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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 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 privi‑
légiant 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 Warwick, dans le Centre-du-Québec, Métallomax Inc. est une dynamique PME en pleine
croissance où œuvre une cinquantaine de personnes. Entreprise spécialisée dans la conception et
la fabrication d’appareils de levage, elle offre des plateformes élévatrices innovatrices et de qualité
supérieure à une clientèle des secteurs manufacturier et de la construction.
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EN COUVERTURE

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

Investir en prévention
Information, formation, assistance technique… vous avez certainement
reconnu ces éléments clés imbriqués dans la mission même de l’ASFETM.
Et c’est la prévention des accidents et des maladies du travail qui arrime
ces activités. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) date de
1979. Quarante ans plus tard, notre mission demeure essentielle.

Dans ses recommandations, le vérificateur demande à la CNESST de
« s’assurer que ses orientations stratégiques et budgétaires reflètent
l’importance qui doit être accordée à la prévention en santé et en sécurité
du travail ». La CNESST doit également « proposer des mesures incitatives
qui tiennent réellement compte des efforts en prévention ».

« Les études démontrent que chaque dollar investi en prévention rapporte
jusqu’à 5 $ à une entreprise ».1

La prévention doit donc être remise à l’avant-plan des activités de la
CNESST. Avec la pénurie de main-d’œuvre qui ajoute une pression
supplémentaire sur les milieux de travail, il devient d’autant plus important
que ces activités visent juste. D’ailleurs, une autre recommandation du
vérificateur vise à ce que la CNESST s’assure « que les activités de ses
partenaires sont optimisées afin qu’il y ait de plus grandes retombées dans
les milieux de travail ». Mais comment faire pour qu’à travers des milieux
très différents, avec des tailles, des ressources et une réalité extrêmement
variées, et qui surtout présentent des risques, les activités de prévention
atteignent leurs cibles ?

Avec un retour sur l’investissement de 5 pour 1, il n’y a aucune raison
de ne pas faire de prévention, direz-vous. Et pourtant, les accidents et les
maladies du travail continuent d’augmenter.
« En 2018, 226 personnes sont mortes à cause de leur travail et 103 406
ont été victimes d’un accident du travail. Pour bien illustrer qu’il s’agit
d’un grave problème, le nombre de victimes d’accidents du travail ou de
maladies professionnelles est passé de 88 046 à 103 406 entre 2014 et
2018 ».2 Bien qu’une diminution ait été remarquée au fil des décennies,
dans les dernières années, on note malheureusement un renversement de
cette tendance.
L’audit de performance Prévention en santé et sécurité du travail 3,
un rapport du Vérificateur général du Québec paru au printemps 2019,
est d’ailleurs très sévère vis-à-vis la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Premiers constats
du vérificateur :
« La CNESST ne joue pas pleinement son rôle d’agent de changement
quant à la modernisation du régime en ce qui concerne la prévention en
santé et en sécurité du travail ». La prévention en établissement commence
par un plan d’action ou un programme d’intervention. Or, quarante ans
après l’adoption de la LSST, nos établissements du secteur « Fabrication
de machines » ne sont toujours pas encore tenus d’élaborer un tel plan ou
programme ;
« L’accent que la CNESST met sur la prévention dans ses plans
stratégiques a diminué au fil du temps. De plus, l’information qu’elle
communique à son conseil d’administration pour la détermination de ses
orientations budgétaires pourrait être bonifiée concernant la prévention ».
Est-il utile ici de rappeler que la prévention a un retour sur l’investissement
important ? Le rapport du vérificateur mentionne un retour possible
jusqu’à 10:14.
Autre constat intéressant : « Certains secteurs d’activité ne bénéficient
toujours pas de services de la part de partenaires pour soutenir les
employeurs et les travailleurs qui y œuvrent dans la prise en charge
de la prévention. De plus, la CNESST ne s’assure pas d’optimiser les
interventions de ses partenaires ». On parle entre autres des associations
sectorielles paritaires (ASP) ici, qui, comme l’ASFETM, font de la prévention
au quotidien. Or, malheureusement, tous les secteurs d’activités ne sont
pas couverts par une ASP. De plus, certaines activités mises en place par
la CNESST ne touchent que certains secteurs.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies (et des nouvelles générations),
l’information, la formation et même l’assistance technique se modernisent
et se réinventent. La prévention est donc elle aussi appelée à changer.
Formations en présentiel encore, mais combinée avec des formations en
ligne, webinaires, capsules web, colloques, forums d’échange, groupe
de discussion, comités d’experts, aides à la tâche sous forme de vidéos
montées par des travailleurs pour des travailleurs, etc., les possibilités
se multiplient. Les combinaisons se déclinent à l’infini et permettent de
répondre aux besoins d’une problématique variée et d’une main-d’œuvre
diversifiée.
On pourrait résumer la ligne directrice pour l’avenir de la prévention en
un seul terme : cohérence. Cohérence entre les activités d’information, de
formation, de recherche et d’assistance technique. Complémentarité entre
les divers intervenants porteurs de ces activités. On pensera aux acteurs
internes (membres des comités SST, responsables SST, représentants à la
prévention, travailleurs et employeurs) mais aussi aux acteurs externes
(ASP, associations syndicales et patronales, inspecteurs de la CNESST).
Aussi, et surtout, adéquation avec le plan d’action ou le programme
de prévention de l’établissement. Bref, cohérence dans la prévention !

La Tribune, Jean Boulet exigera plus de prévention, 8 octobre 2019, page 11
https://ftq.qc.ca/communiques/ftq-campagne-reformer-loi-sante-securite-travail%e2%80%89encore-de-travailleuses-travailleurs-tues-blesses-travail-faut-y-voir-rapideme/
3
https://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2019-2020-CDD-mai2019/
fr_Rapport2019-2020-CDD-mai2019-Chap03.pdf
4
« Les études menées sur la question indiquent que, selon le type de mesures mises en place
par le milieu de travail, chaque dollar investi en prévention peut permettre d’éviter de 1 à plus
de 10 dollars en indemnisation, en réadaptation ou en perte de productivité.»,
Extrait du rapport, p. 19.
1
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHEZ MÉTALLOMAX INC.

L’équipe SST de Métallomax. De gauche à droite : Claude Millette (conseiller en prévention de l’ASFETM), Manon Provencher (technicienne Ressources humaines
et SST), Pascal Picard (directeur général), Maxime Picard (président) et Jacky Munger (représentant des travailleurs).

Située à Warwick, dans le Centre-du-Québec, Métallomax Inc. est
une dynamique PME en pleine croissance où œuvre une cinquantaine
de personnes. En 2005, les frères Maxime et Pascal Picard, déjà
forts de leur expérience dans ce secteur manufacturier, créent cette
entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils
de levage. En offrant des plateformes élévatrices innovatrices et de
qualité supérieure, ils relèvent le défi de répondre à une clientèle, des
secteurs manufacturier et de la construction, ayant des exigences de
sécurité élevées.
Pour répondre aux objectifs de performance, de durabilité et de fiabilité
de ces équipements de levage, l’aspect sécurité est omniprésent chez
Métallomax, de la conception à la fabrication, sans oublier l’installation
et la mise en service chez les clients utilisateurs. Que ce soit en
sécurité des machines, sécurité électrique, prévention des chutes,
ergonomie, etc., ces équipements se doivent d’être à la fine pointe
de la technologie. La mobilité et la polyvalence des travailleurs dans
l’usine permettent une production de deux à trois plateformes par
semaine, sans compter les projets spéciaux d’équipement sur mesure
dont la demande est grandissante.
Chez Métallomax, le souci de la sécurité pour le produit fabriqué est
assurément réciproque pour les activités de production. Plusieurs
réalisations récentes, qui rendent le travail plus sécuritaire, en
témoignent :
• Support pour les valves hydrauliques permettant une manutention
ergonomique et sécuritaire de ces lourdes pièces;
• Remplacement des meules qui ne possédaient pas de bouton
d’arrêt d’urgence;
• Garde de sécurité couvrant les engrenages du tourneur pour
éviter les blessures;
1
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• Support permettant la manipulation des planchers lors de
l’opération de soudage facilitant ainsi la manutention et offrant
une meilleure stabilité des pièces suspendues;
• Développement d’un nouvel outil à double cylindre pour
remplacer l’utilisation du marteau pneumatique, réduisant bruit
et vibration pour l’introduction des coussinets de Nylatron dans
les ciseaux de levage.
Cette attention portée à la sécurité et à la conformité passe aussi par
un programme de formation continue. Il en va ainsi de la formation
en santé et sécurité du travail, notamment pour l’utilisation sécuritaire
des équipements (tels que chariots élévateurs, ponts roulants,
plateformes élévatrices), laquelle est assurée par Claude Millette,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise.
Mais, au-delà des obligations réglementaires, s’engager en prévention
pour cette jeune entreprise, c’est aussi investir dans le bien-être de
ses travailleurs, lesquels sont un atout précieux. L’implication de ceuxci et le peu de roulement du personnel le confirment. Et un comité de
santé et de sécurité renouvelé en témoigne aussi.
Il n’est pas étonnant d’apprendre qu’un représentant de Métallomax
siège comme expert au comité technique des normes CSA1,
notamment pour le système de détection de la charge (ou surcharge),
tant dynamique que statique.
Mentionnons aussi que Métallomax collabore généreusement avec
l’ASFETM au développement et à la mise à jour de sa formation
portant sur l’utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices.
Bref, chez Métallomax, l’on se mobilise en SST au quotidien, ce qui
contribue réellement à la croissance et au succès de l’entreprise !

 orme CSA B354.2 Plates-formes de travail élévatrices automotrices et norme CSA B354.6 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel : conception, calculs,
N
exigences de sécurité et méthodes d’essai.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Pour un travail ergonomique et sécuritaire

© Photos Métallomax Inc.

Fabriquées à l’interne, ces tables hydrauliques ajustables supportent les composantes des plateformes en fabrication,
permettant de travailler de façon ergonomique et sécuritaire. Avec ce produit qui supporte leur produit,
Métallomax est un cordonnier bien chaussé !

La manipulation des blocs de valves hydrauliques est grandement
facilitée par ce support. Cette tâche est désormais ergonomique
et plus sécuritaire. Cela facilite également les opérations
de nettoyage et de peinture.

Un nouvel outil à double cylindre est désormais
utilisé pour l’introduction des coussinets
de Nylatron dans les ciseaux de levage.
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Prévention des risques,
oui, mais lesquels ?
« Un technicien de Céline électrocuté. L’homme a été transporté du
Centre Bell à l’hôpital. Un membre de l’équipe technique du nouveau
spectacle de Céline Dion a été électrocuté en montant la scène de
l’artiste, mercredi dernier, au Centre Bell… Après avoir reçu une
décharge électrique en installant l’équipement, le travailleur a fait une
chute et s’est disloqué l’épaule. Il a été transporté à l’hôpital, d’où il est
reparti le même jour… Une équipe d’experts travaille présentement
à déterminer la cause de l’accident, qui n’a rien à voir avec les
équipements de l’aréna. »
Le Journal de Montréal, 1 octobre 2019, page 31
et Le Journal de Québec, 1 octobre 2019, page 34

Rectifions d’abord le titre : l’électricien a été électrisé et non électrocuté.
Il a bien subi une décharge électrique, mais heureusement, il a survécu.
Il a aussi survécu à sa chute. L’article ne détaille pas les circonstances
de l’accident, les experts se prononceront suite à l’enquête, mais
quelques questions se posent déjà : Quelle tâche faisait-il ? Avait-il
les connaissances, les qualifications et la formation pour effectuer ce
travail ? Ici, on pense à une formation sur la prévention des risques
électriques et sur le cadenassage, bien entendu, qui l’aurait peut-être
amené — et ses coéquipiers s’il y a lieu, son chef d’équipe, superviseur,
contremaître, employeur — à faire la tâche hors tension et cadenassée.
Si ce n’était pas possible parce que la tension (l’électricité) était requise
pour accomplir cette tâche, des mesures de sécurité équivalente, telles
qu’exigées par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
auraient été mises en place.
De plus, le technicien s’est disloqué l’épaule suite à sa chute. Qu’est-ce
qu’une chute ? Question existentielle peut-être, mais importante lorsqu’on
doit déterminer les mesures de prévention à mettre en place. Les articles
du RSST portant sur la prévention des chutes et la protection contre les
chutes ont été remaniés en début 20191. Une formation sur la prévention
des chutes, ou un rappel de cette même formation pour intégrer les
changements réglementaires, aurait été de mise (si cela n’avait pas été
fait).
Une formation sur l’analyse du risque (risque de chute, risque de choc
électrique et d’éclat d’arc électrique, bref de tous les risques présents
pour sécuriser la tâche avant le travail) est toujours de rigueur tant pour
les travailleurs que pour les employeurs et leurs représentants.
1

V oir à cet effet notre cahier détachable paru dans l’édition de septembre 2019
de SANTÉ SÉCURITÉ +.

Sécurité des machines
« Un travailleur se coince le bras dans une machine. Un travailleur
de 52 ans a été libéré par les services d’urgence après plus d’une heure
de calvaire et souffre d’une blessure importante après s’être coincé
le bras dans une machine industrielle… L’incident a donné du fil à
retordre aux pompiers et à des mécaniciens qui ont tenté par plusieurs
moyens de déprendre le bras droit du travailleur piégé par un système
de vis motorisées… Il a finalement été délogé vers 20h, soit une heure
et quart après le début de l’accident. »
Le Journal de Québec, 31 août 2019, page 36

Depuis le plan d’intervention « tolérance zéro » de feu la CSST dans les
années 2004 et suivantes, la sécurité des machines demeure une priorité
en SST dans la quasi-totalité de nos établissements. D’ailleurs, on peut
lire sur le site de la CNESST2 que le danger de contact avec une pièce en
mouvement demeure encore aujourd’hui une « tolérance zéro ».

6
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Risque de coincement, d’entraînement, d’écrasement, de sectionnement,
etc. sont autant de risques auxquels les travailleurs sont potentiellement
exposés lors de l’utilisation ou de l’entretien d’une machine. Pour prévenir
et contrôler les risques, les concepteurs de machines et les employeurs
dont les travailleurs utiliseront des machines doivent effectuer des
analyses du risque. Des protecteurs et dispositifs de protection doivent
être installés (et vérifiés à intervalles). Des manuels d’opération, guides à
la tâche et méthodes de travail seront élaborés. Des procédures de travail
incluant des informations SST seront diffusées. Et la formation dans tout
ça ? Elle devrait être présente à toutes ces étapes : formation sur l’analyse
du risque, sur l’utilisation et la vérification des protecteurs et dispositifs de
protection, sur les méthodes de travail.
La sécurité des machines commence par l’analyse du risque qui vise
à éliminer ou contrôler tous les risques, mais si le pire arrivait, un plan
d’intervention d’urgence pour limiter les blessures du travailleur doit avoir
été préparé. Et la « libération » d’un travailleur doit y être détaillée. Cela
implique que les travailleurs doivent en être informés et certains formés
sur son application.
2

 es informations sur la tolérance zéro sont disponibles sur le site de la CNESST
D
au lien suivant : https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/
securite-des-machines.aspx

Contraintes thermiques
«  La chaleur extrême nuit à l’économie. La chaleur excessive,
causée par le dérèglement climatique, entraînera une diminution de la
productivité de la main-d’œuvre travaillant à l’extérieur… L’adéquation
est simple : plus les émissions de GES progressent, plus la température
augmente, et plus la température augmente, plus les travailleurs
exposés à la chaleur ont besoin de repos. Les estimations des
chercheurs reposent sur l’hypothèse que les employeurs respecteront
les recommandations en vigueur en matière de santé et sécurité sur
les sites de travail. Ce qui n’est pas toujours le cas, convient Damon
Matthews. « Mais si les règles ne sont pas suivies, ça veut dire que les
travailleurs sont mis en danger. Donc, soit c’est un coût économique
parce que les règles sont suivies, soit c’est une menace à la sécurité
des travailleurs si elles ne sont pas respectées. »
Le Devoir, 9 octobre 2019, page A10

Pourquoi s’inquiéter des contraintes thermiques alors que l’hiver
commence à peine ? Réponse simple : les contraintes thermiques ne
s’appliquent pas qu’aux chaleurs extrêmes. Les grands froids doivent
aussi être anticipés et des mesures de sécurité mises en place. Mais par
chance, tous les travailleurs de nos secteurs « fabrication d’équipement
de transport et fabrication de machines » travaillent bien au chaud l’hiver
et au frais l’été, non ? Faux. Nombre de nos travailleurs ont à « sortir »
pour effectuer leurs tâches (par exemple, entreposer et ramasser les
matières premières dans la cour arrière, livrer et installer des silos ou
des convoyeurs) quand on n’ouvre pas tout simplement les portes pour
ventiler les fumées de soudage. La prévention des risques passera par
le port de vêtements adaptés, la prise de pauses dans une atmosphère
contrôlée (lire près d’une chaufferette ou d’un ventilateur), l’hydratation
et, bien entendu, la formation. Au-delà de la productivité, la santé et
la sécurité des travailleurs sont et doivent demeurer au cœur de nos
préoccupations. La protection de l’environnement aussi.

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

Élément clé en matière de prévention des accidents et des maladies
du travail, la formation est obligatoire en vertu de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail (LSST). Mais encore faut-il qu’elle soit actuelle,
efficace et pertinente.
La formation SST : une obligation
Souvent, le premier incitatif à la formation est son obligation
réglementaire. L’ASFETM a élaboré aux pages centrales suivantes un
tableau simplifié résumant les obligations réglementaires et normes en
matière de formation. Mais est-ce suffisant ? D’aucuns s’écrieront que
non, que plusieurs risques ne sont pas précisés dans la réglementation
et que, sans connaissances adéquates, les travailleurs pourraient
s’exposer à des risques inacceptables.
Toutes les formations devraient être préparées et données avec l’objectif
premier de prévenir tous les accidents. Elles devraient reposer sur les
assises de la conformité, tout en ayant un large volet appliqué et lié aux
tâches des personnes formées. Les formations génériques peuvent être
enrichies d’expériences pertinentes des participants et des formateurs
et des participants.
Le succès d’une formation SST repose sur quatre éléments :
• Viser la prévention de tous les accidents et maladies du travail,
voire les éliminer;
• Se baser sur la conformité;
• Être applicable aux tâches des participants;
• Utiliser l’expérience des participants et du formateur.
Le tableau des pages centrales suivantes dresse la liste des principaux
risques associés aux secteurs desservis par l’ASFETM, ainsi que des
principales exigences ou recommandations en matière de formation.

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

© Photo Équipements Frontmatec inc.
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PARLONS
FORMATION SST

LES ESSENTIELS DE LA CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE GESTION
DE LA FORMATION
LSST, CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS, SECTION II L’EMPLOYEUR
Article 51. 9°: informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés
à son travail et lui assurer la formation1, l’entraînement et la supervision
appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui
lui est confié ; (…)
LSST, CHAPITRE IV LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Article 78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont : (…)
3° d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de
formation1 et d’information en matière de santé et de sécurité du travail ; (…)
LSST, CHAPITRE VI LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES
Article 101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs
et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des
services de formation1, d’information, de recherche et de conseil. (…)
CODE CRIMINEL DU CANADA, c. 21
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ORGANISATIONS
Le code criminel a été modifié en 2003 pour ajouter, entre autres, l’exigence
suivante :
22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de
l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y
ayant participé lorsque : (…)
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de
l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs,
collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de
diligence qu’il aurait été raisonnable1 d’adopter, dans les circonstances,
pour empêcher la participation à l’infraction.
Il est généralement admis qu’en matière de diligence raisonnable, l’un des
devoirs de l’employeur, celui d’efficacité, est rencontré entre autres par une
formation adéquate des travailleurs quant aux risques auxquels ils sont
exposés et sur les mesures de prévention associées.
1

C’est nous qui soulignons.
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ENCADREMENT LÉGISLATIF ET RÉGL
SUJET SST1

FORMATION OBLIGATOIRE

MATIÈRES DANGEREUSES

Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
62.1. Formation requise pour l’utilisation, la manutention, le stockage ou l’entreposage d’un produit dangereux
sur un lieu de travail de façon sécuritaire
62.5. Programme de formation requis (établi par le comité de santé et de sécurité)

AMIANTE

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
69.15. Formation requise sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires
spécifiques aux travaux à exécuter

SÉCURITÉ DES MACHINES
(sécurité équivalente)

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
183. Formation des travailleurs requise quand une mesure de sécurité équivalente à la protection machine est obligatoire
(lorsque le protecteur rend la machine non fonctionnelle)

SÉCURITÉ DES MACHINES
(général)

Non spécifié

PONT ROULANT

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
254.1. Formation théorique et pratique donnée par un instructeur à l’opérateur, au signaleur et à l’élingueur,
correspondant aux tâches qu’ils ont à exécuter.

CHARIOT ÉLÉVATEUR

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
256.3. Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu : 1° une formation théorique, 2° une formation pratique.

ENGIN ÉLÉVATEUR
À NACELLE

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
263.1. Tout travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle doit recevoir une formation (…)

ESPACE CLOS

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
297. et 298. Les personnes qualifiées et les travailleurs habilités ont la formation adéquate (portant notamment sur le travail
en présence d’un contaminant) pour un travail dans un espace clos.

SECOURISME EN MILIEU
DE TRAVAIL

Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins
Obligation d’avoir un certain nombre de détenteurs de certificat en secourisme, sur place en tout temps

PROTECTION
RESPIRATOIRE

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
45.L’équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs,
CSA Z94.4-93. Un programme de protection respiratoire doit être élaboré et mis en application conformément à cette norme.

SOUDAGE

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
314. 315. 316. En référence à la norme CAN/CSA W117.2 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes

TRANSPORT
DES MATIÈRES
DANGEREUSES

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
La formation appropriée est définie dans le règlement sur le TMD.

TRAVAIL EN HAUTEUR

Non spécifié

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
188.13. La présente sous-section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout travail sur une installation électrique (voir
Cadenassage)

PLATEFORME ÉLÉVATRICE

Non spécifié

CADENASSAGE
(maîtrise des énergies
dangereuses)

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
188.8. Avant d’appliquer une méthode de contrôle des énergies, l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit s’assurer que les
personnes ayant accès à la zone dangereuse de la machine sont formées et informées sur les risques pour la santé et la sécurité liés au
travail effectué sur la machine et sur les mesures de prévention spécifiques à la méthode de contrôle des énergies appliquée.

ÉCHAFAUDAGES

Non spécifié

Nous avons mis l’emphase sur les sujets d’intérêt pour les secteurs de la fabrication d’équipement de transport et de la fabrication de machines (excluant, par exemple, la plongée
sous-marine et les échafaudages volants). Il est possible que des particularités s’appliquent aux travaux de la construction pour lesquels on doit référer au Code de sécurité pour les
travaux de construction.
2
Bien que le RSST fasse référence à des normes avec et sans date d’édition, pour le présent exercice, c’est la dernière version de la norme qui est citée.
3
Il s’agit ici de la formation destinée aux opérateurs. Pour les gens d’entretien ou pour d’autres tâches spécifiques, des exigences de formation supplémentaires s’appliquent.
1
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LEMENTAIRE DE LA FORMATION SST
CONTENU OBLIGATOIRE DE LA FORMATION3
CONTENU RECOMMANDÉ DE LA FORMATION3

RAPPEL / RECYCLAGE OBLIGATOIRE 4
RAPPEL / RECYCLAGE RECOMMANDÉ 4

Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD), articles 30 et 31 (SIMDUT 2015)

Mise à jour de la formation : 1 an
(ou aussitôt que les circonstances
le requièrent)
Périodicité : selon employeur

Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC), article 3.23.7

2 ans (en lien avec la fréquence
des inspections de l’article 69.8.
et l’obligation de divulgation)

RSST, article 183.

Non spécifié 5

Norme CSA Z432-16, Protection des machines, chapitre 17

Non spécifié 5

RSST, article 254.1.
Norme B167-16 Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences, chapitre 9

3 ans 6

RSST, article 256.3.
Norme B335-04 Sécurité pour les chariots élévateurs, chapitre 6

3 ans

RSST, article 263.1.
Norme CSA C225-00 Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, articles 10.11 à 10.11.3

Non spécifié 5

Norme Z1006-16 Gestion du travail dans les espaces clos, chapitre 7

3 ans

La validité du certificat est de 3 ans, selon les contrats entre les formateurs et la CNESST,
laquelle publie une liste accréditée des organismes de formation en secourisme.

3 ans

Norme CSA Z94.4-18 Choix, entretien et utilisation des respirateurs, chapitres 8 et 9

1 an (selon version 1993 de la norme citée
dans le RSST)

Norme CAN/CSA W117.2 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes, article 13

Non spécifié 5

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 6

Transport aérien : 2 ans
Transport terrestre et maritime: 3 ans

 orme CSA Z259.17-16 Sélection et utilisation de l’équipement et des systèmes actifs de protection contre les chutes
N
Norme ANSI/ASSE Z359.2-2017 American National Standard Minimum Requirements for a Comprehensive Managed
Fall Protection Program

2 ans

Norme CSA Z462-18 Sécurité électrique au travail

3 ans

Norme CAN/CSA B354.8:17 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Formation des opérateurs (conducteurs)

5 ans

Norme CSA Z460-13 Maîtrise des énergies dangereuses : cadenassage et autres méthodes

3 ans

Norme CAN/CSA Z797-18 Règles d’utilisation des échafaudages d’accès, chapitre 9
Voir Travail en hauteur

Non spécifié 5

La fréquence du rappel (également appelé « recyclage » dans certaines normes CSA) est en fonction d’une tâche continue et stable. En présence de changement, d’absence prolongée ou de
signe d’incompréhension, cette fréquence doit être augmentée.
5
Bien que non spécifié, l’ASFETM recommande un rappel (ou recyclage) à tous les 3 ans, comme bonne pratique en SST. Voir note 4.
6
Dans certains cas, dans un cycle de 6 ans, la formation de rappel peut être une version abrégée de la formation. Cela est applicable une seule fois, c’est-à-dire que la formation suivante doit
être complète.
4
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Le programme de formation SST
Il va de soi qu’un programme de formation SST, quel que soit le sujet ou
le format, doit être documenté. Même si la LSST ne l’exige pas, la bonne
pratique de gestion d’un programme de formation comprend, entre
autres, une analyse des besoins et la tenue d’un registre répertoriant
les formations requises par poste de travail, celles obtenues et celles
à obtenir, selon une fréquence établie. À cela, on peut ajouter les
préalables requis de gestion du changement (personnel, conformité,
etc.), d’audits et de suivi des actions.
Une formation ne se résume donc pas à la présence en salle (ou devant
l’écran). Il faut la préparer (s’assurer de l’adéquation entre le contenu et
le besoin), l’organiser (salle, horaire, confort des participants), la donner
bien évidemment (et prendre les présences), s’assurer de la rétention
de la matière par les participants, faire des renforcements, faire évoluer
le contenu par la suite, etc.
L’Association canadienne de normalisation (ACNOR/CSA) a publié une
norme intitulée Formation en matière de santé et sécurité au travail (CSA
Z1001-13). Cette norme est citée dans plusieurs normes apparaissant
au tableau des pages centrales.

heure de formation donnée (ou plutôt investie) à son personnel soit
actuelle, efficace, pertinente et… utile. Les employés sont la première
ressource de toute entreprise. Ils et elles le méritent bien.
Et la formation en ligne ?
En ces années de connectivité, la formation en ligne est un outil
formidable et bien pratique, mais certains facteurs sont à considérer.
Rappelons d’abord que le souci de la conformité doit s’appliquer aussi à
la formation en ligne. Par ailleurs, si certaines tâches sont universelles,
c’est-à-dire identiques ou très semblables d’une organisation à
l’autre, d’autres ne le sont pas et la formation en ligne apparaît alors
inadéquate. Enfin, l’échange sur les expériences personnelles, fort utile
pour la rétention de la matière, ne s’exerce pas seul, devant un écran
d’ordinateur. La création de forums d’échange peut alors s’avérer utile.
Toutes les bonnes pratiques d’un programme de gestion de la formation
s’appliqueront aussi à la formation en ligne.

Dans le contexte d’un programme de gestion de la SST, l’analyse
du risque, la formation, les audits, la gestion du changement et le
recensement d’événements SST, sont des sujets qui s’alimentent les uns
les autres. Malgré certains guides relatifs à une fréquence de formation
souhaitable, un programme de gestion efficace verra à évaluer si les
directives internes sont adéquates ou si elles devraient être corrigées.
L’évaluation de la rétention et de l’application post-formation peuvent
servir à cet effet.
Former pour être proactif ?
Dans les pages précédentes, nous avons fait état de la réglementation
et des normes qui imposent des exigences en matière de formation.
Est-ce que tous les risques d’accidents sont couverts par cette liste ?
Bien sûr que non. Qu’en est-il des autres risques, même s’ils sont moins
spectaculaires que les autres ? Peut-on faire mieux ? Par exemple, en
matière de conduite automobile, d’ergonomie, de mesures d’urgence,
de bruit, de mieux-être au travail, etc.
La formation…et après ?
Beaucoup de ressources sont investies en formation. Quelle est la valeur
ajoutée de ces investissements ? Est-ce qu’une entreprise investirait
dans l’achat d’une machine sans vérifier, régulièrement, le rendement
et la qualité des produits venant de cette machine ? Il devrait en être de
même pour la formation. Non seulement l’employeur a des obligations
de moyens quant à la formation, mais il devrait s’assurer que chaque

D
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À première vue, le lecteur pourra noter des variations importantes
entre les exigences de formation, d’une norme à l’autre. Les normes
les plus anciennes tendent à exiger un nombre d’années fixe entre
les formations. Quant aux normes les plus récentes, elles délèguent
à l’employeur la responsabilité d’établir la fréquence en fonction de
l’analyse du risque. D’autres proposeront une fréquence tout en listant
une série de conditions qui justifient de modifier cette fréquence, par
exemple, à la suite d’audits.

L’OFFRE DE L’ASFETM
L’ASFETM offre plusieurs sessions de formation SST, destinées
aux travailleurs, contremaîtres, gestionnaires SST, membres de
comités SST, représentants à la prévention et toute autre personne
concernée.
Voir : https://asfetm.com/formations/
Ces formations se donnent sur les lieux du travail ou en sessions
publiques.
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 pour la pratique
sécuritaire », qui s’adresse à des participants qui opèrent déjà ces
équipements.
À surveiller prochainement sur notre site Web : une fiche technique
bonifiée.

LES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS AU LASER

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

La dangerosité d’un équipement laser dépend de sa puissance.
Généralement, sauf dans les cas où des accessoires optiques sont
utilisés (lentilles, microscope, etc.), les risques augmentent pour les
yeux à partir de 1 mW1 et pour la peau à partir 500 mW.
Pour un utilisateur dans des conditions normales, la partie dangereuse
du laser est généralement protégée de sorte que le risque résiduel est
faible. Cependant, aux étapes d’ajustement, de mise en service, de
réparations et autres entretiens, les niveaux d’énergie sont nettement
plus élevés. Les risques de blessures graves le sont tout autant.

Les équipements laser sont présents tant dans notre milieu de travail
que dans certaines de nos activités personnelles.
Dans les secteurs de la fabrication d’équipement de transport
et de la fabrication de machines, les équipements laser sont
principalement utilisés pour les besoins surlignés en couleur dans la
liste ci-dessous, mais plusieurs établissements intègrent aussi des
équipements laser en tant qu’accessoires ou pièces d’une machine
plus complexe. Par exemple :
• Des pointeurs laser pour les présentations,
• Des outils de relevé laser pour le nivellement
ou la mesure de distance (ou télémètres),
• Pour les traitements cosmétiques d’élimination des poils
ou des tatouages,
• Pour le divertissement : jouet, jeu ou spectacle de lumière,
• Pour le traitement de matériaux, tels le découpage
ou le marquage,
• Pour lecture par scanner, tel un lecteur de code à barres,
• Des dispositifs de sécurité
(rideaux optiques, scanners lasers).
Nous résumerons ici les principaux facteurs à considérer dans
l’élaboration d’un plan de sécurité laser. Dans tous les cas, une
formation appropriée est requise. Dans plusieurs situations, une
personne responsable de la sécurité laser, appelée LSO (Laser Safety
Officer) doit être nommée par l’employeur. Cette personne aura la
formation et les compétences nécessaires pour mettre en place, gérer
et assurer la pérennité du programme au sein de l’entreprise.

Selon le Laser Institute of America 2, plus de 70% des accidents
laser résultent en des blessures aux yeux, souvent graves et avec
des séquelles permanentes. Selon le US Department of Labor 3,
entre 1988 et 1995, 10 accidents graves ont été documentés. De
ce nombre, deux concernaient des blessures aux yeux. Les autres
accidents ont causé des brûlures (jusqu’à l’amputation) sur d’autres
parties du corps, des chocs électriques (jusqu’à l’électrocution ou le
décès) et des blessures suite aux mouvements des tables à découper.
Fait important à noter, 8 des 10 accidents sont survenus lors
d’opérations d’ajustement ou de réparation.
Donc, pour les activités d’ajustement, de mise en service, de
réparations et autres entretiens, un programme de sécurité laser mis
en place et géré par le LSO sera l’outil principal de prévention.
Le travail hors tension ou le port d’équipements de protection
individuelle, lorsque le travail hors tension n’est pas possible,
seront les méthodes de travail privilégiées. Ces méthodes
documentées sont utilisées par du personnel formé et compétent
pour les tâches à exécuter.
Pour les risques d’exposition durant les activités d’assemblage,
d’intégration et de mise en service, la tâche du LSO se complique
puisqu’il s’agit probablement d’une situation unique et nouvelle
à chaque fois. Dans ces cas, une collaboration avec le fabricant
de l’équipement laser dans un contexte d’une analyse du risque
rigoureuse permettra d’identifier les mesures temporaires nécessaires
pour protéger les travailleurs. Ces mesures temporaires ne doivent
pas créer de nouveaux risques; sinon, ces nouveaux risques doivent
être contrôlés. Par exemple, la construction d’une enceinte temporaire
ne devrait pas être combustible pour éviter de créer un nouveau
risque d’incendie.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
info@asfetm.com.

 W : milliwatts
m
https ://ehs.unl.edu/training/colloquium/2009-02_Presentation.pdf
3
https ://www.osha.gov/pls/imis/AccidentSearch.search?acc_keyword=%22Laser%22&keyword_list=on
1
2
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CHANGEMENT DE CAP EN FORMATION SST

CHEZ STAGELINE SCÈNE MOBILE INC.
LES NORMES
STAGELINE, ENTREPRISE
ÉCORESPONSABLE
La certification LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design)
tient compte de plusieurs facteurs :

Une partie de l’équipe SST chez Stageline De gauche à droite : Francine Laliberté (Directrice Administration et
Ressources humaines), Christian Proulx (Coordonnateur Finition), Francis Géronimo (Coordonnateur Assemblagesoudage), Frédéric Munger (Directeur Fabrication), Jean-Sébastien Houde (Technicien Qualité), Camille Pelletier
(Conseillère Ressources humaines) et Benoit Bouillon (Conseiller en prévention ASFETM). Absent sur la photo :
Vincent Caumartin (Superviseur des techniciens de scènes).

Situé à L’Assomption, dans la région de Lanaudière, Stageline Scène
Mobile inc. est le chef de file dans la conception, la fabrication et
la location de scènes hydrauliques mobiles. Près de 200 personnes
travaillent à cette entreprise en pleine croissance dans des installations
certifiées LEED (voir encadré).
Il y a près de deux ans maintenant, fin 2017, l’équipe de Stageline
s’est donné une nouvelle orientation en matière de formation SST.
L’entreprise était déjà bien organisée en santé et sécurité du travail, avec
l’application des meilleures pratiques en prévention, des réalisations
concrètes et une approche paritaire. Mais, on a voulu mieux s’outiller, à
l’interne, en ce qui a trait à la formation des travailleurs pour l’utilisation
sécuritaire des équipements, tels que les chariots élévateurs, ponts
roulants, plateformes élévatrices et chariots télescopiques tout terrain.
On était souvent confronté au défaut de disponibilité des fournisseurs
ou partenaires en formation et il était difficile de se conformer aux
exigences réglementaires lors des rappels de formation mais aussi,
et surtout, à l’embauche de nouveaux travailleurs. Ces derniers ne
pouvaient opérer les équipements tant que leur formation SST n’avait
pas été complétée, ce qui était fort contreproductif. Il fallait revoir
l’approche.
C’est ainsi que la suggestion de Benoit Bouillon, conseiller en
prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, de faire autrement et
de devenir autonome à l’interne, fut bien reçue. Une équipe de cinq
formateurs appelés « coachs » procèdent désormais à la formation et
à l’évaluation de la pratique sécuritaire de leurs collègues, de façon

8
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• l’environnement du site;
• l’efficacité énergétique des bâtiments;
• la gestion et la conservation de l’eau;
• le choix de matériaux sûrs;
• la qualité de l’environnement intérieur.

personnalisée et reliée à la tâche et à l’environnement de travail. Par
leur accompagnement à l’embauche et en continuité, ces coachs sont
connus et reconnus par leurs pairs. Tous deviennent ainsi « porteurs » de
la prévention SST.
Deux ans plus tard, c’est un franc succès. Fini les délais et les
formations répétitives. Bienvenue autonomie, flexibilité, polyvalence et
crédibilité. Nous voilà dans une nouvelle ère de formation 2.0 !
La première condition de cette réussite fut assurément l’appui sans
réserve de la direction qui a collaboré et donné le temps et les moyens
voulus pour développer cette approche novatrice. Ce partenariat étroit
a favorisé une confiance réciproque et l’implication de tous. Autre
condition gagnante : un comité de santé et de sécurité proactif engageant
travailleurs et superviseurs avec un plan d’action SST bien diffusé et bien
partagé. Mais, surtout, soulignons l’implication et le travail des coachs
eux-mêmes qui ont collaboré en équipe pour parfaire leurs séances de
formation. Ils se sont véritablement engagés, tant comme formateur que
comme acteur de premier plan en matière de prévention SST.
En prime, cette prise en charge à l’interne a eu des effets collatéraux
positifs : pratiques et comportements plus sécuritaires, sensibilisation
accrue, vigilance entre collègues, etc.
Parions que l’expérience de Stageline saura inspirer d’autres
entreprises… Si vos activités de formation SST stagnent et que les
effets tardent à venir, n’hésitez pas à partager ces enjeux avec votre
comité de santé et de sécurité ou à en discuter avec votre conseiller en
prévention à l’ASFETM !

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

© Photos Stageline Scène Mobile i nc.

LES COACHS DE STAGELINE À L’ŒUVRE :
POUR ASSURER ET MAINTENIR UNE PRATIQUE SÉCURITAIRE !

Francis Géronimo assure la formation pratique d’un nouveau travailleur
pour une utilisation sécuritaire de la plateforme élévatrice.

Christian Proulx démontre les principes de l’utilisation sécuritaire
du pont roulant à de nouveaux opérateurs.

Vincent Caumartin et Jean-Sébastien Houde en pleine formation pratique
d’un nouveau cariste pour l’opération sécuritaire du chariot élévateur.

Frédéric Munger procède à l’évaluation de la pratique sécuritaire sur un
chariot télescopique tout terrain. D’une durée de deux heures, ce coaching
pratique vise l’utilisation sécuritaire de cet équipement qui exige beaucoup de
précision et une bonne compréhension de la charte de capacité de charge.
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TRAVAIL À CHAUD :

prévention obligatoire !
Par ailleurs, certaines activités sont exclues de la définition du travail
à chaud, telles que :
• Souder des composantes électroniques;
• Utiliser des brûleurs de paillasses de laboratoire (tels que les becs
de Bunsen);
• Produire une combustion à l’intérieur des appareils et des
machines répertoriés et approuvés;
• Cuisiner sur des poêles fixes dans les cuisines.
Elles ne requièrent pas de permis de travail mais d’autres précautions
s’imposent et, bien sûr, on ne doit fumer que dans les zones
désignées aux fumeurs.

Les incendies sur les lieux de travail constituent l’une des situations
les plus dévastatrices, pouvant entraîner des blessures graves voire
mortelles et causer des dommages matériels ou environnementaux
importants.
Selon les statistiques annuelles de la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
en 2016-2017, il y a eu 73 accidents liés aux feux et aux explosions,
au Québec. L’une des causes principales de ces incendies en milieu
de travail est une mauvaise gestion du travail à chaud.

Définition des activités de travail à chaud
Le travail à chaud est défini à l’article 297 du Règlement sur la santé
et la sécurité du travail (RSST) comme « tout travail qui exige l’emploi
d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation».
Tous les travaux utilisant une flamme nue ou produisant de la chaleur
ou des étincelles, notamment le découpage, le soudage, le brasage,
le meulage, la fixation par collage, la métallisation à chaud, le dégel
des canalisations et les travaux de toiture, sont donc considérés
comme du travail à chaud, tels que mentionnés à l’article 5.2.1.1.1
du Code national de prévention des incendies (CNPI, 2010). Ces
activités sont d’ailleurs les sources d’inflammation les plus courantes.
Habituellement, lorsqu’il y a des tâches liées au travail à chaud qui
sont effectuées dans des endroits non réservés au soudage ou au
coupage, l’obtention d’un permis de travail avant de commencer
ces travaux est primordiale afin de réduire les risques d’incendies.

Le RSST précise que les activités de brasage, soudage et coupage
(articles 314, 315 et 316) doivent respecter les méthodes de travail
sécuritaires en fonction des types de procédés de soudage, les
mesures de contrôle, la formation du personnel ainsi que l’évaluation
du programme, selon les chapitres 5, 6 et 8 de la norme CAN/CSA
W117.2-94 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes.
Pour compléter et améliorer leur procédure de prévention pour le
travail à chaud, et ainsi faire preuve de diligence raisonnable2, les
établissements peuvent se référer à la section 5.2 du CNPI ou à la
norme NFPA 51B Fire Prevention During Welding, Cutting and other
Hot Work, même si leur application n’est pas obligatoire.
Les intervenants à former sont :
• Toute personne devant émettre un permis de travail à chaud
(responsable SST, représentant des travailleurs, représentant
de sous-traitant, etc., selon le cas);
• Le préventionniste en incendie ayant la compétence pour
identifier les risques d’incendie, les substances toxiques et les
conditions dangereuses. Ce préventionniste doit aussi être formé
pour intervenir en cas d’urgence incendie;
• Tout travailleur exécutant du travail à chaud;
• Les travailleurs d’un sous-traitant exécutant du travail à chaud
à l’établissement.

Pour en savoir plus sur l’article 51 de la LSST, voir le dossier portant sur la formation en pages centrales du présent numéro.
Quand des mesures spécifiques ne sont pas imposées par loi ou règlement, les normes permettent de compléter les mesures de prévention requises en respect avec l’article 51 de
la LSST et le devoir de diligence dont doit faire preuve l’employeur.

1
2
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Rappelons que la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST),
aux articles 51,3° et 51,9°, donne l’obligation à tout établissement
d’élaborer une procédure de prévention et de la compléter par une
formation pour tous les intervenants sur les risques à la santé et à la
sécurité donc, dans le cas présent, lors d’activités de travail à chaud1.

SANTÉ SÉCURITÉ + Décembre 2019
www.asfetm.com

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

Programme sécuritaire de travail à chaud
L’employeur doit élaborer un programme sécuritaire de travail à chaud
qui inclura l’émission d’un permis de travail à chaud. La réduction
des risques liés au travail à chaud se base sur les trois principes de la
prévention (art.51,5° de la LSST) :
• Identifier les risques d’incendie avant de commencer le travail;
• Corriger les situations à risque pouvant provoquer un incendie
(présence de matériaux inflammables, combustibles, etc.) en
évaluant les solutions proposées et en apportant les améliorations
nécessaires;
• Contrôler les risques en prenant les mesures préventives
appropriées pour éliminer ou minimiser les dangers et en s’assurant
qu’aucun problème éliminé ne surgisse à nouveau.
Le permis de travail à chaud aidera les intervenants (émetteur de
permis autorisé, exécutant et surveillant incendie) à reconnaître les
risques potentiels et à maintenir les mesures préventives. Décrit
simplement, le permis servira de liste de vérification avant, pendant et
après le travail à chaud.
Voici quelques points à considérer lors de l’élaboration d’un
programme sécuritaire de travail à chaud.
1. É limination des risques à la source La mise en place de
méthodes alternatives, en remplacement du travail à chaud, est à
considérer. Par exemple :
a) cisaillement hydraulique manuel au lieu de la scie ou du
chalumeau;
b) boulonnage mécanique au lieu du soudage;
c) utilisation de tuyaux vissés ou bridés au lieu de brasage tendre;
d) fixation avec des attaches pneumatiques au lieu du soudage.
2. A
 nalyse des travaux à risque Avant le début du travail à chaud,
il faut évaluer l’étendue des travaux, les dangers potentiels et les
méthodes de contrôle des dangers tout en gardant la possibilité
d’appliquer des procédés à froid, tels que mentionnés au point
précédent ou du travail à chaud « moins dangereux ».
Exemple 1 : utiliser un procédé de soudage à l’hydrogène diatomique
au lieu des opérations de soudage conventionnel avec des gaz
comprimés inflammables (oxyacétylène, propane ou autres).
Exemple 2 : déplacer le travail à chaud dans une zone exempte
de matériaux inflammables ou combustibles.

4. Vérification de la zone Dans les zones de travail où des liquides
et des gaz inflammables sont stockés ou manipulés, vider ou purger
l’équipement et la tuyauterie avant d’effectuer tout travail à chaud.
Lors du soudage sur ou à proximité de réservoirs de stockage et
autres conteneurs, surveiller en permanence tous les réservoirs
environnants ou les espaces adjacents (pas seulement le réservoir
ou le conteneur sur lequel on travaille) pour détecter la présence
de produits inflammables et éliminer les sources potentielles de
produits inflammables.
5. Autorisation écrite Le personnel qualifié et familiarisé avec
les dangers spécifiques du site doit examiner et autoriser tout
travail à chaud et délivrer les permis en précisant les précautions
nécessaires. Le permis de travail à chaud n’est valable que pour les
date et durée spécifiées sur le permis.
6. Formation Les intervenants doivent être formés quant à
l’application des politiques et procédures relatives au travail à
chaud, à l’utilisation et à l’étalonnage des détecteurs de gaz
combustibles, aux équipements de sécurité et aux dangers et
moyens de contrôles spécifiques, selon le cas.
7. Supervision des sous-traitants Il faut informer les sous-traitants
des dangers propres au site, y compris la présence des matériaux
inflammables. Il faut assurer une supervision appropriée même
lorsque les travaux sont accomplis par des sous-traitants «experts».
8. Communication Après la compilation des mesures préventives
complétées dans le permis, ce dernier doit être affiché sur les lieux
du travail avec un panneau d’avertissement de travail à chaud. Un
périmètre de sécurité devrait délimiter la zone de travail à chaud.
Les plans d’évacuation, incluant les instructions en cas d’urgence,
doivent être aussi affichés à des endroits stratégiques. Les
politiques et procédures doivent être expliquées et communiquées
à tout le personnel concerné. Il est aussi fortement recommandé
d’identifier clairement les endroits où il est interdit d’effectuer du
travail à chaud.
La mise en place de ces bonnes pratiques contribuera à maintenir un
milieu de travail sécuritaire tant au plan individuel pour les travailleurs
que pour la sécurité de tout l’établissement.
Vous avez besoin d’aide pour élaborer un programme sécuritaire de
travail à chaud à votre entreprise ? N’hésitez pas à faire appel à votre
conseiller en prévention à l’ASFETM, qui peut vous offrir assistance
technique et formation : info@asfetm.com.

 esures atmosphériques Effectuer un échantillonnage des gaz
3. M
dans la zone de travail à l’aide d’un détecteur de gaz étalonné,
avant et pendant les travaux à chaud, même dans les zones où
une atmosphère inflammable n’est pas prévue.
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FORMATION SST
EN SESSIONS
PUBLIQUES
Pour plus d’infos et calendrier complet,
voir notre site Web : asfetm.com

OÙ ?
• Abitibi
• Drummondville
• Granby
• Montréal
• Québec
• Saguenay
• Saint-Georges
• Saint-Hyacinthe
• Sherbrooke
• Trois-Rivières

Nos formations SST sont aussi offertes en entreprise,
moyennant un groupe de 8 à 10 participants !

2019
4 LAURÉATS
Pelican International,
à Salaberry-de-Valleyfield
Biovac Systèmes,
à Montréal
Carbotech, à Plessisville
Fives Services, à Québec
1 MENTION D’EXCELLENCE
GE Aviation, à Bromont

QUOI ?
• Chariots élévateurs
• Élingues et ponts roulants
• Plateformes élévatrices
• Prévention des chutes et
utilisation du harnais
• Travail sécuritaire
en espace clos
• Protection respiratoire
• Cadenassage
• SIMDUT 2015
• Transport des matières
dangereuses
• Risques électriques
• Sécurité des machines

Établissements
de l’ASFETM à l’honneur !

10 FINALISTES
Atelier Fabmec, à Saguenay
Bell Helicopter Textron Canada ltée,
à Mirabel
Corporation Micro Bird,
à Drummondville
Équipements Frontmatec,
à Saint-Anselme
Exo-S, à Richmond

Innergy Tech, à Drummondville
Soucy International,
à Drummondville
Stelia Aéronautique, à Mirabel
Venmar Ventilation HDH,
à Drummondville
Venmar Ventilation VVI,
à Drummondville

Rappelons que ces prix sont décernés chaque année par la CNESST pour récompenser les solutions simples et ingénieuses que les
travailleurs et les employeurs d’ici ont trouvées ensemble pour prévenir les accidents et les maladies dans leur milieu de travail.
À SURVEILLER : le gala des Grands Prix SST 2019, à Québec, le 28 avril 2020, au Centre des congrès.

GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les associations sectorielles paritaires étaient présentes au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail qui s’est tenu à
Montréal, les 30 et 31 octobre 2019. De gauche à droite, on reconnaît Alain Croteau (directeur des métallos et membre du conseil
d’administration de la CNESST), Claude Boisvert (directeur général ASFETM), Sandra Damien (directrice générale APSM), Isabelle
Lessard (directrice générale Via Prévention), Manuelle Oudar (présidente du conseil d’administration et chef de la direction CNESST),
Denise Soucy (directrice générale APSAM), François Thivierge (directeur général APSSAP), Sylvie L’Heureux (directrice générale
ASP Construction), Sylvie Mallette (directrice générale Auto Prévention). Absentes sur la photo : Lise Laplante (directrice générale
Préventex), Nathalie Laurenzi (directrice générale Multi Prévention) et Diane Parent (directrice générale ASSTSAS).

AVEZ-VOUS VOS CALENDRIERS
ET AGENDAS ASFETM 2020?
L’ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention.
Pour les recevoir gratuitement, il suffit d’en faire la demande à votre conseiller en prévention ou à :

514 729-6961 poste 109 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com

