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Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise.
Un minimum de 8 à 10 participants est cependant requis. Aussi, pour accommoder les entreprises qui
ne peuvent réunir ce nombre minimum de participants, des sessions sont régulièrement offertes à nos
bureaux (rue Jarry Est, à Montréal). Le calendrier ci-dessous en annonce quelques-unes. N’hésitez pas
à communiquer avec nous pour toute information ou toute autre demande de formation !
UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Enseigner aux caristes les
composantes des chariots, les
principes de stabilité, les règles de
circulation, le chargement et le
déchargement, l’entretien préventif,
les règles de sécurité, etc.
Date
21 avril 2004
12 mai 2004
10 juin 2004
14 juillet 2004
18 août 2004
15 septembre 2004

Heure
8 h à midi
8 h à midi
8 h à midi
8 h à midi
8 h à midi
8 h à midi

TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
Pour assurer la formation
des travailleurs (camionneurs,
manutentionnaires, expéditeurs
ou autres), telle qu’exigée par la
réglementation TMD.
Date
27 avril 2004
17 juin 2004
22 septembre 2004

Heure
8 h à midi
8 h à midi
8 h à midi

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Assurer la formation des travailleurs, telle qu’exigée par le SIMDUT,
à partir d’exemples d’étiquettes et
de fiches signalétiques des produits
dangereux utilisés en entreprise.
SIMDUT signifie «Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail».
Date
Heure
19 mai 2004
8 h à midi
8 septembre 2004 8 h à midi

Lieu des formations : Aux bureaux de l’ASFETM : 3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal

Aussi offertes à Québec!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Date
8 juin 2004

Heure
8h30 à 12h30

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS
ROULANTS
Pour savoir comment inspecter
et utiliser sécuritairement les
ponts roulants et les appareils
et accessoires de levage.

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
16 juin 2004

Heure
8h30 à 12h30

Date
Heure
15 juin 2004
8h30 à 12h30
Lieu des formations : Château Repotel Henri IV, Québec (angle Henri IV et Wilfrid-Hamel)
Coût / Information / Inscription : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386 • sready@asfetm.com

La mission corporative de l’ASFETM
EN COUVERTURE :
Venmar CES Inc., situé à
St-Léonard-d’Aston, est un
important manufacturier
d’unités de ventilation destinées
au marché commercial et
industriel. Au printemps 2001,
Venmar CES Inc. inaugurait
ses nouvelles installations :
95 000 pi2 de superficie pour
une production à la fine pointe,
où s’activent près de
150 travailleurs.

L’ASFETM est une association sectorielle paritaire créée en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du
Québec. Elle a été constituée volontairement, en 1983, par
des groupements de travailleurs et d’employeurs.
L’ASFETM a pour mandat la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Pour ce faire, elle
offre des services de recherche et documentation, de
formation et information et de conseil et assistance
technique aux entreprises des secteurs de la fabrication
d’équipement de transport et de la fabrication de machines.

LE MOT DU DIRECTEUR
À l’ASFETM, notre défi est de concevoir et de
sélectionner pour vous les meilleurs outils,
les adapter, les maintenir à jour et vous les
rendre disponibles. Vous êtes satisfaits
lorsque vous trouvez chez nous ce que vous
cherchez et nous sommes satisfaits lorsque
vous utilisez souvent nos services.
Nous sommes constamment à l’écoute pour
connaître votre satisfaction à l’égard des
services utilisés. Ainsi, par exemple, à la suite
de chacune de nos sessions de formation,
nous demandons à tous les participants
d’évaluer la session qu’ils viennent de
recevoir. Le sommaire de ces évaluations est
ensuite attentivement examiné. Nous sommes
aussi à l’écoute pour connaître vos besoins et
les nouveaux services à développer afin
d’ajuster constamment nos orientations selon
les besoins que vous nous avez exprimés.
En 2003, nous avons répondu à certaines
demandes spécifiques pour la conception
de cours, soit :
• Un nouveau cours sur la prévention des
chutes a été élaboré par un comité aviseur
composé de représentants paritaires
d’établissements du secteur (ce sujet sera
d’ailleurs celui de nos colloques régionaux
2004) ;
• Un nouveau cours sur la prévention des
blessures aux mains a été développé à la
demande d’un établissement et en
collaboration avec lui ;
• Notre cours sur l’utilisation sécuritaire des
élingues a été complètement révisé et
enrichi, ici aussi à la demande d’un
établissement qui y a collaboré.
Par la poste :
ASFETM
3565, Jarry est, Bureau 202
Montréal (Québec) H1Z 4K6
Par téléphone :
514-729-6961
ou 1-888-527-3386
Par télécopieur :
514-729-8628
Par courriel :
info@asfetm.com

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Enfin et toujours à la suite de vos
demandes, la plupart de nos cours ont
maintenant des versions de rappel et des
versions personnalisées avec pratique
individuelle.

du bruit et des fumées de soudage,
l’entreposage des matières dangereuses,
l’ergonomie, la sécurité des machines,
etc. de même que sur tous les objets de
nos cours ;

Toujours dans un souci d’améliorer la
qualité de nos services, nous voulons
connaître le résultat de l’utilisation de nos
services. Bien sûr, nous sommes fiers de
voir les services que nous avons développés
souvent utilisés, mais la fierté grandit
encore lorsqu’on connaît les résultats que
vous avez obtenus grâce à eux. Nous nous
intéressons à ce que vous réalisez avec nos
outils, que ce soit des programmes
complets de formation, des analyses de
risques, des procédures de cadenassage ou
d’élimination du bruit, des systèmes de
ventilation plus efficaces, des entrepôts de
matières dangereuses plus sécuritaires, etc.
Nous vous invitons donc à nous faire part de
vos réalisations.

• Nos services de recherche et de
documentation ont permis de répondre à
des demandes provenant de 54 établissements différents ;

Voici un aperçu en quelques chiffres de
notre bilan pour l’année 2003 :
• Notre revue d’information SANTÉ SÉCURITÉ +,
publiée trois fois en 2003, a été expédiée
gratuitement aux employeurs, syndicats,
membres des comités SST ainsi qu’aux
participants à toutes nos formations.
Notre revue a beaucoup circulé et
plusieurs indices nous font croire qu’elle
est conservée pour référence ;
• Nos services d’assistance technique ont
permis de répondre à des demandes
provenant de 87 établissements différents,
portant sur des sujets tels que l’élimination

• Nous avons formé plus de 6 000
travailleurs pour un total de plus de
25 000 heures-personnes de formation et
ce dans 112 établissements différents.
Au total en 2003, l’ASFETM est intervenue en
usine dans 175 établissements différents.
Ces établissements regroupent plus de 60%
des travailleurs de nos deux secteurs
d’activité. Nous constatons avec fierté que le
nombre total d’établissements qui utilisent
nos services à chaque année ne cesse de
croître ainsi que le nombre de travailleurs
regroupés dans ces établissements. Nous
constatons aussi que, parmi celles qui
utilisent nos services, les petites et moyennes
entreprises sont très bien représentées. C’est
de bon augure car ces dernières sont parfois
moins bien outillées et ont davantage besoin
d’aide.
Tel que promis il y a un an, et en conformité
avec les demandes de notre Conseil
d’administration, l’ASFETM a négocié le
virage technologique en vitesse et… en
douceur, tout en demeurant attentifs à vos
attentes.

Une nouvelle adresse ? N’oubliez pas SANTÉ SÉCURITÉ + !
Nom : ______________________________________ Fonction : ______________________________________
Établissement ou organisme : ______________________________________________________________________
Nouvelle adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
Téléphone : __________________________________ Télécopieur : ________________________________
Ancienne adresse :______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
Téléphone : __________________________________ Télécopieur : ________________________________
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CHEZ VENMAR CES INC. :
Priorité à la santé sécurité !

Pour une utilisation sécuritaire des élingues.

Vue d’ensemble d’une usine claire, propre,
fonctionnelle… et sécuritaire.

des lunettes de sécurité est respecté partout,
pour tous, dans l’usine.

Fondé en 1952, Venmar CES Inc., situé à StLéonard-d’Aston, est un important manufacturier
d’unités de ventilation destinées au marché
commercial et industriel. Ces machines sont
installées un peu partout en Amérique du Nord.
Au printemps 2001, Venmar CES Inc. inaugurait
ses nouvelles installations : 95 000 pi2 de
superficie pour une production à la fine pointe,
où s’activent près de 150 travailleurs. Fait
intéressant à noter : ce nouvel aménagement a
tenu compte des aspects santé sécurité lors des
travaux de construction. Résultat? Une usine
claire, propre, fonctionnelle… et sécuritaire!
SANTÉ SÉCURITÉ + a rencontré le comité SST
de l’entreprise : une équipe dynamique
composée de cinq personnes qui se réunissent
une fois par mois. Il s’agit de Suzanne Benoit
(directrice des ressources humaines et
responsable santé sécurité) et Martin Racine
(ingénieur de production) représentant
l’employeur ; Yannick Rompré (assembleur
électrique), Sylvain Chênevert (soudeur expert)
et Pascal Manseau (assembleur expert
mécanique) représentant les travailleurs. Ils nous
rapportent avec fierté quelques-unes de leurs
réalisations en santé sécurité du travail.
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QUELQUES RÉALISATIONS
Formation en santé sécurité
Plusieurs sujets ont récemment fait l’objet de
sessions de formation en santé sécurité, la
plupart assurées par Claude Millette,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à
l’entreprise. Soucieux de bien connaître la
réglementation, notamment les droits et
obligations en matière de santé sécurité, le
comité SST a d’abord organisé un programme
de formation des « gestionnaires SST ». Des
cours portant sur les lois et règlements,
l’inspection préventive, l’enquête et l’analyse
d’accident, ont ainsi été suivis par les membres
du comité SST, directeurs et autres superviseurs
de l’entreprise. Puis, des sessions portant sur la
sécurité des chariots élévateurs et des élingues
et ponts roulants ont été offertes à l’ensemble
des travailleurs visés par ces opérations (près
d’une soixantaine). À venir: le SIMDUT et la
prévention des chutes de hauteur.
Programme de protection oculaire
En 2002, une campagne de sensibilisation sur la
protection des yeux a été menée avec succès.
Graduellement et en impliquant étroitement les
travailleurs, on constate que désormais, le port

Inspection préventive
Une inspection préventive de toute l’usine
est effectuée à tous les trois mois. Les
observations sont transmises sans délai aux
contremaîtres de chaque département avec
qui l’on s’assure du suivi.
Communication Prévention
Un outil de « communication prévention » a été
développé, en collaboration avec le comité SST.
Il s’agit d’un formulaire servant à identifier les
risques. Tout travailleur est encouragé à le
compléter au besoin. Dès qu’un risque est
signalé par un travailleur (que ce soit en
rapport avec un équipement, une tâche ou une
situation de danger), on l’écoute, on discute de
solutions, on informe le contremaître et le tout
est rapporté au comité SST où un suivi est
assuré. Notons ici que c’est suite à la session
de l’ASFETM portant sur l’analyse du risque en
matière de sécurité des machines (le sujet des
colloques 2003 de l’ASFETM) que l’on a
développé et adapté cet outil de prévention.
La parole aux employés
Tout récemment, en février 2004, faisant suite
au « redesign » de la ligne de production et
dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle
stratégie d’affaire - le DFT (Demand Flow
Technology) - on tient désormais une brève
rencontre de 12 minutes, à tous les jours, où

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

les employés ont la parole sur toute question :
production, aménagement, santé sécurité ou
autre. Voilà une autre belle façon de vivre la
santé sécurité au quotidien.
Des statistiques éloquentes
Les statistiques d’accidents du travail parlent
par elles-mêmes : 19 en 2001, 3 en 2002 et 1
en 2003 (accidents avec perte de temps).
Avec de tels résultats, le dossier « prévention »
récupère avec bonheur le peu de temps
consacré au dossier « réparation ». De même,
les économies effectuées par une saine gestion
de la SST sont réinvesties en prévention.
Comme quoi, chez Venmar CES Inc., la prévention,
c’est payant!
Chez Venmar CES Inc. De gauche à droite : Claude Millette (conseiller en prévention de l’ASFETM), Martin Racine, Suzanne Benoit, Yannick Rompré, Sylvain Chênevert
(membres du comité SST) et Sylvain Lauzière (directeur des opérations).

TRANSPORT DE BONBONNES D’AZOTE

par Tony Venditti, ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

par route

Régulièrement, des questions nous sont
adressées par diverses entreprises sur
des situations de travail qui, bien que
spécifiques, se retrouvent souvent
ailleurs… En voici un bel exemple.
Question
Peut-on circuler dans un tunnel
avec un véhicule transportant
5 bonbonnes d’azote?
Réponse : Oui.
Explication
Tout d’abord, l’azote (UN 1066) est classé
comme un gaz comprimé ininflammable et non
toxique de classe 2.2, sans classe subsidiaire.
Le Règlement sur le transport des matières
dangereuses (Québec), à l’article 43, dit :
• qu’il est interdit de circuler dans un tunnel avec
un véhicule routier sur lequel doivent apparaître
des plaques (exception faite de la classe 9). Il
est donc permis de circuler dans un tunnel
avec des marchandises dangereuses si
des plaques ne sont pas exigées (mais il
faut tenir compte de certaines autres
interdictions mentionnées ci-après) ;

• qu’il est interdit de transporter dans un
tunnel des liquides inflammables de la
classe 3, à moins que la quantité ne dépasse
pas 25 litres;
• qu’il est interdit de transporter dans un
tunnel des gaz inflammables (classe 2.1)
ou des gaz comburants (classes 2.3 (2.1),
2.2 (5.1), 2.3 (5.1)), sauf si ces gaz sont
contenus dans au plus deux bonbonnes de
46 litres de capacité en eau chacune. Cet
article ne s’applique donc pas dans le
cas de l’azote.
D’autre part, le règlement fédéral sur le transport
des marchandises dangereuses contient, à
l’annexe 2, la disposition particulière 42 qui
dit que les gaz suivants - acétylène, air
comprimé, argon, acétylène méthyle, oxygène
et propane - sont exemptés des exigences
concernant les plaques, les documents et la
formation si :
• on ne transporte pas plus de 5 bonbonnes ;
• la masse brute ne dépasse pas 500 kg ;
• les étiquettes sur les bonbonnes sont
visibles de l’extérieur du véhicule.

L’azote ne faisant pas partie de la liste des gaz,
cette disposition ne s’applique pas à l’azote.
Par ailleurs, l’article 4.15 du règlement fédéral dit
aussi que des plaques sont nécessaires lorsqu’un
véhicule routier transporte des marchandises
dangereuses dans les cas suivants:
• un PIU est exigé;
• classe 7, catégorie III;
• camion-citerne;
• la masse brute est supérieure à 500 kg.
Donc, dans le cas de l’azote, si la quantité
totale transportée ne dépasse pas 500 kg,
on n’a pas besoin de plaques.
Note: Même s'il n'existe aucune réglementation
interdisant spécifiquement de transporter des
bonbonnes de gaz dans un véhicule fermé, nous
vous recommandons de toujours vous assurer
que les bonbonnes soient bien ventilées.
CONCLUSION:
Il est permis de circuler dans un tunnel avec
5 bonbonnes d’azote. En fait, il est permis de
circuler dans un tunnel avec des bonbonnes
d’azote en autant que la quantité ne dépasse
pas 500 kg.
Santé Sécurité + Avril 2004
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CONTRAINTE THERMIQUE

due au travail en ambiance chaude
Bientôt l’été… Saison douce et agréable, l’été
comporte tout de même des risques
spécifiques à la santé et à la sécurité du
travail : la contrainte thermique en ambiance
chaude. Rappelons que ce sujet a déjà fait
l’objet d’un article dans cette même revue1.
Nous y revenons ici pour apporter précisions et
pistes de solution concrètes.

RSST. Alors que faire lorsque arrivent les temps
chauds ? D’abord a) comprendre les risques du
travail à la chaleur, ensuite b) identifier les
mesures que nous pouvons prendre pour les
diminuer et enfin c) reconnaître les signes du
«coup de chaleur» et savoir comment intervenir.
Il faut surtout se préparer à l’avance pour ne pas
paniquer quand le thermomètre monte…

Voyons d’abord ce que dit le Règlement sur la
santé et sécurité du travail (RSST) à ce sujet.

RISQUES RELIÉS AU TRAVAIL EN
AMBIANCE CHAUDE

RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE

Pour maintenir sa température constante dans
une ambiance chaude, le corps humain doit
évacuer le surplus de chaleur produit par les
muscles durant le travail. Lorsqu’il n’y parvient
pas, il y a apparition de l’un ou l’autre des
symptômes suivants : fatigue excessive ou
épuisement, crampes, œdème de chaleur,
affectations cutanées, etc. Ce qu’on appelle
communément un coup de chaleur est un
stress subi par le corps sous l’action combinée
du travail, de l’ambiance chaude et de son état
de santé. C’est un risque réel d’atteinte à la
santé et à la sécurité du travailleur. Voir
encadré ci-contre pour les conditions qui
influencent ce risque.

Le RSST ne fixe pas de température maximale
au-delà de laquelle on ne doit pas travailler,
mais l’article 122 traite d’une méthode de
mesure de l’indice de contrainte thermique à
l’aide d’un instrument appelé « WBGT ». Le coût
de cet instrument varie de 2500 $ à 4000 $ et
son utilisation requiert de la formation et un
peu de pratique. Cet indice, combiné à une
évaluation de la charge de travail, permet de
choisir un mode alternant travail et repos de façon
sécuritaire. Plusieurs variables interviennent dans
le calcul de l’indice WBGT: il y a bien sûr la
température de l’air, mais aussi son humidité
relative et sa vitesse (l’effet éolien que nous
évoquons surtout en hiver) et l’incidence de
chaleur rayonnante (émise par le soleil ou par
les objets chauds environnants).
Attention cependant: l’indice WBGT ne s’applique
que si:
1. les travailleurs sont physiquement
aptes au travail en ambiance chaude ;
2. les travailleurs sont acclimatés à la
chaleur (y ayant passé de 9 à 12 jours,
sinon l’indice sous-estime le risque);
3. de l’eau est disponible2 ;
4. les travailleurs portent des vêtements
légers.
Mentionnons aussi d’autres facteurs à considérer
pour que l’indice WBGT soit valable, soit : le
type de travail (intermittent ou continu), le
temps de pause, la température des aires de
repos, etc. Notons enfin qu’il faut corriger
l’indice WBGT si les habits du travailleur ne
sont pas légers3.
Tous ces éléments rendent difficile l’application
de la méthode prescrite à l’article 122 du
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MESURES PRÉVENTIVES
Mesures de protection collective
et individuelle
• Limiter les exigences physiques du travail
par des moyens d’assistance mécanique
(palans, tables élévatrices, etc.);
• Assurer la circulation de l’air4 (ventilation
générale, aspiration de la chaleur à la
source, ventilateurs directionnels , etc.) et
climatisation de l’air des lieux de repos
(et de travail lorsque c’est possible);
• Utiliser des écrans pour protéger de la
chaleur radiante émise par les surfaces
chaudes ;
• Réduire l’humidité en couvrant les
bassins, par la déshumidification ou la
climatisation ;
• Porter des vêtements légers et amples
permettant la circulation de l’air et
l’évaporation de la sueur. En présence
de chaleur rayonnante, les vêtements de
couleurs claires sont recommandés;

Conditions influençant les risques
Voici comment les paramètres d’ambiance
augmentent le risque :
• La température ambiante élevée nuit à
l’évacuation de la chaleur du corps ;
• Le rayonnement incident tend à surchauffer
le corps;
• Le taux d’humidité relative de l’air
ambiant, lorsqu’il est élevé, constitue un
obstacle à l’évaporation de la sueur, qui
est le mécanisme principal d’évacuation
de la chaleur du corps humain ;
• La vitesse de l’air, lorsqu’elle est faible,
contribue à réduire la capacité du corps à
évacuer sa chaleur8.
Voici les conditions de travail qui aggravent
le risque :
• une tâche qui exige des efforts physiques
soutenus ;
• un travail continu, sans pause ;
• un rythme de travail rapide ;
• l’exposition au soleil ou à d’autres
surfaces chaudes rayonnantes ;
• l’absence de circulation d’air ;
• les vêtements qui ne permettent pas
l’évaporation de la sueur ;
• une consommation insuffisante d’eau
durant le travail ;
• la non disponibilité d’eau potable à
proximité du lieu de travail ;
• l’ignorance des risques de travail en
ambiance chaude ;
• l’ignorance des mesures préventives à
mettre en place ;
• l’ignorance des symptômes d’un coup de
chaleur et des mesures à prendre
lorsqu’ils se manifestent7.

• Dans les environnements très chauds, il
faut envisager des vêtements isolés par
air, eau ou glace et des vêtements
réfléchissants en présence de chaleur
rayonnante intense ;
• Rendre disponible de l’eau à proximité
des postes de travail.
Mesures administratives
• Former les travailleurs sur les risques
des contraintes thermiques, les mesures
préventives, les symptômes du coup de
chaleur et les mesures à prendre ;

par Charbel Mouawad , M.Sc.A.
Hygiéniste industriel, ASFETM

• Évaluer les exigences physiques de tous
les travaux, élaborer des stratégies de
surveillance et de contrôle pour les
journées chaudes et les lieux de travail
chauds (en utilisant par exemple l’indice
Humidex)5 ;
• Planifier les travaux exigeant de plus
grands efforts pendant les périodes les
moins chaudes de la journée ;
• Veiller à ce que chaque travailleur soit
acclimaté avant de lui assigner une charge
pleine de travail et prévoir une période
d’acclimatation pour les nouveaux
travailleurs ou ceux revenant de vacances
et pour tous les travailleurs lorsque les
grandes chaleurs commencent;
• Augmenter la fréquence et la durée des
pauses et ralentir le rythme de travail ;
• Assurer un monitoring thermique ou
cardiaque lorsque c’est possible,
particulièrement en période estivale. Voir
encadré ci-contre ;
• Prévoir une vérification périodique de la
condition physique des travailleurs
soumis aux contraintes thermiques (dans
le programme de santé de l’entreprise);
• Élaborer un plan d’intervention en cas
d’urgence pour faire face aux incidents
reliés à la chaleur ;
• Mettre à la disposition des travailleurs
de l’eau potable et leur rappeler d’en
boire environ une tasse toutes les
20 minutes ;
• Prévoir le personnel nécessaire pour
assurer des rotations de travail.
Autres mesures personnelles
• Un bon régime alimentaire, un mode de
vie équilibré et une bonne condition
physique générale diminuent les risques
d’atteinte à la santé ;
• S’assurer que l’état de santé du travailleur
permette le travail en ambiance chaude;
• Évaluer la charge du travail par rapport
à la capacité du bilan thermique
personnel de chaque travailleur ;
• Avoir un apport suffisant en eau et en
sel assuré par un régime alimentaire
équilibré6.

RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES
ET AGIR RAPIDEMENT
Les premiers symptômes les plus communs
chez un travailleur affecté par la chaleur sont
des crampes musculaires, des frissons, des
nausées, des maux de ventre, des maux de
tête, des étourdissements ou vertiges, une
fatigue inhabituelle et un malaise général. S’il
ne récupère pas complètement après avoir bu
de l’eau et pris un certain temps de repos dans
un endroit à l’ombre ou frais, le travailleur est
sans doute atteint gravement. L’intervention
médicale s’avère alors nécessaire. Les
symptômes d’atteinte grave sont une

Monitoring thermique et cardiaque
Le monitoring thermique et cardiaque permet
de refléter l’astreinte totale sur le métabolisme
en prenant en considération 1) la charge de
travail, 2) la condition physique du travailleur et
3) les conditions ambiantes (température de
l’air, vitesse de l’air, chaleur rayonnante et
humidité).
Le monitoring thermique consiste à surveiller
la température du corps du travailleur,
puisqu’une augmentation de celle-ci est un
symptôme d’un état de stress qui dépasse la
capacité de récupération du corps.
Le monitoring cardiaque (méthode de
Brouha) consiste essentiellement à mesurer
le rythme cardiaque à l’effort durant le travail
et la vitesse de récupération lorsqu’on arrête
l’effort.

confusion, une incohérence des propos, une
agressivité et un comportement bizarre
(comme s’il était drogué), une perte d’équilibre,
une perte de conscience et des vomissements.
L’intervention médicale est alors recommandée.
En attendant, les secouristes doivent agir
rapidement en lui enlevant ses vêtements, en
aspergeant son corps d’eau, en le transportant
dans un endroit frais et en faisant le plus de
ventilation possible. Il faut donner à la victime (à
condition qu’elle soit consciente et lucide) de
l’eau fraîche en petites quantités. Il faut surtout
surveiller sa température corporelle, sa
respiration et son pouls7.

CONCLUSION
Avant l’arrivée des chaleurs, il vous faut donc
élaborer un plan de prévention contre les
problèmes associés à une période de canicule. Ce
plan doit inclure toutes les mesures préventives
qui s’appliquent à votre situation, les mesures de
protection collective et individuelle, les mesures
administratives ainsi que les mesures
d’intervention en situation d’urgence. Les indices
déclenchant les mesures d’intervention doivent
être fixés et bien publicisés. Il va de soi qu’une
formation et une information complètes doivent
être données à tous selon leurs rôles respectifs.
Enfin, idéalement, tout cet exercice devrait être
conduit paritairement afin d’en maximiser
l’efficacité. Bon été…
1

Voir Pelletier, Paule, « Le travail en période de
canicule », Santé Sécurité +, Vol.19, No.2, Juin 2002.

2

La section XVII du RSST traite la qualité de l’eau
dans les établissements. L’article 145 stipule que
tout établissement doit mettre à la disposition des
travailleurs de l’eau potable dont la qualité est
conforme aux normes d’une réglementation relative
aux eaux destinées à la consommation humaine
(…) La quantité quotidienne d’eau potable que tout
établissement doit mettre à la disposition des
travailleurs est celle prévue à l’annexe VIII du RSST.

3

Sont considérés légers des vêtements avec un
facteur d’isolement de 0,5 clo. 1 clo est l’isolement
vestimentaire confortable pour un sujet assis au
repos dans une salle normalement ventilée à une
température de 21°C avec 50 % d’humidité relative.

4

Lorsque la température ne dépasse pas 35°C
cependant, autrement la ventilation peut nuire.

5

L’indice Humidex combine l’effet de la température
et de l’humidité dans l’air. Il est publié par
Environnement Canada. Même s’il ne reflète pas
les conditions des postes de travail à l’intérieur,
on peut l’utiliser pour déclencher l’application d’un
plan d’intervention (qui aura été élaboré à l’avance).
Par exemple lorsque l’Humidex atteint 35°C ou sur
l’émission d’un avis d’alerte Humidex d’Environnement
Canada (température dépassant 30°C et Humidex
dépassant 40°C) ou encore sur une alerte de
smog ou lors d’une vague de chaleur (trois jours
consécutifs où la température atteint 32°C).

6

Bernard, T.E., Dukes-Dobos, F.N. and Ramsey, J.D.,
Evaluation and control of hot working environments,
The scientific basis (knowledge base) for the guide,
International Journal of Industrial Ergonomics, 1994.

7

Documentation CSST, « Travailleur à la chaleur…
Attention », Mai 2003.

8

Guide de prévention de la CSST, « Le nettoyage
industriel au jet sous haute pression », 2003.
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LA PRÉVENTION DES CHUTES

par Patricia Vega, ing.
Ingénieure, ASFETM

Partie 2 : Les chutes de hauteur
Dans un article précédent, nous avions traité des
chutes de plain-pied (ou de même niveau). Mais
qu’en est-il des chutes de hauteur? Tout le
monde (ou presque) a entendu parlé du fameux
«3 mètres» exigé dans le Règlement sur la santé
et la sécurité du travail (RSST) à l’article 346:
Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire
pour tout travailleur exposé à une chute de plus
de 3 mètres de sa position de travail, sauf si le
travailleur est protégé par un autre dispositif lui
assurant une sécurité équivalente ou par un filet
de sécurité, ou lorsqu’il ne fait qu’utiliser un
moyen d’accès ou de sortie.
Est-ce à dire qu’en bas de 3 mètres le harnais
n’est pas nécessaire? Et le harnais est-il vraiment
la solution de prévention pour toutes les chutes?
Les conséquences d’une chute peuvent varier
selon la position du corps lors de la chute, la
hauteur de la chute, les obstacles rencontrés lors
de la descente, etc. Si on fait un parallèle avec les
accidents automobiles, un travailleur tombant de
1,6 mètre «équivaut» à un piéton frappé à 20
km/h. S’ils sont chanceux (!), les deux s’en tirent
avec des contusions légères et des béquilles pour
quelque temps. À 3,5 mètres, ça équivaut à 30
km/h et là, les blessures seront graves et nos
travailleur et piéton feront un tour de civière (s’ils
sont chanceux…), à 6,3 mètres (40 km/h), ils
seront invalides et à 11,9 mètres (55 km/h)…
Pourquoi tenter la chance?
L’objet de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail (LSST), tel qu’il apparaît à l’article 2, est
«l’élimination à la source même des dangers pour

la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs». C’est donc dire que l’on doit en
priorité chercher à éliminer les risques de chute.
Quand cela n’est pas possible, on doit mettre à la
disposition des travailleurs des moyens et
équipements de protection individuels ou
collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour
répondre à leurs besoins particuliers. Mais cela ne
doit en rien diminuer les efforts requis pour
éliminer à la source même les dangers pour leur
santé, leur sécurité et leur intégrité physique
(LSST, article 3).
Les stratégies de prévention des chutes sont donc
les suivantes:
1. La réglementation demande d’abord
d’éliminer le risque de chute à la source:
• par exemple, en prévoyant le maximum
d’opérations au sol.
2. Dans le cas où l’élimination à la source n’est
pas possible, les principes de prévention
suggèrent d’empêcher la chute en empêchant
le travailleur d'atteindre une zone où il y a un
risque de chute:
• En utilisant des moyens de protection collective,
tel qu’un garde-corps qui empêche la chute
vers le sol des travailleurs présents sur la plateforme d'un échafaudage volant;
• En utilisant des moyens de protection
individuelle, tels une ceinture* ou un harnais
muni d'une longe fixée à un ancrage qui peut
prévenir la chute si la longueur de la longe est
plus courte que la distance entre l'ancrage et
le vide.
3. S’il est impossible de respecter ces principes
de base, la réglementation demande de limiter la
hauteur de chute, lorsque la chute
accidentelle survient, en arrêtant le travailleur
avant qu'il ne touche le sol et ainsi réduire les
conséquences de cette chute accidentelle:
• En utilisant des moyens de protection collective,
tel que le filet;
• En utilisant des moyens de protection
individuelle, tel qu’un harnais avec une longe ou
un enrouleur-dérouleur, un absorbeur d’énergie
et un ancrage.

Exemples de stratégies de prévention des chutes de
hauteur, illustrant le principe «éliminer, limiter,
empêcher». (Source: IRSST)
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Il faut bien comprendre la différence entre la
prévention et l’arrêt de chute. L’utilisation d’un
garde-corps fait qu’il n’y aura aucune chute. Le

garde-corps doit être conçu pour résister à un
chargement statique de l’ordre de 1-1,5 kN
verticalement et 0,45 kN horizontalement
simultanément. Par contre, l’utilisation d’un
harnais avec une longe, un absorbeur d’énergie et
un ancrage ne prévient pas la chute. S’il y a chute,
il y aura un chargement dynamique sur ces
composantes. C’est pourquoi, par exemple,
l’ancrage doit avoir une résistance à la rupture
minimum de 18 kN.
Le harnais, la solution que plusieurs croyaient
universelle, est en fait le dernier recours lorsque
les autres moyens de prévention ne peuvent être
utilisés. Son utilisation est loin d’être aussi simple
qu’il n’y paraît, ne serait-ce que pour le choix du
point d’attache et le calcul de la hauteur de
dégagement nécessaire lors d’une chute…
Et bien que l’utilisation du harnais demeure le
meilleur moyen individuel de retenue et de
prévention des blessures lors d’une chute, des
risques résiduels peuvent subsister quand on fait
une chute avec un harnais, tels que des
problèmes circulatoires suite à la suspension
statique prolongée, l’étouffement ou des
blessures au cou causées par des pièces de
retenue pour les bretelles mal conçues ou mal
réglées qui peuvent glisser vers le haut au cours
d’une chute, blessures à la colonne vertébrale au
cours d’une chute «tête la première», où les
anneaux en D ont coulissé jusqu’à moins de 150
mm au-dessus de la taille, blessures à la poitrine
pour les femmes dues au fait que les retenues de
bretelles sont mal conçues et que les bretelles
sont mal positionnées.
Donc, même si la hauteur de travail ne requiert
qu’une échelle, avant de mettre un harnais,
pensez stratégies de prévention : éliminer,
empêcher, limiter!
À surveiller: nos colloques 2004 sur ce sujet
(voir annonce en page 12).
* RSST, article 350 ;
Lorsqu’une ceinture de sécurité est mise à la
disposition d’un travailleur, celle-ci ne peut être utilisée
que pour limiter le déplacement du travailleur ou pour le
maintenir dans sa position de travail.
Une telle ceinture doit être conforme à la
norme Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95.
Une ceinture de sécurité ne peut être utilisée
comme équipement de protection individuel servant à
arrêter la chute d’un travailleur.

SAWQUIP INTERNATIONAL INC.

par Gilles Dubé
Conseiller en prévention, ASFETM

Innovation prévention :
SYSTÈME DE FREINS SUR POTENCE

Sawquip International Inc. est une entreprise
située à Lavaltrie, spécialisée dans la
conception, la fabrication et l’installation de
machinerie pour moulins à scie.
À l’occasion d’une récente intervention dans
cette usine, nous avons constaté la présence
d’un ingénieux système de freins sur les
potences utilisées dans l’atelier. Il faut dire que
plusieurs potences équipées de palans sont
utilisées pour manipuler des pièces qui sont
souvent de grande dimension. Pendant ces
manœuvres, la rotation de la potence gênait
les mouvements de l’opérateur qui, souvent,
devait forcer pour maintenir le tout en place.

Chez Sawquip
International Inc. :
Gilles Dubé (conseiller en
prévention de l’ASFETM)
et René Lemieux
(directeur d’usine chez
Sawquip) posent devant
l’une des sept potences
équipées d’un ingénieux
système de freins.

René Lemieux, directeur d’usine chez
Sawquip, nous raconte que c’est Marc
Hubert, aujourd’hui retraité, qui a eu la bonne
idée de mettre au point un système de freins
qui empêche la potence de tourner et permet
à un seul opérateur d’accomplir toute la
manœuvre, sans effort et sans risque.
Utilisant l’énergie électrique et pneumatique,
un cylindre contrôle deux sabots enserrant le
pivot de la potence. Ce pivot qui est sur
roulement à bille, est libre de pivoter selon
l’action de l’opérateur du palan. Lorsque
l’opérateur le décide, en pressant un bouton
sur la commande du palan, le mouvement de
rotation de la potence est bloqué par
l’application des sabots sur le pivot, le temps
qu’il lui faut pour compléter le déplacement
vertical de la pièce et son positionnement.
Ensuite, une autre pression sur le bouton
relâche les freins et la potence redevient libre
de pivoter.

Utilisant l’énergie
électrique et pneumatique,
un cylindre contrôle deux
sabots enserrant le pivot
de la potence.

Pas moins de sept potences sont ainsi
équipées de ce système de freins. Une idée
simple mais inventive et surtout efficace !
Suffisait d’y penser…
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FORMATION EN SANTÉ SÉCURITÉ

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

chez Honeywell Aérospatiale Inc.

L’année 2003 fut une année
de
changements
chez
Honeywell Aérospatiale Inc.,
cette entreprise de St-Laurent
(Montréal), où plus de trois
cents personnes oeuvrent
dans le domaine de l’industrie
aérospatiale.
Dès son arrivée en poste en
août 2003, Pierre Dagenais,
coordonnateur Santé, Sécurité,
Environnement et Sûreté, s’est
étroitement associé à Robert
Boivin, Francisco Fernandes
et Daniel Raymond, tous trois
représentants à la prévention
de l’entreprise (syndicat TCA,
section locale 1849), pour
relancer la santé sécurité,
notamment par un programme de formation
où l’ASFETM a été appelée à collaborer.
Ainsi, à l'automne dernier, plus de trente
personnes – soit le personnel d'entretien et
leurs superviseurs – ont été formées sur les
sujets suivants : cadenassage, prévention des
incendies (travail à chaud), travail en espace
clos, mesures d'urgence.

Le comité SST de Honeywell
Aérospatiale Inc. De gauche à
droite : Robert Boivin (représentant
à la prévention), Pierre Dagenais
(coordonnateur Santé, Sécurité,
Environnement et Sûreté),
Francisco Fernandes et Daniel
Raymond (représentants à la
prévention).

De plus, Tony Venditti, ing., de l’ASFETM, en
collaboration étroite avec le comité SST de
l’entreprise, a donné de l'assistance technique
en procédant à l’identification des risques à
des bancs d’essais pressurisés.
Enfin, depuis janvier 2004, les conseillers en
prévention de l’ASFETM, Jean-Rémi Brabant et
Jean-Guy Boucher, font équipe pour donner de
nombreuses sessions de formation - sur

l’utilisation des gaz comprimés, la sécurité des
échelles, escabeaux et plates-formes élévatrices
incluant le périmètre de sécurité ainsi que sur le
SIMDUT - destinées à tous les employés et
cadres de l’usine. D’une durée de 4 heures, ces
sessions ont été enrichies d’un exercice pratique
permettant une meilleure intégration des
principes de sécurité enseignés.

Chez Honeywell Aérospatiale Inc. Jean-Guy Boucher et Jean-Rémi Brabant, conseillers en prévention de l’ASFETM, lors de sessions de formation sur le SIMDUT.
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COMMENT MESURER VOTRE PERFORMANCE

par Waguih Geadah, M.Sc.A., M.A.P.
Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

en santé et sécurité du travail ?
Vous êtes responsable de la santé sécurité de
votre établissement ou membre de votre comité
SST. À ce titre, vous examinez régulièrement vos
indices de performance en santé et sécurité du
travail: nombre d’accidents, fréquence, gravité,
coûts, etc. Peut-être les comparez-vous aussi à
celles de vos compétiteurs (le fameux «bench
marking»). Mais concrètement, cela ne vous aide
probablement pas beaucoup de savoir que vous
êtes 5e ou 30e ou que vous avez eu un accident
de plus que l’année dernière…
Cette information ne suffit pas pour vous donner
des pistes d’action ni pour mesurer l’amélioration
obtenue à la suite de vos actions. Pour corriger la
situation, il vous faut la comprendre, identifier des
pistes de solution, choisir la meilleure et agir.
Mais ensuite, il faut aussi pouvoir mesurer le
changement obtenu. Vous avez besoin d’un
instrument de mesure de votre performance en
SST. Or, les mesures de performance
traditionnelles basées sur le nombre de décès,
d’accidents, des jours perdus et de dépenses, ne
sont pas suffisantes pour rendre compte des
changements obtenus par vos efforts.
Il vous faut des instruments de mesure plus
sensibles. Contrairement aux mesures de
performance en affaire (revenus, ventes, bénéfices,
production, qualité, etc.) où les indicateurs sont
nombreux et visent tous la maximisation des

résultats, en santé et sécurité du travail, on vise la
minimisation des résultats jusqu’à leur disparition. Il
vous faut mesurer l’ensemble des processus des
systèmes et des interactions entre les individus,afin
de rendre compte de toutes les actions de
prévention posées.
C’est cette constatation qu’ont faite des
chercheurs de l’Université de Sherbrooke1.
Constatation qui les a amenés à développer des
mesures pour apprécier l’amélioration des
conditions de santé et de sécurité dans le milieu
de travail. Certains éléments concrets sont faciles
à mesurer: élaboration d’un programme de
formation et de prévention et leur degré de
réalisation, programme de cadenassage, respect
des règlements SST, présence de politiques
internes, etc; d’autres le sont moins: adoption de
comportements préventifs par les employés,
niveau d’implication de la direction dans la gestion
de la prévention SST, etc.
Ces mesures que les chercheurs ont conçues
peuvent être adaptées aux particularités de votre
entreprise. Une fois mises en place, elles sont
maintenues et réévaluées continuellement en
fonction de vos préoccupations et de celles des
administrateurs de votre entreprise. Les
chercheurs sont convaincus que les indicateurs
de ces mesures permettront de prédire à moyen
ou à long terme l’amélioration des résultats de

mesures classiques (décès, accidents, pertes de
temps) qui sont en fait une résultante de la
performance SST que vous avez mesurée dans
votre milieu avec ces indicateurs.
Ces chercheurs ont aussi développé un outil
d’autodiagnostic qui s’intéresse aux variables
prédictives de performance pour les fréquence et
gravité d’accidents. Il s’agit d’un questionnaire
suffisamment simple et facile d’utilisation, conçu
pour les travailleurs et les employeurs du Québec.
Initialement développé pour les équipes semiautonomes de travail, il peut tout aussi bien
s’appliquer aux organisations traditionnelles.
Les chercheurs espèrent que l’utilisation de ces
outils favorisera l’émergence d’une culture de
prévention en améliorant la performance des
processus de gestion de la prévention SST. Ils
pensent aussi que ces outils favoriseraient
l’apprentissage de la prévention en remplaçant
les indices de la performance axés uniquement
sur les indicateurs de résultats et seraient en
définitive plus efficaces.
1

Développement d’instruments de mesure de
performance en santé et sécurité du travail à
l’intention des entreprises manufacturières
organisées en équipes semi-autonomes de travail,
Mario Roy, Sophie Bergeron et Lucie Fortier,
Université de Sherbrooke, IRSST, Rapport 099-060,
Janvier 2004.

À L’AGENDA
30 avril 2004 (à Laval)
14 mai 2004 (à Sherbrooke)
4 juin 2004 (à Saguenay)
17 septembre 2004 (à Québec)
24 septembre 2004 (à Longueuil)
LA PRÉVENTION DES CHUTES
Colloques régionaux 2004 de l’ASFETM
(plus d’info en page 12)
Info: Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com
13 avril 2004 (à Québec)
VIOLENCE ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Colloque, Faculté Administration, Université
Laval
Info: www.cgsst.fsa.ulaval.ca

22 avril 2004 (à Ste-Adèle)

5 au 7 mai 2004 (à Montréal)

COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Direction régionale Laurentides
Hôtel Le Chanteclerc
Info : 450-431-4000
www.csst.qc.ca

26E CONGRÈS ANNUEL
DES SSTRATÉGIES POUR
DES RÉSULTATS DURABLES
AQHSST
Info : 514-355-3830
ww.aqhsst.qc.ca

22 avril 2004 (à Baie-Comeau)
23 avril 2004 (à Sept-Iles)

6 et 7 mai 2004 (à Québec)

COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Direction régionale Côte-Nord
Info : 418-964-3906 ou 418-589-9845
www.csst.qc.ca

59E CONGRÈS DES RELATIONS
INDUSTRIELLES
UNIVERSITÉ LAVAL
Info: 418-266-1777
www.rlt.ulaval.ca
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