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SESSIONS PUBLIQUES DE FORMATION
EN SANTÉ SÉCURITÉ
Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise. Un
minimum de 8 à 10 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!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS (théorie seulement)
Dates
Heure
12 septembre 2007
de 8h à midi
11 octobre 2007
de 8h à midi
14 novembre 2007
de 8h à midi
12 décembre 2007
de 8h à midi
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Dates
Heure
17 octobre 2007
de 8h à midi
de 8h à midi
19 décembre 2007
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Dates
26 septembre 2007
24 octobre 2007
5 décembre 2007

Heure
de 8h30 à 12h30
de 8h à midi
de 8h à midi

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
Dates
Heure
19 septembre 2007
de 8h30 à 12h30
6 décembre 2007
de 8h30 à 12h30
SÉCURITÉ DES MACHINES
Dates
20 et 21 septembre 2007

Heure
de 8h30 à 16h30

Lieu des formations à Montréal:
3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal
Lieu des formations à Québec:
Hôtel Le Cofortel (à L’Ancienne-Lorette)

EN COUVERTURE
René Division Sigma
Ventures
est un fabricant de pièces
de camion et de véhicules
industriels qui exploite
deux usines en Beauce:
150 travailleurs oeuvrent à
St-Ephrem et 50 travailleurs,
à Ste-Clotilde.

Session pour formateurs
Offerte exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de transport »
et « Fabrication de machines ».
SIMDUT POUR FORMATEURS
Dates
Heure
26 et 27 septembre 2007
de 8h30 à 16h30

Aussi offertes à Québec!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Date
Heure
27 novembre 2007
de 8h30 à 12h30
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Heure
Date
28 novembre 2007
de 8h30 à 12h30
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET PONTS ROULANTS
Date
Heure
29 novembre 2007
de 8h30 à 12h30
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
30 novembre 2007
de 8h30 à 12h30

Coût / Information / Inscription : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

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.

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

LE MOT DU DIRECTEUR
La crainte est le début de la sagesse.
C’est pourquoi dans une société de droit comme
la nôtre, nous avons des lois et des pouvoirs
juridiques et policiers pour les faire respecter. À
côté de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST) et des règlements qui en découlent, il y a
depuis deux ans, une modification au Code
criminel du Canada qui concerne la santé et la
sécurité des travailleurs. Mieux connue sous le
nom de «Loi C-21 sur la responsabilité pénale
des organisations », c’est un amendement au
Code criminel, qui facilite la preuve de culpabilité
des organisations.
Dans le cadre de nos activités d’information, nous
offrons une conférence d’une durée d’une heure
30 environ (voir l’annonce ci-dessous), à nos
établissements et lors de plusieurs colloques
régionaux de la CSST. Nous sommes étonnés
de la demande grandissante pour cette
conférence, mais surtout agréablement surpris par
la réaction des employeurs et des travailleurs et
par les questions et discussions qu’elle suscite.
Loin d’être reçue comme une contrainte
supplémentaire ou une obligation lourde et
menaçante, on l’accueille plutôt comme l’occasion
de faire un retour sur les moyens déjà mis en place
pour prévenir les accidents et les maladies du

travail et surtout une motivation pour continuer les
efforts dans ce sens.
Il ne faut pas croire qu’avant cette Loi, les
organisations et les individus ne pouvaient pas
faire l’objet de poursuites pénales ou criminelles.
Plusieurs articles de la LSST et du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail, de même que du
Code criminel, permettaient déjà ces poursuites.
La conférence saisit d’ailleurs l’occasion de faire
un rappel de toutes nos obligations et de ce qu’on
risque à ne pas les remplir, mais elle clarifie surtout
la notion de diligence raisonnable et la traduit en
gestes concrets et spécifiques à la prévention des
accidents et des maladies du travail.
L’obligation de résultat (ou zéro accident) est un
objectif parfois déroutant. Par contre, l’obligation
de moyens (ou 100 % prévention) est un objectif
réaliste. D’autant plus réaliste que nous avons
au Québec des outils réglementaires et de
l’assistance paritaire compétente à notre
disposition. Il suffit de les utiliser.
La diligence raisonnable, au fond, ce sont trois
devoirs très réalistes. Le devoir de prévoyance
que nous remplissons en mettant en place notre
comité SST, en faisant nos enquêtes et nos

inspections, en connaissant les règlements et les
normes et en dressant un plan d’action. Le devoir
d’efficacité que nous remplissons en réalisant
notre plan d’action, en appliquant les
recommandations de nos enquêtes et de nos
inspections et en assurant la formation de nos
travailleurs aux bonnes méthodes de travail et aux
risques reliés à leurs tâches. Enfin, le devoir
d’autorité qui nous commande le suivi,
l’évaluation, la sanction des dérogations et la
récompense du respect des politiques de
prévention et ce, pour tous les employés, soustraitants, fournisseurs et clients. Et c’est en
remplissant tous ces devoirs que nous pourrons
nous défendre en cas d’accident, mais surtout que
nous pourrons les éviter!
Le nouvel article 217.1 du Code criminel du
Canada relève du gros bon sens,
heureusement très présent chez nos
travailleurs et nos employeurs : Il incombe à
quiconque dirige l’accomplissement d’un
travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité
à le faire, de prendre les mesures voulues pour
éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle
pour autrui. C’est la sagesse même…

À NOTER À VOTRE AGENDA
La Loi C-21 et ses implications
Conférencier
Me Mathieu Marchand, avocat en droit du travail
Dates
13 septembre 2007 • 9 novembre 2007
Heure : de 8h30 à 10h00
Lieu : Aux bureaux de l’ASFETM, à Montréal
Coût par personne
(Toutes taxes applicables en sus)
40$ Établissement du secteur
Fabrication d’équipement de
transport et de machines
60$ Établissement hors secteur ou
autre organisme
Information / Inscription
Suzanne Ready 514-729-6961 ou
1-888-527-3386 ou sready@asfetm.com

Contenu
• La SST au Québec et la loi C-21
•

La Loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST)
• « No fault »
• Rôle d’un inspecteur
• Qui est visé ?
• Quelle est la preuve à établir ?
• Qui peut intenter une poursuite ?

•

La distinction entre le criminel et le pénal

• L’intention coupable d’une personne morale
•

•

La Loi C-21
• Définitions
• Notion d’intention
• Négligence criminelle
• Détermination de la peine
• Norme de diligence raisonnable
• Diligence raisonnable en SST
• Qui peut porter plainte ?
• Les victimes sont-elles indemnisées ?

•

Conclusion

•

Questions, commentaires et discussion

Le cas de la mine Westray

Lois du Canada, 2003, c.21 : Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations); auparavant connue sous le nom de « Projet de loi C-45 ».
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ RENÉ DIVISION SIGMA VENTURES
René Division Sigma Ventures est un fabricant
de pièces de camion et de véhicules industriels
qui exploite deux usines en Beauce : 150
travailleurs oeuvrent à St-Éphrem et 50
travailleurs, à Ste-Clotilde.
Deux usines, deux comités SST dont les actions
sont bien reconnues et encouragées par la
direction ! À preuve : un budget spécifique est
octroyé pour appuyer leurs projets. SANTÉ
SÉCURITÉ + a rencontré Dany Grenier,
responsable Formation et Prévention et Jean
Poulin, représentant des travailleurs, qui nous
rapportent quelques-unes de leurs réalisations.
Cadenassage
Le cadenassage sera désormais encadré par
une procédure sécuritaire. Ainsi, tout au cours
de 2007, l’identification des sources d’énergie,
l’élaboration de la procédure, son suivi et la
formation seront au programme ! Bertrand
Vachon, contremaître de la maintenance, a
piloté ce dossier majeur, auquel ont collaboré
Jean Larivière et Claude Angiolini, conseillers
en prévention de l’ASFETM. Mécaniciens,
contremaîtres, chefs d’équipe, service
d’ingénierie et tous les travailleurs de l’usine
étaient visés par ce projet. Ils ont tous
grandement contribué au succès de la mise en
place de cette procédure.

par une sensibilisation sur les avantages de la
prévention en cette matière. La première phase
du projet consistait en une analyse du risque
pour tous les équipements et les espaces de
travail des deux usines. Le but : évaluer le
niveau de risque que représentent un espace de
travail et ses équipements, à partir d’une grille
d’évaluation (élaborée conjointement par la
CSST et l’IRSST). Rien n’y a échappé : toute
pièce en mouvement a été identifiée, du plus
petit au plus gros outil, des presses robotisées
au compacteur à déchets. Même les
déplacements des chariots élévateurs ont été
considérés ! On a ensuite priorisé les
équipements à sécuriser en se basant sur
quatre critères : la gravité des dommages
possibles, la fréquence ou la durée de
l’exposition au risque, la fréquence de
répétitivité du risque et la possibilité d’évitement
du dommage. Le comité s’est ensuite mis à la
recherche de solutions pour diminuer le niveau
de risque. L’implantation progressive de ces
solutions a parfois conduit à la révision de
certaines procédures de travail et de certaines
tâches. Sessions de formation et d’information
accompagneront, bien sûr, ces changements.
Tony Venditti, ingénieur chargé de recherche
technique à l’ASFETM, a activement collaboré
à cette démarche de gestion du risque reliée
aux machines. Il constate que le comité
Plusieurs sessions de formation en santé sécurité ont
été données chez René, dont l’utilisation sécuritaire
des chariots élévateurs et les rôle et fonctions du
comité SST.

multidisciplinaire de St-Éphrem a réalisé toutes
les étapes recommandées par les normes en
matière de gestion de la SST (telle que OHSAS
18001), soit :

INNOVATION PRÉVENTION
Dispositif de retenue mécanique
sur les appareils de levage à
ventouse

• obtenir un appui de la direction (notamment en
libérant les ressources matérielles, humaines
et financières nécessaires) ;
• former un comité ;
• inventorier les machines ;
• faire pour chacune une analyse du risque,
incluant l'identification et l'estimation des
risques sous forme d'une grille d'analyse ;
• identifier les solutions possibles ;
• choisir les solutions retenues ;
• procéder à leur implantation.

Chez René Division Sigma Ventures,
à l’usine de St-Éphrem, la fabrication
des toits de cabines de camion
comporte plusieurs opérations
qui demandent de nombreux
déplacements de ces grosses pièces,
d’un poste de travail à l’autre. Cette
manipulation se fait à l’aide d’appareils
de levage à ventouse, lesquels sont
désormais équipés d’un dispositif
de retenue mécanique, qui vient
automatiquement se placer sous la
charge dès que la succion se fait,
assurant ainsi une double sécurité, en
cas de perte de vacuum. On prévient
ainsi tout risque de chute du matériel.

Toutes ces étapes sont accompagnées de la
documentation pertinente : grilles d'analyse,
comptes rendus de réunions, littérature
technique pour chaque machine, etc. C’est un
projet toujours en cours, mené de main de
maître par un comité qui possède une expertise
diversifiée. Un projet qui profite à toute l’usine !
Programme de formation
Outre les projets mentionnés ci-haut, plusieurs
sujets ont fait l’objet de formations en santé
sécurité :
• Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs,
incluant la pratique, le tout en conformité
avec les exigences du Règlement sur la
santé et la sécurité du travail, en vigueur
depuis janvier 2007 ;

Chez René Division Sigma Ventures, de gauche à
droite, Claude Angiolini, conseiller en prévention de
l’ASFETM, discute santé sécurité avec Jean Poulin,
représentant des travailleurs et Dany Grenier,
responsable Formation et Prévention.

Sécurité des machines
Depuis plus d’un an maintenant, la question de
la sécurité des machines est devenue une
priorité chez René Division Sigma Ventures. Un
comité multidisciplinaire fut alors formé, sous la
responsabilité de Mario Latulippe, spécialiste
en automatisation. Tout a d’abord commencé
4
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La question de la sécurité des machines est devenue
une priorité chez René. Mario Latulippe, spécialiste
en automatisation, pose ici devant une presse munie
de rideaux optiques.

• Enquête et analyse d’accident ;
• SIMDUT ;
• Rôle et fonctions du comité SST ;
• Loi et règlements SST ;
• Transport des matières dangereuses.
Élimination à la source versus
équipement de protection
On le sait, l’objet de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail est « l’élimination à la source
même des dangers pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs » . Or, malgré
les efforts pour éliminer à la source, la mise
à la disposition des travailleurs d’équipement
de protection individuelle s’avère parfois
incontournable. C’était l’enjeu rencontré ici pour
la protection des yeux et pour la prévention
des blessures aux doigts et aux mains.

À noter : Ce système mécanique a été conçu en
collaboration avec Les Industries Fournier Inc.,
une entreprise de notre secteur d’activités,
située à Thetford Mines, spécialisée dans la
conception, la fabrication, la réparation et
l'installation d'une grande variété de produits et
d'équipements mécaniques.

De même, les blessures aux doigts et aux mains
ont fait l’objet d’un programme d’information
spécifique pour les travailleurs de l’usine de SteClotilde, où les risques étaient réels. La fourniture
de gants de protection appropriés (lorsque la
réduction à la source était impossible) a permis
de diminuer grandement le nombre de blessures.
Tous les travailleurs sont désormais plus
sensibilisés et mieux protégés !
La fourniture de
gants de protection
appropriés a permis de
diminuer grandement le
nombre de blessures aux
doigts et aux mains.

Élaboré en 2006, un programme de protection
oculaire a ainsi répondu à ces besoins
particuliers, par une sensibilisation des
travailleurs et par la fourniture de lunettes de
sécurité, dont le port est désormais obligatoire,
partout, pour tous, dans l’usine. On constate
aujourd’hui la réussite de cette opération,
généralement bien reçue.
Santé Sécurité + Septembre 2007
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APPAREILS DE LEVAGE
PLUSIEURS TYPES D’ÉQUIPEMENT DE LEVAGE PERMETTENT TANT LE LEVAGE DES CHARGES QUE CELUI DES PERSONNES. ILS SONT RÉGLEMENTÉS SELON L’USAGE QUI EN EST FAIT ET UNE FORMATION SPÉCIFIQUE EST EXIGÉE POUR
CERTAINS D’ENTRE EUX. VOICI UN TABLEAU RÉSUMANT RÉGLEMENTATION ET NORME VISANT LA FABRICATION DE CES ENGINS ET LA FORMATION REQUISE POUR LEUR UTILISATION, S’APPLIQUANT DANS NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS1.
ENGINS ÉLÉVATEURS DE CHARGES

Chariot élévateur
(propane ou électrique)

Levage
de personnes

Réglementation

Norme2

Formation obligatoire
en vertu de

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

RSST, a. 256 à 256.3

ASME B56.1 1993-A. 1995,
d’application obligatoire

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

Transpalette électrique
(ou chariot élévateur à petite levée)

Oui

Grue mobile
(à bras articulé ou extensible)

Oui

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

RSST, a. 251, 252

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

LSST, a. 51, 9o

Pont roulant

Oui

Non

RSST, a. 254, 255

ACNOR B167-1964,
d’application obligatoire

LSST, a. 51, 9o

Non

Oui

Aucune

CSA B354.1 et
CSA B354.2-01, d’application
non obligatoire

LSST, a. 51, 9o

Engin élévateur à nacelle3 à bras articulé
ou extensible, automoteur ou non

Non

Oui

Aucune

ACNOR CAN 3, B354.4-02,
d’application non obligatoire

LSST, a. 51, 9o

Engin élévateur à nacelle à bras articulé
ou extensible porté sur véhicule

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

Oui

RSST, a. 262 à 263.1

CSA C225-00 et
ANSI A-92.2, d’application obligatoire

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

ENGINS ÉLÉVATEURS DE PERSONNES
Plate-forme élévatrice
à ciseaux (à déplacement vertical)
automotrice ou non

1

Levage
de charges
Oui

Cela n’inclut pas les obligations liées aux travaux sur un chantier de construction, mentionnées notamment dans le Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.6), aux articles 3.10.7 et suivants.

Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)
LSST a. 51 L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : (…)
9 o informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur
ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.»
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
RSST a. 256.3 Formation du cariste : Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu :
1 o une formation qui porte notamment sur :
a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs ;
c) la conduite d’un chariot élévateur ;
b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d’un chariot élévateur ;
d) les règles et mesures de sécurité.

6
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3

Rappelons qu’au Québec, une norme n’est d’application obligatoire que si elle est nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur.
On entend par «nacelle» : Godet, panier, plate-forme ou équivalent pour hisser des travailleurs.

2 o une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l’arrêt, la
manutention de charges et toute autre manœuvre nécessaire à la conduite d’un chariot élévateur.
La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée dans la zone
habituelle de travail.
De plus, la formation prévue aux paragraphes 1 o et 2 o comprend les directives sur l’environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot
élévateur qu’utilisera le cariste.
RSST a. 263.1 Engin élévateur à nacelle – formation : Tout travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle doit recevoir une formation conformément aux articles 10.11 à
10.11.3 de la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, CSA C225-00, et plus particulièrement sur les méthodes d’utilisation reliées au fonctionnement en mouvement
du véhicule porteur de l’engin élévateur à nacelle.
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AIR COMPRIMÉ ET NETTOYAGE

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

Attention ! Danger !

L’utilisation de l’air comprimé à des fins de
nettoyage est assez répandue dans les entreprises
que nous desservons. C’est pratique, disponible et
efficace... mais l’on n’insistera jamais assez sur les
dangers que cette opération comporte! Projections
de particules qui peuvent occasionner des
blessures aux yeux, sur la peau, pénétration de
particules, d’air et de matières toxiques dans le
corps par des ouvertures cutanées, pouvant même
entraîner la mort et, enfin, dommages graves aux
yeux, au tympan et au système digestif, selon la
direction du jet. Cette utilisation est aussi source
de bruit qui peut contribuer au dépassement des
90 dBA de la norme d’exposition pour 8 heures.
Rappelons tout d’abord que le nettoyage des
vêtements avec de l’air comprimé est interdit et,
par extension, il ne faut pas diriger le jet d’air vers
soi ou autrui. Le nettoyage du corps doit se faire
par aspiration uniquement, de même que
l’entretien des lieux. En effet, l’article 325

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

ERGONOMIE DE BUREAU
Le syndrome de vision informatique

« Nettoyage à l’air comprimé» du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail (RSST) dit : Il est
interdit d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer des
personnes ; tandis que l’article 17 «Nettoyage»
dit : Sous réserve de l’article 326, l’entretien des
lieux de travail dans un établissement doit
s’effectuer par aspiration, balayage humide ou
une autre méthode qui contrôle et réduit au
minimum le soulèvement de poussière.
Notons ensuite que la pression utilisée pour les
outils pneumatiques doit être réduite pour le
nettoyage. En effet, l’article 326 «Limite de
pression d’air» du même RSST dit : La pression
de l’air comprimé utilisé pour le nettoyage d’une
machine ou d’un équipement doit être inférieure
à 200 kilopascals, à moins que le nettoyage ne
soit effectué dans une cabine spécialement
conçue pour le nettoyage par jet d’abrasifs et
pourvue d’un système d’aspiration.
Deux précisions s’imposent ici. D’abord, même si
l'article 326 parle du nettoyage de machine ou
d'équipement, il est vraisemblable qu’il vise aussi
les pièces, car les risques que l'on veut prévenir
sont les mêmes, qu'il s'agisse de pièces ou de
machines. Ensuite, la pression d'air indiquée ici fait
référence à la pression disponible à la sortie du

pistolet, pression obtenue par un régulateur sur la
ligne d'air qui réduit la pression du réseau d'air de
l'usine de 700-800 kilopascals à 200. On
comprend qu’une pression basse limite la
projection des particules et des contaminants qui
risquent de blesser le travailleur.
D’autres mesures peuvent aussi être prises pour
diminuer les risques de blessures : soufflettes
munies de rallonges pour éloigner le travailleur des
zones dangereuses, équipement de protection, et
si certaines opérations nécessitent absolument
une pression plus élevée que 200 kilopascals,
alors l’on doit utiliser des soufflettes de «sécurité»
qui limitent la pression de sortie si la buse est
obstruée (par la main du travailleur, par exemple)
ou effectuer l’opération dans une cabine
spécialement conçue pour cela (comme pour le
procédé de sablage au jet de sable, par exemple).
Source : Villeneuve Sylvie, Le nettoyage. L’air comprimé
qui peut blesser, Préventex, Vol.21, No.2, Juin 2004.

Lorsque l’on souffre de problèmes visuels difficultés de vision, inconfort, douleur, irritation,
sensation de brûlure, etc. – l’on cherche le
coupable partout, sauf devant ses yeux !
L’ensemble des difficultés de la vision reliées
au travail devant un écran d’ordinateur a été
baptisé de trois façons : le syndrome de vision
informatique (SVI), le syndrome de vision
d’ordinateur ou encore le syndrome de l’oeil
sec. Ce syndrome, principalement caractérisé
par un manque de larmes, provoque des
sensations de brûlure ou d'irritation aux yeux.
Une visite chez l'optométriste est la meilleure
manière de diagnostiquer un SVI.
Le travail devant un écran d’ordinateur est
visuellement exigeant à cause des mouvements
fréquents de l’œil, de l’ajustement continuel en
profondeur de champ et des exigences de
l’alignement. Des facteurs aggravants s’y rajoutent
comme l’air climatisé l’été ou réchauffé l’hiver, la
présence de poussières de papier, fumées ou
autres particules et surtout la rareté de clignement
des yeux associée au travail à l’écran.
Toute personne qui passe de deux à trois heures
par jour devant un écran d’ordinateur risque d’être
atteinte du syndrome de vision informatique.
Plusieurs travailleurs qui utilisent régulièrement les

Point lacrymal

Sac lacrymal

Glandes lacrymales

ordinateurs pour une longue durée durant leur
quart de travail rapportent l’un ou plusieurs des
symptômes associés au syndrome : fatigue
visuelle, maux de tête, sécheresse et irritation des
yeux, vision brouillée par moment, vision double,
yeux fatigués, douleur au cou et au dos ou excès
de sensibilité à la lumière.
Quelques moyens de prévention
• Augmenter les niveaux d’humidité de l’air
dans le lieu de travail ;
• Ajuster la ventilation (chauffage et
climatisation) pour empêcher l’air de souffler
directement près du visage des travailleurs ;
• Boire de l’eau régulièrement pour s’hydrater
tout au long de la journée et nourrir ainsi les
glandes lacrymales ;
• Prendre 5 minutes à toutes les 30 minutes
pour d’autres tâches n’exigeant pas de
regarder un écran ;

• Éviter l’éblouissement direct ou indirect en
utilisant des rideaux ou stores aux fenêtres,
abat-jour aux lampes et filtre antiéblouissant
sur l’écran ;
• Nettoyer l’écran et le filtre régulièrement ;
• Réduire les réflexions dans l’écran par un
parasoleil ;
• Régler l’intensité lumineuse et le contraste
de l’écran à un ratio de 10 : 1 (luminosité de
l’image par rapport à celui de la pièce) ;
• Placer le porte-document à la même
distance des yeux que l’écran ;
• Porter préférablement des vêtements foncés ;
• Préférer les surfaces de travail avec un fini mat;
• S’assurer que la première ligne du texte
qu’on regarde soit approximativement à 15
degrés au-dessous de la ligne de vision ;
• Ne pas avoir plus de six couleurs affichées
en même temps sur l’écran ;
• Utiliser un écran qui tourne et s’incline pour
un ajustement facile ;
• Fixer un horizon lointain ou regarder autour de
vous quelques secondes de temps en temps;
• Aménager ergonomiquement le poste de
travail (chaise, table, écran, accessoires, etc.);
• Finalement passer un examen de la vue
régulièrement selon l’avis de votre médecin.

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

LES BOULONNEUSES
Source de bruit ?
L’élimination du danger
à la source est l’objectif
premier, voire l’esprit
même, de la Loi sur la
santé et la sécurité du
travail. Ce principe
s’applique d’autant plus
au bruit, qu’une fois généré, il est souvent
difficile de le contrôler.
Les outils et équipements utilisés dans les usines
sont des sources de bruit importantes. Mais
certaines opérations bruyantes peuvent être
éliminées et certains outils, remplacés par d’autres,
moins bruyants. Voici un cas qui l’illustre bien.
Dans une usine de fabrication de véhicules,
8
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l’une des opérations d’assemblage consistait à
serrer des boulons avec une boulonneuse, puis
à couper la partie du boulon qui dépasse de
l’écrou de serrage. Le bruit produit par cette
double opération était très élevé et affectait de
nombreux travailleurs dans l’usine entière.
On a d’abord éliminé l’opération de coupe du
boulon après le serrage, en utilisant des boulons
plus courts, ne nécessitant pas d’être cassés. Cette
mesure a permis de diminuer considérablement
l’exposition des travailleurs au bruit et, en prime, on
note ici un gain de productivité!
Autre constatation : plusieurs modèles de
boulonneuses étaient utilisés pour cette

opération. Or, les principes de fonctionnement
différant d’un modèle à l’autre, tous ne sont
pas aussi bruyants. Si le résultat obtenu lors de
l’utilisation de ces différents outils était le
même, le niveau de bruit généré par ceux-ci,
lui, ne l’était pas !
Des essais ont donc été faits sur différents
types d’outils représentatifs. Le banc d’essai,
installé dans un local bien isolé
acoustiquement, était constitué d’une plaque
de métal solidement fixée sur laquelle des
boulons de différents diamètres peuvent être
serrés. Un mécanicien d’entretien expérimenté
a procédé aux essais pour nous.

On retrouve essentiellement quatre types de
boulonneuses dont les mécanismes de serrage
diffèrent d’un modèle à l’autre.
D’abord, les boulonneuses électriques à
contrôle électronique, appelées «DC Tools», qui
permettent d’appliquer un couple de serrage très
précis. Ces outils sont les moins bruyants.
Ensuite, deux modèles se sont avérés
moyennement bruyants : les boulonneuses
pneumatiques, appelées «nut runners», qui
appliquent un couple en serrant l’écrou et en
effectuant une rotation et les outils à impulsion
dont la force de serrage est exercée par
pression d’huile.

Enfin, les boulonneuses à chocs, appelées
«impact guns», qui serrent par coups répétés.
Plus précisément, ce sont des pièces de métal qui
frappent sur d’autres pièces pour faire tourner
l’écrou. Ce sont les outils les plus bruyants.
Autre source de bruit dans les modèles d’outils
pneumatiques testés (autres que les
boulonneuses) : la sortie d’air. Celle-ci est
munie de différents modèles de silencieux plus
ou moins efficaces selon qu’ils soient intégrés
à même le corps de l’outil ou vissés à la sortie
d’air et selon que la position de la sortie soit au
milieu ou au bout de l’outil. De plus, lorsque la
sortie d’air est orientable, il suffit de la diriger
loin de l’outil (vers l’extérieur) pour diminuer la
turbulence et, par conséquent, le bruit.

Finalement, règle générale, les outils ayant un
embrayage et ceux à vitesse de rotation lente
sont moins bruyants et, curieusement, les outils
électriques à batterie sont très bruyants.
Ces quelques exemples permettent de conclure
que tous les outils ne sont pas égaux devant le
bruit. Il faut donc considérer le critère du bruit
généré lorsque l’on sélectionne des outils.
Bref, concilier les impératifs de production et
ceux de la protection auditive des travailleurs :
c’est possible !
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HONEYWELL AÉROSPATIALE

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Certifiée OHSAS 18001 !

Formation, SVP !
Environnement et Sûreté) et Jennifer Champoux
(spécialiste Santé et Sécurité) ont piloté ce projet.
«OHSAS 18001 est en somme un système de
gestion permettant à l’entreprise de maîtriser ses
risques en santé et sécurité et d’améliorer ses
performances. C’est un outil essentiel pour une
entreprise comme la nôtre, en constante
transformation.», nous affirment-ils.

De gauche à droite : Antonio Capogrosso, Michael
McCarthy (représentants à la prévention), Jennifer
Champoux (spécialiste Santé et Sécurité) et Pierre
Dagenais (chef de service Santé, Sécurité,
Environnement et Sûreté).

Honeywell Aérospatiale, à Montréal, vient de
passer avec succès un audit de certification
OHSAS 18001 et ce, sans aucune demande
d’actions correctives !
Cette usine de l’industrie aérospatiale, où plus
de deux cents personnes œuvrent à la remise
en condition de composantes d’aéronefs, est
l’une des premières de ce secteur industriel de
pointe à obtenir cette certification, assurant
ainsi que l'entreprise certifiée a mis en place
un système de gestion de la santé et de la
sécurité au travail.
Rappelons qu’OHSAS 18001 est actuellement la
spécification* en santé et sécurité du travail la
plus intéressante pour laquelle une entreprise
peut obtenir une certification. Elle spécifie
clairement les exigences SST qui doivent être
intégrées à la gestion de l’entreprise. Ses
objectifs sont de limiter les risques en matière de
santé et de sécurité, de réduire les accidents du
travail et de préciser les caractéristiques d'un
environnement de travail sécuritaire.
Dès 2005, la haute direction de la corporation
Honeywell, forte de son système de gestion
intégrée, a clairement prescrit à tous ses
établissements l’obtention d’une certification SST.
À l’usine de Montréal, en choisissant OHSAS
18001, ce référentiel d’envergure internationale,
on s’assurait que toutes les facettes de la santé et
de la sécurité soient ainsi intégrées. Pierre
Dagenais (chef de service Santé, Sécurité,
10
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TRAVAIL EN ESPACE CLOS

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

L’ASFETM a été un partenaire important en matière
de formation en santé sécurité. On aperçoit ici
quelques participants à une session de formation
portant sur la sécurité des gaz comprimés, en
compagnie de Jean-Guy Boucher, conseiller en
prévention de l’ASFETM.

Chez Honeywell Aérospatiale, où l’on possédait
déjà une forte culture SST, cette certification
représentait un beau défi. Trois éléments en
assurent l’efficacité et la performance :
1) L’implication de tous par des rencontres
mensuelles de sécurité avec tous les
employés, revues mensuelles de direction,
comité SST paritaire, programme de formation
visant tous les risques, etc. Tout le personnel
de l’entreprise a maintenant une bonne
connaissance de ses rôles et responsabilités
en lien avec les risques associés à la tâche et
les moyens de contrôle de ceux-ci.
«L’obtention de cette certification démontre
la volonté et l’engagement de tous les
employés en matière de santé et de sécurité
du travail», nous assurent Michael McCarthy
et Antonio Capogrosso, représentants à la
prévention chez Honeywell Aérospatiale (où les
employés sont représentés par le syndicat
TCA, section locale 1849).
2) Un programme d’information et de
formation rigoureux et régulièrement mis à
jour. L’ASFETM a été ici un partenaire

important pour assurer notamment la
formation en santé sécurité. La sécurité des
machines, la protection respiratoire,
l’utilisation sécuritaire des chariots
élévateurs et des élingues et ponts roulants,
les matières dangereuses utilisées au
travail, l’enquête d’accident, l’inspection
préventive, le cadenassage, la sécurité des
gaz comprimés, etc., sont autant de sujets
qui ont été offerts récemment aux
travailleurs de Honeywell Aérospatiale.
3) Des mesures d’urgence efficaces grâce à la
formation d’une équipe de 50 personnes qui se
partage les tâches reliées au secourisme, au
déversement accidentel, à la prévention des
incendies, au plan d’évacuation, à l’entrée en
espace clos, etc.

Chez Honeywell Aérospatiale, on oeuvre à la remise
en condition de composantes d’aéronefs. On
reconnaît ici quelques employés devant un banc
d’essai. De gauche à droite : Guy Laporte, Denis
Swales, Gilbert Rodrigue, Stéphane Richer, Jennifer
Champoux (spécialiste, Santé et Sécurité) et Serge
Shooner. Devant : Benoît Blanchette.

L’obtention de la certification OHSAS 18001 est un
beau succès en soi et une réelle reconnaissance
de l’effort accompli jusqu’à présent, mais ce n’est
pas tout... Il y a l’après certification. Des audits
continus s’assureront que les efforts sont
maintenus et conformes au référentiel. «C’est un
peu comme un enfant qui vient de naître... Il faut
maintenant en prendre soin pour le rendre à
maturité et lui permettre d’atteindre sa pleine
autonomie!», conclut Pierre Dagenais.
* Mentionnons qu’il s’agit ici de « spécification » et non
pas de « norme », terme utilisé pour ISO. Si OHSAS
n’est pas ISO, elle utilise un cadre très semblable et
son principe de base est le même que celui des
normes ISO : un ensemble de spécifications portant
sur la gestion de la SST d’une entreprise, à être mises
en place par celle-ci.

Les accidents mortels survenus lors de travail
en espace clos font trop souvent la manchette.
Pourtant, une formation adéquate peut les
éviter. Celle-ci est même légalement
obligatoire !
En effet, au Québec, c’est le Règlement sur la
santé et la sécurité au travail (RSST) qui
réglemente le travail dans un espace clos, à la
section XXVI (articles 297 à 312).
Ainsi, l’article 298 stipule que « Seuls les
travailleurs ayant les connaissances, la
formation ou l’expérience requises pour
effectuer un travail dans un espace clos sont
habilités à y effectuer un travail. »
L’article 301 précise que les renseignements
recueillis préalablement à l’exécution d’un
travail en espace clos « doivent être
communiqués et expliqués à tout travailleur,
avant qu’il ne pénètre dans l’espace clos, par
une personne qui est en mesure de l’informer
adéquatement sur la façon d’y accomplir son
travail de façon sécuritaire. »
De plus, l’article 305 ajoute que des mesures
particulières doivent être prises par l’employeur
avant l’exécution d’un travail en espace clos,
dont « une formation élaborée par une
personne qualifiée et ayant pour objet les
méthodes et les techniques qui doivent être
utilisés par le travailleur pour accomplir son travail
de façon sécuritaire dans cet espace clos.»
Ainsi, tout travailleur qui pénètre dans un
espace clos, même occasionnellement, doit
recevoir une formation complète, à savoir :

• La reconnaissance et la détermination des
risques potentiels associés à l’espace clos
dans lequel il s'introduira ;
• Les procédures d'évaluation et de prévention
des risques potentiels relevés ou des
dangers présents ;
• Le matériel, tels que l'équipement de
ventilation, les harnais et les instruments
pour assurer la surveillance de la qualité de
l'air, qu'il utilisera dans l'espace clos ;
• L'équipement de protection individuelle, tels les
respirateurs, qu'il utilisera dans l'espace clos;
• Les procédures liées à l'entrée en espace
clos, telles qu'elles sont précisées dans le
programme d'évaluation et de prévention des
risques associés aux espaces clos de
l'employeur ;
• Les procédures à suivre en cas d'urgence ou
dans l'éventualité où surviendrait une
situation exposant le travailleur à un risque
additionnel ;
• Le travail particulier qui doit être exécuté
dans l'espace clos.
Les travailleurs auxquels on a assigné des
fonctions de sauveteurs devront recevoir une
formation additionnelle spécialisée. Tout
entraînement en espace clos inclut une formation
pratique concernant l'utilisation du matériel de
sécurité, y compris l'équipement de protection
individuelle et les harnais de sécurité. Les
procédures de sauvetage doivent faire l'objet
d'exercices fréquents, de façon à assurer un
niveau de compétence élevé. Les employeurs
doivent conserver toute la documentation relative
à la formation et aux cours de perfectionnement
donnés en matière d'espaces clos.

L’ASFETM vous offre une session de
formation intitulée « Travail sécuritaire en
espace clos », d’une durée de 4 heures, qui
se déroule comme suit :
• Loi et réglementation
• Définition du travail en espace clos et
risques associés
• Procédure de travail en espace clos et
situation de travail en espace clos
• Description et explication du permis
d’entrée et des mesures préventives

Le permis d’entrée ou la procédure de travail
en espace clos peut changer suivant la
particularité de chaque espace clos, d’où la
nécessité d’appliquer les mesures préventives
spécifiques et propres au travail à exécuter.
Il y a aussi des précautions à prendre avec des
travailleurs occasionnels ou saisonniers qui
travailleront près d’un espace clos, même s’ils
n’ont pas à y pénétrer. Il faut leur mentionner
qu’il y a des risques spécifiques reliés à ces
espaces clos et qu’ils ne devront y pénétrer
sous aucun prétexte sans avoir obtenu la
formation et l’autorisation prévues. Ils doivent
aussi savoir comment réagir lors de situation
inhabituelle, soit contacter le responsable et,
surtout, ne pas essayer d’intervenir !
Nous recommandons donc toujours une
formation complète incluant :
• l’introduction générale abordant les risques
habituels dans un espace clos ;
• l’exposé sur les risques spécifiques aux espaces
clos propres à l’établissement ou au site;
• l’importance, l’utilisation correcte et les
limites des équipements de protection
individuelle et autres dispositifs de sécurité
nécessaires ;
• l’explication du système de permis d’entrée
et autres exigences ;
• les tâches et les responsabilités de chacun.
Source : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

http://www.cchst.ca/reponsessst/hsprograms/confined
space_program.html?print

Prochaines sessions publiques,
à Montréal :
19 septembre 2007
6 décembre 2007
(de 8h30 à 12h30)
Coût / Information / Inscription
Suzanne Ready 514-729-6961
1-888-527-3386
info@asfetm.com
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ACCIDENT DANS UN ATELIER D’USINAGE
La sécurité des machines en question !
Les statistiques sont éloquentes ! Chaque
année, au Québec, les machines causent près
de 13 500 accidents et sont responsables de
nombreux décès. De tels accidents se
produisent dans tous les secteurs d'activité
industriels. Afin de réduire le nombre d'accidents
causés par les machines, la CSST applique
depuis 2005 un plan d’action «tolérance zéro»
en ce qui concerne les dangers liés à l'accès à
des pièces en mouvement.

Rappel des faits
Le jour de l'accident, le travailleur s'affaire à
l'usinage d'une pièce métallique avec une
machine-outil. Alors que l'étape de surfaçage de la
pièce est terminée, le travailleur se retourne en
direction des commandes de la machine dans le
but de l'arrêter. Dans son mouvement, il perd pied
et la manche gauche de son sarrau entre en
contact avec l'outil en rotation qui agrippe et
entraîne le vêtement puis le travailleur. Après plus
d'un tour, le vêtement se déchire et le travailleur est
projeté dans les airs avant d’atterrir sur le sol. Le
travailleur subit de graves et multiples blessures.
Constatations
L'enquête a permis aux inspecteurs de la CSST
de retenir les deux causes suivantes pour
expliquer l'accident :
• la zone dangereuse constituée de l'outil en
rotation est accessible;
• la méthode d'inspection de la pièce amène le
travailleur à s'approcher de l'outil en rotation.

Les machines comportent des risques importants
pour ceux qui les opèrent, les entretiennent et les
réparent, d’où la pertinence du plan d’action conduit
par la CSST depuis quelques années, soit une
politique de «tolérance zéro» lorsque les pièces en
mouvement des machines sont accessibles et
peuvent causer des lésions graves.

En guise d’exemple, voici un résumé du rapport
d’enquête de la CSST concernant un grave
accident survenu dans un atelier d'usinage situé
à Montréal. L'enquête révèle, notamment, que la
zone dangereuse de la machine est accessible.

Exigences
Afin d'éviter la répétition d'un accident semblable,
on a ordonné, le jour de l'accident, l'arrêt des
travaux jusqu'à ce que l'employeur protège la
zone dangereuse. L'employeur s'est conformé à
ces exigences et les travaux ont pu reprendre sur
la machine-outil avec la mesure temporaire mise
en place pour une opération spécifique.
Mesures préventives
Pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise,
les employeurs ont l’obligation de munir leurs

machines-outils de protecteurs empêchant
l'accès aux zones dangereuses. Ces zones
dangereuses comprennent notamment l’outil,
la pièce à usiner ou les parties de la machine
qui tournent ou se déplacent.
Services de l’ASFETM
En matière de sécurité des machines, l’ASFETM
peut vous aider: assistance technique et formation
sont offertes aux établissements du secteur !
Notre session de formation d’une durée de
deux jours porte sur l'analyse et la réduction du
risque et se déroule comme suit :
1re journée : L’analyse du risque permet de
repérer les situations dangereuses, estimer les
risques, les analyser et choisir les mesures de
sécurité appropriées;
2e journée : La réduction du risque incluant
un exercice pratique avec divers interrupteurs
de sécurité et systèmes de verrouillage et
d’interverrouillage.
Comme toutes les sessions de formation de
l’ASFETM, cette session se donne préférablement
sur les lieux du travail, en entreprise. Un minimum
de participants est cependant requis. Voir en
page 2 le calendrier des sessions publiques de
formation en santé sécurité offertes
prochainement, à Montréal.
Source : Rapport d’enquête RAP0319625, CSST,

24 mars 2006

À L’AGENDA
13 septembre et 9 novembre 2007
(à Montréal)
LA LOI C-21 ET SES IMPLICATIONS
Responsabilité pénale des organisations
Bureaux de l’ASFETM
Voir annonce en page 3
Info : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com
12 octobre 2007 (à Saguenay)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Régions Saguenay/Lac-St-Jean
Holiday Inn
Info : 418-696-5200
www.csst.qc.ca
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23 octobre 2007 (à Drummondville)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Régions Mauricie/Centre-du-Québec
Hôtel Universel
Info : 1-800-668-6210 #3404
www.csst.qc.ca
er

1 et 2 novembre 2007 (à Montréal)
LA SANTÉ SPYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL :
DES PRÉJUGÉS À L’INTERVENTION
Centre Mont-Royal
Info : 418-656-5213
www.cgsst.com

21 et 22 novembre 2007 (à Montréal)
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Palais des congrès de Montréal
Info : 514-906-3061
www.csst.qc.ca
20 au 23 novembre 2007 (à Montréal)
11ES JOURNÉES ANNUELLES
DE SANTÉ PUBLIQUE
Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth
Info : www.inspq.qc.ca/jasp

