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La mission corporative de l’ASFETM

Aviation Lemex Inc.
est un fabricant de pièces
aéronautiques.
Située à Saint-Hubert,
l’entreprise regroupe plus
de cinquante personnes.

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

LE MOT DU DIRECTEUR

Directeur général, ASFETM

Jeunes travailleurs et formation SST
Depuis plusieurs années, à l’ASFETM, nous
nous préoccupons de la santé et de la sécurité
au travail des jeunes travailleurs. Les statistiques
de lésions professionnelles chez les jeunes de
moins de 25 ans étant suffisamment inquiétantes pour en faire une préoccupation de santé
publique, la CSST lançait, en 2002, son plan
d’action jeunesse. À la demande de notre
conseil d’administration, nous avons aussitôt
intégré cette orientation dans la mission de
prévention de l’ASFETM.
Depuis 2002, nous avons posé plusieurs gestes
pour participer à la prévention des accidents et
des maladies de ces jeunes travailleurs.
Rappelons notre implication dans l’organisation
du « Forum des jeunes », à Montréal et à
Québec, en collaboration avec la CSST, en 2008
et en 2010, où nous avons, entre autres, donné
une conférence sur les risques du travail sur les
machines. Rappelons aussi nos nombreuses
interventions pour rendre sécuritaires les ateliers
des écoles de métiers et cégeps techniques.
Celles-ci faisaient suite à une rencontre avec les
représentants de ces centres de formation
professionnelle à qui nous avons offert nos
services. Soulignons enfin nos ententes avec
diverses institutions d’enseignement pour former
leurs enseignants à nos cours d’utilisation
sécuritaire des équipements industriels, afin
qu’ils servent ainsi de multiplicateurs. Leurs
étudiants qui reçoivent nos formations SST se
présentent à leur premier emploi déjà
sensibilisés au travail sécuritaire. C’est un
avantage pour les employeurs puisque cela
diminue les besoins de formation initiale en
sécurité. C’est aussi un avantage pour les jeunes
puisque cela rend leurs premières expériences

de travail plus sécuritaires, sans compter que
cela aide sûrement à leur embauche.
Mais au fait, pourquoi les jeunes sont-ils
surreprésentés dans les statistiques d’accidents
et de lésions professionnelles ? Certains l’attribuent à leur attitude face au danger et le
sentiment d’invulnérabilité propre à la jeunesse.
Nous avons tous entendu parler des générations
X et Y et de leur mentalité particulière à cet
égard. Ce sont à la fois des facteurs personnels
et générationnels. Il ne faut toutefois pas ignorer
l’influence des facteurs liés à l’organisation du
travail et du marché de l’emploi. Une étude
récente vient de le souligner1. Les chercheurs se
sont intéressés à la mobilité en emploi, qu’ils ont
constaté être plus grande chez les jeunes
travailleurs. Ceux-ci occupent plusieurs emplois
en début de carrière et souvent, au même
emploi, on leur attribue des tâches différentes,
ce qui peut avoir des conséquences importantes
sur les risques d’accidents. En premier lieu, on
sait que les risques sont plus élevés au début
d’un nouvel emploi. Le travailleur est dans un
nouvel environnement, il n’est pas encore
habitué à son travail, ne connaît pas parfaitement
les risques et il veut bien « performer » auprès
de son nouvel employeur et de ses nouveaux
collègues. Ces jeunes travailleurs ont ainsi
plusieurs emplois en début de carrière,
multipliant d’autant les risques. En second lieu,
ils se retrouvent, plus souvent qu’à leur tour, dans
des emplois déjà plus « à risque » que la
moyenne. Ces emplois, n’étant pas les préférés
des travailleurs déjà en poste, ils sont souvent
attribués au nouveau travailleur. Enfin, comme ils
ne sont que « de passage », on a tendance à ne
pas trop investir dans leur formation SST.

Ces facteurs peuvent et doivent être corrigés par
le marché de l’emploi, par les employeurs et par
les travailleurs, collègues de ces jeunes
travailleurs. On ne le répétera pas assez : la
formation SST doit être continue et débuter dès
la première journée de travail, et même,
pourquoi pas, avant la première journée. Nous
rappelons ici le Protocole de Québec2 qui, dès
2003, proposait comme objectif l’intégration de
compétences en santé et sécurité du travail
dans l’enseignement et la formation professionnels et techniques. Nous pouvons rajouter
aujourd’hui que nous sommes d’accord avec
une conclusion de l’étude citée plus haut : « La
prévention des lésions professionnelles chez
les jeunes travailleurs implique une action à la
fois sur les conditions d’emploi offertes à ces
jeunes et sur les conditions d’accueil et
d’intégration ».
À l’ASFETM, nous constatons avec satisfaction
que notre implication en faveur de la formation
SST des jeunes va dans ce sens et nous nous
engageons à persévérer !
1 Étude exploratoire des parcours d’emploi en lien

avec l’apparition des premières lésions chez les
jeunes de 16 à 24 ans, IRSST, R-630.
2 Signé à Québec en octobre 2003, le Protocole de
Québec pour l’intégration de compétences en
santé et sécurité au travail dans l’enseignement
et la formation professionnels et techniques vise
à développer des compétences en santé et
sécurité du travail chez les jeunes. Neuf pays y
sont représentés. Au Québec, la CSST et le
ministère de l’Éducation sont signataires de ce
protocole qui encourage les actions concertées
des entreprises et des organismes d’éducation et
de prévention.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM 2010-2011
De gauche à droite
Assis Claude Aubry, Marie-Josée Lemieux (coprésidente
patronale), Arnold Dugas (directeur général), Claude Boisvert
(coprésident syndical), Robert Bernier (trésorier)
Debout André Bisson, Jacques Desfossés, Lisette Arel,
Stéphane Murray, André Gendron, Martin Thériault, Raynald Plante,
Claude Dumas, Mario Lévesque, Jacques Grignon, Michel Lepage,
Jean-François Dubé, Jean-Pierre Tremblay
Absents au moment de la photo : Denis C. Fournier, Guy Harvey
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par Waguih Geadah, M.Sc.A., M.A.P
Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

UTILISATION DE SOLVANTS
ET SURDIT
SURDITÉÉ
Depuis le temps qu’on nous en rabat les
oreilles... Nous savons tous que le bruit rend
sourd !
L’exposition au bruit est réglementée au Québec
et l’article 131 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail (RSST) dit qu’aucun travailleur
ne doit être exposé à 90 dBA plus de 8 heures
par jour (85 dBA presque partout ailleurs au
Canada). En effet, une exposition au bruit
excessif cause tôt ou tard une perte auditive.
Mais y a-t-il d’autres facteurs qui auraient le
même effet ?
Dans une recherche datant de 19971, on
constatait une certaine synergie entre
l’exposition au toluène et l’exposition au bruit.
Les travailleurs exposés au bruit et à ce solvant
avaient une atteinte plus grande que ceux
exposés uniquement au même niveau de bruit.
Depuis, des chercheurs se sont demandés si les
produits chimiques pouvaient avoir un effet sur
l’audition. En effet, les éléments du système
nerveux qui conduisent le signal de bruit au
cerveau sont faits de chair et de sang et comme
le sang transporte les substances chimiques
absorbées par le travailleur partout dans son

corps, elles se rendent donc jusqu’au système
nerveux. Les cellules impliquées dans l’audition
pourraient donc être altérées et leur fonctionnement modifié. De nombreuses recherches ont
tenté de répondre à cette question pour
plusieurs produits chimiques et tous ces
résultats ont été analysés par une équipe de
chercheurs en février 20092.
Résultat ? Plusieurs produits sont « ototoxiques »,
c'est-à-dire qu’ils ont un effet négatif sur le
système auditif. Ceux dont les résultats
permettent de l’affirmer sont le plomb, le styrène,
le toluène et le trichloéthylène. Quant à ceux qui
le sont « possiblement », il s’agit de l’éthylbenzène, le n-hexane et le xylène. Plusieurs de ces
produits sont d’utilisation courante dans nos
établissements. Ces résultats doivent donc être
sérieusement pris en considération.
D’autres produits, comme certains médicaments, notamment les antibiotiques et les
diurétiques, peuvent aussi avoir le même effet.3
Malheureusement, on ne connaît pas encore la
relation entre les concentrations de ces produits
auxquels sont exposés les travailleurs et l’effet
sur leur audition. C’est ce qu’on appelle la
« dose réponse ».

Que faire alors ?
Essayer de prévenir, encore et toujours :
• Remplacer les produits dangereux par des
produits sécuritaires ;
• Utiliser les produits dangereux en circuit
fermé ;
• Respecter les normes d’exposition au bruit
et aux produits dangereux ;
• Contrôler toutes les portes d’entrée des
produits dangereux dans le corps : le nez,
bien sûr, mais aussi la peau, la bouche, les
yeux, etc. ;
• Surveiller le système auditif des travailleurs
exposés non seulement au bruit mais aussi
aux produits ototoxiques.
Et, bien sûr, éliminer le danger à la source !
1 Voir Le bruit est-il la seule cause de surdité au

travail ?, SANTÉ SÉCURITÉ +, Vol. 17 No. 1,
Juin 2000
2 Substances chimiques et effets sur l’audition,
Études et recherches, Rapport R-604, IRSST
3 Bruit et agents ototoxiques, Institut national de
recherche et de sécurité, ED 5028, Février 2005

RÉPERTOIRE TOXICOLOGIQUE
Consultation publique !
Prenez note que le comité permanent du conseil d’administration de la
CSST pour la révision de l’annexe 1 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail procède à une consultation publique sur les normes
relatives à certains contaminants. Les premiers contaminants ciblés par
cette consultation sont le manganèse et les farines.
Dès maintenant, les institutions, organismes, groupes, employeurs,
travailleurs et tous les autres intervenants en santé et sécurité du travail
sont invités à faire parvenir leurs commentaires et suggestions à ce sujet.
Pour ce faire, l’équipe du Répertoire toxicologique a développé un site
Web offrant l’information pertinente et un canevas visant à faciliter au
public la transmission de leurs commentaires.

Cette période de consultation s’étend du 3 mai 2010 au 1er octobre 2010.
Rappelons que le Répertoire toxicologique de la CSST fournit des
renseignements sur les produits chimiques ou biologiques utilisés en
milieu de travail. Il propose à sa clientèle un service de consultation par
téléphone et par courriel et offre un soutien spécialisé dans le but de
favoriser la mise en place de moyens de prévention adéquats.
Pour plus d’infos : www.reptox.csst.qc.ca/Documents/PlusEncore/
consult3331/htm/consultationsrsst.htm

AU REVOIR ET MERCI, LÉO CARON !
En avril dernier, M. Léo Caron a quitté ses fonctions au sein du conseil d’administration de l’ASFETM où il siégeait
depuis 1984, dont 11 années à titre de coprésident patronal. Nous le saluons et le remercions vivement pour
sa présence et son dévouement.
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•DOSSIER•PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR
2 E PARTIE
Association sectorielle
Fabrication d’équipement de transport et de machines
Un organisme paritaire en santé et sécurité du travail

Il existe plusieurs situations où le travail doit être effectué en hauteur et où les risques d’accidents sont réels. Les problèmes associés à la protection
contre les chutes de hauteur lors de ces travaux sont nombreux et peuvent être complexes. Heureusement, il existe des équipements permettant
d’effectuer en sécurité ce travail en hauteur. Mentionnons les plates-formes élévatrices (à ciseaux ou à bras articulé), les chariots élévateurs à poste
de conduite élevable (order picker) et même les « cages de personnel » soulevées par un chariot élévateur. Par ailleurs, peut-on utiliser des échelles
ou escabeaux ? Comment se protéger contre les chutes lors de travail en espace clos ?
Dans la première partie de ce dossier (voir numéro précédent, avril 2010), nous présentions les stratégies de prévention des chutes de hauteur (puisqu’il
faut commencer par l’élimination à la source car le travail en hauteur n’est pas inévitable...) et nous avons parlé des harnais. Voici la suite.
Bonne lecture !

PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
Les plates-formes élévatrices sont de plus en
plus utilisées pour effectuer du travail en
hauteur. C’est tant mieux car elles sont
sécuritaires, à condition que leur utilisation soit
conforme aux règles de sécurité précisées dans
une formation appropriée. Mais les risques de
chute sont-ils complètement éliminés ? Doit-on
nécessairement porter un harnais de sécurité
dans une plate-forme élévatrice ?
Plate-forme élévatrice à ciseaux
Le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST) n’oblige pas le port du harnais de
sécurité dans les plates-formes à ciseaux car
les garde-corps sont considérés comme un
dispositif qui protège le travailleur des chutes de
hauteur. Donc, selon la réglementation, s’il y a
des garde-corps autour d’une plate-forme
élévatrice, il n’est pas obligatoire pour le
travailleur de s’attacher avec un harnais.

Par ailleurs, dans les normes portant sur les
plates-formes élévatrices (dont l’application n’est
cependant pas obligatoire1) et dans les manuels
des fabricants, il est recommandé de porter le
harnais de sécurité en tout temps. Le port du
harnais attaché à un point d’ancrage sur la plateforme, tel qu’identifié par le fabricant, doit avoir
comme fonction de limiter les déplacements et
d’empêcher le travailleur de monter sur le gardecorps et de sortir de la plate-forme. Le harnais
ne devient donc, à notre avis, qu’un dispositif
pour retenir le travailleur dans la plate-forme.
Pour cela, le travailleur devrait s’attacher dès
qu’il monte dans la plate-forme.
Si le travailleur doit grimper sur le garde-corps
ou s’étirer à l’extérieur de la plate-forme (ce que
la norme ne recommande pas, l’ASFETM non
plus d’ailleurs), les garde-corps deviennent
inefficaces comme dispositif de prévention des
chutes. Dans ce cas, le travailleur devrait
s’attacher à un point d’ancrage certifié, situé audessus de lui pour diminuer la hauteur de la
chute (tel qu’expliqué dans la première partie de
ce dossier à la section « Stratégies de prévention
des chutes de hauteur »2). Mais attention :
l’utilisation du point d’ancrage de la plate-forme
n’est pas recommandée pour ce type
d’application car les tests de stabilité (avec une
masse attachée à la plate-forme, qui tomberait
par-dessus les gardes) ne sont exigés qu’à partir
de 2004 dans la norme CSA CAN3-B354.2.
Donc, si le travailleur venait à tomber d’une
plate-forme fabriquée avant 2004, on peut
présumer qu’il pourrait entraîner la plate-forme
avec lui, avec le risque de se faire écraser.

Plate-forme à bras articulé
Tel que mentionné précédemment, les gardecorps sont considérés comme un dispositif de
prévention des chutes de hauteur. Par contre,
les garde-corps ne protègent pas le travailleur
contre tous les types de chutes. Il subsiste en
effet un risque d’éjection du travailleur de la
plate-forme par effet de fouettement du bras
articulé.

1 Rappelons qu’une norme n’est d’application

obligatoire que si elle est nommément citée dans
une loi ou un règlement en vigueur.
2 Voir SANTÉ SÉCURITÉ +, Vol. 27 No 1, Avril 2010
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2 E PARTIE
Plusieurs situations peuvent causer ce fouettement3 :
• la réaction du bras articulé suite à l’action
d'un travailleur qui pousse ou qui tire sur
quelque chose ;
• le véhicule ou le stabilisateur est heurté par
un deuxième véhicule en mouvement
lorsque le travail est exécuté en bordure
d'une rue ou d'une route ;
• la capacité portante du sol sous un stabilisateur étant dépassée, le stabilisateur descend
subitement de quelques centimètres ;
• le déplacement du véhicule qui supporte la
nacelle est suivi d’un arrêt qui cause un
fouettement.
Le bras articulé et la plate-forme
constituent un système de positionnement. Ils permettent au travailleur

de se placer à la bonne hauteur et de travailler
en ayant les deux mains libres. Il subsiste
toutefois des risques.
Un premier risque est la chute du
travailleur, de la plate-forme vers le
sol. Le garde-corps de la plateforme empêche cette chute du
travailleur.
Un deuxième risque est l'éjection du
travailleur de la nacelle suite au
fouettement du bras articulé,
particulièrement important avec les
bras de grande portée. Pour le
contrer, il faut alors utiliser un
système d'arrêt de chute : harnais,
longe, absorbeur, etc.

En conclusion, le risque de chute existe et nous
recommandons le port du harnais de sécurité
dans toutes les plates-formes élévatrices (à bras
articulé et à ciseaux).
Nous recommandons aussi fortement que tout
utilisateur soit formé sur l’utilisation sécuritaire
de telles plates-formes élévatrices. L’ASFETM
offre ce service de formation.

3 Information et illustrations tirées de Info-Labo,

IRSST, No 98-03, Juin 1998

CHARIOT ÉLÉVATEUR
Peut-on lever un travailleur à l’aide d’un
chariot élévateur pour effectuer du travail en
hauteur ?
Pour le travail en hauteur, aucun doute : la plateforme élévatrice de travail est l’équipement
approprié. S’il n’y en a pas de disponible, on
peut utiliser une plate-forme de travail, ou «cage
de personnel », soulevée par un chariot
élévateur, à condition de respecter certaines
règles, telles que stipulées à l’article 261 du
RSST :
261. Levage d'un travailleur : (...) Le
levage d'un travailleur à l'aide d'un chariot
élévateur doit s'effectuer conformément à
la Norme de sécurité concernant les
chariots élévateurs à petite levée et à
grande levée, ASME B56.1 (1993A.1995).
De plus, chaque travailleur doit porter un
harnais de sécurité conforme aux articles
347 et 348.
Voici les exigences de la norme en question :
• Plancher antidérapant de la plate-forme de
travail
• Superficie minimale de plancher de 18 po x
18 po
• Protecteur contre les pièces mobiles
dangereuses du chariot
6
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• Harnais avec point d’ancrage conforme
• Facteur de sécurité structural de 3
• Fixation sécuritaire de la plate-forme de
travail au chariot
• Poids total de la plate-forme de travail + la
charge + le personnel : inférieur à la moitié
de la capacité nominale du chariot
• Mât de levage du chariot maintenu vertical
• Plate-forme maintenue horizontale et
centrée
• Chariot sur une base solide et de niveau
• Commandes du chariot au neutre et frein de
stationnement appliqué
• Périmètre de sécurité autour du chariot
• Si des commandes sont prévues à bord de
la plate-forme, elles doivent avoir préséance
sur les commandes du chariot et doivent
permettre l’arrêt du moteur du chariot ainsi
que l’abaissement des fourches
• Monter et descendre le personnel lentement
et uniquement à sa demande
• Avoir un cariste formé aux manœuvres
• Personnel doit avoir les pieds sur la surface
de la plate-forme de travail
• Chariot pourvu de valves de retenue qui
empêchent la descente des fourches à plus
de 120 pi/min en cas de bris de boyaux
• Si le chariot est doté d’un rotateur de
fourches, celui-ci doit être bloqué.

La norme n’exige pas explicitement qu’une
plaque signalétique indiquant la capacité
maximale de la plate-forme de travail soit
apposée. C’est cependant une bonne pratique
à suivre.
Ce n’est qu’en respectant toutes ces exigences
qu’on peut utiliser cet équipement, à défaut
d’une plate-forme élévatrice, en toute légalité et,
surtout, en toute sécurité.
Et rappelons que la formation est obligatoire par
règlement (en vertu de l’article 256.3 du RSST)
pour tout opérateur de chariot élévateur.
L’ASFETM peut vous aider à répondre à vos
obligations de formation en cette matière.

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

Patricia Vega , ing., MBA
Ingénieure, ASFETM

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

ÉCHELLES ET ESCABEAUX
Peut-on utiliser une échelle ou un escabeau
pour travailler en hauteur ?
Le RSST stipule, à l’article 25, que toute échelle
portative et tout escabeau doivent être
conformes à la norme CAN3-Z11-M81. Le RSST
précise aussi les conditions d’utilisation de ces
équipements, aux articles 26 à 30. Plus loin,
l’article 324 mentionne que, pour des travaux
présentant un danger de chute, tels que les
travaux de maintenance, de réparation ou de
déblocage, on doit utiliser un équipement
approprié comme une plate-forme de travail,
une échelle portative, un harnais de sécurité,
etc. L’utilisation d’une échelle portative ou d’un
escabeau est donc permise. Mais est-elle
toujours appropriée ?

2°
3°
4°
5°

l’appui au sol est inégal (hauteur, fermeté)
l’utilisateur s’étire vers le côté
l’utilisateur utilise les derniers échelons
le vent ou la neige fait déplacer l’échelle.

• Le bas de l’échelle glisse soit parce que :
1° le bas de l’échelle repose sur une surface
inadéquate (glissante, inégale)
2° l’angle d’inclinaison de l’échelle est inadéquat.
On note des similarités avec les causes les plus
fréquentes d’accidents impliquant des
escabeaux : l’escabeau bascule parce que
l’utilisateur s’étire à l’extérieur d’un côté, qu’il
utilise les derniers échelons, que l’escabeau
repose sur une surface inadéquate, qu’il n’est
pas bloqué en place, etc.
Pour un équipement utilisé dans nos maisons et
souvent considéré comme banal, on voit que les
causes d’accidents sont multiples. Cela fait
beaucoup d’éléments à vérifier lors de l’installation et de l’utilisation.

Ces équipements sont souvent utilisés pour le
travail en hauteur parce qu’ils sont peu coûteux,
disponibles un peu partout dans l’usine,
d’installation rapide et ils semblent faciles
d’utilisation. Pourtant, il faut d’abord choisir
l’équipement en fonction des travaux à
effectuer6 et, de plus, ces équipements ont des
règles d’utilisation précises qu’il faut respecter
et qui peuvent restreindre leur utilisation. Par
exemple :
• Le travailleur doit faire face à l’échelle ou à
l’escabeau en montant ou en descendant
• Il doit toujours garder le corps au centre des
montants
• Il doit conserver trois points d’appui pendant
l’accès et le travail dans l’échelle
Parmi les causes les plus fréquentes d’accidents
impliquant les échelles4,5, outre le mauvais état • Il ne peut se tenir sur les deux derniers
des composantes de l’échelle (les pieds antidé échelons
rapants notamment), on note :
• Les outils doivent être montés avec un câble,
• Le haut de l’échelle glisse ou bascule de
s’il y a lieu
côté soit parce que :
• Pour être stable, l’échelle doit être placée à
1° le haut de l’échelle n’est pas fixé ou ne
un angle adéquat et l’escabeau suffisamdépasse pas suffisamment ou que le bas
ment déployé pour pouvoir être bloqué, ce
n’est pas maintenu
qui requiert un dégagement suffisant au sol

• Ces équipements ne devraient pas être
utilisés sans interruption pendant plus d’une
heure
• Finalement, le travailleur doit s’arrimer au
moyen d’un harnais de sécurité à un point
d’ancrage situé au-dessus de lui lorsque le
travail doit être effectué à une hauteur de
3 mètres ou plus du sol ou qu’il requiert
l’usage des deux mains.
Ces précautions doivent être prises pour
prévenir les chutes de hauteur lors de
l’utilisation de ces équipements. Comme ces
précautions demeurent des méthodes de travail,
elles n’éliminent pas le risque de chute, ni ne le
contrôlent par des moyens physiques. Leur
efficacité n’est donc pas garantie.
On peut donc utiliser une échelle ou un
escabeau pour travailler en hauteur mais, par
mesure de prévention, nous ne recommandons
pas cet usage pour des travaux de longue durée
et seulement lorsqu’il est impossible d’employer
d’autres méthodes de travail (qui élimineraient
le risque de chute) ou d’autres types d’équipements plus appropriés.
Et n’oublions pas que la formation sur
l’utilisation sécuritaire de tels équipements est
toujours recommandée. L’ASFETM peut vous
offrir ce service de formation.

4 Ladders – Portable Metal – Safety Requirements,

ANSI A14.2-1990
5 Ladder Injuries : Mechanisms, Injuries and

Consequences, Journal of Safety Research, Vol.
23, pp.9-18, 1992
6 Règles de sécurité pour l’industrie du cinéma et
de la vidéo du Québec, 2e édition, Fiche
« Échelles portatives et escabeaux », CSST
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•DOSSIER•PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR
2 E PARTIE

TRAVAIL EN ESPACE CLOS
Le travail en espace clos comporte des risques
de chute, et ce avant même d’y entrer. À
l’approche d’un trou d’homme par exemple, c’est
la première mesure préventive à mettre en place.

Les travailleurs qui doivent s’approcher de
l’ouverture (pour observation ou échantillonnage,
par exemple) doivent utiliser une longe de retenue
les empêchant d’atteindre le bord de l’ouverture
ou bien, être reliés par un système autorétractable
à une ligne de vie. Ces précautions doivent être
prises avant même l’ouverture de l’accès. Quand
on enlève un couvercle ou qu’on ouvre une trappe
d’accès à un espace clos, l'ouverture doit être
protégée avec un garde-corps ou couverte avec
un panneau.

Tous les travailleurs entrant dans l’espace clos où
il y a risque de chute (y compris les superviseurs)
doivent porter un équipement de protection
antichute et de récupération. Cet équipement
requiert un point d’ancrage résistant à 18 kN
(RSST, art. 348), un harnais de sécurité relié à un
cordon d’assujettissement ou un enrouleurdérouleur, avec un absorbeur d’énergie.

complet de qualité (classe AE), avec rembourrage
aux épaules, au dos et aux jambes et des
bordures molles, peut être un bon choix pour le
travailleur qui passera plusieurs heures en espace
clos. Pour une plus grande durabilité, il faudra
penser à un harnais avec un revêtement résistant
à la saleté et à la graisse, qui se nettoie
facilement.

Lors d’une entrée verticale en espace clos
utilisant une échelle comme moyen d’accès, le
système de protection antichute (trépied comme
point d’ancrage, treuil, ligne de vie avec dispositif
autorétractable et harnais) devient le système de
récupération.

Des harnais spéciaux sont conçus pour les
espaces clos (classe AE). Ils disposent
d’anneaux en D sur le dessus des deux bretelles
d’épaules. Un dispositif, appelé la longe Y, relie
ces deux anneaux en D à la ligne de treuil, de
sorte que le travailleur peut être élevé ou
abaissé en position complètement verticale, ce
qui est préférable dans un espace clos,
généralement restreint.

S’il n'y a pas d’échelle pour l’entrée verticale, il
sera nécessaire d’avoir un bras de bossoir ou un
trépied, qui puisse servir de point d’ancrage. Dans
ce cas, on aura deux treuils : le premier servant
de moyen d’accès et le deuxième, de moyen de
récupération en cas d’urgence.
Si l’entrée dans l’espace clos est horizontale, un
système d'entrée latérale sera nécessaire pour
fournir un point d’ancrage et une base pour fixer
le mécanisme de treuillage qui sera utilisé pour
la récupération.
Pour le choix d’un harnais lors de travail en
espace clos, le confort et la durabilité deviennent
des facteurs encore plus importants. Un harnais

Les équipements nécessaires pour exécuter
rapidement un sauvetage sécuritaire sont
essentiels pour toute opération de récupération.
L’idéal est d’avoir un système d'extraction dans
toutes les situations de travail en espace clos
permettant d’effectuer un sauvetage sans entrée.
Enfin, pour la réussite d’un programme de
prévention des chutes en espace clos, il faudra
obtenir la collaboration du fabricant ou du
distributeur pour le choix des équipements et
inclure la formation sur l’inspection, l’utilisation et
l’entretien préventif de ces équipements.

PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEUR
Session de formation de l’ASFETM offerte en entreprise
À la fin de la session, les participants :
• sauront comment les chutes peuvent survenir et quelles mesures prendre
pour les prévenir ;
• seront amenés à se questionner sur la nécessité du travail en hauteur, à
identifier les situations de travail où il existe des risques de chutes de hauteur
et les approches à prendre pour contrôler ces risques ;
• connaîtront les différents équipements de travail en hauteur pouvant être
utilisés selon les situations de travail.
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Contenu
•
•
•
•

Loi et réglementation
Stratégies de base applicables au travail en hauteur
Équipements de prévention des chutes de hauteur
Équipements de protection contre les chutes de hauteur

Durée
De 2 à 7 heures

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

ÉQU IPEMENT D’EMBALLAGE MMC LTÉE

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Un an sans accident !
Équipement d’emballage MMC Ltée est un
leader mondial dans la conception et la
fabrication d’équipements automatisés à haute
vitesse, destinés aux entreprises manufacturières de l’industrie des bouchons. Reconnue
comme une référence dans son domaine, MMC
mise sur le développement des compétences de
ses employés et sur la recherche et le
développement de ses produits. MMC emploie
plus de 60 personnes regroupées dans des
installations modernes et productives, à Laval.

Ensuite, un cadeau souvenir a été remis à
l’ensemble des employés pour les remercier de
leur implication.
Les coprésidents du comité SST de l’entreprise
– Nicole Tanguy (responsable des ressources
humaines) et Pascal Cloutier (représentant des
travailleurs) – nous rapportent avec fierté que la
SST est au cœur des préoccupations de l’entreprise. En effet, celle-ci arrive au premier plan des
indicateurs de performance corporatifs soit :
S pour santé, sécurité et satisfaction des
employés et clients
Q pour qualité
L pour livraison
R pour rentabilité.
Une telle réalisation n’est cependant pas arrivée
du jour au lendemain... Les efforts, la participation, l’implication et la conscientisation de
chacun ont fait en sorte que l’entreprise est en
mesure d’afficher un excellent dossier SST.

Le comité SST de MMC. De gauche à droite : Benoît
Bouillon (conseiller en prévention de l’ASFETM), Hélène
Pelletier (machiniste), Pascal Cloutier (coordonnateur de
l'assemblage), Yves Lemelin (superviseur de
l'assemblage), Nicole Tanguy (responsable des
ressources humaines), Christian Cadotte (superviseur de
la fabrication) et Marcel Bélanger (directeur technique).

En juin dernier, MMC a souligné l’heureux
résultat d’un an sans accident du travail !
La journée a débuté par un brunch offert à tous
les employés. Puis une allocution fut prononcée
par le président de l’entreprise, Philippe McNally,
qui a dévoilé une bannière proclamant :
La sécurité c’est l’affaire de tous
2009-2010
Zéro accident de travail !
Félicitations à tous !

Le comité de santé et sécurité au travail, qui se
rencontre mensuellement, a réalisé plusieurs
projets SST, tels que le cadenassage, l’amélioration de
l’ergonomie à certains postes
de travail, l’élaboration d’un
plan de mesures d’urgence,
l’implantation d’un calendrier
pour l’entretien et l’inspection
des lieux par les travailleurs, la
tenue de capsules SST
mensuelles lors des rencontres
d’équipe, la participation aux
salons SST pour se tenir à jour, etc. À cela
s’ajoute une panoplie de mesures pour éliminer
les risques à la source.

d’intégration en matière de santé et sécurité du
travail est offert aux nouveaux employés. En
cours d’emploi, au cours des dernières années,
les employés ont reçu plusieurs formations :
procédure de cadenassage, utilisation sécuritaire des chariots élévateurs et des ponts
roulants, sécurité des palletiers, SIMDUT,
secourisme en milieu de travail, etc. De plus,
pour s’assurer d’une meilleure prise en charge
à l’interne, on a aussi utilisé les services de
Benoît Bouillon, conseiller de l’ASFETM
assigné à l’entreprise, pour la formation de
formateurs pour « chariots élévateurs » et
« ponts roulants ».
C’est ainsi, avec les efforts de tous et chacun, que
MMC est en mesure de maintenir un bon dossier
SST, année après année. Et depuis le début de
l’année 2010, l’entreprise est sur une bonne
lancée : aucun accident n’a été répertorié !
Rendez-vous en 2011 pour une prochaine
célébration...
La journée a débuté par un brunch offert
à tous les employés. On aperçoit à gauche
Philippe McNally, président
de l’entreprise,
en plein service,
accompagné de
Ghislain Demers,
directeur général
et de Marcel Bélanger,
actionnaire
et directeur technique.

MMC s’assure aussi d’avoir des employés
compétents et formés en matière de SST. Dès
l’embauche, un programme d’accueil et

NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM

Lisette Arel
Conseillère, Prévention
Santé et Sécurité
Venmar Ventilation Inc.
Représentante des
Manufacturiers et
exportateurs du Québec

André Bisson
Chef de service,
Ressources humaines
Héroux-Devtek Inc.
Représentant de l’Associa tion des industries
aérospatiales du Canada

Jacques Desfossés
Coordonnateur,
Réception et Expédition
GL & V Canada Inc.
Représentant des
Manufacturiers et
exportateurs du Québec

Claude Dumas
Directeur, Environnement,
Santé et Sécurité
Pratt & Whitney Canada Inc.
Représentant de l’Association des industries
aérospatiales du Canada

Guy Harvey
Secrétaire, Syndicat
national des employés de
garage du Québec
Représentant de la
Fédération de la métallurgie, des mines et des
produits chimiques – CSD

Michel Lepage
Président, Section
locale 1004, Nova Bus
Corporation
Représentant du
Syndicat TCA – FTQ
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ AVIATION LEMEX INC.
Aviation Lemex Inc. est un fabricant de pièces aéronautiques. Située à
Saint-Hubert, l’entreprise regroupe plus de cinquante personnes.
Au cours de la dernière décennie, Aviation Lemex s’est bâti une solide
réputation dans le secteur aéronautique, en développant une expertise
répondant aux plus hauts standards de qualité en matière d’usinage de
précision et d’assemblage.

Ce même souci de qualité anime les membres du comité de santé et de
sécurité de Lemex, composé de 6 personnes – 2 représentants de
l’employeur et 4 représentants des travailleurs – qui se réunissent une
fois par mois, avec un échéancier respecté avec rigueur.
En 2006, un virage s’effectue à l’entreprise par la mise en place d’un
programme d’amélioration continue. Inspiré du « 5 S »*, le programme
de Lemex voit plus grand, en y ajoutant la santé et sécurité du travail et
la gestion des matières dangereuses. Bref, c’est plutôt d’un « 7 S » qu’il
s’agit ici !
L’ensemble du programme permet :
• d’améliorer les lieux et les conditions de travail
• de réduire les dépenses en temps et en énergie
• d’avoir des postes de travail sécuritaires
• de réduire les risques d’accidents
• d’améliorer la qualité de la production.

Comité SST chez Aviation Lemex Inc.
De gauche à droite : Claude Millette (conseiller en prévention de l’ASFETM),
Claude Piacentini, Roland Beaudry, Christian Lacerte, Mathieu Pelland, Patrick
Cloutier, Chantal Robidas et Robin Langlois.

Mathieu Pelland et Christian Lacerte s’affairent à assembler et inspecter des
pièces d’un sous-assemblage. À noter : chaque outil a sa place propre, bien
marquée dans les espaces de rangement.

Des audits faits à chaque poste de travail permettent de déceler les
problèmes ou anomalies et d’apporter les améliorations appropriées. Par
exemple, pour la gestion des matières dangereuses, cela a permis un
meilleur contrôle de l’incompatibilité, de l’entreposage des matières
résiduelles, de la récupération des solvants, etc.
Patrick Cloutier (superviseur de production) et Robin Langlois (directeur général)
discutent devant le tableau des indicateurs de performance d’un poste de travail.

* Le 5S (du japonais « Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ») est un outil d’organisation du travail en cinq étapes qui peut se traduire ainsi : éliminer, ranger,
nettoyer, standardiser, respecter le standard.
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Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Simple en soit, cet outil d’organisation du travail exige un réel travail
d’équipe. Aussi, dès le début du projet, on s’est assuré de l’implication
des travailleurs qui se sont d’ailleurs montrés disponibles et créatifs. Chez
Lemex, ce fut une heureuse contagion : des idées d’amélioration en ont
apporté plusieurs autres. Cette participation active des travailleurs, c’est
la base d’un programme d’amélioration continue réussi.
Le résultat se mesure ici autant en productivité qu’en satisfaction du
personnel en regard des efforts faits pour améliorer la qualité de vie au
travail et les conditions de santé et de sécurité.
L’innovation est aussi l’un des atouts de l’entreprise Aviation Lemex, qui
fut lauréate au « Prix Innovation CSST 2009 », catégorie PME, région de
Longueuil (voir encadré). Voilà une belle reconnaissance pour cette jeune
équipe de travail !

INNOVAT ION P R ÉVEN T ION

Les crochets, élingues, sangles et autres équipements de levage sont
rigoureusement inspectés, étiquetés et rangés.

Manipulation sécuritaire des feuilles métalliques
AVANT : Chez Aviation Lemex, plusieurs fois par jour, des feuilles métalliques pesant de 9 à 230 kg étaient transportées vers la cisaille à l’aide
d’une table sur roues. Le travailleur devait tirer la feuille, avec force, pour la sortir du support d’entreposage, tout en retenant la table qui n’avait
pas de système de blocage. Puis, il soulevait la
feuille et la déposait sur le rebord de la table,
alors en position verticale. Une fois la table
ramenée à l’horizontale, le travailleur avait de la
difficulté à glisser la feuille vers la cisaille à
cause de la friction sur la surface en bois de la
table. De plus, la table n’était pas à la même
hauteur que la cisaille. On s’exposait ici à de
sérieuses blessures, notamment des troubles
musculosquelettiques.
APRÈS : Alain Massé (tôlier, soudeur et
assembleur) et Christian Caron (achemineur de
matières premières) se sont concertés et ont
fabriqué une table sur mesure, adaptée à la
tâche. Que la table soit en position verticale ou
horizontale, sa hauteur est réglée à celle du
support d’entreposage et à celle de la cisaille.
Un système permet le passage d’une position à
l’autre et les roues sont munies d’un système
de blocage. De plus, le rebord inférieur de la
table est muni de roulement à billes pour faciliter
le glissement de la feuille de métal. La surface
de la table est désormais en acier et 21 billes y
assurent le glissement de la feuille vers la cisaille.

Alain Massé, Christian Caron et Patrick Cloutier ont contribué à la conception de l’innovation.

RÉSULTAT : Une tâche grandement facilitée et une diminution des efforts physiques.
Santé Sécurité + Septembre 2010
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Colloque
Association sectorielle
Fabrication d’équipement
de transport et de machines
Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail

RISQUES ÉLECTRIQUES? TRAVAIL HORS TENSION !
23 septembre 2010 Longueuil Holiday Inn • 4 novembre 2010 Laval Hôtel Châteauneuf
Inscrivez-vous sans tarder !

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

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

Équipements de protection individuelle pour travail sous tension IMAC inc.

SESSIONS PUBLIQUES D E FORMATION SST
Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise. Un minimum de participants est cependant requis.
Aussi, pour accommoder les entreprises qui ne peuvent réunir ce nombre minimum de participants, des sessions publiques sont régulièrement offertes. Le
calendrier ci-dessous en annonce quelques-unes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou toute autre demande de formation !

À MONTRÉAL
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
16 septembre 2010 • 13 octobre 2010
18 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES ÉLINGUES
ET PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
15 septembre 2010 • 14 octobre 2010
17 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
21 octobre 2010 • 9 décembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE
1er septembre 2010 • 7 décembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
28 et 29 septembre 2010
22 et 23 novembre 2010
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
6 octobre 2010
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
22 octobre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
FORMATIONS POUR FORMATEURS
SIMDUT POUR FORMATEURS
9 et 10 novembre 2010
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
9 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

PROTECTION RESPIRATOIRE POUR
FORMATEURS
24 et 25 novembre 2010
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
8 septembre 2010 • 1er décembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

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

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
9 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES ÉLINGUES
ET PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
10 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
11 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
12 novembre 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
Lieu des formations à Québec
Hôtel Le Cofortel (à L’Ancienne-Lorette)
LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
Hôtel Le Cofortel (à L’Ancienne-Lorette)

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
COÛT / INFORMATION / INSCRIPTION : Suzanne Ready 514 729-6961 ou 1 888 527-3386 sready@asfetm.com • www.asfetm.com

