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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.

Fabricant de véhicules
utilitaires à chenilles,
PRINOTH Ltée est une
entreprise en pleine
expansion dont le siège social
pour l'Amérique du Nord est
situé à Granby. On y retrouve
plus de 300 employés
œuvrant en ingénierie,
opération manufacturière,
service technique,
administration, service à la
clientèle et distribution.

6 novembre 2012 à Drummondville
CARREFOUR SST
CSST, Mauricie / Centre-du-Québec
Best Western Hôtel Universel
Info : 819 372-3400 #3276 • www.csst.qc.ca
15 novembre 2012 à Rimouski
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Bas St-Laurent
Centre des congrès, Hôtel Rimouski
Info : 800 668-2773 #6146 • www.csst.qc.ca

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

L E MOT DU DIR ECT EUR

Directeur général, ASFETM

La SST, les jeunes et... leurs parents
En 2002, ici même1, nous écrivions qu’un
accident au travail, lorsque il s’agit d’un jeune
à son premier emploi, est un accident particulièrement crève-cœur… Les statistiques de la
CSST l’indiquaient alors : les moins de 24 ans
courent 25% plus de risques d’accident.
Depuis ce temps, heureusement, les efforts
concertés - auxquels l’ASFETM a contribué pour corriger cette situation, ont porté fruit.
Entre 2000 et 2009, on note une diminution de
53% des lésions chez les moins de 24 ans.
Pour la même période, la diminution chez les
plus de 24 ans a été de 30%2. On constate
donc une amélioration (absolue et relative) et il
y a lieu de s’en réjouir. Mais pouvons-nous faire
plus ?
En tant qu’employeur, travailleur, syndicat et
association sectorielle, nos rôles sont bien
définis dans la Loi sur la santé et la sécurité du
travail et ses règlements. Mais… le législateur
n’a pas pensé aux parents. Pourtant, les
parents peuvent contribuer positivement et
avoir un impact salutaire chez ces jeunes
travailleurs que sont leurs enfants. Mais,
d’abord, ces parents sont-ils conscients des
risques auxquels font face leurs jeunes lors
d’un premier emploi ? Les mettent-ils en garde
contre ces risques ? Parlent-ils de leurs droits
et obligations comme travailleurs ? Il semble
bien que non ou si peu…

Une enquête récente3 conclut en effet que la
plupart des parents ne sont pas conscients des
risques et ne peuvent donc pas mettre leurs
enfants en garde. Pourtant, ces mêmes parents
les aident souvent dans leur première recherche
d’emploi, la rédaction d’un CV, la préparation à
l’entrevue, le choix de la meilleure offre et ils les
conseillent dans leurs relations interpersonnelles.
Il serait approprié qu’ils jouent aussi un rôle face
aux dangers que leurs enfants pourraient
connaître au travail. Pour cela, il faut d’abord
questionner les conditions de travail : formation
et entraînement, risques présents, produits
dangereux à manipuler, machines ou équipements potentiellement dangereux, fourniture
d’équipement de protection individuelle, présence d’un superviseur, réaction en cas de
dysfonctionnement, panne ou accident, etc.
Selon les réponses à ces questions ou devant
les situations dangereuses qui peuvent survenir, les parents ne doivent pas hésiter à jouer
leur rôle de façon éclairée en mettant à profit
leur expérience des milieux de travail.
Au besoin, l’ASFETM peut être de bon conseil.
Nous collaborons régulièrement avec plusieurs
établissements d’enseignement dans le cadre
de programmes de formation professionnelle.
Nous assurons aussi la formation des enseignants de ces écoles de métier, pour leurs

besoins comme travailleurs, mais aussi pour
que leurs méthodes de travail sécuritaire
servent de modèle aux étudiants.
Les entreprises devraient offrir, en plus de la
période d’entraînement supervisé sur la tâche
à accomplir, une formation d’accueil pour les
jeunes qui en sont à leur premier emploi. Là
aussi, certains établissements demandent à
l’ASFETM de former leurs jeunes travailleurs.
Une introduction sur les risques et les
méthodes de prévention devient alors un
préalable au premier emploi.
Tous ces efforts déployés et les bons résultats
obtenus ne doivent pas exempter les parents
de s’intéresser à la santé et à la sécurité de
leurs jeunes au travail. Ils peuvent sans
contredit profiter de leur position privilégiée
auprès de leurs enfants et de leur propre
expérience de travailleurs pour jouer ce rôle
complémentaire !

1 Le mot du directeur, SANTÉ SÉCURITÉ +,

Vol. 19 No. 4, Décembre 2002.
2 Portrait des jeunes travailleurs de 24 ans ou

moins, Année 2009, CSST.
3 Safety + Health, In the news, August 2011.
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C ENTR E DES CONGRÈS
DE QUÉB EC

À surveiller :
Le FORUM SST 2012
Venez visiter
le stand de l’ASFETM !

www.forumsst.com

Parce que le Québec a besoin
esoin de tous ses travailleurs
vailleurs

Inscrivez-vous aux
Grands PRIX santé et sécurité du travail !
Le concours de la CSST évolue et change de nom. La nouvelle appellation, Les Grands PRIX santé et
sécurité du travail, remplace désormais Le Prix innovation. Nouvelle catégorie : leader en santé et
sécurité du travail. N’attendez plus ! Inscrivez-vous au concours : www.grandsprixsst.com
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L A S ÉCUR IT É DES MA CH INES
CH EZ PR INOT H LT ÉE
Fabricant de véhicules utilitaires à chenilles,
PRINOTH Ltée est une entreprise en pleine
expansion dont le siège social pour l'Amérique
du Nord est situé à Granby. On y retrouve plus de
300 employés oeuvrant en ingénierie, opération
manufacturière, service technique, administration, service à la clientèle et distribution.
Préoccupée par la sécurité des travailleurs et
soucieuse de répondre aux exigences du plan
d’action sécurité des machines de la CSST,
l’équipe SST de PRINOTH a voulu procéder à la
sécurisation de l’ensemble des machines de
l’usine. Pour cela, on a mis sur pied un « comité
machines » divisé en sous-comités dans chaque
département de l’usine. C’est un gros projet, en
cours depuis maintenant deux ans. Pas moins
de 108 machines ont ainsi été visées. L’analyse
du risque de chacune a été faite à l’aide de la
grille CSST – IRSST en utilisant une démarche
de priorisation.
Premier défi : la conformité électrique. Dans
cette usine où les machines ont de l’âge... on a
d’abord dû s’assurer que toutes les composantes électriques étaient bien documentées et
compatibles avec le rajout des interrupteurs et
autres systèmes de sécurité.
Autre enjeu : PRINOTH fabrique plusieurs
véhicules « sur mesure » selon les spécifications
du client. Avec une production de pièces très
variées, il faut chaque fois réévaluer la tâche et
les risques.

Le comité machines de PRINOTH Ltée est composé de Caroline Desjarlais (technicienne aux méthodes),
Luc Simard (superviseur), Nancy Tousignant (responsable SST), Michel Collin (représentant à la prévention) et
Guy Gauthier (représentant SST).

L’intégration fut lente, parfois ardue. On a
souvent dû procéder à plusieurs essais avant de
trouver le bon protecteur.
Pour comprendre l’importance et la pertinence
de ces nouveaux équipements de sécurité et
mieux les intégrer au quotidien, des sessions
d’information et de formation ont été offertes aux
travailleurs, notamment avec la collaboration des
spécialistes de l’ASFETM.
Car qui dit implantation de nouvelles mesures de
sécurité, dit gestion du changement auprès des
travailleurs. Plusieurs rencontres, discussions et

échanges ont été tenus avec eux afin de réussir
ces changements et en assurer une bonne
intégration aux tâches, méthodes et habitudes
de travail. Il a fallu être à l’écoute et impliquer
ces utilisateurs experts que sont les travailleurs
d’expérience.
Fait à noter : le support complet de la direction,
qui a attribué temps et ressources financières
appropriées au projet.
Voici quatre exemples de la démarche « sécurité des machines » chez PRINOTH.

Tour à métal
Le tour a été muni d’un protecteur de mandrin
interverrouillé qui couvre la largeur du mandrin
et d’un protecteur de la vis sans fin. Un
protecteur du chariot d’outils sera aussi ajouté.
À noter, par ailleurs : Un bel exemple de
prévention à la source a été réalisé en rapport
avec l’utilisation des tours. L’opération de
sablage a été éliminée. Désormais, cela se fait
à l’aide de meuleuses manuelles.

4
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Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Perceuse à colonne
La perceuse à double colonne est désormais dotée d’un protecteur mobile interverrouillé
qui empêche l’accès sur trois côtés au foret en rotation : à gauche en position fermée
et à droite en position ouverte. À noter : les boutons d’arrêt d’urgence pour chaque
perceuse.

Scie horizontale à ruban
Sur la photo du haut, on voit que la scie
horizontale à ruban a été munie d’un protecteur
dont l’ouverture est protégée par un interrupteur
à interverrouillage à clé.
Sur la photo du bas, on voit l’arrière de la
machine dont la zone d’accès est protégée par
un rideau optique. On note également la
présence d’un cordon d’arrêt d’urgence.

Presse plieuse
La presse plieuse a été dotée d’une pédale de sécurité à trois positions et d’une vitesse
lente (10 mm/sec) pour toute la descente. À noter : les deux dispositifs d’arrêt d’urgence
(bouton et cordon) commandent non seulement l’arrêt mais aussi la remontée du
coulisseau. On reconnaît ici, à gauche, Tony Venditti, ingénieur chargé de recherche
technique à l’ASFETM, en compagnie de Caroline Desjarlais (technicienne aux
méthodes) et Guy Gauthier (représentant SST).

Santé Sécurité + Avril 2012
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A PPA R EIL S DE L EVA GE

APPAREILS DE LEVAGE DE PERSONNES

APPAREILS DE LEVAGE DE CHARGES

Plusieurs types d’appareils permettent tant le levage des charges que celui des personnes. Ils sont réglementé
Voici un tableau résumant réglementation et norme visant la fabrication de ces appareils et la formation requis
Réglementation

Norme

RSST, a. 256 à 256.3

Selon la date de fabrication :
ASME B 56-1993
ou
CSA B335.1-1977 ou
ASME-1975

Oui

RSST, a. 251, 252

Code de sécurité pour les
travaux de construction,
a. 3.10.7 et
ACNOR Z150-1974

Oui

Grue mobile
(à bras articulé ou extensib

RSST, a. 254, 255

ACNOR B167-1974

Oui

Pont roulant

Aucune

CSA B354.2-01 (C2011)
ou
CSA B534.1-04 (C2011)

Non

Plate-forme élévatrice
à déplacement vertical (cis
télescopique, mât)

Aucune

B354.4-02 (C2007)

Non

Plate-forme élévatrice à br
ou extensible, automotrice

RSST, a. 262 à 263.1

CSA C225
ou
ANSI A-92.2

Oui

Engin élévateur à nacelle6
ou extensible porté sur véh

1 Les secteurs d’activités économiques desservis par l’ASFETM sont la fabrication
d’équipement de transport et la fabrication de machines. Ce tableau n’inclut pas toutes
les obligations liées aux travaux sur un chantier de construction, mentionnées
notamment dans le Code de sécurité pour les travaux de construction aux articles 3.10.7
et suivants.
2 Rappelons qu’au Québec, une norme n’est d’application obligatoire que si elle est
nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur. Toutefois, un inspecteur de
la CSST peut exiger l’application d’une telle norme, laquelle devient alors obligatoire
pour l’entreprise qui fait l’objet de cette exigence.
3 Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) a. 51 L’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique
du travailleur. Il doit notamment : (…)
9º informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer
la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que
le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon
sécuritaire le travail qui lui est confié.»

6
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Application
obligatoire 2

Type d’appareil
Chariot élévateur
(propane ou électrique)
Transpalette électrique
(ou chariot élévateur à peti

4 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) a. 256.3 Formation du
cariste : Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu :
1º une formation qui porte notamment sur :
a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs ;
b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d’un chariot élévateur ;
c) la conduite d’un chariot élévateur ;
d) es règles et mesures de sécurité.
2º une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur, qui porte
sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l’arrêt,
la manutention de charges et toute autre manœuvre nécessaire à la conduite d’un
chariot élévateur.
La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à
l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée
dans la zone habituelle de travail.
De plus, la formation prévue aux paragraphes 1º et 2º comprend les directives sur
l’environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de
chariot élévateur qu’utilisera le cariste.

entés selon l’usage qui en est fait et une formation spécifique est exigée pour certains d’entre eux.
quise pour leur utilisation, s’appliquant dans nos secteurs d’activités1.
Levage
de personnes

Formation obligatoire pour
l’utilisation en vertu de :

Oui, si conforme au RSST, a. 261
et à ASME B56.1 1993-A. 1995

LSST, a. 51, 9o 3
RSST, a. 256.3 4

Oui

Oui, si conforme au RSST, a. 261
et au Code de sécurité pour les
travaux de construction, a. 3.10.7

LSST, a. 51, 9o 3

Oui

Non, selon RSST, a. 260

LSST, a. 51, 9o 3
RSST, a. 254.1 5

(ciseaux,

Non

Oui

LSST, a. 51, 9o 3

à bras articulé
rice ou non

Non

Oui

LSST, a. 51, 9o 3

Non
(sauf s’il est conçu et équipé
comme une grue mobile)

Oui

LSST, a. 51, 9o 3
RSST, a. 263.1 7

Levage
de charges
Oui

)

petite levée)

ensible)

elle6 à bras articulé
r véhicule

Oui

5 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
a.254.1. Formation de l'opérateur de pont roulant : Un pont roulant doit être utilisé
uniquement par un opérateur ayant reçu une formation théorique et pratique donnée par
un instructeur.
La formation théorique doit porter notamment sur :
1º la description des différents types de ponts roulants et d'accessoires de levage utilisés
dans l'établissement ;
2º le milieu de travail et ses incidences sur l'utilisation du pont roulant ;
3º les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage, telles l'élingage,
l'utilisation des dispositifs de commande, la signalisation selon le système universel,
la manutention et le déplacement des charges ainsi que toute autre manoeuvre
nécessaire à l'opération du pont roulant ;
4º les moyens de communication liés à l'opération du pont roulant ;
5º l'inspection sur le bon état et le bon fonctionnement du pont roulant et des
accessoires de levage avant leur utilisation par l'opérateur ;
6º les règles liées à l'utilisation du pont roulant ainsi que les directives sur
l'environnement de travail de l'établissement.

La formation pratique doit porter sur les matières visées aux paragraphes 1 à 6 du
deuxième alinéa. Elle doit être réalisée en milieu de travail dans des conditions qui
n'exposent pas l'opérateur et les autres travailleurs à des dangers reliés à l'apprentissage
de l'opération du pont roulant. Elle doit, de plus, être d'une durée suffisante pour permettre
une utilisation sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage.
Lorsque les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage nécessitent la
présence d'un signaleur ou d'un élingueur, ces derniers doivent également recevoir une
formation théorique et pratique correspondant aux tâches qu'ils ont à exécuter.
6 On entend par « engin élévateur à nacelle » : tout engin à bras articulé ou télescopique,
conçu pour être monté sur un véhicule porteur et utilisé pour hisser, à l’aide d’une
nacelle, des travailleurs et des matériaux sur les lieux de travail (RSST, Section 1,
Définitions)
7 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) a. 263.1 Engin élévateur
à nacelle – formation : Tout travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle doit
recevoir une formation conformément aux articles 10.11 à 10.11.3 de la norme Engins
élévateurs à nacelle portés sur véhicule, CSA C225-00, et plus particulièrement sur les
méthodes d’utilisation reliées au fonctionnement en mouvement du véhicule porteur
de l’engin élévateur à nacelle.
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PR ÉVENT ION DES R IS QUES ÉL ECT R IQUES
Norme CSA Z 462 : quelques précisions…
Pour faire suite à notre article sur les risques
électriques et la norme CSA Z 462 paru dans
notre numéro de septembre 20111, voici
quelques précisions en réponse aux questions
et situations portées à notre attention.
1. Quelle est la distinction entre personne
compétente et personne qualifiée ?
La réglementation québécoise sur la qualification professionnelle définit les tâches qui
relèvent du champ de compétence des
détenteurs de certificat (électricien, électromécanicien, électrotechnicien, frigoriste,
technicien en instrumentation). Le détenteur
d’un tel certificat est donc une personne
compétente pour effectuer les travaux
électriques au sens du Code de l’électricité,
selon son champ de compétence.
Pour mériter le terme de personne qualifiée, la
norme rajoute à cette compétence l’obligation
de connaître les dangers et les moyens de les
prévenir et de les éviter. La norme prend donc
résolument le parti de la prévention.
Par ailleurs, toute personne effectuant un
travail comportant des risques électriques - en
plus d’avoir formation, habilité, expérience,
etc. - doit être qualifiée au sens de la norme
et donc, connaître les dangers et les moyens
de les prévenir et de les éviter.
2. Quelle formation sur les risques électriques permet à un travailleur d’être qualifié
au sens de la norme CSA Z 462 ?
La norme définit une personne qualifiée comme
une personne « ayant des compétences et des
connaissances adéquates relativement à la
conception et 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 ». L’article
4.1.6.4.12 précise que cette personne doit avoir
eu la formation et l’entraînement sur les
équipements et sur la procédure spécifique de
travail et doit savoir reconnaître les risques
électriques reliés à l’équipement et au travail à
effectuer. Elle doit avoir été formée notamment
sur les éléments suivants :
• les précautions particulières, les équipements de protection individuelle (ÉPI) et
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•
•
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autres (tels que les matériaux isolants,
outils et instruments de mesure isolés) ;
la distinction des éléments d’un appareillage électrique qui sont sous tension ;
la détermination des tensions nominales
d’un appareillage ;
la détermination des distances d’approche (périmètres de sécurité) spécifiées
dans la norme ;
l’évaluation des risques, le choix des ÉPI
et des procédures sécuritaires de travail ;
la sélection et l’utilisation des instruments
de mesure de tension.

On voit bien ici que la personne qualifiée doit
avoir des compétences et des connaissances
spécifiques et adéquates sur plusieurs points.
Elles sont d’abord couvertes par leur formation
de métier, ensuite vérifiées et adaptées à leur
équipement et leur lieu de travail par l’employeur et enfin complétées par une formation
(telle celle de l’ASFETM) qui les rend aptes à
identifier et à éviter les dangers dans ce
domaine. Au sens de la norme, ces personnes,
après avoir terminé ce parcours, deviennent
alors qualifiées.
3. Quelles sont les qualifications requises
pour travailler sur une machine en phase
de développement ?
Il arrive que l’on doive procéder à des essais
de nature électrique sur les machines qui
viennent d’être assemblées, machines souvent
conçues et fabriquées dans le même
établissement. Par exemple : ajuster les
vitesses de rotation de moteurs par l’entremise
de contrôles électroniques, vérifier les tensions
dans les panneaux électriques, programmer un
automate, etc. Ces essais sont généralement
réalisés par des personnes ayant participé au
développement de la machine, soit des
techniciens et des ingénieurs, mais pas
nécessairement des électriciens.

Photo : Magazine Travail et Santé (www.travailetsante.net)

ingénieurs et techniciens ayant participé au
développement de la machine auraient-ils le
droit de faire ces travaux ? La réponse est oui.
En effet, les exigences de compétence s’appliquent dans le cas des machines qui ont reçu
leur approbation de fonctionnement et non pas
à celles en phase de développement. Donc, les
ingénieurs et techniciens, qui sont les
personnes les plus compétentes pour réaliser
les essais voulus, peuvent le faire en toute
légalité.

Ces machines ne sont pas encore « approuvées » au sens du Code électrique, puisque
leur assemblage n’est pas complété.
1 Voir SANTÉ SÉCURITÉ +, Vol. 28 No.2,

Donc, selon la logique de la réglementation sur
la qualification professionnelle, seul un
électricien peut faire ces travaux… Ces

Septembre 2011, Pages 5 à 9.
2 Voir l’article de la norme pour le texte intégral et

les exigences complètes.

Waguih Geadah , ing., M.Sc.A., M.A.P.

Patricia Vega , ing., MBA

Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

Ingénieure, ASFETM

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

Norme CSA Z 462 : quelques nouveautés…
Une nouvelle édition de la norme CSA Z 462
sur la sécurité électrique vient de paraître, au
début de 2012. Voici un aperçu des
modifications qui nous apparaissent les plus
importantes.

Article 4.3.7.3.16 et Tableau 5
La distinction entre les catégories 2 et 2*
a été abolie. En effet, la présence d’une
catégorie 2* pouvait porter à confusion. En
conséquence, on ne retrouve désormais que
la catégorie 2. Les équipements de protection individuelle (ÉPI) correspondant à cette
catégorie comprendront la cagoule ou l’écran
facial avec un passe-montagne qui couvre
toute la tête, à l’exception du nez et des yeux.
L’écran seul ne sera plus accepté pour
cette catégorie. La visière de protection
devra comporter un garde qui enveloppe le
visage, le menton, le cou, le front et les
oreilles.

Article 4.3.7.3.16 et Annexe H
L’annexe H décrit maintenant, de façon
détaillée, les ÉPI correspondant aux niveaux
d’énergie électrique incidente qui auront été
calculés selon les méthodes reconnues dans
la norme. Ces calculs sont généralement
effectués, dans les usines, par des firmes
spécialisées dans les études électriques.
Cette approche est l’une des trois
recommandées par la norme, les deux autres
étant la méthode des tableaux (décrite au
chapitre 4 de la norme) et la méthode dite
simplifiée (donnée dans l’annexe H).
Par exemple, si l’énergie électrique incidente
se situe entre 1,2 et 12 cal/cm2 (une situation
commune en usine), les ÉPI exigés sont :
• chemise à manches longues et pantalon
long ayant une résistance à l’arc
supérieure à la valeur calculée ou un
pardessus ou une combinaison ayant la
même résistance ;
• visière avec passe-montagne ou
cagoule ;
• casque de sécurité ;
• lunettes de sécurité ;
• bouchons auditifs ;

•
•

gants de cuir ou en caoutchouc isolant
avec protecteur en cuir ;
souliers de sécurité.

Article 4.3.4.2
Les tableaux 1 et 4 (qui donnent, respectivement, les distances d’approche
sécuritaires et les catégories de risques avec
les ÉPI correspondants) ont été amendés de
manière à inclure le cas des systèmes
électriques opérant sous une tension
continue, comme par exemple les batteries.
Auparavant, seule l’alimentation à courant
alternatif était considérée.

Article 4.3.5.2
Le périmètre d’arc électrique ne sera plus
fixé à 1,2 m pour les tensions électriques
entre 50 et 600 V, mais devra correspondre
à la distance à laquelle l’énergie électrique
incidente égale 1,2 cal/cm2. Cette distance
est déterminée par une étude électrique,
selon les méthodes reconnues décrites dans
l’annexe D de la norme. Pour les établissements qui suivent la méthode des
catégories, les distances correspondant aux
périmètres d’arc sont données pour chaque
catégorie, sur la base de paramètres de
courants de court-circuit maximums et de
temps de déclenchement des dispositifs de
protection maximums, dans les tableaux 4A
et 4B.

Article 4.3.5.4
Les panneaux électriques devront avoir un
étiquetage comportant les informations
minimales suivantes :
a) au moins un des points suivants :
i. l’énergie incidente disponible
ii. la cote « AR » minimale des ÉPI
iii. le niveau d’ÉPI requis
iv. la plus haute catégorie de risque
pour cet équipement ;
b) la tension nominale ;
c)

le périmètre d’arc électrique ;

d) la date de réalisation de l’analyse de
risque.

Article 4.3.5.4 et Annexe Q
Les exemples d’étiquetage de panneaux
électriques (Annexe Q) ont été améliorés. En
particulier, la norme montre une étiquette
complète indiquant l’énergie incidente, les
périmètres d’arc et de protection contre les
chocs.

Article 4.1.6.4.3
Les travailleurs doivent recevoir une
formation au moins à tous les 3 ans.
Auparavant, aucune fréquence de formation
n’était spécifiée.

Article 4.1.6.4.1
Article 4.3.5.3.2
Les vêtements et autres ÉPI devront maintenant être appelés « anti-arcs » et non plus
« ignifuges anti-arcs ». Le terme ignifuge est
incorrect et fait référence à d’autres types de
risques.

Article 4.3.7.3.10
Une note explicative a été rajoutée mentionnant que des essais en laboratoire ont
démontré que des gants en cuir d’une
épaisseur minimale de 0,7 mm (0,03 po)
offrent une résistance à la chaleur de
10 cal/cm2. Cette information peut aider
dans le choix des ÉPI.

L’employeur doit s’assurer, par une
supervision continue ou par une inspection
effectuée au moins une fois par année, que
les travailleurs qualifiés respectent les
méthodes de travail sécuritaires exigées par
cette norme.
La norme comporte aussi d’autres
modifications, généralement mineures, qui,
dans le texte du document, sont repérées par
un triangle. Ces indications sont fournies
pour faciliter la lecture du texte et ne sont
pas nécessairement exhaustives.
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L ES DA NGER S R EL IÉS A UX
CLOUEUS ES PNEUMAT IQUES
La fabrication de caisses servant à l’expédition
nécessite l’utilisation de cloueuses pneumatiques... ce qui n’est pas sans danger puisqu’on
rapporte régulièrement des accidents reliés à
l’utilisation de ces outils.

En voici deux exemples.
Dans un premier cas, deux travailleurs s’affairent à assembler une caisse d’expédition. L’un
des travailleurs est à clouer une feuille de
contreplaqué à la verticale. Il appuie la
cloueuse sur la feuille de bois, le doigt sur la
gâchette, mais ne positionne pas correctement
l’outil. Le clou, au lieu de s’enfoncer dans
l’autre feuille de bois, est projeté en l’air, vers
l’avant, en direction de l’autre travailleur.
Heureusement, celui-ci n’a pas été atteint…
Un deuxième cas implique deux travailleurs de
la construction qui s’affairent à ériger les
divisions d’une chambre. L’un des travailleurs

achève de clouer des colombages à l’aide
d’une cloueuse pneumatique et abaisse son
bras qui tient l’outil. Ce faisant, il se trouve
malheureusement à appuyer le palpeur (la
base) de la cloueuse sur la tête de son
collègue accroupi près de lui. Comme il avait
le doigt sur la gâchette de l’outil, le clou (de
3 1/4 pouce) est projeté et s’enfonce dans la
tête du travailleur…

•

Deux circonstances similaires ont mené à ces
deux accidents :
• le travailleur a le doigt appuyé contre la
gâchette, ce qui déclenche le mécanisme
de projection de la cloueuse ;
• le palpeur, c’est-à-dire le dispositif se
trouvant habituellement sur le nez de la
cloueuse et qui permet la projection du
clou, est appuyé contre une surface.
Lorsque ces deux conditions sont réunies,
l’outil fonctionne et projette un clou.

Dans les deux modes de fonctionnement, si la
gâchette est pressée mais que l’on n’appuie
pas sur une surface solide, rien ne se produit.

Les cloueuses utilisées dans nos milieux de
travail possèdent généralement deux modes
de fonctionnement :
• Au contact : le doigt est continuellement
appuyé sur la gâchette. Lorsque le nez de
la cloueuse entre en contact avec une
surface solide, il enclenche la projection du
clou. En gardant le doigt appuyé de cette
manière, on peut enfoncer des clous en
rafale, à chaque fois que le nez de la
cloueuse s’appuie sur une surface solide.

Séquentiel (coup par coup, à double armement) : le palpeur de la cloueuse doit tout
d’abord entrer en contact avec une surface
et, ensuite, la gâchette doit être appuyée.
Le clou est alors projeté. Dans ce mode de
fonctionnement, si on inverse cette
séquence d’actions, rien ne se produit. De
plus, pour enfoncer un autre clou, il faut
relâcher la gâchette et appuyer de nouveau.

Recommandation
Pour l’utilisation sécuritaire d’une cloueuse
pneumatique, le mode de fonctionnement doit
être séquentiel (coup par coup, à double
armement).
En effet, dans les deux cas rapportés ici, un tel
mode de fonctionnement aurait pu éviter les
accidents.
Le mode « au contact » avec la gâchette continuellement pressée est une habitude de travail
répandue mais non sécuritaire, donc à
proscrire.
En terminant, soulignons que l’utilisation de
cloueuses pneumatiques présente d’autres
risques, notamment le bruit que génèrent ces
outils.

Nouvelle numérotation suite à la refonte des règlements par le ministère de la Justice
Le ministère de la Justice du Québec a procédé, en décembre 2011, à une refonte touchant la numérotation de l’ensemble des règlements québécois.
En voici la liste pour le secteur de la santé et la sécurité du travail.
Nouvelle
numérotation
S-2.1, r. 1
S-2.1, r. 2
S-2.1, r. 3
S-2.1, r. 4
S-2.1, r. 5
S-2.1, r. 6
S-2.1, r. 7
S-2.1, r. 8
S-2.1, r. 9
S-2.1, r. 10
S-2.1, r. 11
S-2.1, r. 12
S-2.1, r. 13
S-2.1, r. 14
S-2.1, r. 15
S-2.1, r. 16
S-2.1, r. 17
10

Nom du règlement (ancienne numérotation entre parenthèses)
Règlement sur l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (S-2.1, r. 0.1)
Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (S-2.1, r. 1)
Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite (S-2.1, r. 2.2)
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6)
Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail (S-2.1, r. 6.1)
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (S-2.1, r. 9)
Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines (S-2.1, r. 10.01)
Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés (S-2.1, r. 10.1)
Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution (S-2.1, r. 12.5)
Règlement sur le programme de prévention (S-2.1, r. 13.1)
Règlement sur la qualité du milieu de travail (S-2.1, r. 15)
Règlement sur le représentant à la prévention dans un établissement (S-2.1, r. 18.01)
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r. 19.01)
Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (S-2.1, r. 19.1)
Règlement sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux de fonderie (S-2.1, r. 20)
Règlement sur les services de santé au travail (S-2.1, r. 20.1)
Règlement sur les travaux forestiers (S-2.1, r. 22)
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S ES S IONS PUB L IQUES DE F OR MAT ION
EN S A NT É ET S ÉCUR IT É DU T R AVA IL
Voici quelques sujets de formation SST offerts en sessions publiques, à Montréal et à Québec.
Ces formations de l’ASFETM peuvent aussi se donner en entreprise, moyennant un minimum requis de participants (entre 8 et 10
personnes). N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou toute autre demande de formation SST.

À MONTRÉAL
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
18 avril 2012 • 13 juin 2012
10 juillet 2012 • 19 septembre 2012
29 novembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
19 avril 2012 • 16 mai 2012 • 21 juin 2012
4 juillet 2012 • 14 août 2012
12 septembre 2012 • 11 octobre 2012
14 novembre 2012 • 13 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
25 avril 2012 • 23 mai 2012 • 20 juin 2012
11 juillet 2012 • 15 août 2012
13 septembre 2012 • 18 octobre 2012
15 novembre 2012 • 11 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
3 mai 2012 • 22 août 2012
24 octobre 2012 • 6 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
5 juin 2012 • 12 juillet 2012
27 septembre 2012 • 28 novembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
2 mai 2012 • 23 août 2012
1 novembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE
30 mai 2012 • 5 septembre 2012
12 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TMS ET MAUX DE DOS
19 juin 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
26 et 27 juin 2012 • 2 et 3 octobre 2012
4 et 5 décembre 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
12 juin 2012 • 10 octobre 2012
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
5 et 6 juin 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR FORMATEURS
14 et 15 juin 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
7 mai 2012 • 1 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
8 mai 2012 • 2 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
10 mai 2012 • 4 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
11 mai 2012 • 5 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
En mai :
LE COFORTEL
6500, Wilfrid-Hamel
Ancienne-Lorette (Québec) G2E 2J1
En octobre : Lieu à confirmer
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Suzanne Ready 514 729-6961
1 888 527-3386 • sready@asfetm.com

LIEU DES FORMATIONS
À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, bureau 202
Montréal H1Z 4K6
INSCRIPTION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE
Chantal Lauzon
514 729-6961
1 888 527-3386
clauzon@asfetm.com

Visitez notre site Web : www.asfetm.com

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

R IS QUES ÉL ECT R IQUES ?
T R AVA IL H OR S T ENS ION !
Association sectorielle
Fabrication d’équipement
de transport et de machines
Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail

7 juin 2012 Montréal

Auberge Royal Versailles

Prog ra mme
08 h 00

Introduction

08 h 15

Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique
CSST

09 h 15

Nouvelle réglementation et partage des compétences
EMPLOI-QUÉBEC

10 h 15

Pause

10 h 45

Introduction aux normes CSA Z 462 et NFPA 70E
ASFETM

12 h 00

Dîner

13 h 15

Électriciens : Hors tension d’abord
AcpééeQ

14 h 15

Équipements de protection individuelle pour travail sous tension
IMAC Inc.

15 h 15

Conclusion

15 h 30

Clôture

COÛT PAR PERSONNE
(Incluant taxes, dîner, pauses santé et documentation)

■ 100 $ Établissement du secteur Fabrication
d’équipement de transport et de machines

■ 150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme
L’inscription préalable est obligatoire.
L’inscription doit être accompagnée de votre paiement.
Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.
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Inscrivez-vous sans tarder !
Formulaire d’inscription disponible sur le Web :
www.asfetm.com
INFORMATION / INSCRIPTION
Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

