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Situé à Montréal, non loin
de l’aéroport de Dorval,
Rolls-Royce Canada Limitée est
une importante usine
spécialisée dans le domaine
des moteurs aéronautiques
et industriels. L’entreprise
emploie actuellement plus de
1 400 personnes œuvrant dans
des ateliers qui s’étendent sur
plus de 500 000 pieds carrés.

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.

Arnold Dugas

LE MOT DU DIRECTEUR

Directeur général, ASFETM

Prévention et formation SST
Nous sommes souvent tentés, recherchant
le résultat à moindre effort et à moindre
coût, de choisir la solution « clé en main »,
le prêt-à-porter de la SST, avec une série
de services, tous très valables par ailleurs,
mais ne convenant pas nécessairement à
notre situation.

bien choisie, soutenue et intégrée dans un
programme de prévention; elle doit être
confiée à un organisme dont la compétence
est réelle et reconnue. C’est ce que nous
nous efforçons de faire à l’ASFETM…

Prenons l’exemple de la formation SST.
Personne ne niera que la formation soit un
élément essentiel de tout programme de
prévention qui se respecte. De plus, la formation est expressément exigée, de façon
générale, par la Loi sur la santé et la sécurité
du travail et, plus spécifiquement, par le
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (pour les caristes, opérateurs de
ponts roulants, etc.).

Attention, il y a cependant des cas où nous
ne recommandons pas la formation, en tout
cas pas avant d’avoir posé d’autres gestes.
Dans le cours destiné aux opérateurs de
ponts roulants, par exemple, nous enseignons
comment reconnaître une élingue non conforme et recommandons de ne pas l’utiliser.
Si, lors d’une visite préparatoire en usine,
nous constatons que les équipements ne
sont pas conformes, la situation devra
absolument être corrigée avant de donner
toute formation.

Cela dit, ce n’est pas une raison pour que
la formation soit utilisée à toutes les sauces,
comme unique solution à tous les problèmes
et sans analyse de situation, ni de besoins
ni de solutions. La formation nécessite un
investissement en temps et en argent. Il faut
donc qu’elle soit utilisée à bon escient et
surtout qu’elle ne soit pas laissée à ellemême, seule pour régler tous les problèmes.
Enfin, la formation doit non seulement être

De manière générale, face à une situation
que l’on veut modifier, les livres sont remplis
de techniques et de recettes. Celle que
nous préférons? L’écoute! En effet, si l’on
veut améliorer une situation en usine,
pourquoi ne pas profiter de ceux qui y
travaillent à longueur de journée : nos
travailleurs? Ils peuvent non seulement
nous aider à comprendre pourquoi cela ne
fonctionne pas correctement, mais aussi,

et souvent, comment faire pour corriger la
situation. Cela peut être par enquête ou par
sondage d’opinion ou tout simplement par
des rencontres informelles, mais il faut
surtout impliquer le comité SST. Plus encore,
pourquoi ne pas lui confier toute l’opération?
Il deviendra ainsi un canal privilégié pour la
recherche de solutions et l’amélioration
continue.
Il faut, bien sûr, être prêt à entendre des
choses qui vont nous surprendre, voire même
nous déplaire. Il faut aussi être déterminé à
tenir compte des commentaires et des
suggestions et surtout à faire les changements nécessaires. Il faut enfin s’assurer de
bien expliquer par la suite ces changements
en justifiant particulièrement les suggestions
qui ne sont pas retenues. Toute consultation
crée des attentes et il faut travailler fort à
les satisfaire. Les travailleurs sont nos
meilleurs alliés contre les accidents et les
maladies du travail.
Bref, assurer la santé et la sécurité du
travail en usine, cela se fait plus que par la
seule formation. Il faut aussi être à l’écoute
des besoins. Tout cela pour mieux répondre
à notre mandat de prévention !

VENEZ VISITER L’ASFETM AU STAND 407 !
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LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ ROLLS-ROYCE CANADA
Situé à Montréal, non loin de l’aéroport de Dorval,
Rolls-Royce Canada Limitée est un chef de
file mondial dans le domaine des moteurs aéronautiques et industriels. L’entreprise emploie
actuellement plus de 1 400 personnes œuvrant
dans des ateliers qui s’étendent sur plus de
500 000 pieds carrés. Les installations comprennent également cinq bancs d’essais de moteurs.
Les employés de Rolls-Royce sont représentés
par l’Association internationale des machinistes
et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) :
section locale 869 pour les travailleurs d’usine
et section locale 2468 pour les travailleurs de
bureaux.
Le comité de santé et de sécurité de Rolls-Royce
Canada compte 11 personnes : 4 représentants
de l’employeur et 7 représentants des travailleurs
qui se réunissent une fois par mois (voir photo).
La révision et la réparation des moteurs aéronautiques constituent le secteur d’activité principal
de cette usine. Jacques Grignon (chef, Santé

Comité SST de Rolls-Royce Canada. De gauche à droite : Cedric Looker, Kurt Normandin, Jacques Grignon,
Guylaine Audet, Frédéric Jauvin, Bill Mateer, André Baril, Jocelyn Felx, Danyel Demetre. N’apparaissent pas
sur la photo : Sylvain Côté, Armando Fisco.

Sécurité Environnement) et André Baril (représentant à la prévention par intérim) nous
rapportent que la complexité des opérations et
les enjeux SST y constituent un défi quotidien
où la plus grande rigueur est de mise.
La mise au point d’un moteur d’avion comprend
toute une chaîne d’opérations :
1. le désassemblage
2. le lavage et le nettoyage des pièces
3. l’inspection non destructive
(pour détecter fissures ou bris)
4. la réparation, si nécessaire
5. le réassemblage
6. l’essai
7. l’expédition au client.
Chaque étape exige beaucoup de manutention.
Les pièces sont lourdes, parfois fragiles,
souvent coupantes. Beaucoup d’améliorations
ont été apportées au cours des dernières
années pour réduire les risques de blessures
aux dos, mains, bras, épaules. Les méthodes
de travail ont été revues et améliorées. Le
travail sous les charges suspendues a ainsi été
grandement réduit. De même, l’utilisation
d’équipement de levage pour le transport et le
déplacement des pièces a été généralisée.

L’utilisation sécuritaire des élingues et des équipements
de levage a fait l’objet de nombreuses formations
chez Rolls-Royce Canada. On reconnaît ici Claude
Millette, conseiller en prévention de l’ASFETM.
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Outre la réparation de moteurs d’avions, RollsRoyce Canada a développé une expertise
unique pour la fabrication de turbines à gaz
industrielles. Également basée à Montréal,
cette unité d’affaires « Énergie » est devenue
l’autorité mondiale pour l’ensemble du groupe
Rolls-Royce. Elle regroupe une équipe de 200
ingénieurs spécialisés en conception, recherche
et développement.
L’année 2008 en fut une de «grosse production»
chez Rolls-Royce Canada. Les travailleurs répartis
sur trois quarts de travail, sept jours sur sept, ont
œuvré sur pas moins de 580 moteurs (aéronautiques et industriels).
Récemment, plusieurs sessions d’information
sur la Loi C-211, animées par Jacques Grignon,
ont permis de viser la responsabilisation de
tous et chacun en les conscientisant sur leur
rôle et leur responsabilité personnelle face à la
santé et la sécurité. Cela a suscité beaucoup de
réactions positives, voire une plus grande
vigilance des travailleurs.
Ces activités de sensibilisation en santé et
sécurité, ajoutées aux sessions de formation, ont
certainement permis de réduire les accidents du
travail.

Depuis mars 2004, il y a du nouveau en matière de responsabilité pénale des organisations et de leurs
employés (administrateurs, cadres et travailleurs). La Loi C-21 a introduit dans le Code criminel un devoir clair,
à quiconque dirige un travail, d’éviter les blessures pour autrui.

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Ainsi, par exemple, en 2008-2009, l’utilisation
sécuritaire des élingues et des équipements de
levage a fait l’objet de formations, données par
l’ASFETM, à plus de 400 participants. Sans
oublier l’élaboration d’une formation sur mesure
sur l’inspection de ces équipements, par Patricia
Vega, ingénieure et Claude Millette, conseiller
en prévention, de l’ASFETM.

L’innovation est aussi l’un des atouts de RollsRoyce Canada, qui fut finaliste au Prix Innovation
CSST 2008, catégorie « Grande entreprise »,
région de Montréal, pour l’installation de dispositifs de protection mécaniques sur tous les
équipements comportant des risques de
contact avec des parties mobiles (voir encadré
ci-dessous).

Cela s’inscrit tout à fait dans le plan d’action
sur la sécurité des machines 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.

INNOVATION PRÉVENTION
Sécurité des machines à mouvement rotatif
Les installations de Rolls-Royce Canada comptent
une vaste gamme de machines à mouvement
rotatif, principalement des tours, meuleuses et
équipements d'équilibrage. Par la nature de
leur fonction, ces machines peuvent présenter un
risque d'accident si elles ne sont pas pourvues,
dans leur conception originale par le manufacturier, de dispositifs de protection efficaces
prévenant tout contact entre l'opérateur et les
parties mobiles de l'équipement ou de la pièce
à travailler. Ces accidents peuvent aller de
blessures mineures (telles des lacérations) à
très sérieuses (telle l’amputation d'un membre).
Afin de prévenir les blessures potentielles
auxquelles étaient exposés les travailleurs, on a
installé des dispositifs de protection mécaniques
sur tous les équipements comportant des risques
de contacts avec des parties mobiles. Plusieurs
de ces machines ont été dotées de gardes sur
mesure. Pour quelques tours, des gardes
standard ont cependant pu être installés.
Pour la conception de gardes sur mesure, on a
prévu des protections qui n'entraveraient pas le
travail des opérateurs, ni leur perception des
bruits ou leur vision du point de contact. Les
gardes devaient aussi permettre d'apporter de
grosses pièces en utilisant des palans, ce qui
impliquait le dégagement du devant et parfois
du dessus de l'équipement en position ouverte
du garde.
Sur plusieurs équipements, un contrôle à distance
(actionné par la main ou par le pied) équipé
d'un interrupteur à trois positions, conforme à
la réglementation, a été utilisé pour permettre

aux machinistes d'effectuer certaines tâches
critiques en ouvrant le garde mécanique tout en
étant protégés. Tous ces gardes sont pourvus
d'interverrouillage magnétique.
Ce projet fut un véritable travail d'équipe. Pour
chaque équipement, on a consulté les opérateurs
concernés afin de concevoir un garde qui
respecte les besoins du travail et les contraintes de la dimension des pièces manipulées.
Une période de rodage a également été prévue,
incluant une rencontre avec les opérateurs
après quelques semaines afin d'effectuer les
derniers ajustements.

Donato Russoniello et Gilles Bélair posent devant l’une
des machines à mouvement rotatif désormais pourvue
d’un dispositif de protection efficace.

Résultat: Les équipements sont aujourd'hui munis
de gardes adaptés à chacun et les opérateurs
sont protégés de tout contact avec les parties
mobiles des machines qu'ils utilisent et des
pièces qu'ils machinent.
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DES PROJETS INNOVATEURS CHEZ LAGACÉ & FRÈRE
Fabricant de bennes basculantes, Lagacé &
Frère Inc., est situé à Beloeil. Depuis 2000,
cette entreprise a connu une forte expansion de
sa production qui a doublé de volume depuis.
Les 35 travailleurs de l’entreprise y forment
une équipe jeune et innovatrice.

la sécurité du travail, une priorité au sein de
l’entreprise. Jean Huard et Bruno Marin,
représentants de l’employeur, Martin Cartier et
Luc Carmel, représentants des travailleurs,
composent ce comité SST, fier de nous rapporter
ses innovations en matière de prévention.
À deux reprises en effet, Lagacé & Frère a soumis
des projets dans le cadre du Prix Innovation
CSST, catégorie «PME», région Yamaska. L’entreprise fut finaliste en 2007 pour une table à souder
rotative et lauréate en 2008 pour un système
d’ancrage pour le soulèvement des bennes de
camions. Voir ci-contre ces projets innovateurs.
Beaucoup d’autres projets ont été réalisés en
matière de santé et de sécurité du travail au cours
des dernières années, chez Lagacé & Frère.

Le comité SST de Lagacé & Frère est composé de
Luc Carmel et Martin Cartier (représentants des
travailleurs) et de Bruno Marin et Jean Huard
(représentants de l’employeur).

Si les défis liés à cette croissance sont de taille
pour les activités de production, ils le sont tout
autant pour la santé et la sécurité du travail. Défis
bien relevés par les quatre membres du comité
SST de l’entreprise qui ont fait de la santé et de

Nommons le programme de formation SST :
chariots élévateurs, élingues, ponts roulants,
cadenassage, SIMDUT, etc. Voilà autant de sujets
de formation régulièrement offerts aux travailleurs.
Animées par Jean Larivière, conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, ces
activités de formation contribuent grandement à
la sensibilisation des travailleurs en matière de
prévention.
Assez récemment, on a aussi instauré un
programme d’accueil des nouveaux employés,
souvent de jeunes travailleurs et travailleuses.

Un programme d’accueil des nouveaux employés,
souvent de jeunes travailleurs et travailleuses, favorise
leur implication en santé et en sécurité du travail.

C’est désormais par l’un des représentants des
travailleurs du comité SST, que tout nouveau
travailleur est accueilli. Plusieurs informations
lui sont transmises sur les mesures d’urgence,
les matières dangereuses, le cadenassage, la
tenue vestimentaire, les équipements de
protection individuelle requis, etc. Puis, une
tournée de l’usine est faite, où les responsables
de chaque département lui sont présentés. Une
telle intégration donne un message clair aux
nouveaux travailleurs, favorisant leur implication
en santé et en sécurité !

« OPÉRATION SIMDUT » CHEZ BRP, À VALCOURT !
BRP est une entreprise internationale qui fabrique
des produits récréatifs motorisés : motoneiges
Ski-Doo®, motomarines et bateaux sport SeaDoo®, VTT et roadsters Can-Am™, les moteurs
hors-bord Evinrude® et les moteurs Rotax®.
Plus de 2 000 employés oeuvrent dans ses installations manufacturières situées à Valcourt et à
Sherbrooke.
À Valcourt, en janvier dernier, pas moins de
756 travailleurs ont suivi une formation
SIMDUT1. C’est à l’initiative du comité SST de
l’entreprise que cette opération de formation a
été organisée, dans le but d’assurer la mise à
jour de la formation SIMDUT auprès des
employés de production.
6

Santé Sécurité + Avril 2009
www.asfetm.com

Ce fut un véritable blitz... Deux journées au
cours desquelles 10 formateurs de l’ASFETM ont
rappelé les risques et les moyens de prévention
associés aux produits contrôlés2, à tous ces
travailleurs qui, dans le cadre de leur travail,
utilisent ou risquent d’être en contact avec un ou
plusieurs de ces produits, visés par le SIMDUT.
Ils seront ainsi plus en mesure :
• d’interpréter et d’utiliser l’information disponible
sur les étiquettes et les fiches signalétiques;
• d’identifier les catégories de produits
contrôlés SIMDUT et les signaux de danger
correspondants ;

• de reconnaître les lois et règlements concernant
le SIMDUT incluant les responsabilités du
fournisseur, de l’employeur et du travailleur ;
• d’interpréter le contenu des étiquettes du
fournisseur et du lieu de travail ;
• d’interpréter des renseignements que l’on
retrouve dans chacune des 9 sections de la
fiche signalétique.
Rappelons que le programme de formation
SIMDUT doit contenir au minimum les éléments
suivants :
• tous les renseignements sur les dangers sur
chacun des produits contrôlés présents sur
le lieu de travail ;

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Systèmes d’ancrage pour le
soulèvement des bennes de camions
Lors de travaux d’installation ou d’entretien des
cylindres hydrauliques, les bennes de camion
doivent être soulevées. L’ancien dispositif de
retenue de la benne consistait à installer une

poutre transversale à l’intérieur de celle-ci pour
soulever la benne avec un pont roulant. Le
principal risque était la possible chute de la
benne alors que les travailleurs procédaient à
l’installation du cylindre hydraulique ou au

déplacement de la benne. Une étude du poste
de travail a été faite pour trouver une méthode
de substitution efficace et sécuritaire. Plusieurs
intervenants ont été mis à contribution, dont
l’ASFETM, par les conseils techniques de
Patricia Vega, ingénieure. Deux systèmes
d’ancrage ont été développés puisque les
travailleurs doivent manipuler deux types de
bennes : celles nouvellement fabriquées et celles
déjà en service. Même problème, deux réalités.
Les nouvelles bennes ont été dotées d’une barrure de levage permettant d’y fixer deux crochets
afin de soulever la benne sans risque de chute.
Pour les bennes déjà en service, un anneau de
levage permet d’y fixer le crochet du pont
roulant en toute sécurité. En effet, la charge
maximale pouvant être soulevée par l’anneau
de levage est de 19 000 lb certifiée, alors que
les charges qui lui sont imposées sont d’au
maximum 7 500 lb. L’avantage principal de cette
innovation est sans aucun doute l’élimination
du risque de chute de la benne alors que des
travailleurs se trouvent à proximité de celle-ci.
Les travailleurs ont désormais un plus grand
sentiment de sécurité lorsqu’ils effectuent leur
travail. Avec cette innovation, Lagacé & Frère
est en lice pour la grande finale provinciale qui
réunira tous les lauréats 2008, au gala qui se
tiendra au Centre des congrès de Québec, le
29 avril 2009. Une compétition à suivre!

Table à souder rotative
Pour souder les lourdes portes des bennes de
camion sur une table standard, les travailleurs

l'élimination des produits contrôlés soient
faits de façon sécuritaire ;
• les mesures de sécurité à prendre à l'égard
des émissions fugitives ;
• la procédure à suivre en cas d'urgence.
De gauche à droite : Jacques Boucher (conseiller à la
prévention), Chantale Arès (technicienne à la formation)
et Christiane Jacques (conseillère à la formation).

• un exposé sur la nature et la signification des
informations qui doivent être divulguées sur
l'étiquette ou l'affiche d'un produit contrôlé
et dans la fiche signalétique de ce produit ;
• les directives à suivre afin d'assurer que
l'utilisation, la manutention, l'entreposage et

Enfin, mentionnons que le SGH (Système général
harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques) remplacera éventuellement
le SIMDUT, en s’harmonisant avec le TMD
(Transport des matières dangereuses). La date
de son entrée en vigueur est toujours inconnue
mais, en attendant, c’est toujours ce bon vieux
SIMDUT que nous devons obligatoirement
respecter. N’oublions pas qu’une entreprise qui
fait une gestion adéquate du SIMDUT accueillera

devaient se placer dans des positions de travail
contraignantes, ce qui occasionnait des maux de
dos ainsi que des douleurs à l’épaule. De plus,
il leur fallait tourner la pièce plusieurs fois à
l’aide d’un pont roulant, avec un risque accru
de blessures dû à l’instabilité de la charge. À la
suggestion d’un travailleur en recherche et
développement, on a conçu une table à souder
rotative où le travailleur y fixe la porte de la benne
une seule fois, à angle voulu, en la faisant
pivoter au besoin, ce qui lui permet de travailler
confortablement, en position assise ou debout.
L’avantage principal de cette innovation est
l’élimination des postures de travail contraignantes : penché, à genoux, coudes au-dessus
des épaules, etc. En outre, en éliminant l’utilisation
du pont roulant pour manipuler des pièces
pouvant peser jusqu’à 200 kg, on réduit
d’autant les risques de blessures.

certainement le SGH de façon...harmonieuse.
Ce sera sûrement le cas chez BRP, à Valcourt !
1

2

SIMDUT signifie Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au travail
Un produit contrôlé est une matière qui entre dans
une ou plusieurs des 6 catégories suivantes :
• Gaz comprimés
• Matières inflammables et combustibles
• Matières comburantes
• Matières toxiques et infectieuses
• Matières corrosives
• Matières dangereusement réactives
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PROTECTEURS AUDITIFS

Charbel Mouawad, M.Sc.
Hygiéniste industriel / ergonome, ASFETM

Peuvent-ils être surprotecteurs ?
On le sait... La Loi sur la santé et la sécurité du
travail a pour objet l’élimination à la source même
des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité
physique des travailleurs (L.R.Q., c.S-2.1,
article 2).
Il faut donc tenter d’éliminer ou de réduire le
bruit à la source avant d’utiliser tout protecteur
auditif. Lorsque la réduction à la source n’est
pas suffisante, on pense que le port des
bouchons ou des coquilles est l’alternative.
Attention ! Cela peut poser problème et vous
pourriez même mettre la vie de vos travailleurs
en danger. En effet, s’ils ont besoin de communiquer entre eux ou s’ils ont besoin d’entendre
des signaux d’alerte, les protecteurs auditifs
peuvent être contre-indiqués.
Dans certains cas, l’appareil auditif à niveau de
protection très élevé peut causer une surprotection auditive en atténuant de façon exagérée
le bruit dans une bande de fréquence utile. La
capacité d’un individu portant un protecteur auditif d’entendre la parole et les signaux d’alerte
dépend des caractéristiques d’atténuation de
l’appareil protecteur, du seuil d’audition du porteur,
du niveau et du spectre de la source de bruit.
Lorsqu’un protecteur auditif atténue les hautes
fréquences (paroles et signaux) sensiblement
plus que les basses fréquences (bruit de fond
ambiant), il rend les sons et les consonnes de la
parole inintelligibles et les signaux d’avertissement, comme les klaxons des chariots
élévateurs, méconnaissables1.
Quels sont les différents
types de protecteurs
auditifs?
Les bouchons d'oreilles
s'insèrent dans le conduit
auditif externe. Ils peuvent
être prémoulés ou moulables
(en mousse). Ils sont disponibles sous forme de
produits jetables ou réutilisables. On peut aussi
les faire mouler sur mesure.
Les protège-tympans consistent en deux
bouchons d'oreilles maintenus à l'entrée du
conduit auditif par un serre-tête rigide.
Le serre-tête antibruit (coquille) est constitué
d'un matériau atténuateur de son et de cous8
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sinets souples qui
s'adaptent autour
de l'oreille, ainsi
que d'oreillettes
rigides retenues
par un serre-tête2.
Quels sont les facteurs de sélection d’un
protecteur auditif ?
Dès que le bruit ou le niveau acoustique au
travail dépasse 85 décibels pondérés A ou dBA
selon les normes ISO3, les travailleurs doivent
être protégés. Portés de la bonne façon, les
protecteurs auditifs peuvent réduire le risque
d'endommager l'ouïe.
Un protecteur auditif adéquat doit :
• Corriger le niveau de bruit selon les activités
et les tâches. Consulter la norme Z 94.2-02
de l'Association canadienne de normalisation
(ACNOR - CSA) Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation ;
• Fournir la protection adéquate. Consulter la
documentation du fabricant sur les caractéristiques de protection et choisir le protecteur
adéquat ;
• Être assez confortable pour que les travailleurs
puissent le porter pendant toute la durée de
l'exposition au bruit.
Les facteurs à considérer lors du choix d’un
appareil de protection auditive :
• Niveau d’exposition quotidien au bruit ;
• Capacité auditive des travailleurs ;
• Communication durant le travail ;
• Température et conditions environnementales
de la zone de travail ;
• Contraintes physiques du travailleur ou de
l’activité.
Avant d’utiliser des coquilles auditives, assurezvous de pouvoir percevoir les signaux et les
bruits importants et de localiser leur source.
Lorsque la reconnaissance des voix et des signaux
d’alerte est requise dans un environnement
bruyant, il existe des équipements de
protection auditive spécifiquement conçus,
comme les coquilles électroniques. Ces coquilles
sont munies d’un amplificateur de fréquence

pour les voix et les sirènes d’alerte et d’un filtre
pouvant supprimer instantanément les bruits
d’impact dangereux.
En terminant, l’efficacité de tout appareil de
protection auditif ne dépend pas seulement de
sa qualité mais aussi de la façon dont il est
utilisé. Pour boucler la boucle, une formation
appropriée de l’utilisateur est indispensable. Un
entretien et un nettoyage régulier de l’appareil
sont aussi recommandés (selon les indications du
fabricant), sans oublier le contrôle systématique
de son port et de l’inspection pour y déceler les
traces d’usure.
Un cariste peut-il porter des bouchons
d’oreilles ou des coquilles ?
Il n’y a rien dans le Règlement sur la santé et
la sécurité du travail qui interdise l’utilisation
des protecteurs auditifs en conduisant un chariot
élévateur.
Selon les indications des fabricants, la localisation
des sources de bruit serait plus difficile avec des
coquilles de protection qu’avec des protecteurs
qui ne recouvrent pas le pavillon de l’oreille. La
capacité de percevoir des signaux ou des bruits
en présence d’autres bruits ne change pas lors
du port d’un protecteur d’ouïe. Les signaux
provenant du bruit de fond, sans protecteur,
ressortiraient aussi avec des protecteurs. Les
personnes ayant des capacités auditives réduites
connaîtront quelque difficulté : il est donc
nécessaire de vérifier si ces personnes peuvent
percevoir, avec des protecteurs d’ouïe, les
signaux et bruits importants4 (alarme, appels,
véhicules, chariots élévateurs, etc.).
Avant de faire un choix, il faut bien connaître
les limites de chaque type de protecteur et les
caractéristiques du milieu de travail !
1

2

3

4

« Do Your Workers Wear Too Much Hearing
Protection?», EHS Today Magazine, Octobre 2002.
« Protecteurs auditifs », Centre canadien d'hygiène
et de sécurité au travail, Juillet 2007.
Rappelons que l’article 131 du Règlement sur la
santé et la sécurité du travail permet une
exposition de 90 dBA pour 8 heures d’exposition.
Voir : www.suva.ch

LES JEUNES ET LA SST

Parce que la prévention, ça s’apprend !

Au Québec, chaque année, près de 24 000
jeunes de 24 ans ou moins se blessent au
travail. Plusieurs en gardent des séquelles
graves et d’autres y perdent la vie. Presque
chaque mois un jeune meurt au travail.

L’intégration de la santé et de la sécurité du
travail dans la formation, c’est capital. La
CSST et le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport se sont associés afin d’améliorer l’intégration de la santé et de la sécurité du travail dans
la formation professionnelle et technique. Plus
encore, depuis quelques années, de plus en plus
d’activités et de projets sont proposés par divers
partenaires – la CSST, le MÉLS, l’IRSST et les
ASP – qui unissent leurs efforts pour faire de la
SST chez les jeunes un véritable enjeu social.
Comme organisme de formation, l’ASFETM
contribue activement à l’intégration de compétences en santé et sécurité du travail auprès
des étudiants des écoles de formation professionnelle, soit les futurs travailleurs de son
secteur d’activités économiques.

Les jeunes subissent une fois et demie plus
d’accidents que leurs aînés, compte tenu
du temps passé au travail. Plusieurs facteurs
sont en cause, mais il ne fait aucun doute que le
manque d’information et de formation constitue
l’une des principales raisons. Intégrer les compétences en santé et sécurité du travail dans la
formation des étudiants peut faire toute la
différence pour leur avenir.

L’ASFETM considère en effet ces écoles
comme des établissements de son secteur, en
leur offrant régulièrement de la formation,
notamment sur l’utilisation sécuritaire des élingues et des ponts roulants et sur l’utilisation
sécuritaire des chariots élévateurs. Cela constitue
sans aucun doute un atout pour ces jeunes dans
leur recherche d’emploi et un avantage pour les
entreprises dans la sélection de travailleurs
compétents et déjà sensibilisés à la prévention.
Source : CSST, Direction de la prévention-inspection, Action Jeunesse.

L’exemple de
Pratt & Whitney Canada

• la sécurité des machines ;
• l’utilisation sécuritaire des outils hydrauliques.

Pratt & Whitney Canada, cette importante industrie
aérospatiale située à Longueuil, a fait appel aux
services de l’ASFETM pour former de nombreux
jeunes travailleurs avant leur embauche pour
l’été. Tout au cours du mois de mai 2008, près
de 400 de ces futurs employés ont suivi des
cours, tels que :
• la prévention des accidents aux mains ;
• l’utilisation sécuritaire des élingues et des
ponts roulants ;

Regroupés dans les locaux de l’École des métiers
de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM), ces jeunes
ont ainsi été sensibilisés à la prévention des
accidents et des maladies du travail, avant même
leur embauche. Cette initiative de Pratt & Whitney
Canada s’inscrit dans une démarche de prise
en charge de la santé et de la sécurité du travail,
contribuant à instaurer une solide culture de la
prévention.

On reconnaît Jean Larivière, conseiller en prévention de l’ASFETM, en pleine formation auprès de jeunes
travailleurs avant leur embauche pour l’été.

Benoît Bouillon, conseiller en prévention de
l’ASFETM, s’entretient ici avec un étudiant, futur
travailleur du secteur manufacturier.

Les activités jeunesse
Année après année, le programme des deux
grandes activités SST annuelles soit, le Forum
SST (au printemps, au Centre des congrès de
Québec) et le Grand rendez-vous SST (à
l’automne, au Palais des congrès de Montréal)
offre aux étudiants du secteur professionnel des
activités sur mesure ! L’ASFETM est membre
du comité organisateur de ces événements. Elle
y a collaboré encore plus étroitement en 2008,
puisque le colloque jeunesse ciblait les étudiants
qui seront les futurs travailleurs des secteurs
de la fabrication de machines et de la fabrication de produits en métal. Quelque 850 étudiants
et enseignants de 23 établissements d’enseignement étaient réunis sous le thème La
prévention, un engrenage essentiel. Le programme mettait l’accent sur les risques liés
aux machines : les pièces en mouvement et le
cadenassage. Les activités prévues leur ont
donc permis d’en apprendre davantage sur les
risques de leurs futurs métiers, les moyens de
prévention ainsi que sur les services disponibles
en matière de prévention. Ainsi, une présentation
de l’ASFETM a illustré, par des exemples concrets, divers systèmes de protection disponibles
pour opérer de façon sécuritaire les différentes
machines-outils et presses à métal. Souhaitons
que cela serve de véritable déclencheur pour
la sensibilisation de ces jeunes à la prévention
en matière de SST !
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SÉCURITÉ DES MACHINES

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

L’élimination du danger à la source
Rappelons-le... La Loi sur la santé et la sécurité
du travail vise l’élimination du danger à la source.
Or, en présence de machines, cet objectif passe
par l’analyse du risque, qui se fait en deux
étapes : 1) l’identification des risques ; 2) l’élimination, sinon la réduction, de ces risques.

tôles à l’aide d’un chariot élévateur qui devait
circuler à proximité des opérateurs. Comment ?
En aménageant un système de rayonnage
adjacent au poste pour entreposer les tôles et
les amener directement sur la table de la
machine avec un minimum d’efforts manuels.

On choisit alors parmi les moyens de réduction
identifiés, les plus efficaces, car l’élimination
totale du risque demeure un objectif, pas toujours
réalisable, hélas. C’est ainsi que l’on opte souvent
pour des solutions de type protecteurs, grilles
ou gardes (fixes ou réglables) ou encore pour
des dispositifs tels que interrupteurs, détecteurs
sensibles, etc.

Les risques d’électrisation et d’électrocution
peuvent être éliminés, à tout le moins sur les
panneaux de commandes, par l’utilisation de
circuits opérant sous une tension électrique de
24 V.
Les risques de coincement et d’écrasement
causés par des actionneurs sur des machines
(tels des vérins) ou des portes coulissantes (telle
une enceinte qui entoure une machine-outil à
commande numérique) peuvent être éliminés
en limitant les forces, les pressions et les
énergies à des valeurs basses, spécifiées dans
certaines normes. Ceci s’applique bien sûr dans
la mesure où la fonction requise (fermeture des
portes) est assurée.
Sur une presse plieuse, lorsque les plis à faire
sont simples et que les lots de production sont
petits, on peut réduire la course de la plieuse à
6 mm (1/4 po) en tout temps. En effet, les
normes sur les presses considèrent que cet
espace ne constitue pas une zone de pincement.
Dans le même ordre d’idée, tous les mécanismes
de serrage (par exemple : scie à ruban horizontale, mâchoires sur un mandrin de tour, etc.)
peuvent avoir des courses limitées à 6 mm, qui
n’engendrent pas de risque de pincement ou
d’écrasement.

Mais il existe des situations où il est possible
d’éliminer le risque vraiment à la source. Voici
quelques questions, démarches et exemples à
méditer.
Par souci d’efficience, toute opération sans valeur
ajoutée à un produit devrait, idéalement, être éliminée. L’application de ce principe peut éliminer
bien des dangers à la source. Le polissage de
pièces à la lime sur un tour conventionnel (une
tâche qui engendre souvent de graves accidents)
peut être éliminé par l’emploi d’outils de coupe
précis, actuellement disponibles sur le marché.
On élimine ainsi à la source plusieurs dangers.
Autre exemple : À un poste de découpage de
tôles sur une cisaille, une usine de notre secteur
a éliminé l’opération d’approvisionnement des
10
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Toujours sur une presse plieuse, l’ajustement
manuel des butées arrières, qui peut obliger
l’opérateur à passer ses bras entre les matrices,
peut être éliminé par l’emploi de butées
motorisées commandées à partir de la console
avant de la machine.
Encore pour les plieuses, le mouvement de
fouettement des grandes tôles sur lesquelles il
faut faire un pli court peut être éliminé par
l’emploi de matrices à cames.
Des ajustements et la lubrification sur des
machines peuvent se faire sans avoir à
s’exposer à des éléments mobiles, en modifiant
la machine de façon à pouvoir effectuer ces
tâches sans avoir à enlever les protecteurs.

Dans certains cas, la nécessité d’intervenir dans
la zone dangereuse peut être éliminée en
modifiant la machine, la procédure de travail ou
la gestion des opérations. Par exemple :
• Réduire la vitesse d’une machine de façon à
éviter les blocages dans la zone dangereuse ;
• Utiliser des matrices à tiroir sur une presse
poinçonneuse pour alimenter la machine de
manière à ne pas avoir à se placer les mains
dans la zone dangereuse ;
• Incliner une presse à poinçonner vers l’arrière
de manière à permettre l’éjection des pièces
poinçonnées par gravité, sans avoir à intervenir dans la zone dangereuse. L’on peut aussi
installer des mécanismes (pneumatiques) qui
éjectent les pièces finies.
Les tâches d’observation d’une opération
d’usinage sur une machine-outil CNC peuvent
se faire en installant des caméras, de manière
à éviter l’ouverture d’un protecteur et contourner
ainsi un dispositif d’interverrouillage. Cette
problématique est particulièrement importante
dans notre secteur car la mise en épreuve (la
première pièce) des pièces sur ces machines
oblige les opérateurs à contourner les dispositifs
de protection afin de vérifier si la programmation ne comporte pas d’erreurs (par exemple :
collision pièce - outil).
Le risque de s’exposer à des chutes en hauteur
peut être évité en éliminant justement la nécessité
de travailler en hauteur. Un exemple d’une telle
démarche nous a été donné par un fabricant de
machines de notre secteur à qui le client (un
fabricant d’équipement de transport) a demandé
des modifications à l’équipement qu’il projetait
d’acheter. En l’occurrence : déplacer une pompe
à la base de l’équipement par rapport à son
emplacement initial, soit sur le toit. De cette
façon, les travailleurs de maintenance n’auront
pas à travailler en hauteur. À noter cependant
que ces modifications ont nécessité une pompe
plus puissante et une tuyauterie plus élaborée,
donc des coûts supplémentaires. Voilà un bel
exemple de vision plus large qui sait intégrer la
SST.
Nous espérons que ces quelques exemples vous
convaincront que l’élimination des dangers à la
source est possible. Il suffit d’y penser
sérieusement et de faire preuve d’imagination
et de rigueur.

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

CADENASSAGE

Programme et procédure
Vous le savez sans doute... Lorsque l’on doit
accéder à la zone dangereuse d’une machine,
il faut auparavant examiner toutes les sources
d’énergie en vue de les neutraliser. De plus, lors
de ces travaux, l’employeur doit aussi rencontrer
ses obligations générales d’organisation, de
méthodes sécuritaires, de formation, de supervision, etc. De même, le Règlement sur la santé
et la sécurité du travail exige de cadenasser
avant d’entreprendre un travail de maintenance
dans la zone dangereuse d’une machine
(articles 185 et 186).
Pour respecter toutes ces obligations, l’on doit
mettre en place un programme et une procédure
de cadenassage. Mais quelle est donc la
différence entre « programme » et « procédure » ?
Le programme de cadenassage comprend la
politique de l’établissement, les responsabilités
des différents intervenants (superviseurs, maintenance, employés de production, sous-traitants,
etc.), la démarche d’implantation, les plans
d’information et de formation, les activités de
suivi, le calendrier des étapes, etc. C’est un
outil de gestion.
La procédure de cadenassage est propre à
chaque machine et à chaque opération. Elle
comprend l’ensemble des actions spécifiques à
poser, incluant le «décadenassage», pour s’assurer
d’un niveau d’énergie nul avant d’intervenir dans
la zone dangereuse. C’est un outil de travail.
Mais, au fait, pourquoi dit-on « cadenassage » ?
Ce terme vient du cadenas qu’on appose sur
l’interrupteur qui coupe le courant de la machine
sur laquelle on va travailler. Cadenas dont on
conserve la clef, afin de garantir que le courant
ne puisse être remis et la machine démarrée
pendant le travail dans la zone dangereuse.
Évidemment, les cas ne sont pas toujours aussi
simples. En effet, les machines ont souvent
plusieurs sources d’énergie : électrique, hydraulique, pneumatique, etc. Elles sont aussi parfois
alimentées par plusieurs canaux, avec la même
source d’énergie. Plusieurs câbles électriques
peuvent alimenter différents moteurs ou fonctions
de la même machine. De plus, couper la source
n’empêche pas nécessairement la présence
d’énergie résiduelle. On peut penser à la pression
hydraulique ou pneumatique ou encore à
l’énergie cinétique ou gravitationnelle. Enfin, le
travail à faire sur une machine nécessite parfois
qu’elle soit alimentée et en opération, partiellement ou même entièrement. Pensons aux

ajustements ou au déblocage, par exemple. Et
pour couronner le tout, les interrupteurs des
sources d’alimentation, ne sont pas toujours
reliés à une seule machine. Ils se trouvent aussi
parfois éloignés ou encore non identifiés.

- concevoir la procédure à appliquer dans
chaque cas ;
- planifier sa mise en application, y compris
la formation nécessaire à tous les
travailleurs concernés.

On voit bien qu’il y a un monde entre la définition
théorique du cadenassage simple et la réalité
de la situation pratique. Bref, comme on dit
souvent, la théorie et la pratique, c’est
exactement la même chose… en théorie, mais
pas en pratique !

De nombreuses difficultés doivent être résolues
et des décisions prises, le tout sans compromis
sur la sécurité tout en tenant compte des besoins
et contraintes de la production. Mentionnons
entre autres : les responsabilités de tous et
chacun, les équipements et les tâches nécessitant
un cadenassage, les sources d’énergie, les
points de cadenassage, le matériel de cadenassage, les modèles d’étiquettes, les cas où on
oublie un cadenas, les changements de quart,
les fournisseurs de services, la nécessité et le
modèle du permis de travail, les vérifications,
les remises en marche, etc. ;
• À l’étape du démarrage de la mise en
application des procédures, une formation
est offerte à tous les travailleurs sur
l’application des procédures spécifiques à
leurs tâches et à leurs équipements.

Plusieurs types d’expertises sont nécessaires
pour s’assurer d’un cadenassage sécuritaire.
La démarche que l’ASFETM propose à ses
entreprises se déroule en trois étapes :
• La première consiste en une formation qui
s’adresse aux décideurs et planificateurs du
programme de cadenassage. Elle vise à faire
comprendre à tous le besoin et l’obligation
de cadenassage, ainsi qu’à prendre connaissance du travail à faire pour élaborer un bon
programme de cadenassage ;
• L’étape suivante consiste à mettre en place
les éléments du programme. C’est là que le
travail se complique... et que notre assistance
technique est offerte pour aider l’entreprise à :
- identifier les machines et les opérations
qui nécessitent le cadenassage ;

La formation de l’ASFETM est offerte en entreprise (sur demande) ou en session publique.
Voir contenu et calendrier ci-dessous.

CADENASSAGE • Session de formation
À la fin de la session, les participants
seront plus en mesure :
• D’élaborer un programme et une procédure
de cadenassage sécuritaire pouvant servir
lors de travaux d’opération, d’entretien, de
réparation, d’inspection ou de mise hors
service des équipements ou des systèmes;
• D’expliquer les principales implications de
la réglementation pour l’employeur et les
travailleurs.

Contenu
• Loi et réglementation
• Norme CSA Z460
• Quelques questions à propos du cadenassage
• Planification du travail de cadenassage sur
l’équipement
• Élaboration d’une procédure à suivre pour
réaliser un travail de cadenassage
• Atelier et démonstration

Durée
7 heures
Prochaines sessions publiques, à Montréal
9 juin et 15 septembre 2009 (de 8h à 16h)
Information
514-729-6961 • 1-888-527-3386
info@asfetm.com
Santé Sécurité + Avril 2009
www.asfetm.com
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SESSIONS PUBLIQUES DE FORMATION
EN SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise. Un minimum de 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
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique
donnée en entreprise par la suite.
15 avril 2009 • 6 mai 2009
11 juin 2009 • 7 juillet 2009
12 août 2009 • 16 septembre 2009
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique
donnée en entreprise par la suite.
22 avril 2009 • 13 mai 2009
17 juin 2009 • 15 juillet 2009
19 août 2009 • 10 septembre 2009
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
8 avril 2009 • 10 juin 2009
13 août 2009
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
23 avril 2009 • 18 juin 2009
27 août 2009
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
14 mai 2009 • 16 juillet 2009
23 septembre 2009
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
12 mai 2009 • 20 août 2009
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
3 et 4 juin 2009 • 29 et 30 septembre 2009
Durée : 14 heures (de 8h30 à 16h30)
CADENASSAGE
9 juin 2009 • 15 septembre 2009
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
FORMATIONS POUR FORMATEURS
Offertes exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines »
SIMDUT POUR FORMATEURS
7 et 8 mai 2009 • 21 et 22 octobre 2009
Durée : 14 heures (de 8h30 à 16h30)

PROTECTION RESPIRATOIRE POUR
FORMATEURS
17 et 18 septembre 2009
Durée : 14 heures (de 8h30 à 16h30)
Lieu des formations à Montréal
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, Bureau 202

À Québec
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
1er juin 2009
Durée : 4 heures (de 8h30 à 12h30)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
2 juin 2009
Durée : 4 heures (de 8h30 à 12h30)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
3 juin 2009
Durée : 4 heures (de 8h30 à 12h30)
SIMDUT
4 juin 2009
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 :
Chantal Lauzon
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
clauzon@asfetm.com www.asfetm.com

LA LOI C-21 ET SES IMPLICATIONS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL Session d’information
Conférencier
Me Mathieu Marchand, avocat en
droit du travail
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
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Prochaine session publique,
à Montréal :
29 mai 2009

Heure : de 8h30 à 10h00
Aussi offerte sur demande,
à votre entreprise !

Coût / Information / Inscription
Diane Lahière 514-729-6961
ou 1-888-527-3386 ou
dlahiere@asfetm.com

■ Abonnement ■ Changement d’adresse
Nom : ______________________________________ Fonction : ______________________________________
Établissement ou organisme : ______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
Téléphone : __________________________________ Courriel : ______________________________________
Ancienne adresse (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________

