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RTI Claro Inc. est une
entreprise spécialisée dans
la fabrication et l'assemblage
de pièces de structure pour
les avions et les hélicoptères
d’usage militaire ou
commercial. Située à Laval,
l’entreprise compte près de
300 employés et une
vingtaine de départements
de production.

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.

L E MOT DU DIR ECT EUR

Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Le travail, c’est la santé !
Il n’y a pas si longtemps, au siècle passé, les
accidents étaient les seuls risques reliés au
travail qui étaient reconnus. D’ailleurs,
l’ancêtre de la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) se nommait bien la
« Commission des accidents du travail »... On
a ensuite considéré aussi les risques de
maladies professionnelles et la santé s’est
rajoutée à la sécurité pour former la CSST. Il
s’agissait alors de maladies physiques, tout
comme les accidents. Récemment toutefois,
les maladies chroniques et les maladies
psychologiques ont été reconnues comme des
risques reliés au travail.

positif... Comment ? En considérant le travail
comme un facteur de bien-être voire même de
santé. Après tout, la plupart d’entre nous
passerons la plus grande partie de notre vie
active au travail ou dans des activités qui y
sont reliées (études, transport, etc.).

Même si l’organisation n’est pas la cause des
problèmes de santé et de bien-être au travail,
elle fait toujours partie des solutions. Et notre
gros bon sens va dans le même sens car des
travailleurs heureux et en santé sont des
travailleurs productifs.

Vu ainsi, notre mission s’élargit considérablement. Il ne s’agit plus d’éviter les accidents et
les maladies, mais de promouvoir la santé
physique et le bien-être psychologique au
travail. Nous aurons ainsi un effet positif sur
les travailleurs, les entreprises et même sur
notre société.

Cette évolution est tout à l’honneur de notre
société, mais cela demeure tout de même
dans le négatif en laissant croire qu’en
l’absence d’accident et de maladies physiques
ou psychologiques dans nos milieux de travail,
nous pouvons dire : mission accomplie.
Pourquoi ne pas élargir notre vision de la santé
et de la sécurité au travail en y incluant le côté

Mais est-ce bien là un rôle pour l’employeur ?

Rappelons que l’ASFETM a récemment
développé une session de sensibilisation au
mieux-être psychologique au travail. Élaborée
à la demande du conseil d’administration de
l’ASFETM, par un comité paritaire, cette
session s’adresse tant à l’employeur qu’aux
travailleurs et bien sûr aux cadres, aussi bien
en tant que personnes qu’en tant que responsables de leur organisation. D’une durée de
2 ½ heures, elle fait appel à la participation
active des participants. Une version conférence
d’une heure est également disponible. C’est
notre modeste effort pour l’amélioration de
votre bien-être au travail, en particulier et dans
votre vie, en général !

La tendance actuelle des organismes de
prévention est de reconnaître les risques
psychosociaux (charge de travail, conflit,
harcèlement, etc.) comme étant présents au
travail, tout comme les risques physiques,
mécaniques ou chimiques, par exemple.

Avez-vous vos agendas et
calendriers ASFETM 2012 ?
L'ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention !
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l'agenda de prévention
2012 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’oeil!
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 2011
www.asfetm.com

3

L A S A NT É ET S ÉCUR IT É DU T R AVA IL
CH EZ RT I CL A R O INC.
RTI Claro Inc., filiale de la corporation
américaine RTI International Metals, est une
entreprise spécialisée dans la fabrication et
l'assemblage de pièces de structure pour les
avions et les hélicoptères d’usage militaire ou
commercial. Située à Laval, l’entreprise compte
près de 300 employés et une vingtaine de
départements de production. Elle est l’un des
plus importants fournisseurs de Bombardier,
Bell Helicopter, Boeing et de nombreux autres
constructeurs d’aéronefs.
La santé, la sécurité et l’environnement sont
une priorité de tous les jours chez RTI Claro.
Plus encore, ces aspects prioritaires s'inscrivent
ici tout naturellement dans une philosophie de
développement durable1. Ayant à cœur la préservation et l'amélioration de la qualité de vie
des générations actuelles et futures, l’entreprise
encourage cette culture organisationnelle chez
tous ses employés.
Très actif au sein de l’entreprise, le comité
paritaire de santé et de sécurité de RTI Claro

RTI Claro, à Laval,
grande gagnante du
Prix SSE 2010-2011 !
À chaque année, la corporation
américaine RTI International Metals
remet un trophée « Santé Sécurité
Environnement » à la filiale ayant
le plus fait preuve d’avancement,
de développement et de bonnes
pratiques en matière de santé, de
sécurité et d’environnement.
RTI Claro, à Laval, est la grande
gagnante de ce prix pour l’année
2010-2011 !
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Le comité paritaire de santé et de sécurité de RTI Claro est composé de 9 membres. De gauche à droite :
Alexey Drepin (chef d’équipe), Richard Pesant (chef d’équipe), Roxanne Fontaine (coordonnatrice SSE),
Danic Racine (opérateur), Martin Bellemare (ébavureur), Stéphane Paulin (chef d’équipe),
Bruno Ménard (coordonnateur), Jean-Pierre Simard (assembleur) et Benoît Boulianne (chef de service SSE).

est composé de 9 membres issus des
différents départements de l’entreprise,
incluant les bureaux administratifs. Ils se
rencontrent à tous les mois et participent aux

choix des équipements de protection, à
l’identification des risques, au développement
d’outils et de méthodes de travail avec les
responsables des différents départements, etc.

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Bref, ils contribuent activement à l’amélioration
de l’environnement de travail et au maintien
de la philosophie de l’organisation en matière
de SST et d’environnement.
Chez RTI Claro, la santé, la sécurité et
l’environnement sont encadrés par un système
SEMS2. Initié par la corporation américaine, ce
système permet à chaque filiale de développer
ses programmes, ses formations, sa prévention, ses audits internes et tout autre aspect
selon les besoins et les risques spécifiques à
l’entreprise. À titre d’exemple, mentionnons ici
le développement d’un logiciel de gestion en
matière de sécurité des machines comportant
des photos, des niveaux de priorités et de
risques et les coûts des correctifs. À ce jour, on
a effectué pas moins de 270 analyses de
risque sur une soixantaine de machines. Ce
plan d’action machines s’étend sur une
période de 4 ans.

Jean-Guy Boucher, conseiller en prévention de l'ASFETM, en pleine formation sur l'utilisation sécuritaire
des élinges et des ponts roulants : partie théorique en salle et partie pratique en usine.

Chez RTI Claro, on mise aussi beaucoup sur la
prévention par la formation des travailleurs.
Les sujets portent tant sur l’utilisation
sécuritaire des équipements (ponts roulants,
chariots élévateurs, plates-formes élévatrices)
que sur les procédures de travail (enquête

d’accident, cadenassage, protection respiratoire, SIMDUT, sécurité des machines,
transport des matières dangereuses). On peut
ici largement compter sur la collaboration du
conseiller en prévention de l’ASFETM qui y est
très présent comme formateur.

Le développement organisationnel en santé,
sécurité, environnement est une plaque
tournante de cette organisation permettant
une « productivité sécuritaire » par de bonnes
pratiques de travail où, tout comme en
aéronautique, la plus grande rigueur est de
mise !

1 Rappelons que le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations

futures à répondre aux leurs » (Rapport Brundtland, 1987). La mission d'entreprise de RTI est notamment d’assurer un environnement qui favorise la
sécurité, la satisfaction de l'employé, la conduite éthique, l'amélioration continue et la responsabilité de la corporation envers les communautés où elle
est présente.
2 Safety Environmental Management System
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LA SÉCURITÉ DES MACHINES
CHEZ WILDFIRE ENVIRONNEMENTAL INC.
Wildfire Environnemental Inc. est un fabricant de pompes portatives centrifuges à
incendie. Située à Lachine, l’entreprise compte
une trentaine de travailleurs. On y conçoit,
fabrique et fournit des systèmes complets

Jose Grota (machiniste outilleur), se sont mis
au travail pour sécuriser les machines de
l’atelier. Ils ont alors découvert une réglementation exigeante1, beaucoup de normes,
peu de spécialistes et des protecteurs sur le

plusieurs spécialistes. Parmi eux : Tony
Venditti, ing., chargé de recherche technique
à l’ASFETM, avec qui ils ont pu discuter
ouvertement et profiter de son expérience en
ce domaine. Il fallait surtout éviter de
compliquer la tâche ou de la rendre plus
longue en essayant de sécuriser les machines.
Comme les protecteurs standards disponibles
sur le marché ne répondaient pas aux besoins
de Wildfire, la grande majorité des protecteurs
installés sur leurs perceuses, riveteuses et
autres marqueuses a été conçue sur mesure,
à l’usine même. On a beaucoup impliqué les
travailleurs qui, en participant à la conception
et à l’amélioration de la tâche, ont vécu cela
comme un avantage et non une obligation. Et
cet avantage est double: un équipement mieux
adapté à la tâche et à moindre coût.
Aujourd’hui, la tâche est plus facile et plus
sécuritaire.

De gauche à droite : Jonathan Bousquet (ingénieur junior), Raffaele Gerbasi (vice-président), Steve Bisson
(superviseur de production), Jose Grota (machiniste outilleur) et Tony Venditti (ingénieur chargé de recherche
technique à l’ASFETM).

d'alimentation en eau pour les besoins des
pompiers forestiers des organismes privés et
publics, dédiés à la lutte contre les feux de
forêts.
Au début de 2011, soucieux de répondre aux
exigences du « plan d’action sécurité des
machines » de la CSST, Steve Bisson
(superviseur de production) et Jonathan
Bousquet (ingénieur junior), avec l’aide de

marché trop restrictifs et mal adaptés à leurs
besoins.
Complexe et laborieux : voilà deux mots qui
qualifient bien ce projet chez Wildfire et, six mois
plus tard, on peut ajouter le mot « réussi » !
On a procédé par « essais erreurs », fait des
analyses de risques et revu les méthodes de
travail et les tâches. On a aussi consulté

En adaptant la sécurité à la production (et non
l’inverse) avec cette bonne collaboration des
travailleurs, on a réussi le pari de sécuriser les
machines conformément aux exigences de la
CSST et de sa réglementation.
Voir ci-dessous et ci-contre trois exemples de
la démarche entreprise chez Wildfire.

1 Les articles 182 et 183 du Règlement sur la

santé et la sécurité du travail (RSST) couvrent
ce sujet.

Presse à riveter
La presse à riveter comporte une zone dangereuse, soit la zone de
coincement créée par la descente du coulisseau (piston) sur le rivet. Deux
sortes de pièces, de forme et de hauteur différentes, y sont rivetées. Le
défi était de concevoir un protecteur qui s’adapte à ces deux situations.
Cette fois, plutôt que de concevoir un protecteur ajustable, on a conçu des
gabarits de pièces dont la hauteur est adaptée au protecteur. Le protecteur
couvre la zone dangereuse sur le devant et sur les côtés et se trouve ajusté
juste au-dessus de la pièce dans le gabarit. Voilà une façon ingénieuse et
mieux adaptée à la tâche !
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L’accès à la zone
de coincement
est protégé par
le gabarit et le
protecteur.

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Perceuse à colonne

côtés lorsque la broche/coulisseau est dans sa
position normale de repos.

La perceuse à colonne comporte-t-elle une
zone dangereuse ?
Oui. À cause des éléments mobiles de cette
machine-outil, soit l’outillage de coupe, le
mandrin et le forêt.

Lorsque la perceuse est à l’arrêt, la pièce est
installée dans son étau et le protecteur est
ajusté, à l’aide de boulons, juste au-dessus de
celle-ci. Le protecteur couvre ainsi le mandrin
et le foret. Qu’arrive-t-il si l’on doit changer de
pièce ou de foret ? Le travailleur est toujours
protégé car le protecteur est ajustable (ou «
réglable » selon le terme du RSST). Et il l’est au
sens du règlement et des normes reconnues
en la matière, soit :

Cette zone dangereuse est-elle accessible ?
Oui. Comme toutes les machines-outils
conventionnelles, l’outil de coupe est
accessible. Dans ce cas, l’article 182 du RSST
demande que la machine soit dotée d’au
moins un moyen de protection, soit un
protecteur, soit un dispositif de protection.
Qu’est-ce qu’un protecteur ?
L’article 172 du RSST dit : ... on entend par
« protecteur » l’élément d’une machine utilisé
spécifiquement pour isoler, au moyen d’une
barrière matérielle, une zone dangereuse
d’une machine, notamment un carter, un
couvercle, un écran, une porte ou une
enceinte.
Qu’est-ce qu’un dispositif de protection ?
Le RSST, à l’article 1, en donne une définition
assez générale : l’ensemble des moyens qui,
seul ou associé à un protecteur, élimine les
dangers ou contrôle les risques que présente
une machine pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs. En
termes plus clairs, un dispositif de protection,
c’est quelque chose comme un interrupteur
sur une porte d’accès ou un « œil magique »,
alors qu’un protecteur c’est quelque chose de
physique, comme une barrière. Le choix de ce
moyen dépend de la nature de la machine et
des travaux qui doivent être faits.

Tour conventionnel
Protecteur
interverrouillé de
mandrin qui couvre
la largeur du
mandrin et plus de
la moitié du devant

Protecteur
de vis sans fin

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

Existe-t-il des normes sur la sécurité de ce
type de machines ?
Oui. Il existe deux normes, lesquelles, comme
toutes les autres portant sur la sécurité des
machines, ne sont pas d’application obligatoire :
• ANSI B11.8-2001 Safety requirements
for manual milling, drilling and boring
machines with or without automatic
control ;
• EN 12717 Sécurité des machines-outils
– Perceuses.
Laquelle choisir ? Peu importe... en autant que
la norme choisie nous permette de rencontrer
les exigences réglementaires. Dans ce cas-ci,
la norme ANSI est moins exigeante que le
RSST. Quant à la norme EN, on y retrouve des
indications utiles, à l’article 1.1.1 : Les
protecteurs doivent enfermer le nez de broche,
le mandrin/porte-outil et l’outil pour empêcher
l’accès au moins par l’avant et par les deux

• RSST, article 178 : Un protecteur réglable
est celui qui requiert d’être ajusté au matériau
afin d’isoler complètement et en tout temps le
travailleur de la zone dangereuse.
• CSA Z432-04 Protection des machines,
article 3 : Un protecteur réglable est un protecteur fixe qui est réglable dans son ensemble ou
qui comporte des parties réglables. Il demeure
fixe pendant une opération.
• ISO 14120 Sécurité des machines –
Protecteurs – Prescriptions générales pour
la conception et la construction des
protecteurs fixes et mobiles, article 3.4 :
Protecteur fixe ou mobile qui est réglable dans
son ensemble ou qui comporte des parties
réglables. Il demeure fixe pendant une
opération particulière.
La photo montre que le protecteur de la
perceuse est fixé au bâti de la machine et qu’il
peut être ajusté à l’aide des boulons et des
écrous installés sur le devant, de manière à
respecter les définitions précédentes.
Dispositif
d’interverrrouillage

Protecteur du
chariot d’outil

Protecteur de vis
sans fin
Santé Sécurité + Décembre 2011
www.asfetm.com

7

B R UIT ET PR OB L ÈMES CA R DIA QUES
Personne n’ignore plus que le bruit affaiblit
notre capacité auditive. C’est pour cela que
l’exposition au bruit est réglementée au Québec
par le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST). L’article 131 y précise qu’aucun
travailleur ne doit être exposé à 90 dBA plus
de 8 heures par jour (85 dBA presque partout
ailleurs au Canada).

Photo : École des métiers de l'aérospatiale de Montréal

Mais le bruit a-t-il d’autres effets néfastes?
Selon une recherche de l’Université de la
Colombie-Britannique1, l’exposition au bruit

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

peut augmenter le risque de maladies
cardiaques. Même si les chercheurs ne peuvent
expliquer comment le bruit agit exactement,
l’hypothèse avancée est que le bruit agit comme
un agent psychologique qui génère du stress
dans l’organisme. Un peu comme toute
situation que le cerveau perçoit comme hostile
ou dangereuse et qui induit la production
d’hormones dites hormones de stress
(cortisol et adrénaline entre autres)
dans l’organisme. Ces hormones,
lorsqu’elles se maintiennent à un
niveau élevé, créent toutes sortes de
mal fonctionnement, avec comme
conséquence l’augmentation des
risques de maladies cardiaques,
notamment.
Les chercheurs ont étudié les dossiers
de santé de 6 300 travailleurs pendant 5 ans (1999 à 2004), obtenus
du « US National Health and Nutrition
Examination Survey ». Ceux qui ont
déclaré avoir été exposés à des « milieux de travail bruyants »2 pour une
période moyenne de près de 9 mois, avaient
entre 3 et 4 fois plus de risque de souffrir de
crises d’angine, de maladies coronariennes ou
de crises cardiaques. Cette corrélation était

plus forte chez les travailleurs de moins de
50 ans et particulièrement chez les fumeurs.
Les chercheurs estiment même que cette
augmentation du risque pourrait être encore
plus forte en réalité. En effet, leur échantillon
n’incluait pas les travailleurs qui ont quitté leur
emploi ni ceux qui sont décédés pendant la
période étudiée.
Diminuer l’exposition au bruit en l’éliminant à la
source est donc plus que jamais un objectif
impératif. Pas seulement pour respecter la loi,
mais aussi, et surtout, pour respecter nos
travailleurs...

1 Wen Qi Gan, Hugh W Davies, Paul A Demers.

Workplace: Exposure to occupational noise and
cardiovascular disease in the United States: the
National Health and Nutrition Examination
Survey 1999–2004, Occupational Environmental Medicine 2011; 68:183-190.
2 Un « milieu de travail bruyant » a été défini

comme celui où on doit parler plus fort ou crier
pour se faire comprendre, probablement un
niveau de 85 dBA et plus.

À surv eiller : L e F OR UM S ST 2012 !
On vous attend, au Centre des
congrès de Québec, pour deux
événements majeurs en santé et
sécurité du travail :

Venez visiter le stand de l’ASFETM
25 AV
AVR I L 2012
C ENTR E DES CONGRÈS
DE QUÉB EC

24 avril 2012 : Gala national
des Grands Prix Santé et sécurité du travail
Le gala de l’excellence en SST !
25 avril 2012 : Forum Santé et
sécurité du travail
De nombreuses conférences et
une exposition pour vous tenir
informé des nouveautés en SST !
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Parce que le Québec a be
esoin de tous ses travailleurs
vailleurs

LES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
Pour une utilisation sécuritaire !
Les plates-formes élévatrices sont recommandées pour effectuer du travail en hauteur parce
qu’elles sont sécuritaires... à condition que leur
utilisation soit conforme aux règles de sécurité.
Il existe essentiellement deux types de platesformes élévatrices :
• à ciseaux
• à bras articulé (ou nacelle).
Rappelons que contrairement aux chariots
élévateurs ou aux ponts roulants, l’utilisation
des plates-formes élévatrices n'est pas
(encore) visée par une formation obligatoire
spécifiée dans le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail 1. Toutefois, tout employeur
au Québec a l'obligation d'assurer formation
et information à tous ses travailleurs pour que
leur travail soit effectué de façon sécuritaire et

Doit-on porter un harnais de sécurité
dans une plate-forme élévatrice ?

ce, pour tout sujet, en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (article 51.9).
Il faut vous assurer que vos travailleurs sont
formés à leur utilisation sécuritaire !

Le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST) n’oblige pas le port du harnais
de sécurité dans les plates-formes élévatrices,
ni à ciseaux ni à bras articulé, car le gardecorps ou la nacelle sont considérés comme un
dispositif qui protège le travailleur des chutes
de hauteur. Donc, selon la réglementation, s’il
y a un garde-corps autour d’une plate-forme
élévatrice, il n’est pas obligatoire pour le
travailleur de s’attacher avec un harnais.

porter le harnais de sécurité en tout temps. Il
faut alors considérer le point d’ancrage. Dans
les plates-formes élévatrices à ciseaux, le
harnais attaché à un point d’ancrage sur la
plate-forme (identifié par le fabricant) sert
d’abord à limiter les déplacements et, si la
longueur du cordon d’assujettissement est
bien calculée, il sert aussi à empêcher le
travailleur de sortir de la plate-forme. Cet
ensemble n’est donc qu’un dispositif pour
retenir le travailleur dans la plate-forme. Le
travailleur devrait alors s’ancrer dès qu’il
monte dans la plate-forme.

Cependant, dans les normes portant sur les
plates-formes élévatrices (dont l’application
n’est toutefois pas obligatoire2) et dans les
manuels des fabricants, il est recommandé de

Mais si le travailleur doit grimper sur le gardecorps ou s’étirer à l’extérieur de la plate-forme En conclusion, le risque de chute existe et nous
(ce que la norme ne recommande pas, recommandons le port du harnais de sécurité
l’ASFETM non plus), les garde-corps devien - dans toutes les plates-formes élévatrices !

nent inefficaces comme dispositif de
prévention des chutes. Dans ce cas, le
travailleur devrait ancrer son harnais à un
point d’ancrage certifié, situé au-dessus de lui
et non pas sur la plate-forme, pour diminuer la
hauteur de la chute, éventuellement.
Par contre, dans une plate-forme élévatrice à
bras articulé, le travailleur n’est pas protégé
contre tous les types de chutes. Il subsiste en
effet un risque d’éjection du travailleur par
l’effet de fouettement du bras articulé. S’attacher à un point d’ancrage certifié, dans la
plate-forme, protège alors contre ce risque.

1 Sauf si la plate-forme élévatrice est un engin élévateur à nacelle à bras articulé ou extensible porté sur un véhicule, auquel cas les articles 262 à 263.1

du Règlement sur la santé et la sécurité du travail s'appliquent.
2 Rappelons qu’une norme n’est d’application obligatoire que si elle est nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur.

Utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices (à ciseaux ou à bras articulé)
Session de formation de l’ASFETM
Cette session peut être adaptée aux besoins particuliers des établissements. Ainsi, une évaluation de la pratique sécuritaire individuelle, si
nécessaire, peut être prévue.
Contenu
Durée
• Droits et obligations de l’employeur et de l’utilisateur
4 heures
de plate-forme élévatrice
• Description des différentes plates-formes
Information
• Inspection
514 729-6961 • 1 888 527-3386
• Méthodes de travail sécuritaire
info@asfetm.com
• Équipements de protection individuelle
Santé Sécurité + Décembre 2011
www.asfetm.com
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PR IX INNOVAT ION EN S A NT É ET S ÉCUR IT É DU T R AVA IL 2011
Établissements du secteur à l’honneur !
En 2011, parmi les lauréats régionaux du «Prix innovation en santé sécurité du travail», deux sont des établissements desservis par l’ASFETM !
Ce prix est décerné chaque année par la 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 !
VENMAR VENTILATION INC. HDH

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE

Outre ces lauréats régionaux, plusieurs établissements du secteur se sont illustrés comme
finalistes, soit :
Bombardier Centre de tubes, à Mirabel, pour un
plateau élévateur ajustable du positionneur lors de
travaux de soudage.
Bell Helicopter Textron Canada Ltée, à Mirabel,
pour un système d’aspiration mains libres lors de
travaux de meulage et de sablage.
Motrec Inc., à Sherbrooke, pour une procédure
sécuritaire lors des tests de véhicules.

Venmar Ventilation Inc. HDH, à Drummondville,
est lauréat « Grandes entreprises », région
Mauricie-Centre-du-Québec, pour la conception
d’une « main multiposition 5 axes ».
Sur la nouvelle chaîne de production, les hottes
haut de gamme aux soudures invisibles sont de
grande dimension et pèsent jusqu’à 100 lb. Les
travaux de sablage et de polissage de ces hottes
auraient nécessité que le travailleur adopte des
postures de travail contraignantes et non
ergonomiques, ce qui aurait pu causer des lésions
aux membres supérieurs, au dos et au cou.
Dès le début du projet, la direction, en collaboration
avec les employés, a décidé de porter une attention
particulière à l’ergonomie du poste de travail. On a
opté pour la conception d’un système qui
permettrait le positionnement ergonomique idéal,
quels que soient les produits fabriqués sur cette
chaîne de montage. Le projet a été un franc succès
et les employés qui y ont participé sont très
satisfaits du résultat. Mentionnons que l’équipe de
Venmar a ici bénéficié des conseils et de
l’assistance technique de Charbel Mouawad,
hygiéniste industriel / ergonome à l’ASFETM.

Équipement d’emballage MMC Ltée, à Laval,
pour une installation électrique ergonomique lors
de travaux d’assemblage.
Groupe Environnemental Labrie, à SaintNicolas, est lauréat « Grandes entreprises », région
Chaudière-Appalaches, pour une passerelle
mobile à la ligne d’assemblage modulaire.
Lors de la fabrication des bennes, le soudeur
devait grimper sur un escabeau afin d’accéder à la
partie latérale et supérieure de celles-ci.
L’instabilité de l’escabeau comportait des risques
de chutes alors que la position contraignante
présentait des problèmes ergonomiques. De plus,
la manutention et le déplacement de pièces
lourdes exposaient le travailleur à des lésions
musculosquelettiques et à des entorses lombaires.
Une équipe paritaire s’est concertée et a conçu
une chaîne d’assemblage modulaire (comme celle
que l’on retrouve chez les constructeurs
automobiles). Il s’agit d’un poste de soudage
mobile en forme de U, monté sur des rails,
disposant de tout l’équipement nécessaire au
travail. Les câbles de la soudeuse sont aimantés à
la structure de la benne, ce qui élimine les efforts
auparavant requis pour les soutenir. Enfin, des
gardes sécurisent les passerelles, ce qui permet
au soudeur de travailler sans risque de chute.

Camfil Farr (Canada) Inc., à Laval, pour la
sécurisation d’une presse rouleuse.
Pélican International Inc., à Laval, pour une table
basculante pour le déchargement des pièces.
Prinoth Ltée, à Granby, pour un système de
levage de châssis pour la salle de peinture.
Demers Ambulances, à Beloeil, pour une table
hydraulique sur roues pour la pose des portes.
Système Biovac Inc., à Montréal, pour un
système de filtration et de décontamination de l’air.
Usinage B. Beaulieu Inc., à Rivière-du-Loup, pour
un support avec roulettes pour feuilles de métal.
Soucy International Inc., à Drummondville, pour
l’aménagement d’une cellule de découpe : table
ergonomique, convoyeur et système de ventilation.
Venmar Ventilation Inc. VVI, à Drummondville,
pour un système de maintien des petites pièces
pour le perçage.
GL & V Canada Inc., à Trois-Rivières, pour la mise
en place d’une plate-forme munie d’un gardecorps et d’un guide pour sécuriser le travail
d’ajustement du tour.
Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour
la grande finale provinciale qui réunira tous les
lauréats 2011, le 24 avril 2012, au Centre des
congrès de Québec. Une compétition à suivre!
Pour plus d’informations : www.csst.qc.ca
Source et photos : CSST
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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

SÉCURITÉ DES MACHINES
8 et 9 décembre 2011 •
28 et 29 mars 2012 • 26 et 27 juin 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

UTILISATION SÉCURITAIRE DES PLATESFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
6 décembre 2011 • 23 février 2012
18 avril 2012 • 13 juin 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROGRAMME DE CADENASSAGE
1 décembre 2011 • 13 mars 2012
12 juin 2012
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)

UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
15 décembre 2011 • 18 janvier 2012
22 février 2012 • 21 mars 2012
19 avril 2012 • 16 mai 2012 • 21 juin 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, bureau 202
Montréal H1Z 4K6

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
13 décembre 2011 • 19 janvier 2012
21 février 2012 • 20 mars 2012
25 avril 2012 • 23 mai 2012 • 20 juin 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
14 décembre 2011 • 29 février 2012
3 mai 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
7 décembre 2011 • 14 mars 2012
5 juin 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
2 février 2012 • 2 mai 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
28 février 2012 • 30 mai 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TMS ET MAUX DE DOS
22 mars 2012 • 19 juin 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chantal Lauzon 514 729-6961
1 888 527-3386
clauzon@asfetm.com

FORMATIONS POUR FORMATEURS
Offertes exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines »
SIMDUT pour formateurs
14 et 15 mars 2012 • 5 et 6 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
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
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
10 mai 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
11 mai 2012
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

PROTECTION RESPIRATOIRE
pour formateurs
14 et 15 juin 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
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

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

22 ma rs 2012 Laval Hôtel Le Saint-Martin
7 juin 2012 Montréal Hôtel Universel

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 Z462 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.

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

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

