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L'équipe de l'ASFETM
vous souhaite
une très bonne année 2013...
toute en santé sécurité !
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Chez Camoplast
Solideal, à Roxton Falls,
on fabrique des coques et
des carrosseries de
motomarines en fibre
de verre. Quelque
400 personnes y œuvrent,
sur trois quarts de travail.

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

Un conseil d’administration engagé et efficace... depuis près de 30 ans !
Lorsqu’on réunit une équipe de travail, qu’on
engage du personnel pour former un groupe ou
qu’un conseil d’administration est mis sur pied,
on s’attend toujours à obtenir le maximum
d’efficacité. Mais comment faire ? Et qu’est-ce
qui fait qu’un groupe est efficace ? Celui
composé de participants créatifs ? Rigoureux ?
Conformistes ? Expérimentés ? Ayant le souci
du détail ?
D’après une recherche récente1, la combinaison idéale comprendrait 50% de personnes à la
pensée traditionnelle et équilibrée, mais aussi
de 20% à 30% de créatifs, 10% de personnes
centrées sur les détails et de 10% à 20% de
type conformiste.
Intéressant… mais on retient surtout que ce
sont les groupes les plus diversifiés qui
obtiennent les meilleurs résultats. Il faut donc
trouver le bon équilibre entre les différentes
caractéristiques de ces personnes.

À l’ASFETM, notre conseil d’administration a
des caractéristiques qui feraient sans doute
plaisir à ces chercheurs… D’abord la parité.
Sur les 20 membres, la moitié sont des
représentants patronaux et l’autre moitié des
représentants syndicaux. Voilà qui génère une
certaine diversité de point de vue… Plus
encore, les représentants patronaux proviennent de trois associations : Manufacturiers et
exportateurs du Québec, Association des
industries aérospatiales du Canada et Pôle
d’excellence québécois en transport terrestre.
Et du côté syndical, cinq associations siègent
sur notre CA : Métallos, TCA, Machinistes
(toutes affiliées à la FTQ), Fédération de
l’industrie manufacturière (CSN) et Fédération
de la métallurgie, des mines et des produits
chimiques (CSD).
On ne saurait dire ici qui de ces membres est du
type innovateur, conformiste, traditionnel ou
centré sur les détails… Cependant, une chose

est sûre, nous avons là une belle diversité
puisque certains des membres y siègent depuis
plus de 10 ans, d’autres pour la première fois,
les mandats se renouvelant à tous les deux ans
alternativement et enfin, toutes les générations
et les deux genres y sont bien représentés. Et
c’est cette diversité qui nous donne un CA
dynamique, dévoué et efficace.
C’est grâce à l’engagement et au soutien des
135 membres qui y ont siégé depuis bientôt
30 ans que l’ASFETM est devenue une
association reconnue en son domaine, qui a
réellement à cœur la prévention des accidents
et des maladies professionnelles. Nous les en
remercions tous ici !

1 Ella Miron-Spektor et Al., To Drive Creativity, Add

Some Conformity, Harvard Business Review,
March 2012.

Avez-vous vos agendas et calendriers ASFETM 2013?
L'ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention !
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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 !
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Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l'agenda de prévention 2013 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 !
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Pour les recevoir, communiquez avec nous par téléphone : 514 729-6961 ou 1 888 527-3386 ou
par courriel : info@asfetm.com.

Nouv ea u memb re a u Conseil d ’ a d ministra tion d e l’ A S F ET M

Vincent Dugré
Directeur exécutif et directeur général (par intérim)
PÔLE D’EXCELLENCE QUÉBÉCOIS EN TRANSPORT TERRESTRE
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L A S A NT É ET S ÉCUR IT É DU T R AVA IL
CH EZ CA MOPL A ST S OL IDEA L
Chez Camoplast Solideal, à Roxton Falls, on fabrique des coques et
des carrosseries de motomarines en fibre de verre. Quelque 400
personnes y œuvrent, sur trois quarts de travail.

grandement contribué à susciter l’intérêt et la participation des
travailleurs, notamment en matière de SST et il est largement utilisé
par tous. Productivité et SST vont alors de pair.
Ce souci de communication s’illustre aussi lors des courtes rencontres
tenues au début de chaque quart. Quelques minutes sont alors
consacrées au transfert d’informations entre les quarts de travail
successifs. Cela évite bien des incertitudes, des pertes de temps, des
erreurs et possiblement des accidents. Aussi, travailleurs et contremaîtres se rencontrent couramment pour discuter des activités de
production, bien sûr, mais également de prévention !

Le comité « analyse de risques » chez Camoplast Solideal. De gauche à droite.
Rangée du bas : Daniel Roy, Annie Tarte, Stéphane Normandin, David Dombrowski.
Rangée du haut : Milen Milanov, Philippe Lavoie-Vallières, Reynald Poisson,
Yan Girardot, Janick Beauregard.

Chez Camoplast Solideal, le travail effectué est très physique et les
travailleurs sont particulièrement exposés aux risques de troubles
musculosquelettiques, sans oublier les risques à la santé, les matières
dangereuses y étant largement utilisées. Soucieux de réduire tous ces
risques, le comité paritaire SST a procédé à une analyse de risque à
chaque poste de travail. Un système de rotation des postes de travail a
aussi été instauré. Chaque jour, voire même quelques fois par jour, les
travailleurs sont affectés à des postes de travail différents. Ces
changements de tâches montrent plusieurs avantages : plus de
polyvalence, travail plus équitable, moins de monotonie, moins de travail
répétitif, etc. La SST y trouve son compte car on note depuis, une réelle
baisse des accidents rapportés.

Pour la fabrication de ces produits, l’usine compte deux chaînes de
fabrication distinctes utilisant deux procédés différents :
• RSM1 : un procédé robotisé à moule ouvert utilisant de la résine à
base de polyester ;
• CLF2 : un procédé robotisé à moule fermé utilisant de la résine à
base d’uréthane.
Mis en place il y a quelques années, ces procédés de fabrication
imposent une démarche de travail rigoureuse, auditée chaque jour pour
un processus d’amélioration continue. Fait remarquable, les obligations
reliées à la santé et à la sécurité du travail y furent intégrées, dès le
départ. Cette démarche, qui s’inspire du processus TLBO3, favorise
l'esprit d'équipe et la participation des travailleurs.
En effet, tout travailleur peut signaler un problème et proposer une
amélioration à la production ou à la SST en remplissant simplement
une carte, dont la couleur est codifiée : orange indique un problème à
régler ; bleu, les améliorations à apporter ; vert, une demande SST ou
environnement. Ces cartes sont affichées sur de grands « tableaux de
gestion de l’amélioration » permettant de voir clairement et en un coup
d’oeil toutes ces suggestions, ce qui permet d’en assurer un suivi rapide
et efficace. Ce tableau est un outil de communication vivant qui a

1 Robotic Shell Molding
2 Camoplast Long Fiber
3 Team Leader Based Organization
4
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Posant devant l’un des tableaux de gestion de l’amélioration, on reconnaît, de
gauche à droite : Reynald Poisson (agent de changement et représentant à la
prévention), Annie Tarte (coordonnatrice Ressources humaines et SST) et
Claude Millette (conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise).

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Voici quelques bons coups SST de
Camoplast Solideal qui profitent à tous !
• Sur la chaîne RSM, au poste de perçage, les opérateurs
éprouvaient de la difficulté lors de cette opération. L’utilisation
de mèches intégrées a grandement diminué la pression devant
être exercée et, par surcroît, le travail répétitif.

• Sur la chaîne CLF, une table élévatrice, dotée de bordures
sensibles et de roues protégées aussi par un tapis sensible, a
permis de réduire les risques de blessures.

• Toujours au CLF, l’automatisation du procédé de perçage, avec
l’ajout de gardes, a permis d’améliorer l’efficacité tout en
diminuant l’effort physique des employés durant les opérations
de perçage.

• Au poste de découpage, un support d’outil permet au
travailleur d’avoir une meilleure prise, moins contraignante et
plus ergonomique.
Santé Sécurité + Décembre 2012
www.asfetm.com
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PONTS R OUL A NTS ET ÉL INGUES

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

Attention aux élingues non utilisées
Les ponts roulants sont présents dans presque
tous nos établissements. Ils servent à soulever
et déplacer des pièces de toutes formes et
dimensions. Ils doivent être utilisés avec
précaution et selon des règles de sécurité
adéquates, car ils peuvent causer des
accidents aux conséquences très graves. C’est
pourquoi le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail comprend, depuis juin
2008, l’article 254.1 sur la formation de
l’opérateur de pont roulant qui stipule qu’un
pont roulant doit être utilisé uniquement par
un opérateur ayant reçu une formation
théorique et pratique, avec des précisions sur
le contenu de cette formation.
À l’ASFETM, nous offrons une session de
formation intitulée Utilisation sécuritaire des
élingues et des ponts roulants. La partie
théorique, d’une durée de 4 heures, est suivie
d’une évaluation de la pratique sécuritaire des
participants. Elle consiste à faire exécuter un
exercice simple mais complet à chacun des
participants présents. Une grille d’observation
permet de s’assurer que les notions de sécurité présentées lors de la formation théorique

ont été comprises et sont appliquées. Nous
offrons également aux établissements de
procéder à la formation d’un évaluateur à
l’interne, qui pourra lui-même procéder à
l’évaluation de la pratique sécuritaire à l’aide
de cette grille d’observation. Cette évaluation
pratique pourrait être faite périodiquement,
pour vérifier la nécessité d’un rappel de
formation ou encore pour évaluer la qualité de
la pratique sécuritaire chez un nouvel employé.
Enquête d’accident mortel
Le cas d’un malheureux accident mortel a
récemment attiré notre attention, car l’enquête
de la CSST a mené à des recommandations1,
dont une en particulier que nous voulons
souligner ici.
L’accident est survenu alors que le travailleur
a été écrasé mortellement par une poutre qu’il
avait élinguée et qu’il était en train de soulever
avec un pont roulant. L’élingue utilisée, de
chaînes ajustables à deux brins, est constituée
d’un anneau principal et de quatre chaînes :
deux chaînes principales et deux autres plus
courtes munies de crochets à chaînes,

Anneau principal
Crochets autobloquants

permettant l’ajustement de la longueur des
chaînes principales. La pièce élinguée est une
poutre de structure en forme de H de plus de
10 mètres de long. Le travailleur procède au
gréage de la poutre pour la déplacer avec un
pont roulant. Il attache la poutre par étranglement avec une seule élingue principale et
en ajuste la longueur. La seconde élingue
principale, non utilisée, est attachée à l’anneau
par son crochet autobloquant. Les deux brins
des crochets racourcisseurs demeurent alors
libres. Lorsque l’opération de levage a débuté,
l’un des deux crochets racourcisseurs a
accroché l’aile supérieure de la poutre, la
renversant sur le travailleur.
Parmi les recommandations du rapport
d’enquête, retenons la suivante : « Immobiliser
les élingues non utilisées avant de lever une
charge ».
Cette recommandation se trouve aussi dans le
guide « Gréage et levage »2 publié par la CSST.
Nous en traitons également lors de notre session
de formation. Toutefois, les brins des crochets
racourcisseurs, s’il y en a, habituellement très
courts, ne sont généralement pas visés par cette
recommandation. Malheureusement, dans le cas
de cet accident mortel, la manœuvre a amené
ces crochets racourcisseurs très bas et cela,
combiné à la forme de la pièce élinguée, a causé
l’accident.
Le rapport d’enquête suggère des méthodes
de travail et des équipements plus sécuritaires
permettant d’éviter ce risque, tel que le démontre l’exemple des crochets d’ajustement
intégrés à même l’anneau principal, montré
dans la photo ci-contre. Cela élimine les brins
munis de crochets racourcisseurs.

1 Voir le rapport complet :

Endroit où la chaîne est ajustée

L’utilisation d’une élingue dont il est possible d’ajuster
la longueur des chaînes à même son anneau
principal, évite que des crochets de chaînes non
utilisés viennent en contact avec l’objet à déplacer et
s’y accrochent.
6
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Source CSST

http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003931.pdf
2 Gréage et levage. Guide de sécurité, Les Publi-

cations du Québec, 2006

PR ÉVENT ION DES R IS QUES DU MÉT IER DE S OUDEUR
Nouvelle session de formation de l’ASFETM !
Les opérations de soudage étant des plus
courantes dans les établissements desservis
par l’ASFETM, une session de formation
couvrant la prévention des risques du métier
de soudeur est désormais offerte, sur
demande, en entreprise !
Clientèle cible
Les travailleurs appelés à effectuer des
opérations de soudage, de même que toute
personne responsable ou concernée par le
travail de soudage.
Objectif général
À la fin de la session, les participants
connaîtront les principales mesures de
sécurité à mettre en place et à appliquer lors
des opérations régulières de soudage (à l’arc
ou oxygaz).
Objectifs spécifiques
À la fin de la session, les participants sauront :
• identifier les principaux risques liés à la
pratique du métier de soudeur ;
• appliquer les différents moyens de
prévention pour prévenir ou contrôler ces
risques.

Contenu
• Réglementation et norme
• Rappel : Utilisation sécuritaire des gaz
comprimés et SIMDUT
• Identification des risques :
• Chocs électriques
• Rayonnements et brûlures
• Bruit
• Fumées de soudage
• Particularités de certains procédés :
soudage à l’arc et oxygaz
• Équipements de protection individuelle

Préalables Avoir suivi nos formations
Utilisation sécuritaire des gaz comprimés et
SIMDUT
Durée 4 heures
Cette formation s’adresse aux soudeurs
qui ont déjà une expérience pratique de
soudage. Pour ceux qui n’ont aucune
expérience de soudage au moment du
cours, une période d’apprentissage
supervisé doit être prévue.
Seules les opérations de soudage régulières à des postes fixes sont présentées
dans cette formation. Certaines opérations
particulières (soudage par résistance,
faisceau laser, système robotisé, etc.) ne
sont pas traitées et devraient faire l’objet
de formations supplémentaires, si requis.
Pour plus d’infos, communiquer avec nous :
514 729-6961 • 1 888 527-3386
info@asfetm.com

Le « Répertoire des dispositifs de sécurité des machines industrielles »
de nouveau en ligne !
L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a procédé à la mise à jour de son « Répertoire des
dispositifs de sécurité des machines industrielles » répondant ainsi à la demande de plusieurs organisations.
Fréquemment consulté par les entreprises et les intervenants, le répertoire devait être actualisé pour refléter l’arrivée de plusieurs
nouveaux fabricants et produits sur le marché. Offert en français et en anglais, ce répertoire regroupe les informations utiles sur les
dispositifs de sécurité les plus fréquemment utilisés au Québec. En plus de recenser les produits les plus populaires, le site présente
plus de 150 fabricants et 76 dispositifs regroupés en 10 classes. Sans être exhaustive, la liste inclut les dispositifs de sécurité de
nature électrique, électronique, mécanique, pneumatique et hydraulique. Le répertoire permet de trouver rapidement des informations
telles que le nom et les coordonnées des fabricants qui offrent le type de dispositif recherché.
Utile et conviviale, l’information sur les dispositifs de sécurité des machines industrielles est maintenant beaucoup plus facile à consulter
par les concepteurs ou les intervenants en SST. Cette banque de données facilite la démarche de ceux qui souhaitent rendre plus
sécuritaires des machines ou des procédés industriels. En plus de soutenir les intervenants dans la recherche de solutions potentielles
aux problèmes de sécurité des machines, cet outil les informe des nouvelles technologies dans ce domaine.
Pour consulter le répertoire : http://www.irsst.qc.ca/-outil-repertoire-dispositifs-securite-machines.html
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GR A NDS PR IX S ST 2012
Établissements du secteur à l’honneur !
En 2012, parmi les lauréats régionaux des Grands Prix SST, trois sont des établissements desservis par l’ASFETM ! Rappelons que ces prix sont décernés chaque
année par la CSST dans les trois catégories suivantes : grandes entreprises, PME et organismes publics. 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 !

BRP
BRP, à Valcourt, est l’entreprise lauréate, catégorie « Grandes entreprises », région Estrie,
pour une innovation en matière de sécurité des machines, soit la mise en place d’un système
de contrôle d’énergie sur plusieurs presses pneumatiques.
Chez BRP, toutes les machines
d’assemblage sont des machines
mobiles, alimentées en énergie
pneumatique. Afin de les rendre
sécuritaires, il fallait modifier leurs
caractéristiques de fonctionnement. Après plusieurs démarches
et consultation de spécialistes
(dont Jean Larivière, conseiller en prévention et Patricia Vega, ingénieure, de l’ASFETM), les
responsables de l’équipe technique ont constaté que rien n’était conçu pour des applications
pneumatiques. Le résultat en a été la conception, la fabrication et la mise en opération, à l’interne,
de trois groupes de circuits de commande pneumatique pour la centaine de presses du secteur de
l’assemblage.

Photos : BRP

On a notamment éliminé les risques suivants :
• activation brusque lors du branchement de l’air comprimé pouvant causer coincement, écrasement
ou projection ;
• énergie résiduelle dangereuse non contrôlée dans le système ;
• absence de système d’arrêt d’urgence.

PR AT T & W H IT NEY CA NA DA
Pratt & Whitney Canada, à Longueuil, est l’entreprise lauréate, catégorie « Grandes entreprises »,
région Longueuil, pour la sécurisation de machines-outils.
L E R É S UL T A T
Innovation à peu de frais

Photo : Pratt & Whitney Canada

Adapteur pour polissage

Sableuse de diamètre
extérieur et chanfrein

Réceptacle pour pièce
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Dresseur de meule
pour rectifieuse

Protecteur de
tourniquet

Nettoyeur de meule
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Lime

Extension de levier
pour fraiseuse

Dans le secteur de l’outillage, et
plus précisément avec les équipements manuels, plusieurs
risques de blessures étaient
présents. Il y avait danger d'enroulement, de happement, d'entraînement, d'écrasement,
d'abrasion, de brûlure, de coupure et de projection. L’ingéniosité des travailleurs a permis la
sécurisation de différentes machines-outils. Les travailleurs ont créé de nouveaux outils afin
d’éliminer les risques de contact avec les pièces en rotation. Par exemple, au tour horizontal,
le travailleur fixe le réceptacle au bout d’un support mobile sur rail. La pièce coupée tombe dans
le réceptacle, mais sans se rendre au fond du tour horizontal. Le travailleur n’a donc plus à
présenter sa main pour attraper la pièce coupée. Les dangers sont d’autant éliminés.
Rappelons que, chez Pratt & Whitney Canada, une formation sur la prévention des blessures
aux doigts et aux mains, conçue paritairement et conjointement, est donnée par l’ASFETM
depuis plusieurs années, visant notamment à rendre les participants en mesure d’identifier les
risques de telles blessures et d’intervenir pour les éliminer ou les contrôler.

PLC INC.
PLC Inc., à Senneterre, est l’entreprise lauréate, catégorie « PME », région Abitibi-Témiscamingue,
pour un système de réduction de pression à une presse hydraulique.
Lors de l'utilisation de la presse hydraulique, les
travailleurs de PLC Inc. risquaient d'être atteints par
un jet d'huile sous pression ou par des pièces
projetées. De plus, la machine était équipée de
protecteurs non conformes. Le défi était de corriger
ces lacunes tout en permettant à l'opérateur
d'aligner la pièce et l'outil, de les maintenir en place
au moyen d'une légère pression et ce, le temps de
fermer l'accès à la zone dangereuse. Une pompe à
faible débit et un régulateur visant à réduire au
minimum la pression exercée sur l'outil ont été
ajoutés sur la presse. Le système à pression avec
débit normal peut maintenant être activé uniquement lorsque tous les protecteurs sont en place. De plus, les
composants hydrauliques sont maintenant recouverts de panneaux de protection. Les travailleurs sont désormais
protégés tant des jets d'huile que des risques de projection de pièces.
Photo : Jacques Carreau, PLC Inc.

Outre ces lauréats régionaux, 12 établissements du secteur se sont illustrés
comme finalistes, soit :
w Alcoa Moulage Howmet, à Laval : Utilisation sécuritaire de chariots
élévateurs
w Bell Helicopter Textron Canada, à Mirabel : Butée pour fil électrique
w Bombardier Transport, à La Pocatière : Système électropneumatique
de maintien des pièces
w Canmec Industriel, à Saguenay : Rideau pneumatique pour cisaille
w Demers Ambulances, à Beloeil : Support pour perceuse magnétique

w GL & V Fabrication, à Trois-Rivières : Modification et sécurisation
d’un support d’entrepôt
w Héroux-Devtek, à Longueuil : Bras articulé pour perceuse portative
w Nova Bus, à St-Eustache : Passerelle escamotable
w Prinoth, à Granby : Gant étanche aux produits chimiques
w Système Biovac, à Montréal : Système de captation de poussière à
la source
w Venmar Ventilation HDH, à Drummondville : Système d’emballage
ergonomique
w Venmar Ventilation VVI, à Drummondville : Chariot de transfert d’acier

Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour la grande finale provinciale qui réunira tous les lauréats 2012, le 23 avril 2013, au Centre des congrès de
Québec. Pour plus d’informations : http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html
Source et photos : CSST

Venez visiter le stand de l’ASFETM !
24 AVRIL
AV
AVR I L 2013
CENTRE
C
ENTR E DES CONGRÈS
CONGRÈS
GRÈS
DE QUÉBEC
QUÉB EC
www.forumsst.com
w
ww.forumsst.com

Parce
P
arce que le Québec a besoin
be
esoin de tous
tous ses travailleurs
travailleurs
vailleurs
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DES NOUVEL L ES DU S GH

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

Les changements visent principalement la classification, les étiquettes, les fiches signalétiques (qui
devront maintenant avoir 16 en-têtes) ainsi que la
formation.

Le SGH, c’est le « Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits
chimiques » qui remplacera l’actuel SIMDUT
(Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
Les États-Unis ont finalement adopté ce
nouveau système d’identification des matières
dangereuses. En effet, la norme OSHA Hazard
Communication Standard, qui a été publiée le
26 mars 2012, indique l’échéancier suivant :
- formation des employés : décembre 2013 ;
- mise en application pour les distributeurs :
juin 2015 ;
- période tampon de distribution des anciens
produits : jusqu’au 1 décembre 2015.

Ces changements n’affectent cependant aucunement le SIMDUT au Canada. Les entreprises
canadiennes doivent continuer à s’y conformer
dans sa forme actuelle. Il n’y a aucun
changement réglementaire et il n’est pas permis
d’utiliser le SGH au Canada, sauf pour le format
des fiches signalétiques à 16 en-têtes.
Les avantages de la nouvelle position américaine pour les utilisateurs canadiens de
matières dangereuses sont :
• Les fiches signalétiques seront beaucoup
plus détaillées (même si la classification ne
sera pas nécessairement selon les normes
du SIMDUT) ;
• Les étiquettes SGH pourront plus facilement servir d’étiquette du lieu de travail.

Cependant, notons que :
• Les distributeurs canadiens de matières
dangereuses en provenance des ÉtatsUnis devront continuer d’apposer les
étiquettes SIMDUT pour toutes les matières
dangereuses selon le SIMDUT ou selon le
Règlement sur les produits chimiques et
contenants destinés aux consommateurs
pour la vente industrielle ou au grand
public, selon le cas, jusqu’à l’adoption du
SGH au Canada. Selon nos sources à la
CSST, cette dernière pourrait tarder
jusqu’en 2017 ;
• Malgré ces nouvelles étiquettes SGH, la
barrière de la langue existera toujours pour
les francophones et il sera tout probablement nécessaire de réétiqueter nos
contenants de matières dangereuses sur
le lieu de travail.
Pour plus d’infos, communiquer avec nous :
514 729-6961 • 1 888 527-3386
info@asfetm.com

PR OT ECT ION R ES PIR ATOIR E
Fréquence de la formation des utilisateurs
Rappelons-le… Au Québec, c’est la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (LSST) et le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) qui encadrent la protection respiratoire.
Plus précisément, le RSST exige, à l’article 45
de la « Section VI Équipement individuel de
protection respiratoire », qu’un programme de
protection respiratoire soit élaboré et mis en
application conformément à la norme CSAZ94.4-93. Cette norme devient par le fait même
d’application obligatoire. Il s’agit toutefois de la
version 1993 de cette norme, laquelle a été
mise à jour plusieurs fois depuis ; la plus
récente date de 2011. Même si l’obligation
légale stricte est d’appliquer la version 1993,
l’ASFETM recommande généralement de suivre
la version la plus récente, si cette dernière est
plus sévère, bien entendu… Qu’en est-il dans
ce cas-ci ?
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La version 1993 de la norme (celle qui est
d’application obligatoire d’après le RSST)
mentionne à l’article 8.1.3 : « Tout employé qui
doit porter un respirateur doit être formé au
moins une fois l’an ». Toutefois, la version 2011
ne mentionne pas de fréquence pour la
formation des utilisateurs.
Il apparaît donc que pour l’obligation de
formation générale des utilisateurs, la version
2011 soit moins sévère que la version 1993.
Dans ces conditions, l’ASFETM recommande
alors une fréquence annuelle pour l’obligation
de la formation des utilisateurs.
Notons aussi que le programme de protection
respiratoire doit être révisé annuellement, ou
plus si nécessaire, conformément à l’article
5.1 (h) de la norme CSA-Z94.4-11. Quant à la
norme 1993, elle demande, à l’article 12.1.1,
une évaluation périodique, sans spécifier de

périodicité. En suivant le même raisonnement,
l’ASFETM recommande donc une fréquence
annuelle pour la révision du programme de
protection respiratoire.
Rappelons que la formation de l’ASFETM sur ce
sujet, d’une durée de 4 heures, s’adresse aux
utilisateurs et couvre les questions suivantes :
• Pourquoi les respirateurs sont nécessaires
• Quels sont les rôles et responsabilités de
chaque intervenant
• En quoi consiste un programme de
protection respiratoire
• Quels sont les différents types de respirateurs, leurs avantages et leurs limites
• Comment inspecter, utiliser et entretenir un
respirateur.
Pour plus d’info, n’hésitez pas à communiquer
avec nous : info@asfetm.com

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 DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
13 décembre 2012 • 17 janvier 2013
13 février 2013 • 20 mars 2013
17 avril 2013 • 15 mai 2013
12 juin 2013 • 10 juillet 2013
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, s’il y a lieu.
11 décembre 2012 • 23 janvier 2013
20 février 2013 • 27 mars 2013
23 avril 2013 • 22 mai 2013
19 juin 2013 • 17 juillet 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES PLATESFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
6 février 2013 • 24 avril 2013
27 juin 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
6 décembre 2012 • 27 février 2013
29 mai 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
30 janvier 2013 • 10 avril 2013
26 juin 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
7 février 2013 • 18 avril 2013
20 juin 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE
12 décembre 2012 • 14 mars 2013
13 juin 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
4 et 5 décembre 2012
12 et 13 mars 2013 • 10 et 11 juin 2013
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROGRAMME DE CADENASSAGE
12 février 2013 • 28 mai 2013
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, bureau 202
Montréal H1Z 4K6

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

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
13 mai 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
14 mai 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
16 mai 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
17 mai 2013
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT POUR FORMATEURS
10 et 11 avril 2013
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
Le Cofortel
6500, Wilfrid-Hamel
Québec G2E 2J1

PROTECTION RESPIRATOIRE POUR
FORMATEURS
21 et 22 mars 2013
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

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

21 ma rs 2013 Drummondville Hôtel Quality Suites
6 juin 2013 Montréal Hôtel Universel

Desc rip tion d es c onférenc es

Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique
Un représentant de la CSST, inspecteur spécialiste en sécurité
électrique, nous présentera la position de la CSST à l’égard des
travaux de nature électrique. La démarche de sensibilisation et
d’intervention de la CSST met l’accent sur la mise en place d’une
politique de travail hors tension. Les travaux ne pouvant être faits
que sous tension seront clairement définis.
Nouvelle réglementation et partage des compétences
Un conseiller de la Direction de la qualification réglementée de la
Commission des partenaires du marché du travail répondra à des
questions telles que :
• Un électromécanicien, dûment diplômé, peut-il effectuer des
travaux sur le panneau électrique des machines ?
• Cette tâche devrait-elle plutôt être réservée à un électricien
certifié ?
• Les régulateurs de tension (« ballast ») des luminaires peuventils être changés par un mécanicien d’entretien qui a l’habitude
de faire ce genre de travail ?
Introduction aux normes CSA Z462 et NFPA 70E
La sécurité lors de travaux de nature électrique est décrite en détail
dans la norme américaine NFPA 70E qui a son pendant canadien,
la norme CSA Z462, mise à jour en 2012. Les spécialistes de
l’ASFETM nous présenteront ces normes de référence qui décrivent
les moyens de prévention à prendre lors de travaux sous tension :
périmètre de sécurité, équipement de protection individuelle, permis
de travail, outils et instruments de mesure appropriés, écrans et
tapis isolants, etc. La sélection de ces moyens dépend de la nature
des travaux effectués, de l’équipement sur lequel on travaille et des
tensions et courants qui sont en jeu. Une explication du phénomène
de l’arc électrique sera aussi donnée.
Prévention à la source et équipements de protection
individuelle pour travail sous tension
Plusieurs dispositifs de connection, déconnection et équipements
techniques de lecture et de travail, disponibles sur le marché,
seront présentés. Les représentants de l’entreprise IMAC Inc.
expliqueront comment la sélection et l’entretien de ces
équipements, axés sur la prévention, peuvent éliminer, sinon
diminuer, les situations de travail dangereuses. La conférence
permettra aussi de répondre à la question Dois-je habiller mes
électriciens comme des astronautes ? On y présentera les
équipements de protection individuelle exigés par les normes
reconnues : gants, vêtements, visières, etc. Différents modèles
seront exposés sur place.

Déroulement
08h00

Introduction

08h15

Prévention des accidents lors
de travaux de nature électrique
CSST

09h15

Nouvelle réglementation et
partage des compétences
Emploi-Québec, Régie du bâtiment

10h15

Pause

10h45

Introduction aux normes CSA Z462 et NFPA 70E
ASFETM

12h00

Dîner

13h15

Prévention à la source et équipements de
protection individuelle pour travail sous tension
IMAC Inc.

15h15

Conclusion

15h30

Clôture

COÛT PAR PERSONNE
(Incluant taxes, dîner, pauses santé et documentation)
■ 100 $
■ 150 $

Établissement du secteur Fabrication
d’équipement de transport et de machines
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.

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

