côté d’un mur pouvant enflammer les combustibles de
l’autre côté (gaines, parois, tuyauteries, etc.) ;
• Le voyagement des gouttelettes de métal en fusion dans les conduits
de ventilation ou sur des convoyeurs vers des combustibles éloignés ;
• Les transferts de gaz chaud provenant des récipients et des
canalisations qui se propagent aux niveaux supérieurs.
Hiérarchie des moyens de contrôle
Avant d’effectuer un travail à chaud, il faut d’abord évaluer s’il est possible
de l’éviter ou d’en minimiser les dangers.
1. Pouvons-nous éliminer le travail à chaud ?
• Pièces déjà pliées au lieu de les souder ;
• Pièces de rechange préconçues qui ne requièrent aucun travail à
chaud.
2. Pouvons-nous remplacer le travail à chaud par une méthode moins
dangereuse ?
• Travail à froid : assemblage mécanique, boulonnage, cisaillement
hydraulique, utilisation de joints filetés, etc. ;

10

SANTÉ SÉCURITÉ
www.asfetm.com

+ Printemps 2020

Zone exempte d’éléments combustibles et ne constituant
pas un risque d’incendie
Source : CSA W117.2:19 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes
(article 13.8.3.1)

• Pellicule collante au lieu d’étanchéité à chaud ;
• Ancrage chimique pour fixer les palettiers au lieu du perçage dans le
ciment ou autre matériel produisant des étincelles ou de la chaleur ;
• Soudage au chalumeau à hydrogène au lieu du soudage à
l’oxyacétylène ;
• Chauffage par induction électromagnétique pour démanteler des
pièces de véhicules ou d’autres machines.
3. Pouvons-nous effectuer le travail à chaud dans une zone dédiée et
équipée pour ce type de travail ?
• Le travail à chaud devrait être exécuté dans des zones spécialement
désignées qui ont été conçues et construites pour minimiser les
risques d’incendie, comme un poste de soudage ou un atelier de
mécanique. Dans ce cas, un bon entretien ménager doit être maintenu
dans ces lieux et toute zone désignée doit être régulièrement inspectée
pour s’assurer qu’elle demeure sécuritaire ;
• L’activité nécessitant un travail à chaud peut aussi être déplacée
à l’extérieur loin des risques d’incendie (matières combustibles,
réservoirs de liquides inflammables, bouteilles de gaz comprimés, etc.).
Dans ce cas, un permis de travail à chaud devrait être utilisé.
Si le travail ne peut pas être éliminé, substitué ou déplacé dans une zone
désignée, il devient nécessaire d’appliquer la procédure sécuritaire de travail
à chaud et d’obtenir un permis de travail à chaud, impliquant un émetteur
du permis, un surveillant d’incendie et au moins un exécutant.
Si possible, planifier le travail à chaud pendant les arrêts du travail habituel
pour n’être en présence que des personnes autorisées par le permis.
Enfin, des procédures et plans d’évacuation doivent être affichés aux
endroits stratégiques dans l’établissement.

Préparation de l’aire avant le début du travail à chaud
4. Pouvons-nous mettre en place les mesures préventives collectives
pour la préparation du permis ?
• Enlever les matériaux combustibles (liquides inflammables, papiers,
bois, déchets, rebuts, poussières, toiles d’araignée, etc.) hors de la
zone dangereuse ;

par Charbel Mouawad, M. Sc.
Hygiéniste industriel / Ergonome, ASFETM

• Couvrir les éléments fixes et inflammables de construction (armoires
lourdes, parois en bois, sols, poutres, etc.) par un matériau isolant non
combustible ;

• Contrôler les étincelles et les gouttelettes de soudage projetées.
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire que plusieurs
surveillants soient présents ;

• Obturer ou calfeutrer les traverses de plafond et de mur (câbles,
tuyauterie, cavités, joints, ouvertures, etc.) avec des matériaux
ininflammables ;

• Fournir gratuitement les équipements de protection individuelle aux
intervenants conformément aux normes prescrites pour chaque
type de travaux (par exemple, les vêtements de protection lors du
soudage doivent être certifiés ISO 11611:2015). Consulter le guide
de prévention de la CNESST intitulé « S’habiller pour se protéger :
travaux de soudage et de techniques connexes » pour de plus amples
informations sur les vêtements appropriés pour les travaux à chaud.

• S’assurer de la bonne utilisation des appareils et des équipements
de soudage et de leur entretien préventif (mise à la terre, irrégularités
électriques, défectuosités, etc.) ;
• Placer les bouteilles de gaz et les appareils de soudage en dehors de
la zone dangereuse ;
• Échantillonner l’atmosphère de travail à l’aide d’un détecteur de gaz
étalonné pour s’assurer qu’il n’y a pas manque d’oxygène (intervalle
sécuritaire entre 19,5 % et 23 %) ou présence de tout liquide ou gaz
inflammable (concentration inférieure à 10 % de la limite inférieure
d’explosibilité) ;
• Installer un aspirateur ou un ventilateur mécanique afin de réduire
à la source les fumées et les contaminants toxiques (comme les
métaux lourds) provenant du travail à chaud, en conformité avec
les concentrations prescrites par les normes et par l’annexe I du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail ;
• Cadenasser les différentes composantes dans la zone de travail :
tuyauteries d’eau chaude ou froide, air comprimé, gaz naturel, courant
électrique, etc. ;
• Vider et purger les récipients, silos, réservoirs et canalisations en
faisant un remplissage d’eau ou un inertage avec un gaz approprié
(attention à l’anoxie) ;
• Établir une procédure spécifique pour la neutralisation des systèmes
d’extinction et de gicleurs afin d’éviter leur fonctionnement. Les
systèmes d’alarme peuvent aussi être désactivés dans les zones
concernées par le travail à chaud, tout en maintenant le système
fonctionnel manuellement ;
• Avoir des extincteurs portatifs disponibles dans la zone des opérations
pendant toute la durée du travail à chaud. Le personnel (exécutant,
surveillant et émetteur de permis) doit bien en maîtriser l’utilisation ;
• Délimiter l’aire de travail et apposer une affiche d’avertissement avec
le numéro de service de sécurité d’incendie en cas d’urgence ;
• Compléter et signer le permis de travail à chaud et l’afficher dans un
endroit visible.

Durant le travail à chaud
5. Pouvons-nous mettre en œuvre les moyens de contrôle du 		
programme de prévention ?
• Attitrer, sur place, un surveillant formé afin de repérer les risques
inhérents au travail à réaliser selon le permis. Il devra aussi être
entraîné sur le fonctionnement du système d’alarme incendie et
informé de l’emplacement des déclencheurs manuels d’alarme à
proximité du lieu de travail à chaud et des zones adjacentes exposées ;
• Refroidir les éléments thermoconducteurs et les éléments échauffés
suite aux travaux de soudage (par exemple, avec des chiffons
humides) ;

Après le travail à chaud
6. Pouvons-nous fermer le permis de travail à chaud en toute sécurité
après la fin de la période de surveillance ?
• Ramasser au fur et à mesure les débris générés et ranger tout le
matériel à la fin du travail ;
• Aviser l’émetteur du permis et le service de sécurité incendie que les
travaux ont été réalisés et que la période de surveillance d’incendie
doit débuter ;
• Inspecter les lieux d’intervention et les locaux adjacents. Les
exécutants et les surveillants doivent vérifier la non présence de
surfaces chaudes, la fermeture des bouteilles de gaz, etc. ;
• Réactiver les détecteurs de fumées ou de chaleur et le système
d’extinction incendie ;
• Assurer une surveillance continue pendant 1 heure après l’arrêt du
travail à chaud. Une autre période de surveillance occasionnelle doit
être poursuivie pour une période minimale de 3 heures après l’heure
de surveillance continue. La durée de la surveillance continue peut
varier selon l’analyse du risque, mais la durée de la surveillance totale
est de 4 heures après la fin des travaux ;
• Compléter et signer le permis après la fin de la surveillance du site
de travail. Le surveillant doit retourner le permis à l’émetteur ou au
service de sécurité incendie.
Comme tout autre programme de santé et sécurité du travail, les étapes
les plus critiques sont toujours la planification et l’organisation du travail
en équipe. Le changement d’habitudes pourra aussi représenter un défi,
nécessaire pour une meilleure prévention. L’objectif principal demeure la
mise en œuvre de la politique du permis de travail à chaud et le contrôle
de son application auprès des gestionnaires et des travailleurs. Surtout,
les travailleurs et les entrepreneurs doivent comprendre, avant de débuter
un travail à chaud en dehors des zones désignées, qu’un permis doit être
obtenu, car le non respect de cette politique peut entraîner de lourdes
conséquences.
Si un établissement ne dispose pas d’équipement de soudage ni de
soudeurs qualifiés et qu’il prévoit confier (même rarement) des activités
de travail à chaud à un entrepreneur externe, il devrait inclure, dans le
programme de gestion des entrepreneurs, une politique de travail à chaud
et d’émission du permis.
Vous avez besoin d’aide pour élaborer un programme de travail à chaud ?
L’ASFETM peut y voir en vous offrant assistance technique et formation sur
ce sujet : info@asfetm.com.
* Erratum : À la page 10 du précédent numéro, à la fin de la 2e colonne, il fallait lire

« Le surveillant incendie » et non « Le préventionniste en incendie » et ce, à deux reprises.
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DU NOUVEAU À L’ASFETM

NOUVELLES
FORMATIONS
SST EN LIGNE !

Cinq sujets de formation
sont désormais disponibles :
• Travail sécuritaire en espace clos
• Utilisation sécuritaire de chariots élévateurs
• Procédure de cadenassage
• SIMDUT
• Comprendre le harcèlement au travail
INFORMATION
Votre conseiller en prévention à l’ASFETM
ou info@asfetm.com ou 514 729-6961
poste 109
INSCRIPTION : inscription@asfetm.com

Durée
Chaque formation dure en moyenne
de 1 à 2 heures.
Coût
15$ par participant par formation
(taxes non applicables)
À NOTER :
Ces services de formation en ligne sont offerts
exclusivement aux établissements membres de l’ASFETM,
soit les fabricants d’équipement de transport et les fabricants
de machines. Ces formations pourraient être admissibles
au nouveau programme gouvernemental PACME. Pour plus
d’infos et pour connaître les conditions d’admissibilité,
consultez le site officiel du Gouvernement du Québec.

Nouveau membre au Conseil d’administration de l’ASFETM
Yohann Aubé
Directeur, Santé, sécurité et environnement, Airbus Canada
Représentant de l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC)

Au revoir et merci, Marie-Josée !
En avril 2020, Marie-Josée Lemieux quittait le
conseil d’administration de l’ASFETM où elle siégeait
comme représentante de l’Association des industries
aérospatiales du Canada (AIAC) depuis 1998 et comme
coprésidente patronale depuis 2008.
Elle fut pour l’ASFETM une coprésidente engagée,
pour qui paritarisme et prévention étaient gagnants.
Au nom du conseil d’administration et du personnel
de l’ASFETM, nous la remercions vivement pour
sa contribution remarquable à la cause de la santé
et de la sécurité du travail et lui souhaitons
bon succès dans ses nouveaux projets.

Nouveau coprésident patronal
à l’ASFETM !
André Bisson est le nouveau coprésident
patronal de l’ASFETM.
M. Bisson est membre du conseil d’administration de
l’ASFETM où il siège depuis 2010 comme représentant
de l’Association des industries aérospatiales du Canada
(AIAC).
Nul doute que l’ASFETM saura proﬁter de son
expérience et de son enthousiasme.

