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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 publiques sont régulièrement
offertes. 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

Heure

19 avril 2006
17 mai 2006
14 juin 2006
5 juillet 2006
16 août 2006

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
4 mai 2006
6 juillet 2006
23 août 2006

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
10 mai 2006
8 h à midi
17 août 2006
8 h à midi
SÉCURITÉ DES MACHINES :
ANALYSE DU RISQUE ET
DISPOSITIFS DE PROTECTION
Session d’une durée de deux
jours: 1) L’analyse du risque vous
permettra de repérer les situations
dangereuses, estimer les risques,
les analyser et choisir les mesures
de sécurité appropriées; 2) Divers
interrupteurs de position, systèmes
de verrouillage et d’interverrouillage
vous seront présentés à l’aide de
simulateurs.
Dates
Heure
27-28 avril 2006 8h30 à 16h30

Aussi offertes à Québec!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Date
Heure
25 avril 2006
8h30 à 12h30
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
26 avril 2006
8h30 à 12h30
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
Date
Heure
27 avril 2006
8h30 à 12h30

Aussi offertes à Saguenay!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Date
Heure
31 mai 2006
8h à midi
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
Heure
Date
8h à midi
1 juin 2006
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
2 juin 2006
8h à midi

Lieux des formations
à Montréal : 3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal
à Québec : Château Repotel Henri IV, Québec (angle Henri IV et Wilfrid-Hamel)
à Saguenay : A déterminer
Coût / Information / Inscription : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386 • sready@asfetm.com

EN COUVERTURE :
TLD Canada Inc. se
spécialise dans la fabrication
de chargeurs de fret pour le
chargement et le
déchargement des avions.
Leader sur le marché du
matériel aéroportuaire de
piste, TLD Canada Inc. est
situé à Sherbrooke et
compte près d’une centaine
d’employés.

La mission corporative de l’ASFETM
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 des secteurs
d’activités économiques "Fabrication d’équipement de transport" et "Fabrication
de machines". L’ASFETM a pour mandat la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans ces deux secteurs d'activités. Pour ce faire,
elle offre des services de formation et information, recherche et documentation,
conseil et assistance technique, aux établissements qu'elle dessert, en
privilégiant l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs, ce qui est l’objet même de la loi.

LE MOT DU DIRECTEUR
On parle beaucoup des changements qui
touchent le milieu du travail... Voici une
observation et une statistique qui ont
particulièrement retenu mon attention.
On observe l’émergence d’un nouveau modèle
d’entreprise (lequel influence le modèle de
société, mais ça, c’est une autre histoire…). Le
modèle traditionnel de la grande entreprise
intégrée, syndiquée, stable et qui voisine le
demi-siècle d’âge, est en voie d’être remplacé.
Ce modèle, que l’on reconnaît facilement chez
les constructeurs d’autos nord-américains par
exemple, atteint le succès par la production
continue, la standardisation du produit et
l’intégration verticale. Leurs employés ont de
bonnes conditions de travail et sont fidèles au
poste. Dans cet environnement, la santé et la
sécurité du travail jouit de l’attention d’une
équipe à l’interne, appuyée par un comité SST
paritaire. Même bien dotées en hygiénistes du
travail, ergonomes et andragogues, ces
entreprises font appel à l’ASFETM. Des
coproductions de services conseil et de
formation sont courantes entre nous. Nous
sommes appelés à assurer en grand nombre la
formation de leurs travailleurs, gestionnaires,
ingénieurs et gens de maintenance.

Le nouveau modèle d’entreprise se caractérise
par la flexibilité de sa production, soit pour viser
des créneaux du marché, soit pour fournir
plusieurs entreprises en pièces et composantes.
Cette flexibilité est obtenue par le travail
atypique ou temporaire, ce qui ne va pas sans
inconvénients, notamment des problèmes de
fidélisation des employés et donc des
compétences. Un roulement dans les postes,
même non spécialisés, augmente la charge
de formation technique en général et
particulièrement de formation en santé sécurité,
qui se trouve parfois à être traitée en dernier.
De plus, le comité SST paritaire est lui-même en
perpétuel renouvellement, ce qui rend encore plus
difficile la gestion et l’élimination des risques.
La statistique que je voudrais souligner est
celle de la période de survie des nouvelles
entreprises : 65% des entreprises de toutes
tailles ne poursuivent pas leurs activités plus de
cinq ans! Lorsqu’on sait le temps que prend
l’implantation de la SST et les efforts que
nécessite l’intégration de la prévention à la
production, il y de quoi s’inquiéter!
C’est là qu’un nouveau rôle pour l’ASFETM
apparaît souhaitable et utile. Il s’agit pour nous
d’assurer la « permanence » des dossiers de
formation SST et cela tant pour les travailleurs

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

déjà en poste, que pour les futurs travailleurs
qu’ils soient déjà sur le marché du travail ou
encore à l’école. Vous le savez déjà, tous les
travailleurs que nous formons ont un « dossier »
chez nous et plusieurs établissements nous
demandent régulièrement de vérifier pour eux
la nécessité des cours de rappel. Vous pouvez
aussi vérifier auprès de nous les formations
déjà complétées par vos travailleurs
nouvellement engagés. Certaines entreprises
nous demandent de former les étudiants des
écoles techniques avant même qu’ils ne
commencent à travailler chez elles. Comme
vous le savez probablement, l’ASFETM a signé
une entente avec l’ÉMAM (École des métiers
de l’aérospatiale de Montréal) pour la formation
de formateur à certains de nos cours, afin que
les diplômés arrivent à leur premier emploi
avec des notions appliquées à l’utilisation
sécuritaire des chariots élévateurs, élingues et
ponts roulants, notamment. D’autres écoles de
métier nous ont d’ailleurs présenté de
semblables demandes, lesquelles seront
évaluées prochainement.
Comme vous le voyez, l’ASFETM se veut le lien
entre les employeurs et leurs travailleurs
actuels et futurs, afin de vous assurer une
prévention durable…

Source : Les milieux de travail mondialisés : Enjeux et perspectives, par Gregor Murray, Université de Montréal ; L’évolution des conditions d’emploi au Canada et les enjeux
pour la SST, par Jean-Pierre Brun, Université Laval. Conférences prononcées dans le cadre du colloque « Transformation du monde du travail : Grand angle sur l’avenir
de la SST », Université Laval, Québec, 12 avril 2005.

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

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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LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ TLD CANADA INC.

Leader sur le marché du matériel aéroportuaire
de piste, TLD compte parmi ses clients les
compagnies aériennes, les aéroports, les
compagnies de transport de fret, les
entreprises de service aéroportuaires. On
retrouve le matériel TLD sur la majorité des
aéroports mondiaux.

pour les activités de production, ils le sont tout
autant pour la santé et la sécurité du travail.
Défis fort bien relevés par les quatre membres
du comité SST de l’entreprise qui ont fait de la
santé et de la sécurité du travail, une priorité au
sein de l’entreprise. Deux représentants de
l’employeur - Cindy Buzzell et François
Martin - et deux représentants des travailleurs
- Marc-André Dutil et Dominique Wuyts –
composent ce comité SST qui s’est doté d’un
plan d’action actif et efficace. L’ASFETM a
d’ailleurs collaboré à la mise sur pied et au bon
fonctionnement du comité SST en donnant
formation et assistance technique sur leurs
rôles et fonctions, tels que définis dans la Loi
sur la santé et la sécurité du travail.

Les équipements fabriqués à l’usine de
Sherbrooke sont très gros. De trois par mois
au début, on fabrique maintenant une dizaine
de chargeurs de fret. Si les défis sont de taille

L’assemblage de ces immenses plates-formes
élévatrices, c’est un peu comme un gros
casse-tête de plusieurs milliers de morceaux,
souvent de petites pièces. Cela a donné lieu à

TLD Canada Inc. se spécialise dans la
fabrication de chargeurs de fret pour le
chargement et le déchargement des avions.
Située à Sherbrooke, cette « jeune » usine,
inaugurée en octobre 2002, compte près d’une
centaine d’employés. Les travailleurs de TLD y
sont représentés par le Syndicat des travailleurs
et travailleuses de TLD - CSN.

la mise en place de méthodes et procédures de
travail des plus sécuritaires, telles que :
• Des activités d’information et de formation
pour la prévention des blessures aux doigts
et aux mains ;
• L’inspection des équipements de levage
(élingues de chaînes, courroies, potences et
ponts roulants) suivant un calendrier précis ;
• Un périmètre de sécurité qui permet
d’assurer adéquatement le déplacement des
plates-formes et le transport des charges ;
• La réalisation d’un nouveau banc de châssis
(gabarit pour l’assemblage des composantes)
doté d’un chevalet stable et sécuritaire;
• Le travail en hauteur est limité, en prévoyant
le maximum d’opérations au sol, diminuant
du même coup le risque de chutes.
Fait innovateur sur tous les produits fabriqués
chez TLD : le centre de gravité est clairement
indiqué sur l’équipement, le rendant plus
sécuritaire, tant lors de la fabrication que pour
la manutention.
Toujours à l’initiative du comité SST, on a
grandement facilité l’installation des roues
motrices sur les chargeurs de fret par l’utilisation
d’un nouvel outillage fait sur mesure qui permet
de manipuler beaucoup plus facilement la roue
à installer. Finis les mauvaises postures ou
autres efforts excessifs. Sachant qu’une seule
roue pèse quelque 300 livres, voilà une
«innovation prévention» digne de mention!
La formation de tous les employés de
production sur les opérations de levage, soit
l’utilisation sécuritaire des élingues et des ponts
roulants, a été donnée par le conseiller en
prévention de l’ASFETM, Jean-Guy Boucher.
De même, une vingtaine de travailleurs ont reçu

Le comité SST de TLD Canada Inc.
De gauche à droite : Marc-André Dutil (représentant à la
prévention), Dominique Wuyts (président du syndicat), François
Martin (superviseur de l’usine), Cindy Buzzell (superviseure aux
ressources humaines), accompagnés de Jean-Guy Boucher,
conseiller en prévention de l’ASFETM.
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Un nouvel outillage facilite
l’installation des roues motrices
sur les chargeurs de fret.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

la formation sur la conduite et l’utilisation
sécuritaires de chariots élévateurs. Enfin, une
formation sur l’enquête et l’analyse d’accident a
été donnée à une vingtaine d’employés, incluant
du personnel de bureau, afin de les sensibiliser
à l’importance d’enquêter tout accident comme
activité de prévention.
Autre défi de taille... Depuis quelques mois,
TLD s’affaire à la fabrication d’une gigantesque
plate-forme élévatrice de 110 pieds de
longueur, pesant 243 000 livres, destinée au
transport de fuselages d’avion. La fabrication de
5 unités est prévue tout au cours de l’année.
Bref, en moins de quatre ans, on note une
grande évolution chez TLD Canada Inc. On est
désormais gagnant, en sécurité et en efficacité!

La manutention de grosses pièces est chose
quotidienne chez TLD où l’inspection régulière des
équipements de levage (élingues de chaînes,
courroies, potences et ponts roulants), de même
que leur utilisation sécuritaire, est une priorité.

Fait innovateur sur tous les produits
fabriqués chez TLD : le centre de gravité
est clairement indiqué sur l’équipement,
le rendant plus sécuritaire, tant lors de la
fabrication que pour la manutention.

LA LOI C-21* ET SES IMPLICATIONS
Petit déjeuner conférence organisé par l’ASFETM • Conférencier : Mathieu Marchand, avocat en droit du travail
Sur votre route le matin, en un seul arrêt : un bon petit déjeuner et une excellente conférence pour répondre à vos questions sur ce sujet !
Contenu
• La SST au Québec et la Loi C-21
• La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
• « No fault »
• Rôle d’un inspecteur
• Qui est visé ?
• Quelle est la preuve à établir ?
• Qui peut intenter une poursuite ?
• La distinction entre le criminel et le pénal
• L’intention coupable d’une personne morale
• Le cas de la mine Westray
• La Loi C-21
• Définitions
• Notion d’intention
• Négligence criminelle
• Détermination de la peine
• Norme de diligence raisonnable
• Diligence raisonnable en SST
• Qui peut porter plainte ?
• Les victimes sont-elles indemnisées ?
• Conclusion
• Questions, commentaires et discussion

Où et quand
à Laval (Best Western Châteauneuf) :
à Montréal (Quality Inn Anjou) :
à Longueuil (Le Relais Terrapin) :
à Lévis (L’Oiselière) :

27 avril 2006
4 mai 2006
11 mai 2006
31 mai 2006

Heure de 7h à 9h
Coût par personne (incluant taxes, repas et documentation)
35$

Établissement du secteur Fabrication d’équipement de
transport et de machines

55$

Établissement hors secteur ou autre organisme
TPS 123142259 TVQ 1006425603

Information / Inscription
Suzanne Ready 514-729-6961 ou 1-888-527-3386 ou
sready@asfetm.com
Formulaire d’inscription disponible sur le Web
www.asfetm.com

* Lois du Canada, 2003, c.21 : Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations); auparavant connue sous le nom de « Projet de loi C-45 ».
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L’UTILISATION SÉCURITAIRE DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
Le port du harnais dans une plate-forme à ciseaux
On nous demande souvent : Le port du harnais
est-il obligatoire dans une plate-forme
élévatrice à ciseaux ?
La réponse, toute simple, à cette grande
question : Non.
En effet, rien dans la réglementation
québécoise n’oblige le port du harnais dans
une plate-forme à ciseaux.
Qu’en est-il alors de l’article 346 du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST), qui
stipule que :
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?
En fait, dans une plate-forme élévatrice à
ciseaux, le travailleur est protégé des chutes
par le garde-corps. Il est donc protégé par un
dispositif qui lui assure « une sécurité équivalente ». D’ailleurs, la norme CSA B354.2-01,
qui traite des plates-formes à ciseaux (mais qui
n’est pas d’application obligatoire1), rappelle
que le garde-corps procure une protection

contre les chutes. La norme ajoute que, dans
certains cas, l’autorité ayant juridiction pourrait
exiger une protection additionnelle. Dans un tel
cas, la norme dit aussi que le harnais porté
devrait être fixé au point d’ancrage identifié par
le fabricant de la plate-forme.
Ainsi, dans plusieurs entreprises, on oblige le
port du harnais dans une plate-forme à
ciseaux. Cette procédure est-elle à conseiller ?
Pour répondre, deux situations doivent être
considérées.
D’une part :
• Dans la norme sur les plates-formes à
ciseaux, rien n’oblige le fabricant à tester la
stabilité de la plate-forme advenant qu’une
charge (de masse comparable à celle d’un
travailleur), attachée au point d’ancrage
identifié, tombe par-dessus le garde-corps. Il
y a donc lieu de croire qu’une telle chute
pourrait, dans certains cas, faire renverser la
plate-forme, sauf preuve du contraire2 ;
• En matière de protection contre les chutes,
les règles de l’art recommandent de toujours
utiliser un point d’ancrage situé au-dessus
de la personne, et non à la hauteur de la
taille ou des pieds, comme c’est le cas dans
plusieurs plates-formes où le point
d’ancrage identifié est situé au niveau des
garde-corps ou sur le plancher.

Donc, l’utilisation d’un harnais comme
protection contre les chutes serait
déconseillée dans de telles conditions
(ancrage sur la plate-forme à la hauteur de
la taille ou des pieds du travailleur). Il y
aurait alors lieu de se questionner... La plateforme utilisée est-elle adéquate ? A-t-elle une
portée suffisante ? Si les travailleurs doivent
grimper en raison de la configuration du plafond,
la plate-forme ne pouvant être montée plus
haut, peuvent-ils s’ancrer au plafond, à un
élément de la structure ayant une résistance
suffisante (18 kN) ?
D’autre part, dans la mesure où l’on utilise le
harnais pour empêcher le travailleur de sortir
de la plate-forme du garde-corps (l’empêcher
de grimper sur le garde-corps), le port du
harnais pourrait être acceptable comme
dispositif de limitation de mouvement. Il
faudrait alors avoir un ancrage intégré à la
plate-forme et une longueur de longe
adéquate, qui empêchent effectivement le
travailleur de s’étirer à l’extérieur de la plateforme (l’utilisation d’un enrouleur-dérouleur est
évidemment déconseillée). Le port du harnais
peut alors être efficace comme moyen de
prévention des chutes.

Le port du harnais est-il obligatoire dans une
plate-forme élévatrice à ciseaux ?
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par Tony Venditti, ing., M.Sc.A.
Chargé de recherche technique, ASFETM

par Patricia Vega , ing.
Ingénieure, ASFETM

Le renversement de plates-formes
Nous avons discuté ci-contre du port du
harnais pour contrôler le risque de chute d’un
travailleur à bord d’une plate-forme à ciseaux.
Mais qu’en est-il du risque de renversement de
la plate-forme même ?
Cet incident peut survenir dans diverses
situations : sol inégal, plate-forme qui heurte un
obstacle en descendant et qui subit un effet de
fouettement, bris d’une pièce (boulon, goupille)
qui retient les bras en ciseaux, etc.
Deux graves accidents par renversement se
sont produits au Québec au cours des dernières
années3. Dans les deux cas, c’est le bris d’un
boulon ou d’une goupille, dû à la corrosion ou à
l’usure, qui a provoqué l’accident.

Pour ce faire, il existe une excellente référence :
la norme CSA B354.2-01 qui traite des platesformes de travail élévatrices automotrices
(2e édition), mais qui n’est pas d’application
obligatoire. À la section 5, on y retrouve des
exigences spécifiques pour chacune des
inspections recommandées :
- inspection quotidienne de la plate-forme ;
- inspection périodique après 200 heures
d’opération ;
- inspection annuelle ;
- inspection de la structure sous la surveillance
d’un ingénieur :
- dix ans après la construction de la plateforme et aux cinq ans par la suite ;
- après un incident ayant causé des
dommages structuraux ;
- au moment d’un transfert de propriété.

En effet, si la plate-forme se renverse, y être
attaché ne fera qu’empirer la situation !
Comme toujours, il s’agit de bien identifier les
risques auxquels on fait face et de choisir les
moyens de prévention appropriés.

Comment prévenir de tels accidents ?
Le meilleur moyen est d’établir et de mettre en
application un programme d’inspection et
d’entretien préventif des plates-formes
élévatrices à ciseaux.

Soulignons ici que le port d’un harnais, dont le
point d’ancrage est sur la plate-forme même,
ne procure aucune protection en cas de
renversement, au contraire...

1 Rappelons que pour qu’une norme soit d’application obligatoire, elle doit être citée nommément dans une loi ou un règlement en vigueur.
2 Dans la version 2004 de la norme CSA B354.2, un test de stabilité avec une charge est désormais demandé. Rappelons que cette norme touche uniquement les
plates-formes fabriquées à partir de 2004 et qu’elle n’est pas d’application obligatoire.
3 Rapports d’enquête disponibles au www.csst.qc.ca : 1) Accident ayant entraîné le décès d’un travailleur de Montage d’acier international, Région Côte-Nord, 6
novembre 2003 ; 2) Accident ayant entraîné des blessures graves à un travailleur de Constructions MIS Inc., Région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 8 décembre 2003.

Pour en savoir plus...
L’utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices
Une session de formation de l’ASFETM d’une durée de 4 heures destinée aux travailleurs appelés à opérer une
plate-forme élévatrice, ainsi qu’à leurs superviseurs.
À la fin de la session, les participants seront capables d'inspecter et d'opérer une plate-forme élévatrice en connaissant les
méthodes de travail sécuritaire et les risques inhérents à l'utilisation de cet équipement.
De plus, les participants :
• Sauront inspecter leur plate-forme élévatrice en suivant la
procédure de l’entreprise et en utilisant une fiche
d'inspection ;
• Pourront identifier les étapes à suivre pour le déplacement
des plates-formes élévatrices ;
• Sauront embarquer dans la plate-forme et descendre de
façon sécuritaire ;
• Seront capables d'identifier les différents types de
commandes des plates-formes et de décrire leur utilisation;
• Seront capables d'identifier les différents dispositifs de
sécurité et de décrire leur utilisation ;

• Sauront utiliser les commandes et les dispositifs de
sécurité retrouvés sur les plates-formes ;
• Sauront reconnaître parmi plusieurs énoncés, les bonnes
règles de conduite et les procédures générales d'utilisation;
• Sauront délimiter leur aire de travail au sol en plaçant les
dispositifs requis ;
• Seront capables d’identifier les situations requérant du
cadenassage (pont roulant, palan, système électrique) ;
• Sauront choisir les équipements de protection individuelle,
en fonction du travail à exécuter.

Pour plus d’informations ou pour organiser une telle session de formation à votre établissement, n’hésitez pas à communiquer avec votre
conseiller en prévention de l’ASFETM au 514-729-6961 ou 1-888-527-3386 ou écrivez-nous info@asfetm.com.
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par Patricia Vega , ing.
Ingénieure, ASFETM

LA PRÉVENTION DES BLESSURES
D’abord une question de sensibilisation !
Que pensez-vous des accidents ?
Comme nous le savons tous, l’élimination des
risques et la prévention des blessures sont au
cœur d’une démarche de prévention en santé
et sécurité au travail. Or, il arrive qu’après des
années dans un même environnement, les
travailleurs et les employeurs côtoyant
quotidiennement des risques en viennent à
banaliser ces risques et les blessures
mineures qui peuvent en résulter.
Combien d’accidents avez-vous déclarés ou
inventoriés durant la dernière année ?
Combien de blessures mineures avez-vous
déclarées ? Et combien de oufs ?
La pyramide de Bird, souvent utilisée en
prévention, montre que pour 1 accident avec
blessure grave, il y aurait 10 accidents avec
blessures mineures, 30 avec dommages
matériels seulement et plus de 600
événements sans blessure ou dommage
matériel, les « oufs ! ». Selon les entreprises,
ces accidents, en particulier les 630 sans
blessure, ne sont pas toujours enquêtés (on
n’est pas pour remplir un rapport d’accident
pour ça...), ni même déclarés (on prend un
diachylon dans le coffre à outil et on
continue...). Pourtant, ils sont autant de
signaux d’alarme qui nous avisent que des
risques sont présents dans le milieu de travail,
risques qui pourraient, une prochaine fois,
entraîner des blessures graves.
Peut-on réduire ces accidents? Oui. Comment
éviter ces blessures? Il faut d’abord et avant
tout «débanaliser» les risques et les blessures
mineures survenant au travail. En étant
conscient de ces risques, il est alors possible de
les identifier, de les éliminer ou de les contrôler
et d’éviter ainsi leur répétition avec une

conséquence plus grave. Pour cela, l’ASFETM a
développé, en collaboration avec différentes
entreprises de son secteur, une session de
sensibilisation qui vise à «débanaliser» ces
risques et ces blessures mineures.
Cette formation offre une approche différente
des formations SST habituelles, davantage
centrée sur la tâche, l’équipement ou les
procédures. Elle n’est ni un cours de métier, ni
une formation reliée à un outil en particulier. Elle
a la particularité d’être centrée sur le travailleur
et lui permet de se positionner et de s’impliquer
au cœur d’une démarche en prévention.

La pyramide de Bird a été élaborée suite à une
étude effectuée aux États-Unis, en 1969, par la
compagnie d’assurance Insurance Company of
North America, lorsque Frank E. Bird Jr. y était
directeur des services d’ingénierie. L’étude a
porté sur 1 753 498 accidents rapportés par
297 entreprises participantes. Ces entreprises
représentaient 21 groupes industriels différents,
employaient 1 750 000 travailleurs qui ont travaillé
3 millions d’heures durant la période étudiée.

En fait, la formation propose aux travailleurs et
aux employeurs, une démarche qui leur
permet d’abord d’identifier les risques
présents aux postes de travail, pour ensuite
présenter une hiérarchie de moyens pour
éliminer ou contrôler ces risques, avec
l’implication conjointe travailleur-employeur.
Les petits et grands établissements pourront
tirer profit de cette sensibilisation sur deux
plans :
• D’une part, pour identifier les risques
présents dans le milieu de travail. En
effet, en impliquant les travailleurs dans
l’évaluation des risques présents dans leurs
tâches quotidiennes, une entreprise est plus
à même de répertorier tous les risques
présents, et subséquemment de les
éliminer ou de les contrôler ;
• D’autre part, pour impliquer conjointement
les travailleurs et les superviseurs dans
la démarche de prévention. La démarche
proposée demande une collaboration
travailleur-superviseur pour intervenir, soit
directement soit en collaboration avec
l’employeur, à l’élimination du risque ou à son
contrôle.
S’adressant à tous, tant aux travailleurs qu’à
leurs superviseurs, au personnel de
maintenance, aux responsables de la sélection
des équipements de protection individuelle,
aux conseillers en prévention et aux membres
des comités de santé et sécurité au travail,
cette session, d’une durée d’environ 2 1/2 heures,
met l’emphase sur l’importance de signaler
tous les risques et toutes les blessures, même
mineures, pour une démarche de prévention
efficace et proactive !

Pour plus d’informations ou pour organiser une telle
session de formation à votre établissement, n’hésitez
pas à communiquer avec votre conseiller en prévention
de l’ASFETM au 514-729-6961 ou 1-888-527-3386 ou
écrivez-nous info@asfetm.com.
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L’UTILISATION SÉCURITAIRE
DES COUTEAUX
Les couteaux (de type «Exacto» ou «Olfa») sont
couramment utilisés dans toutes les usines que
nous desservons. Aussi, nous est-il apparu utile
de présenter ici quelques recommandations
générales et règles de sécurité, en rapport avec
cet outil trop souvent banalisé.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
• Mettre à la disposition des travailleurs:
- des couteaux appropriés à la nature du
travail, aux matériaux et aux formes à
découper ;
- des couteaux adaptés à leur taille et en
bon état ;
- les équipements de protection individuelle
requis (lunettes, gants, manchettes,
protège-avant-bras, tablier, etc.).
• Fournir des étuis ou des supports de
rangement pour les couteaux utilisés par
chaque travailleur.
• Former le personnel sur les méthodes de
travail sécuritaires.
• Tenir les lieux propres et rangés pour éviter
les chutes et diminuer l’inattention.
RÈGLES DE SÉCURITÉ
• Toujours utiliser un couteau avec une lame
propre et bien affûtée.
Plus la lame est coupante, plus il est facile
pour l’utilisateur de travailler de façon
sécuritaire, car il n’a pas à exercer une trop
grande pression sur le couteau.
• Utiliser des couteaux de bonne qualité, avec
un boîtier solide et un dispositif de retenue
des lames qui les maintiennent en place de
façon rigide.
• Utiliser autant que possible les couteaux avec
des lames autorétractables, protégées avec
des gardes ou enchâssées.
• Limiter l’usage des lames minces avec des
sections détachables aux travaux demandant
peu de pression.
Les lames avec des sections détachables
offrent peu de résistance à la pression
latérale, il y a donc plus de risque qu’elles
n’éclatent.
• Attention aux accumulations de colle sur la
lame ou le boîtier.
Les accumulations de colle peuvent gêner
le mécanisme de la lame ou des protecteurs
ou rendre la lame moins coupante.
• Choisir le couteau approprié à la tâche:
coupe, ébarbage, etc.

• Choisir un couteau approprié au travailleur.
Le manche doit avoir une forme et des
dimensions telles qu’il ne risque pas de
glisser dans la main ou de lui échapper.
• Positionner la main libre, celle qui retient le
matériel, le plus possible à plat, hors de la
trajectoire de coupe.
• Couper en dirigeant la lame du couteau en
direction opposée du corps.

• Travailler lentement en évitant les mouvements brusques.
• Ne pas utiliser le couteau pour agripper ou
manipuler la matière.
• Utiliser une règle antidérapante et de bonne
épaisseur ou avec un rebord pour guider ou
appuyer la lame lorsque possible.
Un endos recouvert de liège ou autre
matériau antidérapant empêche la règle de
glisser, ce qui pourrait faire dévier la lame et
la main de l’opérateur. De plus, en utilisant
une règle épaisse ou avec un rebord
positionné du côté de la lame, on offre une
surface d’appui plus grande à celle-ci et on
l’empêche de dévier.
• Rétracter ou protéger les lames et remiser
les couteaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
• Disposer des lames usées dans les
contenants prévus à cet effet.
Si on les jette par terre ou dans une
poubelle, les lames usées risquent de
blesser le personnel d’entretien.
• Proscrire l’utilisation de lames de rasoir.
• Il existe des lames spécialement conçues
pour chaque modèle de couteau. Ces lames
ont habituellement les coins chanfreinés
pour diminuer les risques de coupures.

par Jean Larivière
Conseiller en prévention, ASFETM

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
• Le port de verres protecteurs devrait être
obligatoire; l’éclatement d’une section de lame
peut entraîner une blessure sérieuse aux yeux.
• Certains matériaux ou certaines formes, plus
difficiles à découper, peuvent exiger une
plus grande pression ou demander un
positionnement plus délicat. Les risques de
mouvements non contrôlés deviennent plus
élevés. Il est alors possible de prévenir les
blessures en utilisant un équipement de
protection individuelle approprié, fait de
matériaux résistant aux coupures (cuir, acier
maillé, cotte de maille, etc.).
• Pour un droitier, les risques de coupures sont
plus grands à la main gauche (et vice-versa
pour le gaucher). Les parties les plus
menacées de la main sont le pouce, l’index
et la paume. Pour diminuer l’inconfort que
les gants peuvent causer et rendre leur port
plus aisé, il peut être possible d’utiliser pour
cette main un gant à trois doigts qui recouvre
la partie exposée de la paume.
• La protection du poignet peut être assurée
par un bracelet de cuir.
• Certains matériaux peuvent être coupants
ou ne pas se trancher de façon nette, ils
présentent alors des risques de coupures
ou d’éclat.
ERGONOMIE
• Les manches des couteaux devraient être
coussinés et assez larges, avec dans
certains cas, des échancrures pour les doigts
afin de garantir une bonne prise.
• La surface des manches doit être assez dure
pour empêcher que des éclats ou autres
particules ne s’y incrustent. Ils ne devraient
pas absorber ni l’huile ni les autres liquides
susceptibles d’irriter la peau.
• Les manches devraient être plats, avec un
garde ou un collet, pour éviter que la main ne
glisse ou ne lâche prise.
• Les manches doivent avoir des dimensions qui
permettent de refermer la main pour donner
une bonne prise. Pour les prises de précision,
un diamètre de 4 cm est recommandé.
• Les couteaux devraient être faits de manière
à ce que l’utilisateur puisse les prendre, les
tenir et les manier sans avoir à plier le
poignet pour exécuter le travail.
À suivre dans un prochain numéro : une description
des divers modèles de couteaux les plus
couramment utilisés !
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par Tony Venditti, ing., M.Sc.A.
Chargé de recherche technique, ASFETM

LES SCIES À MÉTAUX
Coup d’œil sur un risque particulier
Les scies à métaux sont largement utilisées
dans notre secteur d’activités, telles les scies
à ruban verticales et les scies à ruban
horizontales pivotantes. Ce sont ces dernières
qui feront l’objet du présent texte.
Les scies à ruban horizontales pivotantes sont
souvent utilisées pour découper des pièces
cylindriques de diamètres variés. Pour tenir ces
pièces, ces scies sont munies de dispositifs
de serrage à mâchoires, le plus souvent
mobiles, actionnés par un vérin hydraulique ou
pneumatique. L’opérateur place la pièce entre
les mâchoires, puis actionne le serrage par un
bouton sur le panneau de commande. Parfois,
il arrive qu’on tienne la pièce d’une main,
pendant le serrage.
À ce moment-ci, tout préventionniste ressent
un malaise... Son expérience et son instinct
génèrent chez lui un réflexe automatique.
Attention danger ! Avec raison, car récemment,
dans l’une de nos usines, la main qui tenait le
tube a été coincée entre les deux mâchoires,
Moyens de prévention

1 Réduire la course du dispositif à 6 mm (1/4 po).
la vitesse du dispositif de serrage à
2 Limiter
10 mm/s et utiliser une commande à action
maintenue.

des protecteurs qui assurent que la zone
3 Installer
dangereuse ne puisse être atteinte.

pendant que de l’autre main, l’opérateur
actionnait le dispositif de serrage. Résultat :
une grave blessure à la main.
Une analyse des risques s’impose donc ici.
Pour cela, on peut utiliser la norme EN 1050
Appréciation du risque (voir encadré à la fin du
texte). On peut aussi consulter les normes de
sécurité relatives à la machine ou au procédé.
Dans le cas des scies à métaux, il existe deux
normes pertinentes :
• ANSI B11.10-2003 Safety requirements for
metal sawing machines ;
• NF EN 13898 Machines-outils. Sécurité.
Machines à scier les métaux à froid.
Cette dernière norme est particulièrement
intéressante en ce qui concerne les dispositifs
de serrage de pièces. Ainsi, à l’article 5.3.3.1,
elle propose trois moyens de prévention pour
prévenir les risques d’écrasement entre le
dispositif de serrage et la pièce à usiner (voir
ci-dessous).
Commentaires de l’ASFETM
Cette solution est limitée dans son application
lorsque les pièces à scier ont des dimensions
très variées.
Idée intéressante qui, bien qu’elle n’élimine pas
l’accès à la zone dangereuse ni le phénomène
dangereux en soi, augmente les possibilités
d’évitement de l’accident.
La norme ne donne aucun exemple d’un tel
protecteur.

Un autre moyen de prévention (qui n’est pas
mentionné dans cette norme malgré qu’il soit
probablement le plus applicable...) consiste à
actionner les serres à l’aide d’une commande
bimanuelle.
De plus, deux autres exigences (articles
5.3.3.2 et 5.3.3.3) méritent d’être notées :
- le système de commande des machines à
cycle automatique ou semi-automatique doit
être verrouillé de manière à empêcher toute
opération de sciage tant que la pièce à
usiner n’est pas serrée ;
- on doit prévoir un moyen d’empêcher la
perte de la force de serrage pendant le
sciage. Ainsi, les dispositifs doivent rester
serrés en cas de défaillance de l’alimentation
en énergie (perte de pression) des vérins ou
tout mouvement dangereux doit être arrêté.
Ces dernières exigences illustrent bien un
concept fondamental en matière de sécurité
des machines : l’analyse des modes de
défaillance possible des différentes
composantes d’une machine lorsque
ceux-ci peuvent avoir une incidence sur la
sécurité des opérateurs.
On voit que l’examen des normes spécifiques à un type de machines peut être une
source d’idées de prévention intéressantes.
En conclusion... N’oubliez pas d’examiner
régulièrement les scies à ruban horizontales
dans votre milieu de travail et soyez
constamment à l’affût des risques !

Une analyse des risques doit être minutieuse et couvrir tous les risques présents. Voici la méthode basée
sur la norme EN 1050 Appréciation du risque. Le risque est décomposé en quatre éléments, comme suit :
Phénomène dangereux
Source potentielle de blessure

Zone d’écrasement créée par le mouvement
de fermeture du dispositif de serrage

Situation dangereuse
Proximité d’un travailleur au
phénomène dangereux

Travailleur à proximité du dispositif de serrage,
qu’il peut actionner d’une seule main

Événement dangereux
Événement déclencheur qui amène le contact
entre le travailleur et le phénomène dangereux

Main du travailleur avec accès à
la zone dangereuse (zone d’écrasement)

Dommage
Blessure résultant potentiellement
de l’événement dangereux

Écrasement de la main
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Comment pouvons-nous prévenir les
accidents engendrés par ce risque ?
La recherche de solutions se fait par « remueméninges»... L’on peut penser à des garde- protecteurs,
à la réduction de vitesse de serrage, à un outil de
préhension pour le maintien de la pièce pendant le
serrage, à une procédure de serrage en deux étapes,
etc. Les meilleures solutions proviennent souvent des
connaissances et de l’expérience personnelle des
ressources du milieu de travail : les opérateurs en
premier lieu, les superviseurs et tout le personnel
de production, sans oublier les spécialistes en
santé sécurité !

BONBONNES D’AÉROSOLS :
DÉCHETS DANGEREUX ?
Nous utilisons des produits aérosols en
bonbonne dans nos procédés de fabrication.
Sur la fiche signalétique de ces produits, il n’y
a aucune mention indiquant où jeter ces
bonbonnes après usage. Où doit-on les jeter ?
Voilà une question qui nous est souvent posée
par les établissements que nous desservons...
En vertu du Règlement sur les matières
dangereuses (RMD), à l’article 4, les contenants
aérosols renfermant une matière dangereuse
sont assimilés à une matière dangereuse.
L’entreposage et la gestion des bonbonnes vides
d’aérosols devront alors rencontrer les conditions
d’entreposage des matières dangereuses.
La plupart des bonbonnes d’aérosols posent un
danger d’incendie parce qu’elles contiennent des
gaz propulseurs inflammables, tels que le

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

propane, le butane, etc. Puisqu’elles peuvent être
réutilisées, ou leur métal recyclé, il est préférable
de les récupérer et de les entreposer séparément
des autres produits résiduels dans une armoire
antidéflagrante de déchets dangereux ou dans
un local spécifique.
Selon des recommandations américaines1, si les
bonbonnes sont complètement vides (ne
contenant aucun résidu et n’ayant aucune
pression intérieure) et en petites quantités, elles
seront exemptées des règlements des déchets
dangereux. Elles ne seront soumises à aucune
condition spécifique d’entreposage, d’étiquetage
ou d’élimination. Elles peuvent alors être traitées
avec les déchets solides, ce qui pourrait expliquer
l’absence d’information sur l’élimination des
canettes dans les fiches signalétiques des
produits importés.

1 Minnesota Pollution Control Agency, Hazardous Waste Fact Sheet #4, March 1999.

CONTRAINTE THERMIQUE
Bientôt l’été! Mais attention, l’été
arrive aussi avec ses inconvénients,
dont le travail sous contrainte
thermique, lors des périodes de
canicule. Voici un bref rappel de
mesures préventives appropriées.
POUR PRÉVENIR
1. Utiliser des moyens mécaniques pour
limiter les exigences physiques du travail et
planifier les travaux et activités dégageant
de la chaleur durant les périodes les plus
fraîches de la journée, si possible.
2. Limiter la chaleur à sa source (par
exemple : isolation des fournaises) ou
réduire la température par une meilleure
circulation de l’air, en utilisant des
ventilateurs en direction des travailleurs.
3. Réduire la cadence de travail afin de
soulager le système de régularisation de la
température du corps qui doit déjà assumer
une charge supplémentaire lorsque la
température et l’humidité sont élevées.
4. Boire beaucoup d’eau, au moins un verre
d’eau toutes les 20 minutes, même si l’on
n’a pas soif. En effet, l’eau contribue d’une

façon importante à aider le corps à s’adapter
aux températures élevées. Le taux d’ingestion
d’eau doit être équivalent au taux accru de
perte due à la transpiration.
5. S’éloigner de la chaleur de temps à autre et,
si le travail est à l’extérieur, prendre des pauses
dans un endroit frais et ombragé, si possible
6. Porter des vêtements légers et amples,
de couleur claire et un chapeau, si le travail
est à l’extérieur.
7. Reconnaître les symptômes, tels que
maux de tête, transpiration abondante, pouls
élevé, souffle court, frissons, crampes
musculaires, maux de ventre, étourdissements
et vertiges. Agir rapidement en notant ou
signalant les comportements inhabituels et
veiller à prendre une pause sans délai, dans
un endroit frais.
AUTRES PRÉCAUTIONS
1. Diminuer ses activités, si possible, au
cours des deux ou trois premiers jours de
chaleur pour s’acclimater. Notons que
l’acclimatation, qui accroît la tolérance d’une
personne à la chaleur, ne survient qu’après
une période variant de 9 à 12 jours dans un
environnement chaud.

2. Avoir un régime alimentaire assurant un
apport suffisant en eau et en sel. De plus,
une bonne condition physique générale
diminue les risques. Le travailleur qui suit
une diète à faible teneur en sel devrait
consulter son médecin.
3. Si on a des problèmes de santé,
redoubler de prudence. Les travailleuses
enceintes et les travailleurs souffrant d’un
état pathologique doivent consulter leur
médecin.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec nous : cmouawad@asfetm.com.
par Charbel Mouawad , M.Sc.A.
Hygiéniste industriel, ASFETM

Voir aussi :
- MOUAWAD Charbel, « Contrainte thermique »,
Santé Sécurité +, Vol. 22, No.1 Avril 2005 ;
- MOUAWAD Charbel, « Contrainte thermique
due au travail en ambiance chaude », Santé
Sécurité +, Vol. 21, No.1 Avril 2004 ;
- PELLETIER Paule, « Le travail en période de
canicule », Santé Sécurité +, Vol. 19, No.2,
Juin 2002.
Santé Sécurité + Avril 2006
www.asfetm.com

11

Le

cadenassage
C O L L O Q U E S

Association sectorielle
Fabrication d’équipement
de transport et de machines

Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail

R É G I O N A U X

À Laval (Best Western Châteauneuf)
À Drummondville (Le Dauphin)
À Québec (Plaza Québec)
À Longueuil (Holiday Inn)

2 0 0 6

5 mai 2006
12 mai 2006
22 septembre 2006
29 septembre 2006

D É R O U L E M E N T

8h00

Inscription

8h15

Mot de bienvenue

8h30

POURQUOI PARLER DE CADENASSAGE ?

8h45

RÉGLEMENTATION SUR LE CADENASSAGE
Règlement, norme, projet de modification
réglementaire

9h45

APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
Cadenassage complet vs cadenassage partiel,
mesures alternatives

10h15

Pause

10h30

APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION (suite)
Études de cas

12h00

Dîner

13h15

MISE EN ŒUVRE DU CADENASSAGE
ET EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS
Modules de cadenassage, dispositifs, étiquettes,
cadenas, codes de couleurs, etc.

14h45

Pause

L’INSCRIPTION PRÉALABLE
EST OBLIGATOIRE
COÛT

PAR

PERSONNE

(Incluant taxes, dîner, pauses santé et documentation)

15h00

MISE EN ŒUVRE DU CADENASSAGE
ET EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS (suite)

75 $

Établissement du secteur • Fabrication d’équipement
de transport et de machines

16h00

Clôture

125 $

Établissement hors secteur ou autre organisme

Formulaire d’inscription disponible sur le Web :

w

w

w . a s f e t m . c o m

Information / Inscription : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386 • sready@asfetm.com

