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SANTÉ
SÉCURITÉ

L’Association sectorielle – Fabrication d’équipement de transport et
de machines (ASFETM) est un organisme paritaire de santé et sécurité
du travail qui dessert les employeurs et les travailleurs oeuvrant dans
les entreprises des secteurs de la fabrication d’équipement de
transport et de la fabrication de machines, au Québec.

BRP est un chef de file
mondial dans la conception, la
fabrication, la distribution et la
mise en marché de véhicules
récréatifs motorisés, qui exerce
ses activités dans plus de
90 pays et compte plus de
5 500 employés. Plus de
2 500 personnes œuvrent
dans les installations
manufacturières situées à
Valcourt, en Estrie où
l'entreprise a son siège social.

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

Climat de travail et SST
Nous savons tous que l’environnement
physique et les conditions de travail ont un effet
sur la fréquence et la gravité des accidents et
des maladies professionnelles. Un milieu contaminé, bruyant, mal éclairé et encombré, des
équipements et outils désuets, mal entretenus
et mal protégés, des procédures de travail non
définies et non sécuritaires... Voilà autant
d’obstacles à la prévention.
Un autre élément, moins tangible celui-là,
influence directement le succès des efforts en
SST : le climat de travail. Bien sûr, ce domaine
est fortement dépendant des relations de travail
et, rappelons-le, cela n’est pas du mandat de
l’ASFETM. Mais le climat de travail est aussi
dépendant justement du niveau de risque des
accidents et des maladies professionnelles et
donc des efforts faits pour diminuer ce risque.
Nous entrons ici dans une boucle… En effet,
tous les efforts de prévention réalisés en SST
(comité paritaire, respect des règlements et des
normes, programme de prévention, plan de
formation, sécurité des machines, etc.) ont un
double effet. Ils contribuent à diminuer les
accidents du travail et ils favorisent un meilleur
climat de travail, rendant ainsi plus efficaces
ces efforts de prévention.

Le climat de travail est aussi affaire de
perception et qui dit perception, dit aussi
motivation, communication, implication. Ce
sont des notions que l’on a tendance à négliger
dans le feu de l’action, pris entre production,
organisation, financement, changement, livraison, etc. De plus, ces éléments ne sont pas
faciles à observer ni à mesurer et, par
conséquent, à modifier. Ils sont essentiellement
relatifs... Relatifs à l’environnement mais aussi
aux personnes - travailleurs et employeurs –
lesquelles, selon leur expérience et leur
condition personnelle, ont tendance à voir le
verre à moitié vide... La position dans la
hiérarchie et le degré de latitude influencent
aussi notre perception. Sur le plancher, on est
moins optimiste qu’à l’étage.
Instaurer un bon climat de travail, avoir des
employés et des cadres motivés, et qui le
demeurent, cela ne se fait pas seulement par
des conférences de motivation, mais par des
actions, telle que l’instauration d’un milieu de
travail sain et sécuritaire. Il faut que la réalité
soit positive pour que sa perception le soit
aussi. Nous devons agir sur cette perception, à
la fois par des gestes concrets et par de
l’information sur ceux-ci. Par exemple, un

comité SST fonctionnel est une structure qui
améliore la SST et la communication entre les
intervenants et tous les employés. La formation
sur l’utilisation sécuritaire des équipements
(chariots élévateurs, ponts roulants, plates-formes
élévatrices, etc.) est l’occasion d’améliorer les
pratiques et aussi de permettre la discussion
et les échanges. La sécurisation des machines
et l’élaboration de procédures de travail sécuritaires sont la démonstration de l’implication de
l’entreprise pour le bien-être des employés. Il y
a là tout un message.
Cela tombe bien car tous ces sujets sont autant
de services développés et offerts par l’ASFETM,
comblant justement tous ces besoins.
Formation, information, recherche et assistance
technique sont nos spécialités. Enfin, à la
demande de plusieurs entreprises, une session
de sensibilisation au mieux-être psychologique
au travail, nouvellement élaborée par un comité
paritaire composé de personnes ressources
provenant de nos établissements, est désormais disponible. Et tout cela favorise un
meilleur climat de travail !

PR É VE NT I ON D E S RI S QU ES ÉL ECTRI QUES
Session de formation de l’ASFETM
Clientèle cible
Les électriciens, les électrotechniciens, les membres des comités
de santé et de sécurité, les responsables SST, les représentants à
la prévention, les superviseurs et toute personne responsable ou
concernée par la sécurité lors de travaux de nature électrique.
Objectifs généraux
À la fin de la session, les participants seront plus en mesure :
• de comprendre les risques lors de travaux sur des équipements ou appareillages électriques ;
• d’expliquer les principales implications de la réglementation
pour l’employeur et les travailleurs ;
• d’appliquer une méthode de travail sécuritaire lors de travaux
de nature électrique, incluant la détermination des périmètres
de sécurité et le port des équipements de protection
personnelle appropriés à la tâche et à l’appareillage.

Contenu
• Loi d’Ohm : un rappel
• Choc électrique
• Arc électrique
• Principales causes d’accident de nature électrique
• Cas d’accident
• Réglementation : LSST, RSST, C-21, Code de l’électricité du
Québec
• Méthodes de travail sécuritaire (Norme CSA Z462) :
• permis de travail sous tension
• périmètre de sécurité
• équipement de protection individuelle : choix, port et
inspection
• Études de cas et questionnaire
Durée
4 heures
Incluant qualification professionnelle
7 heures

Information
514 729-6961
1 888 527-3386
info@asfetm.com

Voir dossier en pages 5 à 8 du présent numéro...!
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Claude Millette

TRAVAIL À CHAUD
Le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST), à l’article 297, définit ainsi le travail
à chaud : « Tout travail qui exige l’emploi d’une
flamme ou qui peut produire une source
d’inflammation ».
Le Code national de prévention des incendies
(CNPI) précise à l’article 5.2.1.1.1 que les
sources d’inflammation (chaleur ou étincelles)
peuvent provenir des opérations de soudage,
coupage, brasage, meulage, fixation par
collage, métallisation à chaud, dégel des canalisations, etc. À l’article 5.2.3.1.1, le code
précise aussi, et cela va de soi, que ce travail
doit être effectué dans des aires exemptes de
matières combustibles et dont les murs,
plafonds et planchers sont de construction
incombustible ou revêtus de matériaux
incombustibles.
Mais il arrive souvent qu’on doive faire du
travail à chaud ailleurs que dans une aire
prévue à cet effet et conforme à ces
exigences. Que faire alors ?
Dans ces conditions, l'obtention d'un permis
de travail à chaud est une étape obligatoire
pour l'exécution de tels travaux. Il est donc
essentiel d’émettre un tel permis de travail à
chaud à tout travailleur ou entrepreneur
effectuant du travail à chaud sur des lieux qui ne
sont pas conçus à cet effet, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’établissement (voir encadré).

Conseiller en prévention, ASFETM

Voici quelques précautions à prendre avant
d’entreprendre un travail à chaud :
• Vérifier que le matériel est en bon état de
fonctionnement avant de commencer le
travail.
• Inspecter minutieusement les lieux avant de
commencer.Vérifier en particulier si les murs,
cloisons ou plafond renferment des matériaux
combustibles.
• Débarrasser l'aire de travail de toute matière
combustible. Si le plancher est en matériau
combustible, le mouiller à l'eau, le couvrir de
sable humide ou le recouvrir avec des bâches
résistant au feu.
• Avant d'utiliser de l'eau, s'assurer que tous
les circuits électriques ont été mis hors
tension afin d'éliminer tout risque de choc
électrique.
• Enlever tout matériau combustible de l'aire de
travail. S'il n'est pas possible de déplacer les
matières combustibles, les isoler au moyen
d'un écran de protection thermique ou les
recouvrir avec des bâches résistant au feu.
• Protéger les canalisations de gaz et les
appareils au gaz contre les étincelles, les
matières incandescentes ou en fusion et les
objets chauds.
• Obturer les interstices entre les planches du
sol et entre les plinthes et les murs ainsi que
les espaces sous les portes au moyen d'un
matériau à l'épreuve du feu. Fermer les
portes et les fenêtres.

PE R M IS D E T RAVAI L À CH AU D
C’est un document écrit qui autorise les
travailleurs à faire le travail à chaud et qui les
informe des risques inhérents au travail.
Le permis est obligatoire pour tous les
travaux à chaud dans une aire qui n’est pas
prévue à cet effet et donc non conforme à
l’article 5.2.3.1.1 du CNPI.
Le permis doit être disponible pendant toute
la durée des travaux, sur les lieux mêmes,
incluant la période de surveillance après les
travaux, s’il y a lieu.
Sa validité est pour la durée totale des
travaux (maximum de 8 heures consécutives). Une autre évaluation de l’atmosphère
devra être effectuée si un changement
survenait.
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L’émission du permis est de la responsabilité
du service de santé et sécurité de l’entreprise
(ou autre selon le type d’établissement)
conjointement avec le superviseur responsable des travaux.
Toutes les personnes impliquées dans
l’entreprise utilisatrice (l’employeur où se fait
le travail) doivent signer le permis, soit :
• le chef d’établissement ou son représentant (émet le permis) ;
• le responsable ou superviseur des travaux (demande et complète le permis) ;
• le chargé de sécurité ou de prévention
incendies (applique les mesures de
surveillance) ;
• Le travailleur (applique les mesures de
prévention et effectue le travail).

• Recouvrir les murs et le plafond avec un
isolant thermique résistant au feu pour éviter
qu'ils ne deviennent excessivement chauds
et prennent éventuellement en feu.
• Une fois le travail terminé, inspecter de
nouveau les lieux pour s'assurer que les
murs, fils et rebuts ne sont pas excessivement chauds.
• Nettoyer les ouvertures des conduits de
ventilation et autres à l'aspirateur pour
enlever tout débris combustible. Prendre les
précautions voulues pour éviter la projection
d'étincelles dans les conduits. Couvrir les
ouvertures des conduits avec un matériau
résistant au feu et inspecter les conduits une
fois les travaux terminés.
• Affecter un gardien qualifié uniquement à la
surveillance des lieux durant l'exécution des
travaux et pendant 30 minutes au moins
après leur achèvement.
En outre, il faut se conformer aux normes et
règlements en vigueur, soit le RSST et le CNPI.

T RAVAIL À C H A UD
RÉG LEMENTATION ET PE RMI S
Session de formation de l’ASFETM
Contenu
• Objectifs
• Définition du travail à chaud
• Réglementation
• Procédure et permis de travail à chaud
Objectifs
À la fin de la session, le participant sera en
mesure de :
• Définir le travail à chaud
• Identifier les risques du travail à chaud
• Identifier les mesures préventives appropriées
• Connaître la réglementation applicable,
notamment le Règlement sur la santé et
la sécurité du travail et le Code national
de prévention des incendies
• Appliquer la procédure de travail à chaud
• Comprendre et appliquer les consignes
du permis de travail à chaud.
Durée
2 1/2 heures
Information
514 729-6961 ; 1 888 527-3386
info@asfetm.com

•DOSSIER
•DOSSIER•PRÉVENTION
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
1 r e partie
Association sectorielle
Fabrication d’équipement de transport et de machines
Un organisme paritaire en santé et sécurité du travail

Dans nos usines, des travaux de nature électrique sont souvent nécessaires. Il va sans dire que ces travaux comportent des risques et doivent
donc être effectués de façon sécuritaire par des personnes compétentes et qualifiées. Un programme de sécurité électrique est l’outil qui devrait
encadrer ces travaux afin d’en éliminer les risques. Rappelons d’abord quelques définitions.

1. Quelques définitions
La norme CSA Z462-08 Sécurité en matière
d’électricité au travail définit un danger
électrique comme « une situation dangereuse
caractérisée par le fait que le contact avec un
appareillage, ou la défaillance de celui-ci, peut
entraîner un choc électrique, une brûlure par
éclair d’arc électrique, une brûlure thermique
ou des blessures découlant d’une explosion ».
Dans les faits, on identifie deux grandes familles
de risques électriques : le choc électrique et
l’arc électrique.
Choc électrique
Le choc électrique est causé par un contact
direct entre le travailleur et une composante
sous tension. C’est donc le passage du
courant dans le corps qui crée les blessures.
Les blessures qui pourront en résulter vont
dépendre de plusieurs facteurs : le type de
courant (courant continu ou alternatif), son
amplitude (qui dépend du voltage de la
composante sous tension), la résistance du
corps (la zone de contact est-elle mouillée?), la
durée du contact, le trajet pris par l’électricité
dans le corps, etc. Avec un courant alternatif
de 0,5 mA pendant 0,8 s, il y a risque d’arrêt
cardiaque, 0,8 s et quelques ampères : brûlure
et mort probable.
En fait, le courant circulant dans une ampoule
d’à peine 7,5 W à 120 V est suffisant pour tuer
s’il passe par le cœur.
Pour les travaux en usine, il y a donc un risque
de choc électrique, potentiellement mortel, dès
que le travailleur est à proximité de composantes sous tension.
Arc électrique
L’éclair d’arc électrique résulte d’un courtcircuit qui se produit lorsqu’un courant

électrique traverse l’air entre deux conducteurs. La température extrême générée par
l’éclair d’arc peut causer des blessures
externes : brûler la peau directement et
enflammer les vêtements.
De plus, cette température extrême entraîne une
très forte expansion de l’air ambiant et du métal
à proximité (le cuivre en particulier augmentera
67 000 fois de volume en passant de l’état
solide à l’état gazeux). L’explosion et l’onde de
choc qui en résulte peuvent occasionner des
blessures internes sévères et même la mort
(l’arc électrique peut causer la mort jusqu’à une
distance de 3 m1).
Pour les travaux en usine, il y a donc aussi un
risque d’arc électrique, potentiellement mortel,
dès qu’un travailleur est à proximité de
composantes sous tension.
Au Québec, les travaux électriques sont couverts par plusieurs textes de lois, règlements et
normes :
• Loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST)
• Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST)
• Code de l’électricité du Québec, maintenant
appelé Code de construction Chapitre V
Électricité
• Loi et règlement sur les installations
électriques
• Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre
s’appliquant aux métiers d’électricien, de
tuyauteur, de mécanicien d'ascenseur et
d'opérateur de machines électriques dans
les secteurs autres que celui de la
construction
• Norme ACNOR CSA Z462-08 Sécurité en
matière d’électricité au travail

2. Principales causes d’accidents de
nature électrique
Bien sûr, la cause des accidents de nature
électrique est l’électricité. Le simple fait
d’effectuer un travail sur des composantes
sous tension expose le travailleur à des
risques. Parmi les travaux couramment
effectués sur des installations électriques dans
les usines, on peut penser aux remplacements
de régulateurs de tension (ballast), à l’ajout ou
la relocalisation de composantes qu’on a choisi
de faire sans interruption de l’alimentation pour
ne pas nuire à la production et même aux
travaux de réparation ou de remplacement
sans interruption de l’alimentation.
Il peut aussi arriver des accidents lors de
travaux de prise de mesures et de
dépannage : appareil de mesure incompatible
avec les mesures à prendre (modèle « domestique » sur installation de puissance,
instrument de mesure pour basse tension
utilisé sur une installation haute tension),
sélection du mode de lecture ou connexion des
sondes inappropriées, amorce d’un arc par les
sondes, etc.
Les travaux à proximité de pièces sous
tension présentent aussi des risques. Même
si le travailleur ne travaille pas directement sur
des composantes sous tension, comme il est
près de composantes énergisées, le risque
demeure présent. Par exemple : lors d’ajout de
circuit ou du tirage de câbles supplémentaires,
le travailleur risque d’entrer en contact avec
une pièce sous tension ou d’amorcer un arc
lors de la manutention de composantes.
Il peut aussi s’agir d’une défaillance
mécanique : des liens mécaniques conducteurs se défont et des pièces tombent sur des
conducteurs sous tension. Par exemple : écrou
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Ingénieure, ASFETM

Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

qu’on échappe ou qui est lâche, composantes
mal ajustées, remise sous tension intempestive, etc.
Dans tous ces cas, des méthodes de travail
inadéquates sont en cause : procédure de
cadenassage absente ou incomplète, outils et
appareils utilisés inadéquats, etc.
La plupart des admissions à l’hôpital pour
cause d’accident électrique concernent des
brûlures par éclair d’arc électrique, et non un
choc électrique2.
Au Québec, en 2009, 6 travailleurs ont
été électrocutés alors que 208 autres ont
été électrisés3.

3. Éliminer les risques électriques :
Travailler hors tension !
Pour les travaux en usine, il y a donc des
risques de choc électrique et d’arc électrique,
potentiellement mortels pour les travailleurs,
dès qu’un travailleur est à proximité de
composantes sous tension. Pour éliminer ces
risques, il faut donc empêcher le travailleur
d’accéder aux composantes sous tension. Cela
n’est pas toujours possible puisque certaines
tâches (remplacement de composantes, réparation, « troubleshooting ») nécessitent que le
travailleur soit à proximité des composantes.
Mais celles-ci doivent-elles être sous tension ?

Le travail hors tension doit être la méthode
à privilégier lors de travaux sur des installations électriques. C’est d’ailleurs la position
officielle tant de la Corporation des maîtres
électriciens du Québec (CMEQ)5 que de l’Association des constructeurs propriétaires en
électricité et des électriciens d’entretien du
Québec (ACPÉÉEQ)6.
Pour éliminer les dangers de nature électrique,
on cherchera donc à atteindre une situation de
travail sans danger électrique, « une condition
dans laquelle un conducteur sous tension ou
un circuit a été déconnecté, cadenassé et
testé afin de s’assurer de l’absence de tension
et mis à la terre si nécessaire »7. Cela veut dire
que, tant que l’on ne s’est pas assuré, en
testant, de l’absence de tension, on doit
considérer être en situation de travail sous
tension, avec tout ce que cela implique !

4. Travailler sous tension de façon
sécuritaire
Malgré tout ce qui précède, peut-il exister des
cas où le travail sous tension est justifié ? La
norme CSA Z462-088 vient répondre à cette
question. En fait, on y prescrit les travaux pour
lesquels le travail sous tension serait permis,
mais en aucun cas, on ne parle de choisir la
situation la plus rapide ou la moins « dérangeante » pour la production…

La LSST « a pour objet l’élimination à la source
même des dangers pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs » (article
2). Pour éliminer les dangers de nature électrique, il « suffit » d’éliminer l’électricité, donc
de travailler hors tension !
De même, le RSST précise que « avant d’entreprendre tout travail de maintenance, de
réparation ou de déblocage dans la zone
dangereuse d’une machine », il faut cadenasser
toutes les sources d’énergie de la machine
(article 185), donc travailler hors tension.

Photo : Magazine Travail et Santé (www.travailetsante.net)
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4.1 Le permis de travail électrique sous
tension
Lors de travaux sous tension, un permis de
travaux d’électricité sous tension est nécessaire. Ce permis doit comprendre les onze éléments suivants9 :
a) Schéma du circuit et appareillage, donc
le schéma unifilaire de l’installation (souvent difficile à retrouver)
b) Justification de la nécessité des travaux
c) Méthodes de travail sécuritaires
d) Analyse du risque de choc électrique
e) Périmètre de protection contre les chocs
électriques
f) Analyse du risque d’arc électrique
g) Périmètre de protection contre les arcs
électriques
h) Équipement de protection individuelle
i) Protection des personnes non qualifiées
j) Séance d’information sur la tâche et les
risques spécifiques
k) Signatures d’approbation de travaux sous
tension, soit la personne responsable, le
propriétaire ou la personne en autorité.
Voici les seules exceptions possibles au
permis : « Les tâches effectuées par des personnes qualifiées à l’intérieur du périmètre
d’accès limité … comme les essais, le
dépannage et les autres mesures de tension,
peuvent être effectuées sans l’obtention d’un
permis de travaux d’électricité sous tension,
pourvu que les pratiques de travail sécuritaires et l’équipement de protection individuelle
appropriés, selon le chapitre 4, soient mis en
œuvre. Si le franchissement du périmètre
d’accès limité n’est nécessaire que pour des
fins d’examen visuel et que le périmètre
d’accès restreint ne sera pas franchi, un
permis de travaux d’électricité sous tension
n’est pas obligatoire. »10
Dans tous les cas, les travaux sous tension
doivent être planifiés si on veut les rendre
sécuritaires. En particulier, des analyses de
choc et d’arc doivent être effectuées pour
déterminer, entre autres, les périmètres de
sécurité à établir pour les travaux et les
équipements de protection personnelle et les
outils que les travailleurs devront utiliser (points
d, e, f, g et h du permis). Ces analyses doivent

Même le Code stipule que les travaux de
réparation ou de modification doivent être faits
hors tension (article 2-3044).
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être effectuées par des ingénieurs spécialisés.
Des méthodes de travail sécuritaires seront
établies indiquant les procédures à suivre et les
précautions spéciales (point c du permis). Les
résultats de ces analyses seront communiqués
et expliqués aux travailleurs lors d’une séance
d’information avant de débuter les travaux
(point j du permis).
4.2 Périmètres de protection contre le
choc électrique
Les périmètres de protection sont des espaces,
des « bulles », autour des composantes sous
tension. Un périmètre doit être établi avec des
matériaux non conducteurs, pour sécuriser la
zone de travail. De plus, pour aider les
travailleurs à délimiter les périmètres, il peut être
nécessaire de tracer des lignes au plancher.
Les analyses de choc électrique permettent de
déterminer les trois périmètres de protection
contre les chocs électriques :
• Accès limité : seulement une personne
qualifiée (ou personne non qualifiée « avertie » et accompagnée par personne
qualifiée) peut franchir ce périmètre ;
• Accès restreint : seulement une personne
qualifiée avec les équipements de protection individuelle requis peut franchir ce
périmètre ;
• Accès interdit : aucune personne ne peut
franchir ce périmètre. À ce point, on
considère que le travailleur est si proche...
c’est comme s’il était en contact avec
l’élément sous tension.

4.3 Équipements de protection
individuelle (ÉPI) contre le choc
électrique
Ces ÉPI doivent être en bon état, inspectés
avant chaque utilisation, soumis à des essais
électriques périodiques selon la fréquence
prescrite (soit à tous les six mois pour les
gants). Ils doivent être bien ajustés au
travailleur et permettre de faire la tâche en
offrant une visibilité bien dégagée et une
bonne liberté de mouvement.

4.5 Équipements de protection
individuelle contre l’arc électrique
Il existe cinq catégories de danger d’arc
électrique (niveaux de dangerosité) définies
selon le niveau d’énergie dégagé lors de
l’éclair d’arc électrique. Le classement indique
le niveau de résistance des vêtements aux
éclairs d’arcs. Pour chaque catégorie (de 0 à
4), des ÉPI sont prescrits.
Les ÉPI et les outils sécuritaires

4.4 Périmètres de protection contre l’arc
électrique
Aux périmètres de protection contre les
chocs s’ajoute le périmètre de protection
contre les dangers d’éclair d’arc électrique.
Ce périmètre peut être plus grand (ou plus petit)
que les périmètres de protection contre les
dangers de chocs électriques. Ces périmètres
de protection sont indépendants l’un de
l’autre.
Périmètre de protection contre les éclairs
d’arcs électriques
Périmètre d’accès
limité
Personne qualifiée
(et non qualifiée accompagnée)
Espace d’accès limité
Tout point sur un
conducteur ou autre
élément de circuit sous
tension à découvert
Périmètre d’accès restreint

Personne qualifiée
avec EPI
Espace d’accès restreint
Périmètre d’accès interdit

Les travailleurs doivent porter des vêtements
et équipements qui assurent leur protection
contre les chocs et éclairs d’arc électrique
(RSST, article 339). L’employeur doit les fournir
gratuitement, s’assurer que les travailleurs
aient reçu l’information nécessaire sur leur
usage et s’assurer que le travailleur les utilise
(RSST, article 338).
Des règles s’appliquent aussi aux sousvêtements ou survêtements et autres
équipements, tels que les harnais, les
imperméables, etc.
Outre les ÉPI, les outils (tournevis et autres)
doivent être isolants lorsque requis et les
appareils de mesure doivent être de catégorie
appropriée pour l’installation. Le port d’articles
conducteurs, tels que bijoux, montres,
bagues, chaînes, porte-clés, colliers, tabliers
métallisés, lunettes à monture métallique, etc.
doit être interdit.

Espace d’accès interdit

Personne qualifiée
Au sens de la norme CSA Z462-08, une
personne qualifiée est une « personne ayant
des compétences et des connaissances
adéquates relativement à la conception et à
l’exploitation d’appareillages et d’installations
électriques et ayant reçu une formation en
sécurité afin d’identifier et d’éviter les
dangers dans ce domaine». Tout travailleur
ne répondant pas à cette description – fût-il
superviseur, ingénieur ou président – devrait
être considéré comme une personne non
qualifiée et ne devrait donc pas accéder au
périmètre d’accès restreint. Cette notion sera
détaillée dans le prochain numéro à paraître
en septembre 2011.

La norme définit différentes méthodes pour
calculer le périmètre de protection contre les
éclairs d’arc électrique et pour définir les ÉPI
requis :
• la méthode par calcul, la plus précise ;
• la méthode par catégorie de dangerosité,
permet de déterminer les ÉPI à l’aide d’un
tableau11 ;
• Une méthode simplifiée est aussi
présentée en annexe de la norme. Elle
permet de choisir entre deux catégories
d’ÉPI selon les tâches et l’installation
électrique.

Des règles particulières peuvent s’ajouter pour
des tâches ou des emplacements particuliers
(tenue des lieux, travail en espace clos, salle
d’accumulateur, etc.).
4.6 Limites des équipements de
protection individuelle et du périmètre de
protection
Il est important de souligner qu’un périmètre
de protection contre les éclairs d’arc électrique
est une distance en deçà de laquelle une
personne risquerait des brûlures au deuxième
degré si un éclair d’arc électrique survenait.
Le port des vêtements de protection conforSanté Sécurité + Avril 2011
www.asfetm.com
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Réduction à la source des arcs
électriques (CSA Z462-08, article 4.3.1.1.4)
L’énergie incidente E dégagée lors d’un arc
électrique et les blessures que peut subir le
travailleur exposé dépendent de différents
paramètres :
• F le courant de court-circuit, soit le courant
de défaut disponible
• t la durée d’exposition à l’arc, soit le temps
de coupure ou de déclenchement des
protections
• V la tension du circuit, paramètre fixe à
moins de changer la conception de l’installation
• D la distance par rapport à l’arc, d’où
l’établissement de périmètres de sécurité.
Il est possible de diminuer l’ampleur de
l’événement d’arc électrique en contrôlant ces
mes à la norme limite les blessures causées
par un éclair d’arc électrique à des brûlures du
second degré, dans le pire des cas (50% des
chances de subir une telle brûlure), mais ne
protège pas contre les traumatismes physiques
qui pourraient être causés, par exemple, par le
souffle ou les projections.

paramètres, F et t, à même l’installation ou
l’appareillage ou D en éloignant le travailleur
de la zone dangereuse. Par exemple :
• Emploi d’appareillage résistant aux arcs
électriques (tels des cabinets résistant aux
arcs munis d’évents sur le dessus)
• Meilleure coordination des disjoncteurs. À
titre d’exemple : si on réduit le temps de
coupure d’un disjoncteur de 1,5 à 0,04 s,
tout autre facteur demeurant identique, on
réduit l’énergie incidente de 33,5 à 1,1
cal/cm2, ce qui ramène de 4 à 0 la catégorie
de dangerosité
• Couvercles avec fenêtre intégrée : certains
permettent une lecture infrarouge et éliminent ainsi la nécessité d’enlever ou d’ouvrir
le panneau lors de la thermographie
• Débrochage / embrochage à distance

• Ouverture / fermeture à distance des dispositifs de commutation
• Barre omnibus couverte à l’intérieur de
l’appareillage
• Etc.
Réduction à la source et entretien
préventif
Les calculs d’énergie incidente sont basés sur
un appareillage neuf. Un appareillage électrique réel en service aura des temps de
déclenchement plus longs et nécessitera donc
des moyens de protection adéquats. Les temps
de déclenchement peuvent augmenter si l’on
néglige l’entretien courant régulier. Tout
allongement du temps de déclenchement
augmente considérablement les valeurs
d’énergie incidente, le périmètre de protection,
la catégorie de danger et les ÉPI nécessaires.

Lexique des intervenants
ACPÉÉEQ Association des constructeurs propriétaires en électricité et des électriciens
d’entretien du Québec : Regroupe les électriciens hors construction (dont les services sont à
l’usage exclusif de leur employeur).
CMÉQ Corporation des maîtres électriciens du Québec : Regroupe tous les entrepreneurs
électriciens répartis à travers le Québec.
CSST Commission de la santé et de sécurité du travail : Met en force l’application de la LSST
et du RSST via ses inspecteurs.
Emploi Québec (MESS) : Définit et encadre la qualification professionnelle.

Dossier à suivre dans le prochain numéro, où l’on traitera notamment des « compétences en électricité »...
1 CSA Z462-08, Annexe K
2 CSA Z462-08, Annexe K
3 Communiqué CSST, 15 septembre 2010 (A & S Électrique, Gatineau). Rappelons que l’électrocution désigne la mort par le passage dans le corps d’un

courant électrique alors que l’électrisation désigne le simple passage de l’électricité sans l’issue mortelle de l’électrocution.
4 Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité. Article 2-304 Déconnexion

Hors tension On ne doit procéder à aucune réparation ou modification d’un appareillage sous tension, sauf s’il n’est pas possible de déconnecter
complètement cet appareillage (…)
Cadenassage Pendant que se poursuivent des travaux sur un appareillage électrique, on doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que
l’appareillage soit mis sous tension : mise sous clé des disjoncteurs ou des interrupteurs, panneaux d’avertissement, gardiens ou tout autre moyen aussi
efficace pour empêcher la mise sous tension de l’appareillage.
5 Tiré du site de la CMEQ : Le 16 mai 2008, les membres du Conseil provincial d’administration ont adopté à l’unanimité une importante résolution
concernant les travaux d’électricité réalisés sous tension. Cette position corporative inédite recommande à tous les intervenants concernés de toujours
effectuer les travaux hors tension. C’est là la règle de base et la ligne de conduite à suivre en tout temps.
6 Tiré du Bulletin de l’ACPÉÉEQ, Juin-juillet-août 2009. L’opinion du président : Travailler sous tension, c’est NON !
7 CSA Z462-08, Section 3, Définitions
8 CSA Z462-08, Section 4.3.1
9 CSA Z462-08, Article 4.3.1.2.2
10 CSA Z462-08, Article 4.3.1.2.3
11 CSA Z462-08, Tableau 4
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P R É VE NTI ON D E S CON T RAI N TES THERMI QUES

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

Attention au coup de chaleur !
Vivement l’été ! Mais attention, l’été arrive aussi avec ses inconvénients, dont le travail sous contrainte thermique.
Voici un rappel des mesures préventives.
•
•
•
•
•
•

Utiliser des moyens mécaniques et
éviter les travaux lourds quand il fait très
chaud.
Limiter la chaleur à sa source (isolation
des fournaises, etc.) et ventiler.
Réduire la cadence de travail.
Boire beaucoup d’eau, au moins un
verre d’eau aux 20 minutes, même si l’on
n’a pas soif.
S’éloigner de la chaleur de temps à
autre.
Porter des vêtements légers et amples,
de couleur claire et un chapeau, pour se
protéger du soleil.

•

Reconnaître les symptômes du coup
de chaleur, 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 prendre une pause sans délai, dans un
endroit frais.

•
•

Avoir un régime alimentaire avec suffisamment d’eau et de sel.
Si on a des problèmes de santé, consulter un médecin.

Notez que l'ASFETM offre, en entreprise, une
courte session de formation sur la prévention
des contraintes thermiques. Voir détails cidessous. Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à communiquer avec nous !

AUTRES PRÉCAUTIONS
•

Diminuer ses activités, si possible, au
cours des deux ou trois premiers jours de
chaleur pour s’acclimater.

Voir aussi : http://www.csst.qc.ca/prevention/
theme/coup_chaleur/conditions_augmentant_
risque.htm

PR É VE NT I ON D E S CON T R A I N TES THERMI QUES
Session de formation de l’ASFETM
Contenu
• Conséquence d’un coup de chaleur
• Signes précurseurs d’un coup de chaleur
• Traitement d’un travailleur indisposé
• Évaluation de la contrainte thermique
• Plan de prévention des coups de chaleur

Durée
1 heure

Information
514 729-6961 ; 1 888 527-3386
info@asfetm.com

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

Objectifs
À la fin de la session, les participants :
• connaîtront les causes d’un coup de chaleur
• seront sensibilisés aux conséquences possibles d’un coup de chaleur
• sauront reconnaître les travailleurs à risque de coup de chaleur
• sauront reconnaître les signes précurseurs d’un coup de chaleur
• sauront évaluer, de façon simplifiée, l’indice de contrainte thermique
• sauront comment prévenir les coups de chaleur.

■ 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 : __________________________
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ BRP, À VALCOURT
BRP est un chef de file mondial dans la
conception, la fabrication, la distribution et la
mise en marché de véhicules récréatifs
motorisés1 qui exerce ses activités dans plus
de 90 pays et compte plus de 5 500 employés.
L'entreprise a son siège social à Valcourt, en
Estrie, dans la ville même où Joseph-Armand
Bombardier inventa la motoneige2. Plus de
2 500 personnes oeuvrent dans les installations
manufacturières de Valcourt. BRP exploite
également des installations à Sherbrooke
regroupant un centre de distribution, le
personnel pour le soutien aux concessionnaires
et le service après ventes, totalisant près de
300 personnes.

de l’usine. Cette structure originale permet
d’assurer une veille quasi permanente en
matière de prévention et donne une certaine
souplesse aux actions à poser. Dès qu’un
problème surgit, on agit. Ainsi, un processus
de résolution de problème est réalisé à chaque
occasion pour évaluer les risques inhérents
aux installations et les travailleurs sont
impliqués systématiquement pour prévenir
toute situation semblable dans le futur.
Chez BRP, le travail de production s’effectue
sur des chaînes de montage où sont
assemblés les motoneiges, motomarines et
spyders. Les opérations sont multiples et
appellent un travail répétitif avec les risques

BRP, à Valcourt : Voici l’un des comités sectoriels, soit celui « Génie industriel Assemblage » qui a largement
contribué au succès de la prévention en matière de sécurité des machines. De gauche à droite : Daniel Gélinas,
Francis Vallée, Serge Turcotte, Rémi Dubé, François Côté, Karl Caron, David Charbonneau, Patrick Gendron, Annie
Caron, Jean-Robert Proulx, Pierre Trottier, Éric Bellefleur, Joël Fortin. N’apparaît pas sur la photo : Jacques Boucher.

Jacques Boucher (conseiller en prévention
SST) et Serge Turcotte (représentant à la
prévention) sont les représentants paritaires
d’une équipe SST qui a une structure peu
commune. Un comité paritaire, composé de 14
personnes, se réunit à tous les deux mois.
C’est l’instance décisionnelle en SST, appuyée
par un comité de gestionnaires qui se réunit
aussi aux deux mois (en alternance). De plus,
des comités sectoriels se rencontrent à toutes
les semaines pour discuter des enjeux SST,
corrections ou améliorations à apporter. Ces
comités sectoriels représentent dix secteurs

bien connus de tendinite, bursite et autres
maladies en « ite ». La prévention de celles-ci
est vite devenue un enjeu SST de taille. On a,
entre autres, instauré la rotation des
travailleurs et la variation des tâches (ce qui
permet de solliciter des groupes musculaires
différents). Formation et sensibilisation des
travailleurs ont été assurées par des sessions
sur les troubles musculosquelettiques (TMS).
Les résultats sont concluants. Depuis 2001, le
taux de fréquence ne cesse de diminuer. Plus
encore, BRP entend maintenir ces efforts

consacrés à la prévention SST et élargir ceuxci au volet de la santé globale et du mieux-être
au travail de ses employés.

Politique « Sécurité des machines »
Des audits – santé, sécurité, environnement –
sont tenus à tous les trois ans. Ils servent
d’indicateurs, pour l’ensemble des risques,
pour la mise en conformité réglementaire.
Ainsi, en 2008, un audit a décelé une non
conformité en matière de sécurité des
machines. Des actions de correction ont
aussitôt été mises en place.
Un « comité machines » a été formé pour
chaque secteur de l’usine. Chez BRP, les
équipements, machines et outils utilisés sur
les chaînes de montage sont conçus et
élaborés par l’équipe « génie industriel ». On a
d’abord assuré la formation de cette équipe
technique, soit une trentaine de personnes qui
ont suivi une session d’une durée de deux
jours sur l’analyse et la réduction du risque,
donnée par Patricia Vega et Tony Venditti,
ingénieurs spécialistes de l’ASFETM. On a
ensuite développé une grille d’analyse et de
validation d’outil (appelée « GAVO ») qui
permet d’assurer une certaine cohésion en
matière de sécurisation des machines, tant
pour la conception des machines que lors des
fréquents montages et démontages des
équipements. Une politique écrite stipule
officiellement les pratiques sécuritaires à
observer lors des travaux d’entretien, d’installation ou d’opération sur les machines servant
aux opérations et au développement de
produits. Enfin, des sessions de formation
personnalisées seront données à l’ensemble
des opérateurs, chefs d’équipe et maintenance. Pas moins de 800 postes de travail
sont ainsi visés.
Notons que cela s’inscrit tout à fait dans le
plan d’action Sécurité des machines conduit
par la CSST qui applique une politique de
« tolérance zéro » lorsque les pièces en mouvement des machines sont accessibles et
peuvent causer des lésions graves.

1 Les motoneiges Ski-Doo, motomarines et bateaux sport Sea-Doo, roadsters Can-Am Spyder, VTT, moteurs Evinrude, Johnson et Rotax.
2 L’aventure a commencé il y a plus de 60 ans, avec la création et la commercialisation de la première motoneige par Joseph-Armand Bombardier, illustre

inventeur et entrepreneur dont le nom passera à l’histoire.
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Politique en matière de santé, de sécurité et d’environnement :
Priorité à la responsabilité !
BRP est résolu à permettre à ses clients de profiter d’activités récréatives responsables, sur
le plan humain comme sur celui de l’environnement. Cet engagement est plus qu’un idéal :
il est officialisé dans la politique de l’entreprise en matière de santé, de sécurité et
d’environnement concernant les opérations. Cette politique en sept volets représente un
engagement sérieux face au bien-être des employés et à celui de la population en général.
Elle reflète aussi un engagement à poursuivre des efforts afin d'améliorer continuellement
la performance environnementale des activités, à prendre les mesures nécessaires pour
prévenir la pollution, à conserver et à utiliser intelligemment les ressources naturelles et à
mettre en œuvre les plans et procédures d’urgence pertinents.

Opération « Formation SST »
SIMDUT, Chariots élévateurs, Ponts roulants,
Sécurité des machines, voilà quatre sujets qui
seront au programme des formations SST, tout
au cours de l’année 2011. Assuré par Jean
Larivière, conseiller en prévention de l’ASFETM
assigné à l’entreprise, ce programme de
formation s’inscrit dans un calendrier de rappel
des formations aux trois ans.

L’innovation d’abord !
BRP est reconnu comme une entreprise leader en matière de recherche et d’innovation. Ce
souci d’innovation se retrouve aussi en santé et sécurité du travail. En effet, plusieurs postes
de travail ont fait l’objet d’améliorations ingénieuses, notamment pour le levage et la
manutention lors des diverses opérations d'assemblage. Des élévateurs ont été installés sur
plusieurs postes de travail, ce qui permet aux assembleurs de travailler de façon plus
ergonomique. Un manipulateur a été fabriqué à l'interne afin de réduire l'effort du travailleur
lors des manipulations et des déplacements des véhicules. Plusieurs postes ont aussi été
munis de propulseurs dans le but de réduire la charge du véhicule lors du déplacement
initial entre les postes de travail.

Une performance exceptionnelle
en SST !
Au début de l’été 2010, BRP a souligné une
performance exceptionnelle en SST par l’organisation de BBQ servis par l’équipe de gestionnaires. Plus de 2 500 employés ont répondu à
l’invitation, autant à Valcourt qu’à Sherbrooke.
Cette activité de reconnaissance a permis de
souligner l’engagement et la contribution de
tous à la prise en charge de la SST.

Santé Sécurité + Avril 2011
www.asfetm.com
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RISQUES ÉLECTRIQUES? TRAVAIL HORS TENSION !
16 juin 2011 Drummondville Hôtel Universel

Association sectorielle
Fabrication d’équipement
de transport et de machines
Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail

Inscrivez-vous sans tarder !

Au programme
Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique CSST

Formulaire d’inscription disponible sur le Web :
www.asfetm.com

Nouvelle réglementation et partage des compétences EMPLOI-QUÉBEC
Introduction aux normes NFPA 70E et CSA Z462 ASFETM
Maîtres électriciens : hors tension d’abord

INFORMATION / INSCRIPTION
Suzanne Ready
514 729-6961 ou 1 888 527-3386
sready@asfetm.com

Équipements de protection individuelle pour travail sous tension IMAC inc.

S E SS IO NS P UB LIQUES DE F ORMAT ION EN SAN T É SÉC U RI T É
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.
19 avril 2011 • 18 mai 2011
14 juin 2011 • 6 juillet 2011
17 août 2011 • 13 septembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE
31 mai 2011 • 25 août 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
8 et 9 juin 2011 • 4 et 5 octobre 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
28 avril 2011 • 28 juin 2011
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
20 avril 2011 • 11 mai 2011
15 juin 2011 • 5 juillet 2011
16 août 2011 • 14 septembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
12 mai 2011 • 1 septembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
25 mai 2011 • 24 août 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT POUR FORMATEURS
7 et 8 septembre 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
19 mai 2011 • 7 juillet 2011
7 septembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
27 avril 2011 • 29 juin 2011
6 octobre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

FORMATIONS POUR FORMATEURS
Offertes exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines »

PROTECTION RESPIRATOIRE POUR
FORMATEURS
12 et 13 avril 2011 • 12 et 13 octobre 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, bureau 202
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chantal Lauzon 514 729-6961
1 888 527-3386 • clauzon@asfetm.com

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
13 juin 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
14 juin 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
16 juin 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
17 juin 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
LE COFORTEL : 6500, Wilfrid-Hamel
Ancienne-Lorette G2E 2J1
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Suzanne Ready 514 729-6961
1 888 527-3386 sready@asfetm.com

