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La mission corporative de l’ASFETM

Située à Trois-Rivières,
GL&V Fabrication est une
entreprise manufacturière
offrant des services intégrés
en soudage, usinage et
assemblage mécanique
d’équipements sur mesure,
neufs ou reconditionnés.
Quelque 165 travailleurs
œuvrent à ces activités
de production.

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.
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LE MOT DU DIRECTEUR

Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

À l’ASFETM, la recherche est aussi au programme !
Le mandat de l’ASFETM est de fournir aux
employeurs et aux travailleurs des services de
prévention, par la formation, l’information, le
conseil technique et la recherche... Vaste
programme !
Ce mandat, inscrit à l’article 101 de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (LSST), est à
l’origine de l’organisation de tous nos services
depuis la constitution de l’ASFETM, en 1985.
Le développement de nos services et leurs
orientations ont été façonnés par l’expression
des besoins des employeurs et des travailleurs
(exprimés par leurs représentants à notre
conseil d’administration) et, aussi, par nos
contacts dans les établissements, avec les
membres de comités de santé et de sécurité
et autres responsables SST.
La demande soutenue pour la formation a fait
de ce service le plus important de l’ASFETM.
Avec près de 9 000 travailleurs qui, chaque
année, suivent l’un ou l’autre de nos cours,
nous sommes devenus un organisme de
formation reconnu et ce, tant par le nombre de
sujets traités que par leur qualité.
L’information s’organise autour de la
publication de SANTÉ SÉCURITÉ + (la revue
d’information de l’ASFETM que vous lisez
actuellement), de l’organisation de colloques1,
ainsi que de la distribution annuelle d’agendas
et de calendriers à tous nos établissements.
Quant à nos services de conseil technique,
ils couvrent de multiples sujets et ils sont
généralement offerts sur les lieux de travail.
Pour ce qui est de notre service de recherche,
s’il a mis du temps à s’organiser, il a
maintenant atteint sa vitesse de croisière.

Mais rappelons que l’ASFETM n’est pas un
centre de recherche et ne dispose pas de
laboratoires, de personnel ni de budget pour
faire de la recherche appliquée et encore
moins fondamentale. De plus, les besoins de
recherche exprimés par nos travailleurs et nos
employeurs sont souvent du domaine de
l’information. Nous avons donc dû faire un peu
de « recherche » pour trouver le moyen d’offrir
ce service... Aujourd’hui, notre effort de
recherche s’incarne dans trois activités.
Il y a d’abord notre participation aux projets de
recherche de l’IRSST2, qui a ses propres
équipes de chercheurs et finance aussi des
équipes universitaires. L’ASFETM y participe
de plusieurs manières :
• En soumettant des questions relevant de
problématiques propres au secteur ;
• En se prononçant sur la pertinence des
projets de recherche soumis ;
• En participant aux comités aviseurs qui
orientent les projets de recherche ;
• En faisant le lien entre les chercheurs et
les entreprises ;
• En participant à l’évaluation des résultats
de recherche à l’étape de leur prépublication.
Il y a ensuite notre participation à plusieurs
jurys régionaux pour l’évaluation des
candidatures soumises par les établissements
au Prix innovation en santé et sécurité du
travail de la CSST3. Par notre action, nous
aidons à susciter les candidatures, à les
évaluer et, enfin, à publiciser les réalisations
(des solutions concrètes à des problèmes
réels) pouvant intéresser nos milieux de travail.
Enfin, il y a le rôle que nous jouons dans la
vulgarisation et la diffusion des résultats de

recherche. Rôle modeste mais combien
important car même si les publications
scientifiques sont bien claires et disponibles,
souvent elles n’atteignent pas ceux qui auraient
intérêt à s’en inspirer dans leur travail : les
décideurs du public et du privé.
En conclusion, on pourrait citer une recherche
récente4 qui a identifié trois facteurs qui
facilitent l’utilisation des résultats de la
recherche. Ce sont : la confiance qu’ont les
décideurs dans les chercheurs et les
intermédiaires, la simplicité du format de
présentation des résultats de recherche et le
dynamisme des organismes qui favorisent
l’accessibilité des résultats. Les efforts de
l’ASFETM pour la réalisation de son mandat de
recherche, quoique modestes, vont tous dans
ce sens.

1 Voir en page 12 l’annonce de nos colloques

portant sur la prévention des risques électriques.
2 Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et

en sécurité du travail
3 Le Prix innovation en santé et sécurité du travail

est un concours tenu par la CSST dans les
différentes régions du Québec. Il permet aux
travailleurs et aux employeurs de faire connaître
les initiatives qu’ils prennent (moyens de
prévention novateurs, adaptation d’équipement
ou méthodes de travail sécuritaires) pour
éliminer les dangers présents dans leur milieu
de travail. Voir en pages 10 et 11 du présent
numéro.
4 Nelson, S.R., Leffler, J.C., & Hansen, B.A.
(2009). Toward a research agenda for understanding and improving the use of research
evidence. Portland, OR. Northwest Regional
Educational Laboratory.

Avez-vous vos agendas et calendriers ASFETM 2011?
L'ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention !
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l'agenda de prévention 2011 de l'ASFETM contient
plusieurs suggestions et idées de prévention que les travailleurs, contremaîtres et autres responsables pourront
adopter ou reprendre dans leurs instructions quotidiennes. D'un format pratique, présentant une semaine par
page, cet agenda de prévention se veut un outil utile, vous rappelant chaque jour que la prévention, c'est important!
Notre calendrier de prévention, de grand format, pratique tant au bureau qu'en usine, vous permet de voir toute
l’année d’un coup d’œil!
Pour les recevoir, communiquez avec nous par téléphone : 514 729-6961 ou 1 888 527-3386 ou par courriel :
info@asfetm.com !
Santé Sécurité + Décembre 2010
www.asfetm.com
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CHEZ GL&V FABRICATION

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Tout un programme de formation en santé et sécurité du travail !
Située à Trois-Rivières, GL&V Fabrication est
une entreprise manufacturière offrant des
services intégrés en soudage, usinage et
assemblage mécanique d’équipements sur
mesure, neufs ou reconditionnés. Ces divers
produits et services sont destinés à une
clientèle
nord-américaine
provenant
d’industries multiples : énergie, pétrole et gaz,
sidérurgie, hydroélectrique, pâtes et papier et
autres industries dont les pièces sont critiques
en termes de complexité et de propriété
intellectuelle. Quelque 165 travailleurs
œuvrent à ces activités de production. Les
travailleurs de l’usine sont représentés par le
Syndicat des métallos, section locale 9356.
Les actuels membres du comité SST (voir
photo) de cette entreprise manufacturière plus
que centenaire, nous rapportent la petite
histoire d’une intéressante évolution…
En 2006, le comité SST de l’entreprise a voulu

Le comité SST de GL&V Fabrication est composé de
Chantal Maurais, Jacques Desfossés, Linda Boisvert,
Christian Lalande et Michel Boisclair.

sortir de la traditionnelle «liste d’épicerie» qui
consigne les actions et corrections par
échéancier et plan d’action, lesquels, bien
souvent, demeuraient sur papier et manquaient
de suivi. Devant ce constat, on s’est concerté,
on a déterminé 7 conditions de succès pour un
comité SST actif et efficace et, surtout, on s’est
assuré de les suivre ! Ce sont :
• le support de la direction
• des règles de fonctionnement claires
• la bonne volonté des parties, la confiance
et le respect
• la formation des membres du comité
• la décentralisation des activités
• un plan d’action annuel
• la visibilité dans l’organisation.

Cette décentralisation a permis d’élargir les
responsabilités de chacun. Désormais plus
présent et plus visible, le comité SST se veut
un « facilitateur » au quotidien.
Depuis plusieurs années, des programmes
d’information et de formation en santé et
sécurité du travail sont régulièrement offerts
aux travailleurs de l’entreprise. On a même
priorisé la formation de formateurs à l’interne,
notamment pour l’utilisation sécuritaire des
équipements, tels que chariots élévateurs,
ponts roulants, plates-formes élévatrices, etc.
Cela permet une meilleure prise en charge et
une plus grande souplesse, tant pour des
rappels de formations aux travailleurs que pour
la formation des nouveaux employés.
Ces nouvelles compétences acquises par les
travailleurs ne trouvaient cependant pas
toujours leur écho auprès des superviseurs.
Constatant cette lacune chez le personnel
cadre, le comité SST a élaboré un programme
de formation spécialement destiné à ces
superviseurs, planificateurs, programmeurs et
autres. Les sujets au programme étaient :
• Droits et obligations des travailleurs et de
l’employeur
• Réglementation en santé et sécurité du
travail
• Rôle et fonctions du comité SST
• Inspection préventive
• Enquête d’accident
• SIMDUT
• Risques du travail en hauteur
• Utilisation sécuritaire des chariots éléva teurs
• Utilisation sécuritaire des élingues et ponts
roulants
• Utilisation sécuritaire des plates-formes
élévatrices.

Formation destinée aux superviseurs. On reconnaît
Jean Larivière, conseiller en prévention de l’ASFETM,
lors de la session portant sur les risques du travail en
hauteur.

Le renforcement des pratiques sécuritaires est
désormais chose courante. Déjà, des résultats
positifs sont perçus, tant au plan des
statistiques d’accidents à la baisse que de
l’amélioration des relations interpersonnelles
superviseur-travailleur. Plus encore, au terme
du programme de formation, tous les
participants ont souhaité en faire un suivi étroit
dans un esprit de continuité.
Autre réalisation du comité SST : la production
toute prochaine d’un « manuel de santé et
sécurité » où seront regroupés les règles, les
pratiques, les rôles et responsabilités au plan
de la santé et sécurité du travail.
Avec des superviseurs ainsi sensibilisés et ce
nouvel outil, sans oublier le support du comité
SST, pas de doute, la santé et sécurité du
travail chez GL&V Fabrication s’en sort
gagnante !

Pendant tout l’automne 2010, une quinzaine
de participants se sont ainsi rassemblés à
toutes les deux semaines, pour des sessions
de deux heures animées par Jean Larivière,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné
à l’entreprise. Leur assiduité témoigne de leur
intérêt et de leur engagement. Ainsi sensibilisés, ils ont développé une plus grande écoute
et un meilleur support, devenant de meilleurs
leaders en SST.

Vue de l’atelier d’usinage chez GL&V Fabrication.
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•DOSSIER
•DOSSIER•CONFORMITÉ
DES ÉQUIPEMENTS
Association sectorielle
Fabrication d’équipement de transport et de machines
Un organisme paritaire en santé et sécurité du travail

Lorsqu’on vient d’acquérir un nouvel équipement - que ce soit un pont roulant, un chariot élévateur ou une machine-outil - on ne pense pas
d’emblée qu’il va falloir un jour l’entretenir, voire même le réparer. On se préoccupe plutôt de familiariser les opérateurs à son fonctionnement
par une formation adéquate, à veiller à bien l’intégrer à la production et à s’assurer d’en faire un usage profitable. Et pourtant, c’est le moment
de partir du bon pied et de s’organiser pour que l’équipement nous soit utile longtemps, à moindre coût et surtout sans causer d’accident. On
veut qu’il demeure sécuritaire et conforme aux exigences réglementaires, aux normes de fabrication et d’utilisation ainsi qu’aux normes d’entretien.
L’inspection est un outil qui peut remplir plusieurs fonctions, toutes essentielles, pour la recherche de la conformité des équipements. Rappelons
d’abord quelques définitions utiles.

L’inspection, une gamme complète !
L’inspection préventive et
l’entretien préventif
L’inspection préventive consiste à examiner
régulièrement les lieux et les équipements pour
détecter les déviations aux normes et
procédures en vigueur. Il s’agit d’identifier les
défectuosités, usures de pièces ou défauts de
matériel, défaillances et mal fonctionnement
mineurs qui n’ont peut-être pas encore d’effet
mais qui pourraient causer des problèmes, bris
ou accidents. L’inspection préventive doit
générer des actions correctives et inclure des
mesures de suivi pour s’assurer de leur
réalisation. Alors que l’inspection préventive a
pour objectif d’assurer la sécurité des
personnes, en détectant les déviations,
l’entretien préventif vise à assurer le maintien
en bon état des équipements, et donc à prévenir
ces déviations. L’inspection préventive peut
servir à orienter l’entretien préventif et à définir
sa périodicité. L’inspection préventive est une
activité concrète et réelle de prévention qui
s’applique à tous les domaines. Elle peut
prendre plusieurs formes selon sa périodicité,
sa complexité, les instruments requis ainsi que
les qualifications du responsable. On pourrait
même dire qu’une inspection est toujours
préventive, sinon cela devient une enquête
d’accident…
L’inspection des lieux de travail
(par département, par poste de travail ou
pour toute l’entreprise)
C’est l’examen des lieux à l’aide d’une liste de
règles préétablies visant à vérifier leur conformité. Ces règles se rapportent généralement à
des éléments d’ordre, de propreté, de
rangement d’équipement et de matériel, de

mesures d’urgence, etc. Elles doivent être
clairement énoncées et les critères d’évaluation,
précis et mesurables (on pourrait même avoir
recours à des instruments ou appareils de
mesure dans certains cas). Par exemple : aucun
outil autre que celui utilisé ne doit se trouver sur
la table, les allées de circulation doivent être
dégagées, aucun obstacle ne doit se trouver
devant les sorties de secours, aucune lampe
d’éclairage d’urgence ne doit être hors d’usage,
etc. L’inspection peut être confiée à une
personne externe au département visé, elle est
brève et se fait régulièrement et souvent sans
préavis. Le résultat de l’inspection peut être
affiché pour en informer les travailleurs de la
zone concernée.

L’inspection quotidienne d’un équipement
C’est l’observation de l’équipement par
l’opérateur qui va l’utiliser. Elle précède toute
utilisation par un « nouvel » utilisateur ou pour
une « nouvelle » opération. On l’appelle
quotidienne parce que, traditionnellement,
l’opérateur prenait possession de son
équipement au début de son quart de travail et
l’utilisait toute la journée. On sait maintenant que
cela n’est plus toujours le cas, depuis que les
travailleurs sont polyvalents et que les tâches
sont fragmentées. Typiquement, elle est faite par
le premier utilisateur du quart de travail, les
utilisateurs subséquents devant la « revalider ».
Cette inspection quotidienne prend peu de
temps et ne nécessite pas d’instruments de
mesure, sinon très simples et peu nombreux.

Photo : Paccar du Canada
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Patricia Vega , ing., MBA
par Waguih Geadah , ing., M.Sc.A., MAP
Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

Elle doit, bien sûr, être structurée à l’aide d’une
grille d’inspection et, surtout, prévoir une
procédure de correction et de suivi pour
chaque non conformité observée. Lorsque ses
conséquences le justifient, toute défectuosité
doit être suivie de la mise hors service de
l’équipement.
L’inspection périodique d’un équipement
Un équipement doit être examiné à des
périodes prédéterminées et certaines de ses
fonctions doivent être testées, par des
personnes qualifiées. Toute défectuosité ou

non conformité doit être corrigée par des
personnes qualifiées, lesquelles peuvent
provenir de l’interne ou d’un sous-traitant. Voir
encadré ci-dessous.
Le manuel du fabricant devrait servir de
référence pour élaborer les grilles d’inspection
quotidienne et périodique d’un équipement, de
même que pour la périodicité des inspections
et entretiens. Les normes spécifiques relatives
aux équipements sont aussi une bonne source
de référence.

Ingénieure, ASFETM

Voici des exemples de grilles d’inspection
quotidienne pour trois types d’équipement :
chariot élévateur, pont roulant, plate-forme
élévatrice. Ces grilles, qui se veulent un aidemémoire, ne sont pas exhaustives. Elles
doivent être complétées et validées avec le
manuel du manufacturier (défauts à rechercher, tolérance, etc.). En effet, certains défauts
peuvent exiger l’immobilisation immédiate et
le cadenassage de l’équipement alors que
d’autres ne justifient pas une telle action.
Enfin, l’utilisateur de ces listes doit avoir une
formation minimale.

Qui peut faire l’inspection et
l’entretien périodique des équipements?
La norme sur les chariots élévateurs citée au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST, article 256) demande qu’un
chariot élévateur construit après 2001, soit conforme à la norme ASME B56.1-1993 Safety Standard for Low Lift and High Lift
Trucks. Dans cette même norme, partie II, qui n’est pas d’application obligatoire1, on mentionne que « seul le personnel autorisé et
ayant reçu la formation requise doit effectuer l’entretien, la réparation, le réglage et l’inspection des chariots de manutention,
conformément aux spécifications du constructeur ». C’est un peu vague… Il apparaît ici que le personnel interne pourrait faire ces
inspections et entretiens périodiques dans la mesure où il aurait reçu l’autorisation et une formation appropriée du constructeur.
Bien que dans la dernière version de la norme sur les plates-formes élévatrices, CSA B354.1-04 (confirmée en 2009) Plates-formes
de travail élévatrices et portatives, on mentionne quatre différents types d’inspection (quotidienne, périodique, annuelle et structurale)
avec leur périodicité et le détail des éléments à inspecter, on se contente de mentionner que ces inspections doivent être effectuées
par une personne qualifiée (sauf pour l’inspection structurale qui doit être effectuée sous l’autorité d’un ingénieur). On mentionne
également que les inspections et les entretiens doivent être faits conformément aux recommandations du constructeur. Donc, ici aussi,
le personnel interne pourrait faire ces inspections et entretiens dans la mesure où il aurait reçu une formation appropriée du
constructeur.
En ce qui a trait aux ponts roulants, la norme CSA B167-08 Ponts roulants : conception, inspection, mise à l'essai, entretien et
utilisation sécuritaire est beaucoup plus exigeante : pour être inspecteur, il faut compter au moins 10 000 heures d’expérience relatives
à l’inspection, à l’entretien, aux réparations et à la modification des appareils en plus d’avoir les connaissances, l’expérience et la
formation pertinente à tous les aspects de l’utilisation. Donc, n’est pas inspecteur de pont roulant qui veut... L’inspection peut toutefois
être effectuée par une équipe de personnes ayant ensemble ces qualifications et sous la supervision d’un inspecteur ou d’un ingénieur.
L’inspection n’est pas mentionnée dans la version obligatoire de la norme ACNOR B167-1964, citée à l’article 254 du RSST.

1 Rappelons qu’une norme n’est d’application obligatoire que si elle est nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur.
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•DOSSIER
•DOSSIER•CONFORMITÉ
DES ÉQUIPEMENTS
CHARIOT ÉLÉVATEUR
CONTREBALANCÉ AU PROPANE

CHARIOT ÉLÉVATEUR
CONTREBALANCÉ ÉLECTRIQUE

GRILLE D’INSPECTION QUOTIDIENNE

GRILLE D’INSPECTION QUOTIDIENNE

Inspection visuelle à l’arrêt

Inspection visuelle à l’arrêt

• Vérifier les composantes du véhicule
n Toit de protection
n Dispositif de retenue
n Cylindres hydrauliques
n Assemblage du mât
n Chaînes de levage et galets (roues)
n Fourches
n Pneus
n Bonbonne de propane, goupille de positionnement et boyaux
n Jauge du carburant

• Vérifier les composantes du véhicule
n Toit de protection
n Cylindres hydrauliques
n Assemblage du mât
n Chaînes de levage et galets (roues)
n Fourches
n Pneus

• Vérifier le niveau du fluide hydraulique

• Vérifier le niveau du fluide hydraulique

• Vérifier les niveaux d’huile du moteur et de la transmission

Inspection en fonctionnement

• Vérifier le niveau de liquide de refroidissement du moteur

• Vérifier les jauges et indicateurs
n Compteur
n Charge de la batterie

Inspection en fonctionnement
• Vérifier les jauges et indicateurs
n Compteur
n Pression d’huile
n Température de l’eau
• Vérifier et tester les fonctions de base
n Direction
n Freins
n Klaxon
n Feux avant, arrière et lumière de freins
n Siège de sécurité, s’il y a lieu

• Vérifier la batterie

• Vérifier et tester les fonctions de base
n Direction
n Freins
n Klaxon
n Feux avant, arrière et lumière de freins
n Siège de sécurité, s’il y a lieu
• Vérifier l’opération des équipements de préhension

• Vérifier l’opération des équipements de préhension

CHARIOT ÉLÉVATEUR À POSTE DE CONDUITE ÉLEVABLE
GRILLE D’INSPECTION QUOTIDIENNE
Inspection visuelle à l’arrêt
• Vérifier les composantes du véhicule
n Toit de protection
n Câbles et chaînes de levage
n Fourches
n Pneus
n Câbles de batterie
n Limiteur de course
n Harnais et câble de retenue
n Plate-forme de travail

Inspection en fonctionnement
• Vérifier les jauges et indicateurs
n Compteur
n Charge de la batterie
• Vérifier et tester les fonctions de base
n Direction
n Freins
n Klaxon
n Feux avant, arrière et lumière de freins
n Dispositif de sécurité

• Vérifier la batterie
• Vérifier l’opération des équipements de préhension
Santé Sécurité + Décembre 2010
www.asfetm.com
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•DOSSIER
•DOSSIER•CONFORMITÉ
DES ÉQUIPEMENTS
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
GRILLE D’INSPECTION QUOTIDIENNE

PONT ROULANT, POTENCE,
MONORAIL ET PALAN

Inspection visuelle à l’arrêt

GRILLE D’INSPECTION QUOTIDIENNE

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Inspection visuelle à l’arrêt

Inspection visuelle générale
Plate-forme – composantes structurelles
Structure – joints de soudure
Plancher
Plancher rétractable / extension
Garde-corps, plinthes et chaînes de sécurité
Attaches, boulons, écrous, soudures et raccords mécaniques
Stabilisateurs / supports en saillie – vérins
Roues – serrage
Pneus – serrage, pression, boulons
Points d’attache
Manuel d’instruction
Étiquettes d’instruction et décalques
Plaque signalétique
Extincteur
Harnais
Cadrans indicateurs
Batterie – eau, connexions, terminaux
Charge de la batterie
Niveau de carburant
Niveaux d’huile hydraulique et du moteur
Câble de levage
Cylindres
Attaches de cylindre
Anneaux de rétention et points de pivot
Lubrification – points de graissage
Composantes, raccords et tuyaux hydrauliques
Contrôles, connexions et filages électriques

Inspection en fonctionnement
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Commandes primaires – boîte de commande
Commandes secondaires – boîte de commande
Signaux avertisseurs / lumières
Supports en saillie / stabilisateurs
Freins
Monter
Descendre
Vitesse de descente
Alarme de mouvement
Avancer
Reculer
Déplacement vers la gauche
Déplacement vers la droite
Limiteur de déplacement

Après la mise en marche et les déplacements
n Système hydraulique – fuite
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• Général
n Localisation du sectionneur
n Contrôle pour le bon pont
n Contrôle en bonne condition (retenue et identification sens et
direction)
n Charge maximale d’utilisation (CMU) bien identifiée et compatible
n Mise en service (télécommande sans fil)
n Fuite d’huile ou d’air autour de l’équipement
n Étiquette du palan
• Composantes de base
n Poutre
n Colonne
n Collecteur, conducteur
n Chariot
n Voie de roulement
• Composantes de la section « palan »
n Enroulement du câble sur tambour
n Crochet de levage (fonctionnement du linguet, déformation, usure,
rotation, fissure)
n Poulies ou noix
n État du moufle
n Câble d’acier ou chaîne

Inspection en fonctionnement
• Départ
n Klaxon et lumière
n Arrêt d’urgence
• Mouvements du pont (N-S-E-O) haut et bas
n Mouvements réguliers
n Freins acceptables
n Bruit insolite
• Vérification des limiteurs de fin de course
n Limite haute (petite vitesse)
n Limite basse (2 enroulements minute)
n Translation (butée, anticollision, interrupteur, etc.)
n Direction (butée, anticollision, interrupteur, etc.)
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FORUM SST DES ÉTUDIANTS 2010
Sensibilisation à la sécurité des machines
Près de 2 400 étudiants des
programmes de formation professionnelle ou technique ont
assisté à une journée de
sensibilisation sur la sécurité
des machines, tenue en avril à
Québec et en octobre à
Montréal !
L’ASFETM a étroitement
collaboré à ces « forums
jeunesse » qui sont organisés chaque année par la
CSST, parallèlement à ces
grandes rencontres que
sont le Forum SST (au
Centre des congrès de
Québec) et le Grand
rendez-vous SST (au
Palais des congrès de
Montréal).

À l’aide de modules de démonstration, Patricia Vega,
ing., de l’ASFETM a présenté une conférence intitulée
Les pièces en mouvement : attention, danger ! où
étaient présentés les principaux risques reliés à
l’utilisation de certaines machines et les mesures de
prévention à appliquer.

Événement par excellence pour sensibiliser les futurs
travailleurs à l’importance de la santé et de la sécurité du travail, les « forums
jeunesse » de l’édition 2010 visaient les étudiants des programmes de formation
liés à la fabrication, à l’utilisation et à l’entretien des machines. Pourquoi eux ?
Parce qu’en 2009, les jeunes de 24 ans ou moins ont été victimes de
679 accidents du travail liés à des machines. Même s’il s’agit d’une diminution
par rapport aux trois années précédentes, c’est encore et toujours trop !
Cinq conférences étaient offertes à ces étudiants provenant d’une quarantaine
d’établissements d’enseignement du secondaire et du collégial. On leur a parlé
cadenassage, pièces en mouvement, risques électriques, etc. afin de les
sensibiliser aux risques liés à la fabrication, à l’utilisation et à l’entretien des
machines et aux mesures de prévention à appliquer.
Source : CSST

On aperçoit ici une partie des étudiants réunis au
Palais des congrès de Montréal, en octobre dernier.
Au total, près de 2 400 étudiants des programmes de
formation professionnelle ou technique ont assisté à
cette journée de sensibilisation sur la sécurité des
machines, tenue à Québec et à Montréal.

Les jeunes participants étaient invités à participer activement à la
conférence en répondant à un choix de réponses à l’aide de cartons colorés.

Santé Sécurité + Décembre 2010
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PRIX
P RIX INN OVAT ION EN SAN T É ET SÉCU R IT É D U T R AVAIL 2010
Établissements du secteur à l’honneur !
En 2010, parmi les lauréats régionaux du « Prix innovation en santé et sécurité du travail », 6 sont des établissements desservis par l’ASFETM !
Ce prix est décerné chaque année par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans les trois catégories suivantes : grande
entreprise, PME et organisme public. Ce concours vient récompenser les solutions simples et ingénieuses que les travailleurs et les employeurs
d’ici ont trouvées ensemble pour prévenir les accidents et les maladies dans leur milieu de travail.
Voici, en bref, ces réalisations ingénieuses !
DEMERS AMBULANCES

AMF CANADA

Demers Ambulances, situé à Beloeil, est
lauréat « Grandes entreprises », région
Yamaska, pour un mât métallique servant à
la pose du plafond dans le véhicule.
La pose des panneaux du plafond dans le véhicule
engendrait des gestes et des mouvements
conduisant à différentes postures contraignantes,
notamment du travail au-dessus de la tête. Pour
effectuer cette tâche, les travailleurs doivent
percer une quinzaine de trous et visser les
panneaux, en tenant les bras en hauteur, pour les
fixer sur la structure métallique du toit. Ils
exécutent cette opération de deux à trois fois par
jour. N’étant pas ergonomique, leur position de
travail présentait des risques de blessures et de
lésions.
Issue d’un véritable travail d’équipe, l’innovation
apportée ici consiste en un mât métallique,
ajustable en hauteur, qui permet de soutenir les
outils (perceuse et visseuse) au-dessus de la tête,
En se plaçant vis-à-vis du mât, l’employé soulève
l’outil vers le plafond avec un levier actionné par
le pied. Cette innovation élimine les efforts et les
postures contraignantes.
Notons que Demers Ambulances a bénéficié, au
début du processus, des conseils de Charbel
Mouawad, hygiéniste industriel/ergonome à
l’ASFETM.
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BELL HELICOPTER
TEXTRON CANADA LTÉE

Bell Helicopter Textron Canada Ltée, situé
à Mirabel, est lauréat « Grandes entreprises »,
région Laurentides, pour un procédé de
masquage de pièces à peinturer.
AMF Canada, situé à Sherbrooke, est lauréat
« Grandes entreprises », région Estrie, pour
un chariot à levier pour le transport de bonbonnes.
Le transport des bonbonnes de gaz protecteur
pour la soudure était effectué avec un chariot
instable. Le travailleur devait lever les bonbonnes,
de plus de 90 kg, à bout de bras pour les déposer
sur le chariot, ce qui présentait un risque de
blessures au dos. L’utilisation inadéquate d’un
palan pouvait faire tomber les bonbonnes, blesser
le travailleur au bas du corps et occasionner des
bris de matériel.
L’équipe de AMF Canada a conçu un chariot muni
de 4 roues procurant ainsi une meilleure stabilité
pendant le transport des bonbonnes. Le chariot
possède aussi une bascule permettant de le
placer à la verticale au cours des déplacements.
De plus, un levier y a été installé pour éviter que
le travailleur ne doive soulever les bonbonnes,
lesquelles, pour plus de sécurité, sont enchaînées
au chariot.

L’assemblage d’un hélicoptère exige que le point
de contact des pièces à coller soit exempt de
peinture d’apprêt. Les travailleurs devaient donc
enlever l’apprêt à l’aide d’un décapant et d’une
ponceuse. En plus d’être exposés aux poussières
de chromate de strontium pendant le ponçage
des pièces, ils risquaient aussi d’être atteints par
des éclaboussures de décapant et de subir ainsi
de graves brûlures. Ils devaient utiliser des
équipements de captation de poussières et de
protection respiratoire.
Les membres du comité de rédaction des
chromates se sont concertés et ont opté pour une
approche visant à réduire l’émission de ce
contaminant à sa source. Des ensembles de
calques spécifiques aux différentes pièces ont été
conçus. Les peintres n’ont qu’à les apposer sur
les zones qui doivent être exemptes de peinture
pour les protéger. Les pièces sont ensuite prêtes
à être assemblées sans que les travailleurs n’aient
à les poncer ou les décaper. Ceux qui utilisent les
calques ne sont donc plus exposés aux
poussières et réalisent maintenant ces tâches de
façon plus sécuritaire.
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PRODUITS INTÉGRÉS AVIOR INC.

Produits intégrés Avior Inc., situé à Laval,
est lauréat « Grandes entreprises », région
Laval, pour un dispositif d’encoffrement
d’une presse pneumatique.
Lorsque les travailleurs affectés à la presse
pneumatique procédaient au redressage d’une
pièce métallique, il y avait le risque qu’une partie
de celle-ci soit projetée durant l’opération. Ce
travail, fait manuellement sur une presse pneumatique à action très lente, consiste à déformer la tôle
artisanalement. Il n’y avait toutefois aucun risque
de coincement ou d’écrasement.
Après discussion et essais, l’équipe de Avior a
conçu un caisson en Lexan monté sur rails
résistant aux impacts, installé sur la presse au
moyen d’un système de contrepoids pour en
faciliter le soulèvement. Le caisson recouvre toute
la presse et peut être soulevé d’un seul doigt. Des
dispositifs d’interverrouillage et de blocage
mécanique de la presse en position élevée ont
également été prévus. Voilà ainsi éliminé le risque
de projection d’une pièce métallique puisque la
zone de danger est encoffrée.

Outre ces lauréats régionaux, plusieurs établissements du secteur se sont illustrés comme finalistes :
Alstom Hydro Canada, à Sorel-Tracy, pour un
système de garde-corps amovible.
Premier Tech Techno - PTS (UFR), à Rivière-duLoup, pour la fabrication d’un connecteur rapide pour
le branchement d’un moteur.
Premier Tech Techno - PTS (UFE), à Rivière-duLoup, pour une démarche d’élimination ou de
réduction du risque pendant l’essai d’un équipement.
Groupe environnemental Labrie, à St-Nicolas, pour
l’installation d’une borne de cadenassage.
Rodrigue Métal Ltée, à St-Romuald, pour la
sécurisation d’un entrepôt à peinture.
Bombardier Aéronautique, à Mirabel, pour une
dépoussiéreuse.

GROUPE CÔTÉ INOX INC.

Groupe Côté Inox Inc., situé à St-Lazare-deBellechasse, est lauréat « PME », région
Chaudière-Appalaches, pour la sécurisation
d’un tour à métal.
Pendant le polissage d’un arbre sur le tour à métal
conventionnel, le travailleur devait tenir un papier
d’émeri dans ses mains pour le polir. Il risquait
alors d’être entraîné par la pièce en rotation, de
même que de subir des blessures graves, voire
mortelles.
L’équipe de Groupe Côté Inox a conçu un outil qui
effectue le polissage de façon automatique, sans
qu’un travailleur n’ait à entrer en contact avec une
pièce en mouvement. Cette innovation consiste
en un support qui tend le papier d’émeri et le
déplace le long de la pièce à polir selon une
épaisseur prédéterminée.

Métal Marquis, à La Sarre, pour un positionneur de
grands réservoirs.
CVTech-IBC, à Drummondville, pour un guide
ajustable de la rectifieuse sur pied.
Outillage de précision Drummond, à Drummondville pour un support ajustable en hauteur.
Innergy Tech, à Drummondville, pour une presse
pneumatique multidirectionnelle.
Soucy International, à Drummondville, pour la
sécurisation des robots.
Venmar CES, à St-Léonard-d’Aston, pour un
système de manutention des serpentins.
Venmar Ventilation HDH, à Drummondville, pour la
sécurisation de la plieuse à coulisseau montant.

FOURGONS ÉLITE INC.

Fourgons Élite Inc., situé à Québec, est
lauréat « PME », région de la CapitaleNationale, pour la sécurisation d’une presse
mécanique de 200 tonnes.
Datant de 1964, la « vieille » presse plieuse
mécanique utilisée quotidiennement par
l’entreprise ne répondait pas aux normes de
sécurité des machines. Il fallait rapidement trouver
les moyens d’éliminer les dangers qu’elle
occasionnait : coincement, écrasement des
membres supérieurs, amputations, etc.
L’équipe de Fourgons Elite a choisi de sécuriser
cette presse mécanique avec des moyens
hydrauliques, en y ajoutant des barrières munies
de détecteurs de position, des détecteurs à
infrarouge, de deux postes de commande à
distance et d’un panneau de contrôle.

Venmar Ventilation VVI, à Drummondville, pour un
système de maintien des petites pièces pour le
perçage.
Félicitations à toutes ces entreprises pour ces
innovations qui font preuve de leur engagement en
matière de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Ces lauréats régionaux sont désormais en lice pour
la grande finale provinciale qui réunira tous les
lauréats 2010, le 29 mars 2011, au Centre des
congrès de Québec. Une compétition à suivre !
Pour plus d’informations :
www.csst.qc.ca/prixinnovation
Source et photos : CSST
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Colloque

RISQUES ÉLECTRIQUES? TRAVAIL HORS TENSION !
2 décembre 2010 Montréal Hôtel Universel
24 mars 2011 Montréal Hôtel Universel
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

Au programme
Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique CSST
Nouvelle réglementation et partage des compétences EMPLOI-QUÉBEC
Introduction aux normes CSA Z462 etNFPA 70E ASFETM
Maîtres électriciens : hors tension d’abord

Équipements de protection individuelle pour travail sous tension IMAC inc.

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

SESSIONS PUBLIQUES D E F OR M AT ION EN SAN T É SÉCU R IT 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 !

FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
8 décembre 2010 • 12 janvier 2011
16 février 2011 • 15 mars 2011
19 avril 2011 • 18 mai 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
13 janvier 2011 • 17 février 2011
23 mars 2011 • 20 avril 2011 • 11 mai 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
24 février 2011 • 25 mai 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

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

SIMDUT
15 février 2011 • 24 mars 2011
19 mai 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 »

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
23 février 2011 • 27 avril 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT POUR FORMATEURS
24 et 25 mars 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

PROTECTION RESPIRATOIRE
10 mars 2011 • 31 mai 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE POUR
FORMATEURS
12 et 13 avril 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

SÉCURITÉ DES MACHINES
16 et 17 mars 2011 • 8 et 9 juin 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
2 février 2011 • 28 avril 2011
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
10 février 2011 • 12 mai 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, bureau 202

Inscription préalable obligatoire
Coût / Information / Inscription :
Chantal Lauzon 514 729-6961 ou
1 888 527-3386 clauzon@asfetm.com

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

