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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 de spécialistes,
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.

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.

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.

L’ASFETM collabore aussi étroitement avec
les organismes impliqués en SST au Québec
(CNESST, IRSST, Santé publique, etc.).
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Située à Richmond, en Estrie, Exo-s est une entreprise spécialisée dans la conception, l’ingénierie et la
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EN COUVERTURE

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

L’ASFETM 2.0, 3.0, 4.0…
Il était une fois un travailleur et une travailleuse qui s’acharnaient
à l’ouvrage. À coups de marteau et de masse, de maux de dos aussi,
ils fabriquent des brouettes et des charrettes. Un jour, un train à
vapeur apparut, annonçant une première révolution. Nos travailleurs
ont maintenant accès au charbon et à la vapeur pour les aider.
Près d’un siècle passe et eurêka! notre travailleur et notre travailleuse
arrivent à l’ère du 2.0. Ils s’industrialisent et bénéficient maintenant
de l’électricité qui leur permet de produire leurs « machines » en masse.
Un autre cent ans s’écoule avant la troisième révolution industrielle :
l’automatisation (à ne pas confondre avec la révolution tranquille et
la révolution sexuelle qui arrivent à la même période…). L’automate
programmable et les robots envahissent tranquillement les milieux
de travail et tout se miniaturise (sauf les travailleurs, bien entendu).
L’ASFETM voit le jour. À chaque nouvelle problématique que cette
révolution entraîne, l’ASFETM est présente pour les entreprises de ses
secteurs d’activités économiques par des formations, de l’assistance
technique, une participation à des projets de recherche, etc.
Le temps s’accélère et à peine quelques décennies plus tard, notre
travailleur et notre travailleuse sont introduits dans l’industrie 4.0.
Ils sont maintenant entourés de robots collaboratifs (appelés aussi
« cobots ») qui s’exécutent côte à côte, avec eux. Adieu maux de dos,
TMS, entrée en espace clos, travail en hauteur et autres risques
SST. L’ASFETM peut maintenant prendre une retraite bien méritée
alors que nos milieux de travail atteignent finalement le risque zéro,
puisque les cobots se chargent du travail à risque et transmettent
en temps réel toutes sortes de données sur leur productivité,
se corrigeant eux-mêmes si nécessaire.
Ah, si la vie au travail était aussi simple…

Définir précisément le 4.0 n’est pas chose facile puisque selon
le type d’industrie (et même selon le pays), son arrivée et ses
impacts se passent différemment. D’après le site du Gouvernement
du Québec : « L’industrie 4.0, appelée également usine du futur ou
quatrième révolution industrielle, se caractérise fondamentalement
par une automatisation intelligente et par une intégration de nouvelles
technologies à la chaîne de valeur de l’entreprise. Il s’agit d’une
transformation numérique qui bouleverse l’entreprise manufacturière
en apportant des changements radicaux non seulement aux systèmes
et processus, mais également aux modes de gestion, aux modèles
d’affaires et à la main-d’œuvre. »1
Bien que les cobots ne soient pas l’unique changement apporté
par le 4.0, ils en sont un des aspects les plus médiatisés. Même si
la cobotique en est encore à ses balbutiements au Québec, l’ASFETM
commence à recevoir des demandes sur l’intégration des cobots dans
les milieux de travail. Alors qu’hier encore, on les encageait, ils sont
désormais de plus en plus intégrés directement aux postes de travail.
Comment gérer le risque ? Limiter leur poids et celui des charges
qu’ils manipulent, limiter leur vitesse de déplacement, arrondir
leur forme, les doter de détecteur anticollision, etc. sont autant de
moyens pour sécuriser l’environnement de travail. La fiabilité de tous
ces systèmes est évidemment primordiale. Un autre volet du 4.0, la
fiabilité des données transmises et analysées, sera tout aussi critique.
Pour l’instant, l’ASFETM suit cela de près. Pour les intéressés,
des documents de référence sont disponibles. Vous en trouverez
quelques exemples ci-dessous.
Vous ne savez pas par où commencer pour protéger les travailleurs
dans ce nouvel environnement ? L’ASFETM recommande l’analyse
du risque comme point de départ en SST, encore et toujours, même
dans la révolution 4.0 !
1 : https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/outils/gestion-dune-entreprise/
industrie-40/industrie-40-les-defis-de-la-quatrieme-revolution-industrielle/

Source : https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/
strategies/economie_numerique/fri4/fri4_2_large.jpg

Références
• Norme ISO/TS 15066 : 2016 Robots and robotic devices
• Aculon, Sylvain, Les robots collaboratifs : Guide d’intégration de la santé
et de la sécurité
sécurité, CETIM (2014)
• L’IRSST (Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail)
a organisé un colloque en 2017 intitulé Révolution 4.0, À l’aube d’une nouvelle
SST. Les conférences sont disponibles pour visionnement et téléchargement :
SST
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/conferences-reportages/e/100046
• L’École Polytechnique de Montréal s’est dotée d’un nouveau laboratoire Poly
Industries 4.0 pour former les étudiants, accompagner les entreprises et
développer des projets de recherche sur le sujet : https://www.polymtl.ca/
polyindustries/
• Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) s’est doté d’une vitrine 4.0 pour
mettre en valeur les entreprises d’ici qui ont réalisé une démarche
de transformation numérique : https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/gestionde-l-entreprise/vitrine-4-0.html
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RÉCUPÉRATION DES POUSSIÈRES COMBUSTIBLES
La démarche sécuritaire de Bell Helicopter Textron Canada ltée
Dès le début des années 2000, la CNESST a lancé une campagne
de sensibilisation sur la prévention des risques reliés aux poussières
combustibles1. Et nous, à l’ASFETM, avons déjà publié deux articles
sur ce sujet dans SANTÉ SÉCURITÉ + 2.
Certaines poussières métalliques peuvent être très explosives. Quand on
pense « poussières métalliques combustibles », on pense souvent aux
poussières de magnésium, mais ce ne sont pas les seules dont on doit
se méfier. Pensons, par exemple, aux poussières d’aluminium, de titane
et de zinc. En général, les poussières métalliques sont plus susceptibles
de s’enflammer et produisent une combustion plus rapide avec des pics
de pression plus élevés que les autres poussières combustibles. Les
déflagrations et les explosions qui en résultent peuvent être violentes
et des précautions spéciales doivent être prises.
Les poussières combustibles sont considérées comme un danger.
Conséquemment et en vertu du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST), tout dépoussiéreur situé à l’intérieur du bâtiment ou
à l’extérieur de celui-ci doit être conforme aux normes NFPA3 en vigueur,
toutes d’application obligatoire4 (voir encadré ci-dessous).

LES NORMES
• Sur la protection des explosions par des évents de
déflagration : NFPA 68 Standard on Explosion Protection
by Deflagration Venting
• Sur les systèmes de prévention des explosions :
NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems
• Sur la manipulation des métaux combustibles :
NFPA 484 Standard for Combustible Metals
• Sur les principes fondamentaux des poussières
combustibles : NFPA 652 Standard on the Fundamentals
of Combustible Dust
• Sur la prévention des incendies et des explosions des
poussières provenant de la fabrication, du traitement
et de la manipulation des matériaux solides
particulaires combustibles : NFPA 654 Standard
for the Prevention of Fire and Dust Explosions
from the Manufacturing, Processing, and Handling
of Combustible Particulate Solids

Voir notamment ces deux publications de la CNESST : Captage, transfert et séparation
des poussières combustibles (2001) et Captage et traitement des poussières
métalliques facilement oxydables (2008).
2
Poussières combustibles : Sécurité des systèmes de collecte et de traitement,
SANTÉ SÉCURITÉ +, décembre 2015 et avril 2016, pages 6 et 7.
3
NFPA : National Fire Protection Association.
4
Rappelons qu’au Québec, une norme est d’application obligatoire si elle est
nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur.
1
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Serge Lépine, assembleur matériaux et composites
chez Bell Helicopter Textron Canada ltée, pose devant le cabinet
de sablage à jet dédié pour les pièces en titane.

Voici un bel exemple d’une démarche sécuritaire visant à contrôler
les risques d’incendie et d’explosion des poussières métalliques
combustibles : l’établissement Bell Helicopter Textron Canada ltée,
un fabricant d’hélicoptères et autres engins à décollement vertical,
situé à Mirabel, a décidé d’utiliser un cabinet de sablage à jet et de
récupérer les poussières dans un collecteur spécifique à la machine.
Ce cabinet permet de décaper la première couche de brillance sur
des pièces métalliques en titane au lieu de les traiter dans des bassins
contenant des solutions corrosives et toxiques. La chargée de
ce projet, Nancy Cormier, ing., M. Ing., nous rapporte qu’après une
analyse de faisabilité, il est apparu plus sécuritaire d’utiliser le cabinet de
sablage à jet à base d’alumine Al2O3 (oxyde d’aluminium) et ce, d’autant
plus qu’il y a des avantages pour :
• l’environnement : pas de boue toxique de traitement et moins
d’exposition aux contaminants atmosphériques;
• l’espace de travail : utilisation d’une petite surface de l’usine
comparativement à l’occupation de grandes surfaces pour
les bassins de traitement;
• l’ergonomie : moins de manipulation manuelle des pièces;
• les dépenses encourues;
• etc.

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

Le risque principal de la solution retenue était alors de contrôler ou,
idéalement, d’éliminer le risque d’explosion des poussières accumulées
à l’intérieur de l’équipement et dans l’usine, provenant de la machine
de sablage ou de leur entreposage dans le dépoussiéreur à sec.
Malheureusement, la réglementation n’oblige pas les fabricants
et fournisseurs de machines de sablage à les faire certifier. Ils n’endossent
donc pas la responsabilité de leur utilisation, chez le client. Ainsi, aucune
garantie ni certification ne sont accordées en regard
du système ou des dispositifs afin d’éviter le risque d’explosion et ce,
malgré le libellé de l’article 635 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST).
Au Québec, la LSST et le RSST donnent des obligations légales en
matière de sécurité des machines, notamment. Selon la LSST, l’utilisation
de machines n’est autorisée qu’après une évaluation des risques menée
par l’employeur (art. 51,5o). Pour cela, Bell Helicopter Textron Canada
ltée a fait appel à Francis Casavant, ingénieur chez BBA, une firme
de génie-conseil, pour effectuer une analyse de risque associée aux
poussières combustibles du système de sablage (cabinet à manches et
collecteur de poussières de titane). BBA a donc étudié les solutions et les
mesures adéquates pour prévenir à la source tout risque d’explosion de
cet équipement, en conformité avec les normes en vigueur.
Habituellement, le danger d’explosion est présent dans les collecteurs
où les poussières combustibles en suspension dans l’air peuvent
atteindre la concentration minimale d’inflammation (composante
principale du domaine d’explosivité de l’hexagone de l’explosion).
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Figure 1. Hexagone de l’explosion
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manière à éviter une explosion. Ils doivent être de classe II, zone 1
pour
les poussières métalliques.
5
« Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un
procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse
L’installation d’un système de protection contre les incendies
à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par
compatible
règlement. »avec les poussières métalliques est recommandée dans
le bâtiment au complet. Un système d’extinction de classe D est
approprié. Il ne faut pas utiliser d’eau ni de solvants halogénés.

Pour protéger les collecteurs fermés contre les explosions, leur
conception doit intégrer un ou plusieurs des éléments suivants :
• évents de déflagration;
• système de confinement qui enveloppe au maximum la source
d’émission à l’aide d’une enceinte, d’une cabine ou de rideaux
de façon à réduire la surface d’échappement (pression
de la décharge de la déflagration);
• système automatique de prévention des explosions (par exemple :
injection de gaz inerte pour réduire le taux d’oxygène);
• dilution avec une poussière non combustible pour rendre
le mélange incombustible;
• évents de déflagration dirigés à travers un dispositif de retenue
de la poussière et un éteignoir de la flamme;
• dispositifs d’isolation afin d’empêcher la propagation de la flamme
qui peuvent inclure :
- convoyeurs à vis;
- vannes rotatives;
- barrières mécaniques (par exemple, volets à action rapide);
- barrières chimiques;
- déflecteur de front de flamme;
• etc.
Généralement, ces éléments sont des dispositifs de sécurité pour :
• étouffer la déflagration avant que la pression d’explosion n’atteigne
la limite de résistance de l’enceinte;
• libérer la pression causée par le souffle de la déflagration dans
le cas où celle-ci ne peut être évitée;
• éviter la propagation d’un front de flamme à l’intérieur des conduits
de ventilation;
• annuler l’effet d’étincelles ou de tisons en les éteignant ou en déviant
le flux d’air;
• contrôler en continu la concentration des particules dans l’air.
Complexe, direz-vous… C’est aussi l’opinion des gens de Bell Helicopter
Textron Canada ltée qui ont passé plusieurs semaines à consulter
les normes pour y voir plus clair, mais sans succès… Les fabricants,
étonnamment, ont peu de personnel technique. Bell Helicopter Textron
Canada ltée recommande le support d’une firme spécialisée6, non pas
pour obtenir un rapport souvent compliqué, voire aride, mais pour être
conseillé lors de l’acquisition et même avant l’achat. Les démarches se
font au cas par cas. Il faut identifier le risque d’explosivité (qui dépend
du type de poussières, du confinement, des quantités en suspension,
etc.) et les mesures de prévention versus les mesures de protection.
L’accompagnement de BBA a permis à Bell HelicopterTextron Canada ltée
de se former, de façon informelle, au fur et à mesure de la progression
du projet.
(Suite en page 6)
Toute mention d’un produit ou d’un service d’une firme spécialisée ne doit cependant
pas être interprétée comme une adhésion de l’ASFETM, de ses administrateurs, de son
personnel ou de ses collaborateurs, ni comme leur recommandation de tel produit ou
de tel service.
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(Suite de la page 5)
Avant la première utilisation du cabinet en usine, on a conduit des tests
en laboratoire et procédé par itérations pour s’assurer de la sécurité
du système de sablage avec un dépoussiéreur à sec dans l’usine.
D’ailleurs, la norme NFPA 484-2019 mentionne, à l’article 11.2.4.4.1,
que l’utilisation d’un séparateur air/matériau (AMS Air Material Separator)
à sec à l’intérieur du bâtiment doit être supportée par une analyse de
risque sur les poussières combustibles (DHA Dust Hazard Analysis).
Sinon, d’autres conditions s’appliqueront. Par exemple, le collecteur de
poussières métalliques devrait préférablement être humide ou localisé à
l’extérieur du bâtiment.
Le mélange de poussières de titane décapées et les abrasifs utilisés
en alumine (sans risque de réactions chimiques) s’est avéré non
dangereux. Les tests en laboratoire des échantillons représentatifs
des poussières combustibles pour le diagnostic officiel de l’explosivité des
produits analysés (GO = explosif, NO GO = non explosif) ont montré que
ce mélange n’est pas explosif parce qu’il contient moins de 1% de titane.

Notons aussi l’importance d’avoir un bon système de maintenance
préventive et d’effectuer une nouvelle analyse de risque ou un
nouveau test d’explosivité, si l’une des conditions de départ a changé
(par exemple : type de média de sablage, type de matériau décapé,
modification de l’équipement, nouvel environnement autour
de l’équipement, etc.).
Le recyclage de l’air récupéré d’un dépoussiéreur de titane installé
à l’intérieur de l’usine est autorisé si le système est conçu pour empêcher
à la fois le retour de la poussière avec une efficacité suffisante pour
garantir le respect des normes d’exposition des travailleurs (RSST, art. 41)
et le transfert de l’énergie, de l’incendie ou de l’explosion à l’intérieur du
bâtiment. Le mélange de poussières est déjà démontré incombustible.
La démarche de Bell Helicopter Textron Canada ltée, pour évaluer
le risque d’explosion des poussières métalliques présentes dans les
procédés de travail à l’intérieur de l’usine, se résume en quatre étapes :

La dilution avec l’alumine (poussières non explosives) constitue donc un
moyen de contrôle adéquat, rendant le mélange non explosif. Il aurait pu
en être autrement. Les tests se sont donc avérés très pertinents.

1. Comprendre les risques de la génération et de la collection
des poussières combustibles, incluant le jargon technique propre
au sujet, chercher les bons documents, lire les normes NFPA
appropriées de même que des guides techniques;

Aucun dispositif de sécurité supplémentaire contre les déflagrations
n’est requis si la poussière recueillie n’est pas explosive.

2. Cibler les produits et identifier ceux qui sont les plus à risque
dans le but d’éviter de mélanger les différents matériaux sablés;

Malgré la non explosivité des poussières, Bell HelicopterTextron Canada
ltée a équipé le système avec les dispositifs de sécurité suivants :

3. Analyser l’implantation du système selon divers aspects : utilisation,
santé et sécurité du travail, environnement, disposition des déchets, etc.;

• deux clés pour faire fonctionner le système de sablage
(cabinet et collecteur);

4. Obtenir des conseils techniques et un suivi de spécialistes en
la matière, avant l’achat de l’équipement. Les tests requis, le support
sur la conception sécuritaire et les formations informelles apportent
une aide indispensable à toute démarche similaire.

• deux interrupteurs, l’un sur le collet de la machine et l’autre pour
le fonctionnement du moteur du collecteur;
• un pare-étincelles sur l’entrée du collecteur de poussières;
• un dispositif de cadenassage fonctionnant lorsqu’il y a des pressions
d’air comprimé plus importantes (pression de sablage calibrée à 45 psi);
• la mise à la terre du système au complet afin d’éviter les risques
de chocs électrostatiques et ainsi le risque d’explosion des poussières,
si ces dernières sont combustibles (ce qui n’est pas le cas ici);
• des tuyaux flexibles antistatiques et résistant à l’usure;
• une chute à la porte de la cabine pour récupérer les poussières
afin de réduire l’empoussièrement du poste et d’éviter les glissades
de plain-pied (risque ergonomique);
• une bonne étanchéité de la machine.
Le collecteur de poussières choisi est un dépoussiéreur à sec à média
filtrant avec des sacs antistatiques. Il est permis de l’utiliser à l’intérieur,
puisque le mélange collecté de poussières de titane et d’abrasifs
en alumine est incombustible. Une aspiration continue doit être prévue
afin de maintenir la quantité de poussières mises en suspension
sous la concentration minimale explosive. Le collecteur est aussi doté
d’un minuteur de compte à rebours démarrant à la fin du secouage
automatique des sacs afin de permettre aux poussières de suffisamment
décanter dans le fond de la trémie avant de permettre l’ouverture
de la vidange. Le réglage de la minuterie pour le nettoyage continu
du système de collection est requis à chaque 3 600 secondes d’opération
cumulative.

Une compréhension approfondie des risques est primordiale à
la conception sécuritaire et efficace des machines de sablage à jet avec
un système de collecte des poussières combustibles. Car les poussières
métalliques diffèrent des autres types de poussières ou poudres
et doivent être traitées avec une prudence accrue.

AUTRES PRÉCAUTIONS
• Ne pas mélanger les poussières de différents métaux
incompatibles dans le même collecteur. Certains
mélanges produisent une réaction thermique (le matériau
brûle de façon exothermique sans air). D’autres mélanges
dégagent une grande quantité de gaz hydrogène (très
inflammable) et de la chaleur. Pour cela, chaque machine
de sablage avec son collecteur doit être dédiée à un seul
type de métal. Les systèmes (machines et dépoussiéreurs)
doivent être nettoyés avant d’introduire un nouveau métal.
• Éviter tout contact entre les poudres sèches et l’eau
afin d’éviter la combustion spontanée et la formation de
gaz hydrogène.
• Porter attention à réduire les sources d’ignition.
Les poussières métalliques peuvent avoir une très basse
énergie minimale d’inflammabilité (ÉMI).
• Contrôler l’électricité statique par une mise à la terre.
• S’assurer que les pièces mobiles ne puissent pas
produire d’étincelles ni de chaleur excessive.
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✃

PROTECTION
CONTRE LES CHUTES

© Photo Fives Services inc.

Modiﬁcations
réglementaires

Travail en hauteur à bord d’une plateforme élévatrice pour la maintenance d’un pont roulant préalablement mis hors tension et cadenassé.

Le 3 janvier 2019, d’importantes modifications touchant la protection
contre les chutes ont été apportées au Règlement sur la santé et la
sécurité du travail (RSST). Ces changements visent à harmoniser le
RSST avec le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC)
qui avait fait l’objet de modifications sur le même sujet en 2014.
Voici un résumé de ces modifications concernant les aspects les plus
pertinents pour nos établissements.

• Les échelles fixes ne doivent pas être dotées d’une crinoline, s’il y
a danger de chute de plus de 6 mètres, mais plutôt d’un dispositif
d’arrêt de chute, tel une corde d’assurance verticale ou un rail rigide
vertical répondant à des normes CSA spécifiques (article 23,7°).
• Les articles concernant les fosses de garage ont été modifiés. (articles
335.1 et 335.2).

• Les normes auxquelles les équipements de protection individuelle
(ÉPI) et les dispositifs de protection contre les chutes doivent se
conformer sont désormais citées dans le RSST sans référence à une
date d’édition. Elles sont donc d’application obligatoire et la version la
plus récente est celle qui doit être utilisée.

• Lors de travaux sur des toitures ayant une pente inférieure à 15°,
des règles concernant l’utilisation de lignes d’avertissement ont
été ajoutées (article 354.1). Ces règles visent à ériger un périmètre
sécuritaire près du bord des toits. Ces nouvelles dispositions trouveront leur application notamment lors des travaux de déneigement des
toits.

• L’article 12 sur les garde-corps a été modifié. Les garde-corps qui
ne sont pas incorporés au bâtiment sont désormais désignés comme
des garde-corps temporaires et doivent répondre à de nouvelles
exigences.

• Les modifications les plus significatives pour nos établissements
concernent les ÉPI contre les chutes. Ainsi, le RSST comporte
désormais de nouveaux articles sur la protection contre les chutes
(article 33.1).

Idée originale et rédaction :
Tony Venditti, M. Ing., Chargé de recherche technique, ASFETM
tvenditti@asfetm.com
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Nous connaissons tous la fameuse règle du 3 mètres, hauteur à partir de laquelle il faut se protéger contre les chutes. Désormais, la
règle est plus nuancée et dans certaines situations, la hauteur limite est plus stricte, voire même carrément zéro (article 33.1).

Un travailleur doit
être protégé contre
les chutes dans
deux cas :
s’il est exposé à
une chute de plus
de 3 mètres à moins
qu’il ne fasse qu’utiliser
un moyen d’accès
ou de sortie.
s’il risque de tomber

dans un liquide
ou une substance
dangereuse.

2

sur une pièce en
mouvement.

sur un équipement
ou des matériaux
présentant un danger.

d’une hauteur de
1,5 mètre ou plus dans
un puits, un bassin,
un bac, un réservoir,
une cuve, un récipient
qui sert à l’entreposage
ou au mélange
de matières ou
lorsqu’il manutentionne
une charge.

Auparavant, trois articles du RSST décrivaient les ÉPI contre les chutes, les normes et les exigences pertinentes, soit : l’article 347
Harnais de sécurité, l’article 348 Point d’attache et l’article 349 Corde d’assurance verticale. Désormais, les trois éléments de base
de tout système de protection contre les chutes sont plus clairement décrits comme étant le harnais de sécurité, la liaison antichute
et le système d’ancrage.

Un harnais de sécurité
doit être relié par

une liaison antichute

à un système d’ancrage.

La force maximale d’arrêt ainsi que la distance de chute libre permises ont aussi été modiﬁées.
Cet assemblage doit désormais limiter la force maximale d’arrêt de chute à 6 kN ou limiter la chute libre à 1,8 mètre.

B
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Une liaison antichute doit comporter
un ou plusieurs des équipements
suivants, minimalement 1° ou 2° :

1o
OBLIGATOIRE

3

Une liaison antichute peut prendre plusieurs
formes. Le RSST les décrit clairement à
l’article 348, avec les exigences à suivre et les
références aux normes les plus à jour.

OU

2o

Élément
de connexion :
anneau en D

3o

4o

Cordon
d’assujettissement

Absorbeur
d’énergie

un absorbeur d’énergie et un cordon
d’assujettissement conformes à la norme
Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement
CAN/CSA Z259.11.
Le cordon d’assujettissement, incluant l’absorbeur
d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m.

un enrouleur-dérouleur conforme à la norme
Dispositifs à cordon autorétractable
CAN/CSA Z259.2.2.

un coulisseau conforme à la norme
Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales
CSA Z259.2.5 ou à la norme Dispositifs antichutes
et rails rigides verticaux CSA Z259.2.4.

une corde d’assurance verticale conforme à la norme
Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales
CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs antichutes
et rails rigides verticaux CSA Z259.2.4, qui ne doit
jamais être directement en contact avec une arête
vive et qui doit :
a) être utilisée par une seule personne;
b) avoir une longueur inférieure à 90 mètres;
c) être exempte d’imperfections, de noeuds et
d’épissures, sauf aux extrémités de la corde.

un élément de connexion, tel un crochet à ressort,
o un anneau en D ou un mousqueton, conforme à
la norme Accessoires de raccordement pour les
systèmes personnels de protection contre les chutes
CAN/CSA Z259.12.

5
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De même que pour les équipements de liaison antichute, les ancrages peuvent être de différents types. Le RSST décrit cela en détail à
l’article 349, avec cependant des phrases complexes, telles que : « Un système d’ancrage continu flexible conforme au sous-paragraphe
a du paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être utilisé… ». Le schéma suivant résume cela plus simplement :

Systèmes d’ancrage

Système d’ancrage
ponctuel

Système d’ancrage
continu ﬂexible

Système d’ancrage
continu rigide

Les nouveautés au RSST abordent
aussi les stratégies de prévention
des chutes, à l’article 33.2. Les
voici, simpliﬁées et hiérarchisées :
Éliminer le risque de chute
• résistance à
la rupture ≥ 18 kN
OU
• résistance = 2 x force
max. d’arrêt

+

• plan d’ingénieur et
conformité aux normes

+

• avant mise en service,
inspection et mise
à l’essai par ingénieur
ou sous sa supervision

• câble d’acier
diamètre min. 12 mm;
angle min. 5º

• plan d’ingénieur et
conformité aux normes

• distance max. entre
extrémités = 12 m

• avant mise en service,
inspection et mise
à l’essai par ingénieur
ou sous sa supervision

+

+

+

En modifiant la position de travail
du travailleur de manière à ce que
celui-ci exécute son travail
à partir du sol
SI IMPOSSIBLE

• ancrages = résistance
à la rupture ≥ 90 kN
Empêcher la chute

OU

En installant un garde-corps

• 2 travailleurs max.
à la fois

+

SI IMPOSSIBLE

• plan d’ingénieur et
conformité aux normes

+

Utiliser un moyen
de protection collective

• avant mise en service,
inspection et mise à
l’essai par ingénieur
ou sous sa supervision

Tel un filet de sécurité

SI IMPOSSIBLE

Enfin, l’article 349.1 stipule
qu’un système d’ancrage :

Utiliser un moyen
de protection individuelle

- ne peut être utilisé par plus d’un travailleur,
sauf dans le cas des ancrages continus;
- doit être conçu de sorte que l’effet pendule
soit minimisé : décalage du travailleur
d’au plus 3 mètres ou 22o d’angle par
rapport à son point de suspension;

3 m.
max

Tel un système d’arrêt de chute ou
un système de positionnement
et un système d’arrêt de chute
3 m.
max

- doit être conçu de façon à empêcher le
détachement involontaire de l’ÉPI.
Photos et illustrations : CNESST, Systèmes d’ancrage pour la protection contre les chutes, Guide d’information, DC200-1576-2 (2016-06)
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Refonte des normes du travail :
Harcèlement au travail
« Quelques conseils pour aborder les nouvelles mesures avec ses
employés. Communiqués, mémos, rencontres et surtout beaucoup
de séances de formation sont à prévoir au sein des entreprises afin
de bien communiquer les nouvelles mesures de la Loi sur les normes
du travail auprès des employés, y compris des gestionnaires…
La nouvelle mesure qui concerne le harcèlement psychologique oblige
désormais tous les employeurs à adopter et à rendre accessible au sein
de l’entreprise une politique de prévention du harcèlement psychologique
et de traitement des plaintes… »
Les Affaires, 6 avril 2019, page 43

Sujet délicat que le harcèlement psychologique au travail. Élément
du « mieux-être psychologique au travail », la prévention du harcèlement
fait assurément partie des démarches SST d’une organisation. Tant
la problématique que les solutions reposent sur le savoir-être
des individus (soft skills), ce qui en augmente la complexité.
Au-delà des obligations légales, pourquoi ne pas commencer simplement,
en définissant d’abord ce qu’est le harcèlement. Sur le site de la CNESST,
on peut y lire que : « Le harcèlement psychologique ou sexuel au travail
est une conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements,
des paroles ou des gestes répétés qui :
• sont hostiles ou non désirés
• portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique
ou physique de la personne salariée
• rendent le milieu de travail néfaste. »
En se dotant d’une définition commune sur ce qu’est le harcèlement
(et sur ce que ce n’est pas), il est plus facile d’engager un dialogue
ouvert dans nos organisations.
À noter : l’ASFETM offre une nouvelle formation en ligne sur ce sujet
«Comprendre le harcèlement au travail». Pour en savoir plus, communiquez
avec nous : info@asfetm.com. D’autres informations peuvent aussi être
obtenues sur le site de la CNESST : https://www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/
harcelement-psychologique-ou-sexuel/

Les Grands Prix santé
et sécurité du travail
« Des descentes de cercueil plus faciles et sécuritaires. Les travailleurs de
la Coopérative funéraire de l’Estrie ont créé une plate-forme en aluminium
munie d’un chariot d’appui amovible afin de simplifier la descente des
cercueils dans la fosse limitant ainsi les risques de blessure… »
La Tribune, 9 mai 2019, page 25

Le titre de la nouvelle fera sourire les amateurs d’humour noir qui auront
imaginé une variété de scénarios d’accident loufoques. Il n’en demeure
pas moins que les travailleurs étaient exposés à des risques de chute
et, qu’ensemble, employeur et travailleurs, ont trouvé une solution pour
contrôler ces risques. C’est une introduction parfaite pour rappeler que
des Grands Prix SST sont décernés chaque année, dans toutes les régions
du Québec, pour des initiatives SST. Pour gagner, il faut commencer
par s’inscrire. Partout dans nos établissements, des travailleurs,
superviseurs, ingénieurs, identifient des risques et imaginent, adaptent,
inventent des moyens pour les contrôler ou les éliminer. Partager ses
trouvailles permet de rendre le Québec plus sécuritaire, une réalisation
à la fois. Et quelle reconnaissance formidable pour les travailleurs
impliqués ! Parlez-en aux gens de Venmar, Héroux-Devtek, Bell Helicopter
Textron Canada ltée, BRP, Safran, Bombardier, Smardt, Innergy Tech, etc.

Travail en espace clos
« Décès d’un travailleur de La Coop Covilac. Aucune procédure
de travail n’avait été mise en place… Dans son programme
de prévention, l’entreprise avait une fiche d’actions sécuritaires
qui parlait du travail en espace clos. Ce qu’elle disait tenait dans
un paragraphe, soit que les travailleurs doivent avoir été formés
et doivent respecter la procédure. Mais il n’y avait pas de procédure
et un seul travailleur avait été formé… La CNESST a retenu deux
causes pour expliquer l’accident. Premièrement, l’opération
de déblocage du maïs en tant que telle. Lorsque le maïs a commencé
à s’écouler, cela a provoqué l’ensevelissement et l’asphyxie
du travailleur. Elle pointe aussi du doigt la planification déficiente
des travaux de déblocage et d’intervention en espace clos.
En effet, au moment des événements, aucun travailleur ne surveillait
le contremaître pendant qu’il se trouvait dans le silo, ce dernier
ne portait pas de harnais et il était le seul sur place à avoir reçu
une formation en espace clos… »
Le Nouvelliste, 15 mai 2019, page 8

Le travailleur (un contremaître) est mort dans un silo à grains,
une situation de travail loin des réalités de notre secteur, pourrait-on
croire, puisque les espaces clos contenant des matières à écoulement
libre y sont quasi inexistants. Or, des espaces clos comme
des bassins de trempage, des silos de pastilles de plastiques,
des « trous d’homme », on en retrouve dans presque tous nos
établissements. Plusieurs sont des fabricants de silos et convoyeurs
à godets qui, éventuellement, contiendront ces mêmes matières.
Nombre de nos travailleurs sont donc susceptibles d’être exposés
aux mêmes risques que dans un silo à grains : risque de chutes,
d’ensevelissement, d’asphyxie, etc., pour n’en nommer que quelquesuns.
On ne le répètera jamais assez : la façon la plus sécuritaire
de travailler dans un espace clos est de ne pas y entrer ! Effectuer
les travaux de l’extérieur de l’espace clos doit être le moyen de
prévention privilégié. Lorsque cela s’avère impossible, la section XXVI
Travail dans un espace clos du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST) doit obligatoirement être appliquée. Cueillette
de renseignements et informations aux travailleurs préalablement
à l’exécution d’un travail, ventilation et relevés de la qualité de l’air,
surveillance, etc., y sont détaillés. Les articles du RSST traitant de
« prévention des chutes » pourraient aussi être applicables.
Ironiquement, l’un des défis pour les entreprises semblent être
la détermination même de ce qu’est un espace clos. Simple question
de sémantique, dirons-nous, puisque l’important sera toujours
de sécuriser le travail, quel qu’il soit, pour le travailleur, où qu’il soit.
Besoin d’aide pour classifier vos espaces clos, compléter vos
procédures de travail, former vos travailleurs ? L’ASFETM vous offre
assistance technique et formation sur le sujet. Nous organiserons aussi
un colloque à l’automne 2019 (voir annonce en page 12).

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…
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ESPACE CLOS OU PAS ?
L’exemple d’un ascenseur
Un espace clos est un concept spécifiquement cité dans
la réglementation québécoise. Le travail en espace clos exige
des précautions clairement définies dans la même réglementation,
tout comme dans la littérature.
Fréquemment, les établissements se posent la question : est-ce
que tel lieu de travail constitue un espace clos ou pas ?
D’emblée, si l’on se pose une telle question, c’est qu’il existe
des risques associés au lieu ou à la tâche. Indépendamment de
la classification finale, l’ASFETM est d’avis qu’une analyse du risque
rigoureuse est requise en fonction des risques associés au lieu, mais
aussi en fonction des activités qui y seront réalisées. Pour des lieux
qui ne rencontreraient pas la définition d’un espace clos, des mesures
de précautions similaires, voire même identiques aux exigences
du travail en espace clos, pourraient être nécessaires.
En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
il est de la responsabilité de l’employeur d’identifier les risques
et de les contrôler, d’établir des procédures de travail sécuritaire
et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé
et l’intégrité physique des travailleurs.
Afin de classifier un lieu, il est primordial de bien connaître ses
caractéristiques ainsi que les tâches qui y seront effectuées.
Chaque lieu doit être analysé en profondeur. Par exemple,
les risques de gaz toxiques sont moindres dans un bâtiment
à bureaux que dans une usine, excluant les travaux de construction.
La définition qui fait force de loi au Québec est celle du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Celle-ci est donnée à la
première colonne du tableau de la page ci-contre. Certains concepts
de cette définition sont clairement mesurables (ex : atmosphère
dangereuse) mais d’autres doivent être interprétés par l’employeur :
autres dangers, voie restreinte, conçu pour être occupé, etc. Ces
interprétations devraient être appuyées par des textes législatifs,
réglementaires et techniques. Ces textes peuvent être consultés,
entre autres, à partir des autres juridictions canadiennes
et américaines1.
Notre exemple, soit celui d’un ascenseur, comporte trois
composantes :
• la cabine,
• la cuvette (sous la cabine),
• la gaine, au-dessus de la cabine. Ici, notre hypothèse est que
le travailleur est positionné en tout temps sur le dessus de la cabine.
Il accède à cet endroit par les portes d’ascenseur habituelles,
les dispositifs de commande se trouvent dans son aire de travail,
laquelle est éclairée de façon permanente et protégée par
des garde-corps fixes.
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La cabine ne constitue pas un espace clos. Tel que mentionné,
son analyse a permis d’utiliser les différents critères et de s’assurer
d’une compréhension commune.
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La cuvette devrait être considérée comme un espace clos,
en raison des risques d’accumulation d’eau, de boues,
de contaminants atmosphériques plus lourds que l’air,
de la difficulté d’accès et de sortie (incluant le secours)
et de l’accès aux pièces en mouvement (voir photo).
Considérant notre hypothèse (et le RSST), la gaine n’est pas un
espace clos. Un accès direct par les portes d’ascenseurs est, en
effet, un accès «facile», non restreint. Le travailleur doit rester en tout
temps sur le toit de la cabine qui a été aménagé pour être occupé.
Selon la norme CSA Z1006, la gaine pourrait être considérée comme
un espace clos en fonction de l’interprétation des mots « occupation
permanente », par opposition aux autres textes qui utilisent les mots
« occupation continue ».
Ces recommandations sont basées sur l’analyse d’un ascenseur type.
Chaque ascenseur devrait être analysé séparément. Sa conception
et sa location spécifiques peuvent avoir un grand impact
sur sa classification ou non comme espace clos.
Le tableau ci-contre montre les différentes définitions des textes
consultés, en comparaison avec le texte du RSST. Bien que les
définitions soient semblables, des distinctions peuvent être notées.
Aussi, il est souvent possible de retracer des interprétations officielles
des textes de lois, par exemple, pour OSHA. Ces interprétations
aident les établissements à bien comprendre le choix des mots des
législateurs.
1

	 - Norme CSA Z1006-2016 Gestion du travail dans les espaces clos
- Occupational Health and Safety Regulation, Part 09, Confined Spaces, Colombie-Britannique
- Occupational Safety and Health Organization Standards (OSHA), USA

par Normand Lanthier, ing., M. Env.
Ingénieur, ASFETM

ESPACE CLOS : DÉFINITIONS
Règlement sur la santé et la
sécurité du travail 2
Québec

1. Déﬁnition
« espace clos » : tout espace
totalement ou partiellement fermé,
notamment un réservoir, un silo,
une cuve, une trémie, une chambre,
une voûte, une fosse, y compris
une fosse et une préfosse à lisier,
un égout, un tuyau, une cheminée,
un puits d’accès, une citerne de
wagon ou de camion, qui possède
les caractéristiques inhérentes
suivantes :
1° il n’est pas conçu pour être
occupé par des personnes,
ni destiné à l’être, mais qui
à l’occasion peut être occupé
pour l’exécution d’un travail;

Gestion du travail
dans les espaces clos
CSA Z1006 – 2016
Association canadienne
de normalisation

a) l’emplacement, la conception ou
la construction de l’espace, exception
faite de la voie prévue au paragraphe
2;

b) n’est pas conçu pour une
occupation humaine permanente,
ni destiné à de telles fins; et

(1) is large enough and so
configured that an employee
can bodily enter and perform
assigned work; and

(a) is enclosed or partially
enclosed,

c) présente des accès et
des sorties restreintes ou de
petites dimensions, ou présente
une configuration interne pouvant
compliquer la prestation des
premiers secours, l’évacuation,
le sauvetage ou les autres
interventions d’urgence.

(2) has limited or restricted
means for entry or exit (for
example, tanks, vessels, silos,
storage bins, hoppers, vaults
and pits are spaces that may
have limited means of entry);
and

(b) is not designed or intended for
continuous human occupancy,
(c) has limited or restricted
means for entry or exit that may
complicate the provision of first
aid, evacuation, rescue or other
emergency response service, and

(3) is not designed for
continuous employee
occupancy.

(d) is large enough and so
configured that a worker could
enter to perform assigned work.
2

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-2.1,%20r.%2013/

3

https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-guidelines/
guidelines-part-09#SectionNumber:G9.1-1

4

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.146

*

b) l’atmosphère ou l’insuffisance de
ventilation naturelle ou mécanique
qui y règne;
c) les matières ou les substances
qu’il contient;
d) les autres dangers
qui y sont afférents.
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1910.146 (b) Deﬁnition
” Confined space ” means
a space that :

9.1 Deﬁnitions
” confined space ”, except
as otherwise determined
by the Board, means an area,
other than an underground
working, that

3.1 Déﬁnition
Espace de travail qui
a) est entièrement ou
partiellement fermé;

2° On ne peut y accéder ou
on ne peut en ressortir que
par une voie restreinte;
3° il peut présenter des risques pour
la santé, la sécurité ou l’intégrité
physique pour quiconque y pénètre,
en raison de l’un ou l’autre des
facteurs suivants :

* Occupational Safety and
Health Organization
Standards 1910 OSHA 4
USA

* Occupational Health and Safety
Regulation Part 09 Confined
Spaces – Worksafe 3
British-Columbia

Comme il n’existe pas de traduction officielle, le texte original anglais est utilisé ici.

PROCÉDURE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
Session de formation de l’ASFETM

Contenu
• Réglementation
• Définition du travail en espace clos
• Risques généraux associés au travail en espace clos
• Mesures préventives
• Procédure de travail en espace clos
• Mesures d’urgence
Durée standard : 4 heures
Incluant l’application du permis d’entrée : 5 heures
Incluant une simulation d’entrée en espace clos : 7 heures

En établissement • Horaire à votre convenance

En session publique,
à Montréal
• 12 septembre 2019
(de 8h à midi)
• 7 novembre 2019
(de 8h à midi)
Voir calendrier complet :
http://asfetm.com/formations/
calendrier-des-sessions-publiques/
Info : Suzanne Ready
514 729-6961 poste 109
sready@asfetm.com

SANTÉ SÉCURITÉ + Septembre 2019
www.asfetm.com

9

LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHEZ EXO-S

Située à Richmond, en Estrie, Exo-s est une entreprise spécialisée
dans la conception, l’ingénierie et la fabrication d’outillages et de pièces
de plastique pour des applications hautement spécialisées destinées,
notamment, à l’industrie automobile. Cette entreprise québécoise,
ayant son siège social à Sherbrooke, exploite aussi trois autres sites
aux États-Unis et au Mexique. Quelque 800 personnes y oeuvrent,
dont environ 200 à Richmond. Les travailleurs de l’usine sont
représentés par le Syndicat des Métallos, section locale 9414-12.
Le comité de santé et de sécurité (CSS) se veut la plaque tournante
des enjeux de santé et de sécurité du travail. Composé de 8 membres1,
le CSS, qui se réunit à tous les mois, peut compter sur l’appui de la
direction, car la SST est inscrite au premier chef dans les valeurs de
l’entreprise. Pour plus d’efficacité, le CSS se fractionne en sous-comités
chargés de sujets précis : formation, cadenassage, signalisation de
l’entrepôt, analyse de risques, etc. Prenons pour exemple le comité
de formation qui assure un suivi rigoureux des diverses formations
destinées aux travailleurs, en conformité avec la réglementation et les
normes, bien sûr, mais aussi pour répondre à des besoins spécifiques
afin de garantir un environnement de travail sain et sécuritaire. On peut
d’ailleurs ici largement compter sur la collaboration de Michel Marion,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, qui y offre
régulièrement expertise conseil et formation.

PROGRAMME DE FORMATION EN ÉTABLISSEMENT
Rappelons que, en vertu de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail, l’élaboration du programme
de formation est l’une des fonctions dévolues au CSS
dans les établissements (LSST, art. 78, 3o). Rappelons
aussi que l’ASFETM offre une formation portant sur
« LES RÔLE ET FONCTIONS DU COMITÉ DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ », offerte sans frais aux établissements
des secteurs de la fabrication d’équipement de transport
et de la fabrication de machines. Au programme :
réglementation ; mandat du CSS ; bonnes pratiques
de réunion. Pour en savoir plus : info@asfetm.com

On reconnaît ici
Michel Marion,
conseiller
en prévention
de l’ASFETM,
en pleine session
de formation
sur le cadenassage.

1

10

Stephen Leclair, technicien métrologie, mesure une pièce
(un contenant de liquide de refroidissement)
à l’aide d’un instrument de mesure tridimensionnelle.

Un plan annuel de communication en SST est élaboré et suivi
avec rigueur, ciblant chaque mois plusieurs sujets différents.
Ainsi, l’info SST circule largement, à l’aide de divers outils,
notamment un grand écran de télé à l’entrée de l’usine où de
courtes consignes de prévention et d’information, bien visuelles,
assurent la constance et l’efficacité des messages. Aussi,
la « semaine SST », organisée chaque année dans tous
les sites de la corporation, a connu une formule renouvelée
cette année en proposant aux travailleurs plusieurs activités
tout au cours de l’année.
Notons d’autres activités de prévention, telle une rencontre
opérationnelle quotidienne qui réunit les principaux acteurs
de tous les départements de l’usine. Efficace et dynamique,
cette courte réunion de 30 minutes se tient en usine, debout,
devant un tableau de bord où sont inscrits les sujets à traiter
et les situations à corriger. Aussi, une tournée d’usine
hebdomadaire, paritaire, permet d’effectuer une inspection
préventive pour déceler les principaux facteurs de danger
présents dans le milieu de travail : on remarque, on note,
on consulte et on corrige.
Autre valeur à signaler, l’innovation est au coeur des activités
de production chez Exo-s qui se distingue par une large
automatisation de ses procédés en utilisant des robots industriels
de haute technologie. Le projet de conception d’un convoyeur
motorisé avec plateforme ajustable fait aussi foi de cet esprit
innovateur.

Les membres du CSS de Exo-s sont : Marie-Josée Bernard (coordonnatrice ressources humaines), Stéphane Bruneau, Sylvain Goupil et Renée Monteith
(représentants à la prévention), Sylvain Létourneau (président du syndicat), Alexandre Verrier (vice-président opérations), Pascal Lacroix (coordonnateur génie
manufacturier et amélioration continue), Michel Dufort (superviseur maintenance).

SANTÉ SÉCURITÉ + Septembre 2019
www.asfetm.com

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Guy Noël, remplaçant cellule zone 2, s’affaire à poser
une pellicule de mousse à l’intérieur d’un couvre-moteur.

Autre activité de prévention : une rencontre opérationnelle quotidienne
qui réunit les principaux acteurs de tous les départements de l’usine.

CONVOYEUR MOTORISÉ AVEC PLATEFORME AJUSTABLE
Dans le cadre des Grands Prix SST 2019, région Estrie, l’équipe d’Exo-s a présenté un projet innovateur !

Au poste d’inspection, les pièces sont apportées, par chariot élévateur, dans de grands bacs d’une profondeur de plus
d’un mètre. Les travailleurs sont alors contraints de se pencher pour atteindre les pièces à inspecter dans le fond du bac,
puis les redéposer, après l’inspection, dans un bac similaire. Cette posture de travail contraignante et répétitive peut entraîner
des blessures. De plus, les travailleurs doivent cohabiter avec les chariots élévateurs qui déplacent les bacs près du poste
d’inspection, d’où un risque de collision entre piétons et véhicules.
Un comité a été formé afin
d’étudier les possibilités
pour corriger cette situation
à risques. Après essais-erreurs,
modifications et améliorations,
un convoyeur motorisé avec
plateforme ajustable a été
conçu, fabriqué et installé.
Ce nouvel équipement permet
aux travailleurs d’ajuster
la hauteur des bacs de
pièces selon leur niveau de
remplissage. De plus,
le convoyeur maintient à
distance les chariots élévateurs,
pour une plus grande sécurité.

SANTÉ SÉCURITÉ + Septembre 2019
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COLLOQUE DE L’ASFETM

© Photo Services Sauvetage Technique

TRAVAIL
SÉCURITAIRE EN
ESPACE CLOS

DATES ET LIEUX

PROGRAMME

COLLABORATEURS

• Procédure d’entrée en espace clos
et réglementation
• Analyse et gestion des risques
• Instruments de détection de gaz
• Équipement de protection contre les chutes
• Programme de sauvetage

29 novembre 2019, à Laval
3 décembre 2019, à Drummondville
IRSST, 3M, RG Technilab,
Services Sauvetage technique

COÛT PAR PARTICIPANT

(incluant dîner, pauses santé et documentation)
Établissement des secteurs d’activités
« Fabrication d’équipement de transport »
et « Fabrication de machines » . . . . . . . . . . . . . 125 $
Établissement « hors secteur »
ou autre organisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 $

INFORMATION Suzanne Ready • 514 729-6961 poste 109 • sready@asfetm.com
L’inscription préalable est obligatoire. Formulaire d’inscription disponible sur notre site web : www.asfetm.com

Nouveaux membres au Conseil d’administration de l’ASFETM
Pascal Couture

Stéphanie Gosselin

Directeur, Qualité, SSE
et Amélioration,
Rolls-Royce Canada
Représentant de l’Association
des industries aérospatiales
du Canada

Conseillère technique
Représentante de la Fédération
démocratique de la métallurgie,
des mines et des produits
chimiques, CSD

Conseil d’administration de l’ASFETM 2019-2020
De gauche à droite
Assis Andrée Bouchard, Éric Rancourt, Claude
Boisvert (directeur général), Robert Bernier
(coprésident syndical), André Bisson (trésorier).
Debout Annie Bernatchez, Lisette Arel, Steeve
Deschênes, Jacques Boucher, Christian Reid,
Christian Gaudreault, Michel Lepage, Christian
Gagnon, Stéphanie Gosselin, Éric Buisson, Bruno Cyr.
N’apparaissent pas sur la photo Christian Anctil,
Louis Bégin, Pascal Couture, Serge Dupont,
Marie-Josée Lemieux (coprésidente patronale).

