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SESSIONS PUBLIQUES DE FORMATION
EN SANTÉ SÉCURITÉ
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 !

À Montréal
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS (Théorie seulement)
17 avril 2008 • 14 mai 2008 • 11 juin 2008 •
10 juillet 2008 • 27 août 2008 •
18 septembre 2008
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
22 avril 2008 • 19 juin 2008 • 26 août 2008
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
29 mai 2008 • 8 juillet 2008 • 11 septembre 2008
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
16 avril 2008 • 4 juin 2008 • 9 septembre 2008
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
29 avril 2008 • 15 juillet 2008
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
23 et 24 avril 2008 • 17 et 18 juin 2008 •
16 et 17 septembre 2008
Durée : 14 heures (de 8h30 à 16h30)

SIMDUT POUR FORMATEURS
Offert exclusivement aux entreprises des secteurs
« Fabrication d’équipement de transport » et « Fabrication de machines »
29 mai et 5 juin 2008 •
24 septembre et 1er octobre 2008
Durée : 14 heures (de 8h30 à 16h30)

Lieu des formations à Montréal:
3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal

À Québec
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS (Théorie seulement)
3 juin 2008
Durée : 4 heures (de 8h30 à 12h30)
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
4 juin 2008
Durée : 4 heures (de 8h30 à 12h30)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
5 juin 2008
Durée : 4 heures (de 8h30 à 12h30)

Lieu des formations à Québec:
Hôtel Le Cofortel (à L’Ancienne-Lorette)

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

EN COUVERTURE
Proceco Ltée
conçoit et fabrique des
machines à laver et à
dégraisser des pièces
métalliques par solution
aqueuse. Près de 120
employés travaillent dans ses
installations de fabrication et
de test, situées à Montréal.

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.

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

LE MOT DU DIRECTEUR
L’ASFETM a 25 ans !
Vous vous en rappellerez peut-être... Pour les
20 ans de l’ASFETM, à mon arrivée à la
direction générale, nous constations un très
bon bilan.
Mais aujourd’hui, où est rendue l’ASFETM ? Et
surtout, où voulons-nous qu’elle soit dans 5, 10
ou 15 ans ? Voyons d’abord ce qui est acquis...
L’ASFETM est connue et même reconnue. Nos
services d’information, de formation, de recherche et d’assistance technique ont été développés
pour garnir votre coffre à outils en prévention des
accidents et des maladies du travail.
Notre revue SANTÉ SÉCURITÉ + est expédiée
gratuitement aux employeurs, syndicats,
comités SST, participants à nos formations, etc.
Auparavant principal outil d’information, elle
est maintenant soutenue par notre portail
informatique : www.asfetm.com. Vous pouvez
ainsi avoir accès à toute l’information
disponible, sur nos services bien sûr, mais
aussi sur vos droits et obligations, résultats de
recherche en santé sécurité, solutions techniques appliquées avec succès, réalisations des
établissements en prévention, applications des
lois et règlements, etc.
C’est par notre service de formation que
l’ASFETM est la plus reconnue. Le nombre de
sujets offerts, de travailleurs formés et

d’établissements que nous desservons, ne
cesse d’augmenter, témoignant ainsi de
l’appréciation de ce service. Si, en 2002, nous
avons connu l’une de nos meilleures années
avec 7 100 travailleurs formés dans 119 établissements différents, en 2007, nous en avons
formé 12 712 répartis dans 154 établissements, ce qui représente un total combiné de
plus de 52 200 heures-personnes de formation.
Rappelons que la majorité de nos cours sont
d’une durée de 4 heures, avec des versions de
rappel de 2 heures et certaines formations de
formateurs ou de gestionnaires peuvent
s’échelonner sur 3 jours.
Nous offrons aussi des services d’assistance
technique, de recherche et de documentation.
Nous sommes ainsi intervenus dans 265
établissements différents pour répondre à des
demandes, toujours paritaires. Ces établissements regroupent près de 57% des 76 000
travailleurs de nos deux secteurs d’activité.
Voyons maintenant ce qui est en constante
évolution :
• Identifier les besoins,
• Mettre au point de nouveaux services et
assurer leur mise à jour,
• Voir à la formation de notre personnel,
• Desservir travailleurs et employeurs,
davantage nombreux, avec des demandes
de plus en plus spécifiques.

Toutes ces tâches nous permettent de remplir
notre mission : participer à la réduction des
accidents et des maladies du travail, en
éliminant le danger à la source et en
intervenant de façon paritaire. Et il nous faut
tenir compte des résultats et des attentes. Car
les besoins changent et se diversifient, les
règlements sont modifiés et appellent de
nouveaux services, les méthodes de production
et les produits utilisés au travail sont
constamment en évolution. Bref, la roue de
l’ASFETM tourne... à une bonne vitesse de
croisière !
Et il en restera toujours à inventer :
• Les collaborations spéciales,
• Les services sur mesure,
• Les tests évaluatifs,
• Les transferts de connaissance et
d’expertise,
• Etc.
Voilà autant de domaines où l’ASFETM est
sollicitée. Chaque cas doit être étudié
soigneusement avec le souci d’en faire profiter
le plus grand nombre. Ces questions sont
débattues régulièrement et nos administrateurs
les étudient avec intérêt, car il faut être présent
et utile aux employeurs et travailleurs pour les
prochaines 25 années… au moins !

NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM
Jean-François DUBÉ
Directeur, Santé, Sécurité, Environnement
Bombardier Aéronautique Inc.
Représentant de l’Association des
industries aérospatiales du Canada

Denis C. FOURNIER
Coordonnateur, D.O., Formation,
Santé Sécurité
Chantiers Davie Inc.
Représentant de l’Association de
la construction navale du Canada
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LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ PROCECO LTÉE
Proceco Ltée conçoit et fabrique des
machines à laver et à dégraisser des pièces
métalliques par solution aqueuse et est
particulièrement spécialisé dans la conception
sur mesure de systèmes de nettoyage intégrés.
Les équipements de nettoyage sont destinés à
des fabricants et des entreprises de services
de reconditionnement de pièces des industries
de l'automobile, de l'aéronautique, de la
fabrication générale, de la machinerie lourde,
des chemins de fer et du transport en commun.
Près de 120 employés travaillent dans ses
installations de fabrication et de test, situées à
Montréal.
Le nettoyage des pièces lors de la fabrication et
de la remise à neuf des équipements, est une
opération courante et essentielle. Que ce soit
pour le réusinage, la recherche de défauts ou la
préparation à la peinture, cette opération utilise
traditionnellement des solvants organiques
avec tous les risques à la santé, à la sécurité et
à l’environnement qu’ils comportent. Leur
remplacement par des solutions détergentes à
base d’eau est donc bienvenu. C’est cette
technologie qui est maîtrisée chez Proceco et
intégrée aux équipements de nettoyage variés,
conçus pour les besoins d’entreprises très
différentes. Ces systèmes sont souvent
automatisés et couplés avec une variété de
procédés complémentaires. Ils sont conçus
pour une grande variété de capacité de lavage,
rinçage et séchage pour pratiquement
n'importe quelle grosseur de pièces : des
petites pièces de précision usinées logées dans
des paniers jusqu’à des composantes de taille
imposante traitées individuellement. L’usine est
d’ailleurs certifiée ISO 9001 depuis 1995.
Naomi Fournier, chef qualité et responsable de
la santé sécurité et Serge Potvin, représentant
des travailleurs au comité SST, nous rapportent
que, chez Proceco, la force et le dynamisme de
ce comité paritaire viennent de la polyvalence et
de l’expertise qu’y apporte chacun de ses
membres qui font équipe depuis plusieurs
années déjà. Cette stabilité est déjà de bon
augure ! Chaque département de l’usine y est
4
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Les membres du comité SST de Proceco :
De gauche à droite : Gerardo Liburdi, Naomi Fournier, Serge Potvin, David Burns, Nicolas Duquette,
Marco Di Virgilio et Gilles Bordeleau.

représenté. Tous les mois, on note les suggestions, les corrections et on leur attribue un
échéancier et un responsable.

ponctuelles, des inspections d’usine régulières
et un travail constant au quotidien encouragent
la bonne collaboration des travailleurs.

La production sur mesure de la machinerie
fabriquée chez Proceco impose des exigences
et des contraintes dans l’espace de travail. Ici,
peu de machinerie fixe, pas d’unités de travail,
ni de chaîne de production. Un tel environnement de travail dynamique représente tout
un défi en matière de santé sécurité. La
collaboration de tous est donc essentielle pour
assurer un travail sécuritaire. Des interventions

La formation en santé sécurité est assurée au
fur et à mesure des besoins. Conduite de
chariots élévateurs, utilisation sécuritaire des
élingues et ponts roulants, SIMDUT, etc. sont
autant de sujets de formation régulièrement
offerts aux travailleurs, avec la collaboration de
l’ASFETM. Plus encore, notons que le SIMDUT a
fait l’objet d’une bonne prise en charge à
l’interne, puisque Nicolas Duquette, technicien

Scie à ruban horizontale :
Les serres qui tiennent la pièce à couper
sont désormais actionnées par une
commande bimanuelle pour prévenir tout
risque d’écrasement. De plus, la partie
coupante du ruban est ajustée au
minimum nécessaire pour couper la pièce
grâce à un protecteur réglable.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

de laboratoire, a suivi une formation de
formateur à l’ASFETM et assure désormais la
gestion du dossier SIMDUT, tant la mise à jour
et l’inventaire des fiches signalétiques que la
formation offerte à tous.
Le volet environnement n’est pas en reste : un
programme de recyclage des solvants
organiques et solvants aqueux, peintures, etc.
est en place.
L’intégration des nouveaux employés est aussi
une préoccupation chez Proceco. L’embauche
de nouveaux employés pose souvent le double
défi d’une intégration compétente et sécuritaire :
compétente, en s’assurant qu’ils aient
l’information requise pour comprendre et
exécuter leur travail de façon appropriée et
efficace ; sécuritaire, en leur inculquant dès le
départ des notions de santé sécurité à intégrer
dans leurs méthodes de travail.
Chez Proceco, on fabrique des machines.
Aussi, la question de la sécurité des machines
se considère-t-elle ici des deux côtés : lors de
la conception et lors de la fabrication. Ces
machines se doivent d’être sécuritaires pour
les clients à qui elles sont destinées et pour les
travailleurs qui les fabriquent et les testent. Le
respect des normes de fabrication et la

Équipement de nettoyage destiné à l’industrie aéronautique

conformité aux exigences du plan d’action de la
CSST en matière de sécurité des machines
prennent donc ici tout leur sens. Tony Venditti,
chargé de recherche technique à l’ASFETM, a
d’ailleurs récemment assisté l’entreprise dans
ses démarches en offrant conseil technique et
formation sur l’analyse et la réduction du

risque. Rappelons que, depuis le printemps
2005, la sécurité des machines fait l’objet d’un
plan d’action conduit par la CSST qui applique
désormais une politique de « tolérance zéro »
lorsque les pièces en mouvement des
machines sont accessibles et peuvent causer
des lésions graves.

CHARIOT ÉLÉVATEUR :
Y a-t-il un extincteur à bord ?
Un chariot élévateur doit-il être muni d’un
extincteur en tout temps ?
Non, car ni le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail, ni les normes ASME B56.1
et CSA B334 n’en font mention !
Cependant... La norme NFPA 10 sur les extincteurs dit que : Dans un bâtiment industriel, il
doit toujours y avoir des systèmes d’extinction
des incendies et dans les cas des extincteurs
portatifs, la distance de parcours maximale
pour atteindre un extincteur ne doit pas
dépasser 22,9 mètres (75 pieds).

À l’intérieur d’une usine, il n’est donc pas
nécessaire d’avoir un extincteur à bord du
chariot élévateur puisqu’un extincteur doit
toujours être accessible à moins de 22,9 mètres
(75 pieds). Ils doivent être bien visibles et
facilement accessibles au cariste. Toutefois,
dans le cas où le chariot élévateur se déplace à
l’extérieur de l’usine, nous recommandons
qu’un extincteur y soit placé.
Tony Venditti, ing., M.Ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM
Santé Sécurité + Avril 2008
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LES RISQUES ÉLECTRIQUES ET LA NORME NFPA 70E

Dans toute usine, on utilise outils, équipements
et machines alimentés à l’électricité et tous les
travailleurs se retrouvent souvent à proximité
d’interrupteurs et de boîtes électriques, bref
près de l’énergie électrique. Et qui dit énergie
électrique, dit risque électrique ! Ce risque
n’est pas le même pour ceux qui côtoient les
équipements, ceux qui les utilisent et ceux qui
les réparent. Ce risque est encore plus grand
lorsque l’on doit intervenir sur un équipement
sous tension. C’est le cas, par exemple, si l’on
recherche la cause d’une panne dans un
panneau électrique, travail réservé aux
électriciens qualifiés.
Pour éviter les accidents, au Québec, le travail
avec l’électricité est réglementé comme suit :
•

•

•
•

le Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST) aborde les risques
électriques aux articles 288 et 331 ;
le Code de construction du Québec
spécifie les qualifications requises pour
intervenir sur les installations électriques ;
Le Code de l’électricité stipule les exigences pour toute installation électrique ;
la section V du Code de sécurité pour les
travaux de construction réglemente les
travaux de construction.

En ce qui concerne plus spécifiquement les
travaux sous tension, l’on réfère généralement
à la norme NFPA 70E, une norme de sécurité
pour les travailleurs, préparée par la National
Fire Protection Association, un organisme
américain de normalisation. Voyons ici
quelques recommandations de cette norme.

Tout d’abord, les travaux électriques doivent
être effectués par un électricien qualifié. Celuici doit être capable d’identifier tous les risques
électriques des tâches à accomplir, d’identifier
et de mettre en place les mesures de
prévention requises pour lui et pour les
travailleurs à proximité, notamment en
établissant un périmètre de sécurité.
Les qualifications de l’électricien incluent sa
capacité à repérer les composantes énergisées
dans un système électrique et à connaître les
tensions et courants nominaux de ces
composantes. Il doit aussi savoir appliquer la
procédure de cadenassage prévue.
La norme NFPA 70E donne des procédures à
suivre lors de travaux sur des équipements
électriques sous tension et elle exige l’émission
d’un permis de travail approuvé avant le début
des travaux. Elle exige aussi la présence d’au
moins deux travailleurs qualifiés (le second
devant empêcher toute entrée dans le
périmètre de sécurité et prodiguer les premiers
secours et premiers soins au besoin).
Des équipements de protection individuelle
appropriés sont aussi recommandés par la
norme, soit :
•
•

•

•

•
•
•

6
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Des lunettes de sécurité répondant aux
critères de conductivité ;
Une chemise à manches longues à
l’épreuve du feu, selon les critères de la
norme ;
Un casque de sécurité muni, au besoin,
d’une visière résistante au feu et à
l’éblouissement résultant d’un arc
électrique ;
Des souliers de sécurité en cuir avec des
semelles possédant une résistance
électrique suffisamment élevée ;
Des gants de sécurité conçus pour une
tension électrique maximale ;
Des protecteurs auditifs, au besoin;
Tout autre équipement de protection,
selon les situations.

De plus, l’on recommande de ne pas porter
d’objets conducteurs, tels que montres,
bagues, téléphones cellulaires, lunettes à
monture métallique, etc. En effet, tout objet
conducteur sur soi peut causer un arc
électrique lorsqu’on est près d’un point de
tension.
Tout outil portatif relié à une prise électrique
par une rallonge doit comporter un détecteur
de court-circuit entre la rallonge et la prise.
L’étendue du périmètre de sécurité autour d’un
équipement sous tension doit être calculée
selon la norme NFPA 70E. Seuls les électriciens
qualifiés sont autorisés à travailler à l’intérieur
du périmètre dont le rayon dépend notamment
de la tension en jeu.
La norme introduit aussi la notion de « distance
prohibée » qui est le point le plus rapproché de
l’équipement sous tension, à partir duquel il ne
peut y avoir la formation d’un arc avec une
pièce non isolée. Cette distance est fonction de
la tension ainsi que de la nature de
l’équipement en question. Une personne
formée conformément à la norme NFPA 70E
doit calculer cette distance. Toute intrusion à
l’intérieur de cette distance de sécurité est
considérée comme un contact avec une pièce
sous tension et seuls les gants ou les outils
isolés y sont permis.
Plus précisément, la norme NFPA 70E définit
quatre distances ou périmètres de sécurité,
comme illustré ci-contre.
La norme décrit aussi les inspections visuelles
que l’on doit faire sur tout équipement de
protection individuelle et tout outil avant
d’effectuer les travaux sous tension.
En conclusion, nous vous recommandons de
bien prendre connaissance de cette norme
laquelle, même si elle n’est pas d’application
obligatoire au Québec, contient des notions et
des procédures sécuritaires très pertinentes.

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

Limites de protection contre les arcs électriques

Limite de protection contre
les arcs électriques

Limite d’approche
contrôlée

Zone sécuritaire

Définition

Limitée

Présence de personnes qualifiées ou
escortées seulement

Restreinte

Présence de personnes qualifiées
seulement

Limite d’approche
interdite

Prohibée

Aucune présence permise. Outils et gants
isolés seulement.

Protection contre un arc

Distance telle qu’au plus une brûlure de
2e degré peut survenir

Limite d’approche
restreinte

Équipement énergisé

Principes et mesures générales de prévention lors de travaux électriques
Le choc électrique (qui cause l’électrisation)
se produit lorsque le corps touche un
conducteur sous tension. Le corps devient
alors partie d’un circuit électrique et le
courant qui y passe occasionne des
dommages aux organes touchés. Les effets
peuvent aller d’une secousse légère
jusqu’aux brûlures graves, voire même la
mort (on parle alors d’électrocution).
L’effet de l’électricité sur le corps humain
dépend principalement :
• de l’intensité du courant qui le traverse ;
• du chemin que le courant prend à
travers le corps ;
• de la durée du passage du courant.
L’exposition à des courants même minimes
peut causer des blessures graves.

Ainsi, un courant alternatif d’une intensité de
3 milliampères (soit 3/1000 de 1 ampère),
pendant une seconde, peut causer une
douleur pénible aux points de contacts. Dix
milliampères peuvent perturber les impulsions nerveuses causant une paralysie par
contraction musculaire. Cela a comme
conséquence d’empêcher la victime de
s’éloigner et de couper le contact avec la
source, augmentant ainsi le temps de
l’électrisation et donc les blessures et
dommages à ses organes.
Mais le contact avec un élément sous tension
n’est pas le seul risque que pose l’électricité.
En fait, un bon nombre d’accidents d’origine
électrique sont causés par les phénomènes
d’arc électrique et d’explosion d’arc.

L’arc électrique se produit lorsque le courant
électrique passe dans l’air libre entre deux
points sous tension, suite à un court circuit ou
un bris d’équipement. Un arc peut durer moins
d’une seconde et générer des températures de
17 000ºC. Une lumière intense est émise et le
métal est vaporisé. Les vêtements de travail
ordinaires et les matériaux environnants
peuvent brûler et fondre, causant des brûlures
sérieuses.
La haute tension (plus de 600 V) peut
entraîner des risques électriques plus
sérieux, comme l’explosion d’arc, qui est la
conséquence d’un arc électrique violent, qui
fait exploser l’équipement et cause une
puissante déflagration.
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LE COMITÉ DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL Un outil précieux !
La Loi sur la santé et sécurité du travail prévoit
la formation d’un comité paritaire de santé et de
sécurité du travail, appelé communément comité
SST, pour certaines catégories d’établissements,
soit ceux qui ont plus de 20 travailleurs et qui font
partie des secteurs d’activité prioritaires
déterminés par règlement. Tous les établissements
ne sont donc pas tenus d’avoir un tel comité et
plusieurs n’en ont pas. C’est bien dommage car
c’est un outil de prévention efficace.

Plusieurs recherches* nous disent que la
participation conjointe des travailleurs et de
l’employeur à la prévention offre plusieurs
avantages qui débordent la santé sécurité :
• Il y a d’abord l’amélioration du climat
psychosocial et organisationnel. Le travail
commun aide à rapprocher les humains. Une
amélioration dans les relations de travail et les
relations interpersonnelles est souvent
observée, rendant plus facile la gestion et plus
efficace la collaboration sur tous les sujets;
• Il y a ensuite une amélioration de la
productivité. Un climat de travail sain et un
milieu de travail sécuritaire ont un effet certain
sur la production, autant sur sa qualité que
sur sa quantité ;
• Il y a enfin l’accomplissement d’obligations
légales et éthiques. En enrichissant le
processus de décision par l’information

venant des travailleurs et par leurs suggestions, on permet un débat plus complet et de
meilleures décisions, particulièrement dans le
respect des lois, règlements et normes
éthiques et morales.
Le succès de toute participation est conditionnel avant tout à l’implication concrète de la
haute direction. Il est nécessaire aussi que les
travailleurs aient la volonté de participer et
qu’ils partagent les objectifs poursuivis. En
santé sécurité, ce dernier point ne pose
généralement pas de problème, encore moins
en présence d’un syndicat.
L’efficacité de la participation des travailleurs
(et des représentants de l’employeur, bien sûr)
à un comité dépend aussi de leur expérience et
de leurs connaissances. D’où l’importance de
bien choisir les membres et surtout de leur
assurer toute la formation et l’information
nécessaires : information légale sur les lois et
règlements, les politiques et procédures en
place et les plans et projets de l’entreprise ;
formation sur les risques des procédés et
produits utilisés et sur les méthodes et les
outils de prévention, etc. D’ailleurs, plus les
participants sont bien préparés et outillés, plus
grandes sont leur motivation et leur implication
et donc, meilleurs sont les résultats obtenus !
La participation des travailleurs peut se faire
par d’autres mécanismes qu’un comité SST,
tels des groupes de discussion ou autres
« focus groups » de consultation. Jusqu’ici, les
recherches ont permis de relier la participation
aux comités à des bénéfices pour l’entreprise,
mais peu de recherches ont étudié l’efficacité
des autres mécanismes. Aussi, faites donc
d’abord fonctionner ce bon vieux comité SST. Il
a déjà fait ses preuves !

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

Et n’oubliez pas : L’ASFETM offre des services
de formation et d’assistance technique pour la
formation et le bon fonctionnement de votre
comité SST.
RÔLE ET FONCTIONS DU COMITÉ SST
Session de formation en santé sécurité
Objectif général
À la fin de la session, les participants connaîtront leur rôle et les fonctions qu'ils ont à
remplir comme membre d’un comité SST.
Objectifs spécifiques
À la fin de la session, les participants
sauront :
• Ce qu'est un comité SST ;
• Décrire le rôle du comité SST ;
• Énumérer les fonctions du comité SST
qui sont prévues à l'article 78 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail ;
• Reconnaître les difficultés que le comité
SST peut rencontrer lors de l'exécution
de ses fonctions.
Durée : 4 heures
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.

* Voir :

- Obstacles preventing worker involvement
in health and safety, ECOTEC Ltd, Health &
Safety Executive, United Kingdom, 2005
- Workforce Participation in the Management
of Occupational Health & Safety, Health &
Safety Laboratory, Sept. 2004

L’ASFETM sur le Web !
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par Tony Venditti, ing., M.Ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

LEVAGE D’UN TRAVAILLEUR À L’AIDE
D’UN CHARIOT ÉLÉVATEUR
Le levage d’un travailleur à l’aide d’un chariot
élévateur est désormais réglementé au
Québec, soit depuis le 4 janvier 2008.
Voici une situation
observée chez Xebec
Inc., une entreprise
Blainville, spécialisée
fabrication de sécheurs
pour les applications
performance.

tration de ce genre de véhicule nommé « Chariot
à poste de conduite élevable, à grande levée »,
aussi appelé « order picker » ou « picker ».

récemment
Adsorption
située à
dans la
régénératifs
de haute

Un travailleur doit effectuer des travaux
d’assemblage sur un équipement à
une hauteur de moins de 3 mètres.
Pour ce faire, il utilise un chariot
élévateur à poste de conduite élevable
à grande portée, muni d’une plateforme de travail bien ancrée aux
fourches du chariot et entourée d’un
garde-corps respectant toutes les
normes de conception.

également élever du personnel à la condition
d’utiliser une « cage » répondant aux caractéristiques énumérées en détail aux articles
4.17.2 et 4.17.3. Notamment, l’on
demande d’utiliser un dispositif de
protection contre les chutes, tels un
garde-corps ou des dispositifs
individuels d’arrêt de chute. Au
moment de la publication de cette
norme (en 1993 et en 1995), l’on
citait les ceintures de sécurité alors
qu’aujourd’hui, c’est le harnais qui est
de mise.
Première conclusion : pour respecter
la norme ASME B56.1, citée dans
l’article 261 du RSST, un garde-corps
suffit.
Qu’en est-il de la deuxième exigence
de l’article 261 du RSST qui oblige le
port du harnais lors du levage d’un
travailleur à l’aide d’un chariot élévateur ?

La tâche en question est réalisée
quelques fois par jour pour une durée
totale de 5 à 10 minutes. Le plancher
de l’usine est très bien entretenu,
égal et dégagé. Le travailleur peut
compléter cette tâche dans une
position de travail confortable, les
deux pieds toujours sur le plancher
de la plate-forme.

À notre avis, cette exigence doit se lire
parallèlement avec l’article 346 du
RSST, qui est la base de la protection
contre les chutes. Ce dernier dit que la
protection contre les chutes (harnais
ou garde-corps) est obligatoire à partir
d’une hauteur de 3 mètres.
Xebec Adsorption Inc.

La question qui se pose est la
suivante : le travailleur doit-il porter
un harnais de sécurité, tel qu’exigé depuis le 4
janvier 2008 par l’article 261 du Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST) ?
L’article 261 du RSST permet le levage d’un
travailleur à l’aide d’un chariot élévateur aux
conditions suivantes :
• Le levage doit s’effectuer conformément à
la Norme de sécurité concernant les
chariots élévateurs à petite levée et à
grande levée, ASME B56.1 (1993-A.
1995) et
• Le travailleur doit porter un harnais de
sécurité conforme aux articles 347 et 348.
Ces deux derniers articles demandent que
le harnais et tous les dispositifs qui y sont
reliés soient conformes aux normes de
conception CSA pertinentes.
Avant d’examiner plus en détail ces deux
conditions, voyons le type de chariot élévateur
dont il est question ici. Il s’agit d’un modèle de
chariot qui fait l’objet de la norme ASME B56.1.
En effet, on y retrouve, à l’annexe B, une illus-

Une caractéristique importante de ce genre de
chariot : il est conçu, comme son nom l’indique,
pour élever le cariste.
Aux fourches de ce chariot, on attache souvent
une « cage » ou plate-forme avec garde-corps,
où le travailleur prend place et dépose le
matériel à placer ou à prendre dans les
palettiers.
Revenons aux exigences du RSST.
La norme ASME B56.1, à laquelle il faut se
conformer, parle du levage de personnel à
l’article 4.17.
Première exigence : L’on dit à l’article 4.17.1
que « seuls les chariots élévateurs à poste de
conduite élevable ont été conçus pour le levage
de personnel ».
L’on poursuit en disant que sur un chariot
conçu pour le levage de matériel, l’on peut

Cette apparente contradiction s’explique en réexaminant la situation de
travail et les risques de la tâche à accomplir.
Revoyons les données de la situation :
- Hauteur : moins de 3 mètres
- Exposition au risque de chute : 5 à 10
minutes par jour
- Garde-corps : conforme
- Centre de la charge et poids du travailleur
sur la plate-forme de travail à l’intérieur
des capacités du chariot
- Position de travail stable et confortable
- Plancher égal et dégagé
- Travailleur expérimenté et bien formé.
Compte tenu de cette situation quasi idéale, le
risque de chute est bien contrôlé et notre
conclusion finale est que le harnais n’est pas
nécessaire.
Attention ! Ceci n’est pas un avis juridique et
n’est valable que dans les circonstances
décrites plus haut. Pour toute autre situation de
travail, nous vous recommandons de vérifier
auprès de l’inspecteur de la CSST de votre
établissement.
Santé Sécurité + Avril 2008
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BRUIT, SURDITÉ ET ACCIDENTS DU TRAVAIL

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

reliées au bruit. Sur un total de près de 170 millions, cela représente 20% des dépenses
annuelles de réparation de la CSST !

Saviez-vous qu’au Québec, on compte chaque
année près de 1 500 nouveaux cas de surdité
d’origine professionnelle reconnus et indemnisés par la CSST ?
Leur coût annuel dépasse 8 millions de dollars
pour l’ensemble de ces travailleurs, au Québec.
Une fois que ces sommes sont comptabilisées
dans les dépenses de la CSST, le dommage ne
s’arrête pas là. Contrairement à une fracture ou
à une blessure qui, une fois guérie, ne cause
généralement plus de dommage, la surdité est
irréversible et le travailleur en traîne des
séquelles toute sa vie, tant professionnelle que
personnelle. Elle est cause d’isolement social
et contribue à stigmatiser la personne atteinte.

lorsqu’il est élevé, contribue à augmenter le
risque d’accident au travail. Les milieux de
travail bruyants ont, proportionnellement, plus
d’accidents. Enfin, la combinaison de ces deux
facteurs dans le même milieu de travail a
encore un effet aggravant. Bref, d’après ces
recherches, le coût total du bruit en milieu de
travail serait bien plus élevé que les 8 millions
mentionnés plus haut.

Mais il y a plus... Des recherches récentes
indiquent que les pertes auditives contribuent à
augmenter le risque d’accident du travail. En
d’autres termes, les personnes atteintes de
surdité auraient proportionnellement plus
d’accidents du travail que les autres. Et ce
n’est pas tout. Le niveau de bruit lui-même,

Une recherche de l’Institut national de santé
publique, au Québec, estime ce coût total à 3,8
fois le coût déboursé par la CSST pour
l’indemnisation des travailleurs atteints de
surdité d’origine professionnelle. Il s’agirait
donc de près de 35 millions de dollars des
dépenses annuelles de la CSST qui seraient

Une telle conclusion mérite réflexion... Le bruit
dans les usines augmente le nombre
d’accidents et, par conséquent, le coût des
accidents du travail : presque 4 fois plus que
les coûts directs de compensation de la
surdité, tel qu’estimé jusqu’ici. Il justifie donc
4 fois plus d’efforts.
Rappelons que le Québec est la seule province
canadienne à maintenir la limite d’exposition
pour 8 heures à 90 dBA, toutes les autres
provinces canadiennes l’ayant fixée à 85 dBA.
Sources :

• Le bruit en milieu de travail : une analyse des coûts
pour le régime d’indemnisation, Octobre 2007,
Institut national de santé publique du Québec.
• Problèmes de sécurité du travail attribuables à une
perte d’audition en milieu de travail bruyant. Le cas
des événements multiples, Juin 2003, Institut
national de santé publique du Québec.

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Qui est visé par la formation ?
Le transport des matières dangereuses fait
l’objet de réglementation, tant fédérale que
provinciale, à laquelle toutes les entreprises du
Québec doivent se soumettre, en assurant
formation et information à leurs travailleurs.
Mais qui est visé par la formation ? Le camionneur ? Un cariste qui déplace des matières
dangereuses ? Un manutentionnaire qui reçoit
les palettes de matières dangereuses ? Un
magasinier ? Peut-on avoir une formation
réduite si l’on ne fait que prendre livraison de
ces matières ?
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à l’article 6.1, stipule les
exigences concernant le certificat de formation,
comme suit :
(1) Toute personne qui manutentionne,
demande le transport ou transporte des
marchandises dangereuses doit, selon le
cas :
a) posséder une formation appropriée et
être titulaire d’un certificat de formation ;
b) effectuer ces opérations en présence et
sous la surveillance directe d’une person10
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ne qui possède une formation appropriée
et est titulaire d’un certificat de formation.
(2) Tout employeur ne peut ordonner ou
permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de
transporter des marchandises dangereuses
à moins que l’employé, selon le cas :
a) ne possède une formation appropriée et
ne soit titulaire d’un certificat de
formation;
b) n’effectue ces opérations en présence et
sous la surveillance directe d’une
personne qui possède une formation
appropriée et est titulaire d’un certificat
de formation.
Pour le transport par route, le certificat de
formation expire 36 mois après la date de sa
délivrance (article 6.5).
Il n’y a donc qu’une seule formation et qu’un
seul certificat que doit détenir chacune des
personnes citées ci-dessus, sauf si elle travaille
en présence et sous la supervision d’un
détenteur d’un tel certificat.

Rappelons que la Loi de 1992 sur le transport
des marchandises dangereuses et le
Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (règlement TMD) ont pour but de
promouvoir la sécurité du public relativement au
transport des marchandises dangereuses au
Canada. La version en langage clair du
règlement TMD a été publiée dans la Gazette du
Canada, Partie II, le 15 août 2001. Ce règlement
est en vigueur depuis le 15 août 2002 et a
remplacé le règlement qui datait de juillet 1985.
Une telle session de formation, d’une durée de 4
heures, vous est offerte par l’ASFETM. Pour plus
d’infos : 514-729-6961
1-888-527-3386
info@asfetm.com

SÉCURITÉ DES OUTILS À MAIN

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

• Vérifier que les manches d’outils (des haches,
marteaux, etc.) sont solidement fixés à la tête
et remplacer les manches fissurés ou fendus.
• Garder les outils coupants affûtés et couvrir
les tranchants d’un protecteur pour prévenir
des blessures en cas de contact accidentel.
• Entretenir soigneusement les outils en les
gardant propres et secs. Bien les ranger
après chaque utilisation.

Nous avons tous utilisé un jour ou l’autre, au
travail ou à la maison, un outil manuel,
mécanique, électrique ou hydraulique : tournevis,
marteau, pinces, cisailles, haches, sécateurs,
clés de serrage, limes, râpes, scies, poinçons,
ciseaux, outils de rabotage, outils manuels
d’alésage, pistolet de rivetage, perceuse, etc.
Nous avons sans doute aussi un jour ou l’autre
été blessé par l’un ou l’autre de ces outils.
Blessures mineures, pensez-vous ? Pas
seulement, car ces outils peuvent causer des
accidents sérieux avec de graves conséquences.
Il ne suffit pas de porter des équipements de
protection individuelle pour s’en protéger: lunettes
de sécurité, bouchons d’oreille ou coquilles, écran
facial, casque de sécurité, cagoule, appareil de
protection respiratoire, souliers de sécurité, gants,
tabliers, combinaisons complètes, etc. Il y a aussi,
et surtout, des précautions à prendre auparavant
pour éliminer le danger à la source. Il s’agit de
pratiques sécuritaires simples qu’il faut appliquer.
Entretenir les outils
• Inspecter les outils pour détecter tout défaut
avant de les utiliser et réparer ou remplacer
les outils défectueux.

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

Choisir le bon outil
• Sélectionner l’outil approprié au travail à
effectuer selon les directives du fabricant et
la procédure de travail. L’utilisation d’un outil
non adéquat augmente le risque d’accident.
• Une règle générale, en ergonomie, est d’utiliser
des outils conçus pour permettre au poignet de
demeurer droit. Éviter de devoir courber le
poignet lors de l’utilisation d’outils à main.
Assurer un bon entretien ménager des locaux
L’encombrement augmente le risque d’accidents.
Afin de les prévenir, garder l’environnement de
travail propre et en ordre.
Porter des vêtements adéquats et des
équipements de protection individuelle
Selon le risque relié au travail, porter lunettes de
sécurité, écrans faciaux, gants appropriés et bien
ajustés, chaussures de sécurité, etc. Ne pas porter
de bijoux ni de manches longues ou amples qui
peuvent être happés par des pièces mobiles.
Autres pratiques à respecter
• Tirer sur une clé ou des pinces. Ne pas pousser,
à moins de tenir l’outil, la paume ouverte.
• Orienter les outils pointus (tels les scies,
ciseaux, couteaux) posés sur les établis en
direction opposée des allées, avec les
manches ne dépassant pas le bord de la face
supérieure de l’établi.

• Lors de l’utilisation d’une scie, s’assurer que
les dents et les lames soient correctement
placées. Appliquer une pression vers le bas
seulement pour faciliter l’action de va-etvient. Garder la pièce fermement en place.
Utiliser un établi, un support ou un étau pour
des tâches à longue durée et, si nécessaire,
demander de l’aide.
• Lors de l’utilisation d’un marteau, regarder
en arrière et en haut avant de le lancer.
Observer l’objet à frapper et diriger le coup
directement sur le point d’impact. Éviter de
donner des coups qui ne frappent pas
exactement le point d’impact.
• Ne pas exercer une force ou une pression
excessive sur les outils.
• Ne pas couper vers soi.
• Ne pas tenir la pièce à travailler dans la paume
en utilisant un outil coupant ou un tournevis.
• Ne pas porter de gros gants pour manipuler
des outils.
• Ne pas lancer les outils : les présenter, la
poignée devant, directement aux autres
travailleurs.
• Ne pas transporter d’outils pointus dans les
poches mais dans un coffre à outils robuste.
• Ne pas transporter les outils à deux mains en
montant une échelle, une structure ou pour
faire un travail dangereux. Les outils doivent
être montés et descendus à l’aide d’un seau
ou d’une corde.
• Ne pas utiliser d’outils pour effectuer des
travaux auxquels ils ne sont pas destinés. Par
exemple, ne pas utiliser un tournevis à pointe
plate comme ciseau, levier ou poinçon ou
une clé comme marteau.
En conclusion, ce n’est pas parce que c’est un
outil à main et d’usage commun, qu’il n’y a pas
lieu d’élaborer une procédure de travail et d’en
expliquer les risques d’utilisation aux travailleurs.
La prévention a toujours sa place !

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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À L’AGENDA
8 et 9 avril 2008 (à Québec)
GALA PROVINCIAL « PRIX INNOVATION EN
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL »
ET FORUM SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Centre des congrès de Québec
Info : www.csst.qc.ca
20 mai 2008 (à Sherbrooke)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Estrie
Centre des congrès Delta
Info : 819-821-5041
www.csst.qc.ca

22 mai 2008 (à Saint-Hyacinthe)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Yamaska
Hôtel des Seigneurs
Info : 450-771-3900 #3960
www.csst.qc.ca
28 mai 2008 (à Baie-Comeau)
29 mai 2008 (à Sept-Iles)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Côte-Nord
Info : 418-964-3906 ou 418-589-9845
www.csst.qc.ca

6 juin 2008 (à Montréal)
LA LOI C-21 ET SES IMPLICATIONS
Responsabilité pénale des organisations
Bureaux de l’ASFETM
Info : 514-729-6961 ou 1-888-527-3386
dlahiere@asfetm.com
16 et 17 juin 2008 (à Montréal)
RECHERCHE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU
TRAVAIL EN ACTION : MÉTHODES,
RÉSULTATS ET APPLICATIONS
École de technologie supérieure
Info : 819-821-8000 #61025
carwh-rrssta@etsmtl.ca

