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Camfil Farr, fabricant de
systèmes de filtration, est une
société internationale implantée
dans le monde entier comprenant 23 sites de production.
À l’usine de Laval, on emploie
près de 200 personnes à la
fabrication de filtres et autres
produits de filtration à
performance écologique de
qualité supérieure pour les
édifices commerciaux,
gouvernementaux de même que
pour l'industrie ferroviaire.

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

Une nouvelle entente constitutive à l’ASFETM !
L’ASFETM est une organisation solide et stable.
Sa constitution juridique est originale. Créée en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST), elle a, comme association sectorielle paritaire, des caractéristiques particulières.
Son fondement légal est son entente de
constitution, adoptée pour la première fois en
novembre 1983, qui regroupe des associations
patronales et syndicales.
Depuis, cette entente a été modifiée à quelques
reprises pour tenir compte des changements
dans les associations membres. Des nouvelles
se sont jointes au groupe et certaines ont cessé
d’exister ou se sont fusionnées. Depuis février
2011, nous avons une toute nouvelle entente.
Du côté syndical, il n’y a pas de changement, ce
sont toujours les cinq mêmes associations
depuis 1983, soit :
• Syndicat des métallos (MUA - FTQ)
• Syndicat national de l’automobile, de
l’aérospatiale, du transport et des autres
travailleurs et travailleuses du Canada (TCA Canada - FTQ)
• Fédération de l’industrie manufacturière
(CSN)

•
•

Association internationale des machinistes
et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA FTQ)
Fédération de la métallurgie, des mines et
des produits chimiques (CSD).

Du côté patronal, nous avons désormais trois
associations :
• Association des industries aérospatiales du
Canada (AIAC), depuis 1983
• Association des manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), depuis 1983
• Association des manufacturiers d’équipements de transport et de véhicules
spéciaux (AMETVS), depuis 2011.
Le rôle de ces associations est crucial pour
l’ASFETM. D’abord comme signataire de
l’entente de constitution, ensuite comme membres actifs à l’assemblée générale annuelle
(AGA) et au conseil d’administration (CA). En
effet, ce sont elles qui désignent les délégués à
l’AGA et nomment les membres du CA.

à la pâte et l’épaule à la roue, en siégeant sur
des comités permanents du CA (et parfois à des
comités spéciaux) qui participent activement à
la conception des produits et services que
l’ASFETM offre aux employeurs et travailleurs
du secteur. Un exemple récent en est l’élaboration de la session de sensibilisation Mieuxêtre psychologique au travail, qui a profité de la
collaboration de membres du CA et de
spécialistes de nos entreprises (voir article en
page 10). Et ces comités sont évidemment tous
paritaires.
C’est donc grâce à ses associations patronales
et syndicales, et surtout à leur vingt représentants qui siègent au CA (voir photo cidessous et liste en page 2) que l’ASFETM existe
et qu’elle peut fournir aux employeurs et aux
travailleurs qu’elle dessert, des services de
formation, d’information, de recherche et de
conseil, conformément au mandat que lui confie
la LSST à l’article 101. C’est un atout important
dans nos efforts de prévention des accidents et
des maladies du travail !

La participation de ces derniers ne se limite pas
au rôle traditionnel des administrateurs, de
planification et de contrôle. Ils mettent la main

NOUVEA UX MEMB R ES A U CONS EIL D’ A DMINIST R AT ION DE L’ A S F ET M
Sylvie Marceau
Denis Robillard
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Président directeur
Ressources
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humaines
Représentant de
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l’Association des
Représentante de
manufacturiers
l’Association des manufacturiers
d’équipements de transport et de
d’équipements de transport et de
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Guy Robert
Vice-président,
SST et
Environnement
Représentant de
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l’industrie manufacturière – CSN

Serge Latour
Président, Syndicat
de Laurin
Machinerie
Représentant de
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C ONS EIL D’ A DMINIST R AT ION DE L’ A S F ET M 201 1 -201 2
De gauche à droite
Assis Jean-François Dubé (trésorier), Marie-Josée Lemieux
(coprésidente patronale), Arnold Dugas (directeur général),
Claude Boisvert (coprésident syndical), Robert Bernier
Debout Claude Aubry, Jacques Desfossés, André Bisson, André Gendron,
Martin Thériault, Michel Lepage, Lisette Arel, Raynald Plante,
Sylvie Marceau, Mario Lévesque, Stéphane Murray
N’apparaissent pas sur la photo : Jacques Grignon, Serge Latour,
Guy Robert, Denis Robillard
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L A S A NT É ET S ÉCUR IT É DU T R AVA IL
CH EZ CA MF IL FA R R (CA NA DA ) INC.
Chez Camfil Farr, le comité
SST, qui peut compter sur
l’appui de la haute direction,
se veut branché sur la réalité
quotidienne de l’usine en
sollicitant l’implication des
travailleurs aux actions SST.
Ces travailleurs, force première de l’entreprise, ne
sont-ils pas des « experts »
pour signaler les risques,
suggérer des corrections,
discuter des procédures,
innover, etc. ?

Cela s’inscrit tout à fait dans le plan d’action
sur la sécurité des machines conduit par la
CSST qui applique désormais une politique de
«tolérance zéro» lorsque les pièces en
mouvement des machines sont accessibles et
peuvent causer des lésions graves.

Parmi les objectifs 2011,
signalons la présence d’un
invité surprise à chaque
Comité SST chez Camfil Farr. De gauche à droite : Micheline Beaulieu,
réunion du comité SST (pour
Jessica Godin, Claude Goddu et Danis Gagné.
apporter un regard neuf sur
Camfil Farr, fabricant de systèmes de les sujets de discussions) et la rencontre avec
filtration, est une société internationale d’autres comités SST de différentes entrepriimplantée dans le monde entier comprenant ses (afin d’échanger sur les bonnes pratiques
23 sites de production. À l’usine de Laval, on et autres actions SST).
emploie près de 200 personnes à la
fabrication de filtres et autres produits de Opération « sécurité des machines »
filtration à performance écologique de qualité En septembre 2008, l’entreprise a mis sur pied
supérieure pour les édifices commerciaux, un « comité sécurité des machines » composé
gouvernementaux de même que pour de 7 membres1 qui ont d’abord reçu une
l'industrie ferroviaire. Les travailleurs sont formation de l’ASFETM, d’une durée de 14
représentés par le Syndicat des métallos, heures, intitulée Sécurité des machines :
section locale 2008.
analyse et réduction du risque. Puis, le comité
a procédé à l’implantation du plan de sécurité
Josée Brunet (directrice des ressources des machines, selon l’estimation de l’indice de
humaines) et Micheline Beaulieu (présidente risque d’une machine (en utilisant les critères
du syndicat) représentent une équipe paritaire CSST – IRSST)2.
fière de ses bons coups SST.
Ce plan comportait une analyse de risque, des
Place au comité SST !
mesures correctives avec échéanciers et
Il y a quelques années, le comité SST a connu personnes responsables, la mise en place de
une réorganisation de ses rôles et fonctions. procédures, la conformité à la réglementation,
D’une démarche par actions ponctuelles, on la formation des employés et des audits afin
est passé à une approche plus structurée, d’assurer le volet supervision.
avec plan d’action et objectifs annuels, qui
donnent de meilleurs résultats.
Afin de prioriser les mesures correctives,
toutes les machines de l’usine ont été cotées.
Les 4 membres du comité SST (voir photo) se Rapidement, le comité a ciblé la presse
réunissent à tous les mois. Cette réunion est rouleuse à filtre circulaire dont l’indice de
toujours précédée d’une inspection complète risque a été évalué à 4 sur 6 (6 étant le plus
de l’usine, incluant l’entretien des lieux. On dangereux). Avec le projet de sécurisation de
note alors les corrections ou améliorations à cette machine, Camfil Farr fut finaliste au Prix
apporter, en leur attribuant une cote d’indice Innovation CSST 2011, catégorie « grandes
de risque, un échéancier et une personne entreprises », région de Laval (voir encadré en
responsable.
page ci-contre).

Même sans accident survenu à cette machine,
l’amélioration de la sécurité des travailleurs a
été la préoccupation première et constante des
membres du comité sécurité des machines.
Ce fut une véritable initiative en prévention.
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L’entreprise souligne également la participation active des employés dans la sécurisation
des machines. Sans leur engagement, aucune
amélioration n’aurait pu être possible. On ne
doit jamais sous-estimer l’implication des
opérateurs dans la démarche de recherche de
solutions.

Rappelons les étapes de cette recette
gagnante qui pourrait faire école pour tout
employeur :
• mise en place d’un comité
• formation de celui-ci en sécurité des
machines par l’ASFETM
• analyse du risque
• attribution d’une cote (indice de risque)
• plan d’action avec échéanciers et personnes responsables
• procédure de sécurisation
• formation des travailleurs sur la procédure
• mise en place et suivi des procédures et
règles internes
• formation continue avec rappel annuel
des procédures et règles
• supervision incluant un processus d’audits.
1 Les membres du « comité sécurité des machi-

nes » de Camfil Farr sont : Patrick Deschamps
(mécanicien), Éric Joly (opérateur), Gaétan
Boisclair (mécanicien), René Michel (assistant
directeur d’usine et superviseur de la
maintenance), Émilie Hashemi (conseillère aux
ressources humaines), Yvan Thibault (mécanicien) et Gabriel Lévesque (assembleur).
2 Voir Sécurité des machines : phénomènes dangereux, situations dangereuses, événements
dangereux, dommages. Ce document est un
aide-mémoire présentant une méthode qui
permet d'analyser les risques associés aux
machines dangereuses utilisées dans les
milieux de travail. http://www.csst.qc.ca/
publications/900/DC_900_337.htm

Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Sécurisation d’une presse rouleuse à filtre circulaire
Chez Camfil Farr, la presse rouleuse à filtre circulaire est utilisée pour
la fabrication de filtres métalliques servant à la filtration de
locomotives.
La sécurisation de cette presse représentait tout un défi : une vieille
machine, à risque, difficile à modifier... On a dû effectuer du « sur
mesure » et faire preuve d’ingéniosité pour la rendre sécuritaire et
opérationnelle, tout en ne perdant pas en productivité. Ce fut un réel
travail d’équipe où l’on fut proactif !
Avant
Avant la mise en œuvre des
moyens de prévention, les risques
d’opération de cette machine
étaient nombreux. À l’étape de la
préparation du travail, fractures,
coupures, contusions et lombalgies étaient autant de risques
présents lors des manœuvres du
travailleur avec la lourde matrice
dans un espace restreint. De plus,
à l’étape de la production, on avait
noté un risque de coincement
d’un membre par le positionnement
du filtre situé sous la matrice et un risque de projection d’objets
métalliques tranchants et pointus.
Après
Pour prévenir les risques à
l’étape de la préparation, on
a installé un garde avec
interverrouillage au démarrage réduisant ainsi le danger
de départ intempestif. De
plus, on a fabriqué une table
ajustée au besoin de l’opérateur qui peut procéder à
l’ajustement de la matrice
sans avoir à la manipuler.
À l’étape de la production,
l’objectif était de réduire
l’accès à la matrice. Pour ce
faire, on a installé un garde
avec interverrouillage au démarrage, réduisant ainsi la possibilité
d’actionner accidentellement la machine. Toujours afin de réduire
l’accès à la matrice et éviter la projection d’objets métalliques
pendant la production, on a fermé les ouvertures supérieures de la
matrice avec un couvercle fixe et les ouvertures latérales de la

machine avec un système de garde avec interverrouillage. On a aussi
élaboré un système de fixation du filtre par cylindre pneumatique
sous la matrice, éliminant du coup le maintien du filtre pendant que
la machine est en fonction.
Pour optimiser l’aménagement physique, on s’est préoccupé de
l’entretien des lieux. Un espace a été déterminé pour chaque outil et
on a éliminé les objets superflus. De plus, une zone de travail a été
délimitée et la machine a été repositionnée dans un espace plus
spacieux et sans encombrement.

Posant fièrement devant la presse sécurisée, on reconnaît de gauche à droite :
Yvan Thibault, Lim Sim Heng, Éric Joly, Patrick Deschamps et Marc Quimper

Résultats
La nouvelle disposition physique, l’automatisation de la machine, sa
sécurisation et la formation des travailleurs ont éliminé les risques à
la source. Aucun accident ni incident n’est survenu et les employés
sont ravis de ces nouvelles conditions de travail. En prime, on
constate une augmentation de 20% de l’efficacité de la production !
Lors de sa réévaluation, cette presse rouleuse à filtre circulaire a reçu
une nouvelle cote de 2 sur 6 (6 étant, rappelons-le, le plus dangereux).

Avec le projet de sécurisation de cette machine, Camfil Farr fut finaliste
au Prix Innovation CSST 2011,
catégorie « grandes entreprises », région de Laval.
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•DOSSIER
•DOSSIER•PRÉVENTION
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
2 e partie
Association sectorielle
Fabrication d’équipement de transport et de machines
Un organisme paritaire en santé et sécurité du travail

Dans nos usines, des travaux de nature électrique sont souvent nécessaires. Il va sans dire que ces travaux comportent des risques et doivent
être effectués de façon sécuritaire par des personnes compétentes et qualifiées. Un programme de sécurité électrique est l’outil qui devrait
encadrer ces travaux afin d’en éliminer les risques. Dans la première partie de ce dossier (voir numéro précédent, avril 2011), nous présentions
• quelques définitions ;
• les principales causes d’accidents de nature électrique ;
• l’élimination des risques électriques par le travail hors tension ;
• des procédures de travail sécuritaire : permis de travail, périmètres de protection et équipements de protection individuelle.
Voici la suite. Bonne lecture !

LES COMPÉTENCES EN ÉLECTRICITÉ
Qu’est-ce qu’une personne compétente en
électricité ? La personne compétente est-elle
automatiquement qualifiée ? Ces questions sont
très souvent source de confusion et de débat.

1. Alimentation, installation et
appareillage
Le Code de construction Chapitre V-Électricité
2010 1 relevant de la Loi sur le bâtiment présente, à l’appendice B, un schéma qui permet
de définir et de distinguer trois zones :

Pour y répondre, il nous faut définir :
•
•
•

6

l’alimentation, l’installation et l’appareillage
électriques ;
le métier d’électricien et les tâches qui lui
sont exclusivement réservées.

Santé Sécurité + Septembre 2011
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•
•

l’alimentation électrique venant d’un
distributeur d’électricité (ou source d’alimentation) ;
l’installation électrique (généralement à
l’intérieur d’un bâtiment) ;
l’appareillage qui requiert du courant
électrique pour fonctionner.

L’alimentation électrique
Il s’agit du câblage amenant l’électricité du
distributeur (généralement Hydro-Québec) jusqu’à l’entrée électrique de l’utilisateur (point
de branchement du consommateur).
L’installation électrique
Elle appartient à l’utilisateur et est définie dans
le Code de construction Chapitre V-Électricité
2010, essentiellement comme suit :
(…) toute installation de câblage (…), pour
la transmission d'un point à un autre de
l'énergie provenant d'un distributeur
d'électricité (…), pour l'alimentation de
tout appareillage électrique, y compris la
connexion du câblage à cet appareillage.
(…) mais non cet appareillage.

Patricia Vega , ing., MBA
Waguih Geadah , ing., M.Sc.A., MAP

Ingénieure, ASFETM

Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

En d’autres mots, l’installation électrique dans
une usine englobe l’infrastructure (faisant
généralement partie de la bâtisse) qui sert à
acheminer le courant vers les machines et qui
comprend la chambre électrique et les panneaux
de distribution électrique renfermant les
disjoncteurs (souvent installés sur les murs ou
sur les colonnes). Notons que les plinthes, les
panneaux chauffants ainsi que les luminaires
font maintenant partie de l’installation électrique.
L’appareillage électrique
Le Code de construction Chapitre V-Électricité
2010 en donne une longue définition qu’on peut
résumer par « tout équipement, appareil, dispositif, instrument, accessoire ou autre qui utilise
du courant électrique et qui est alimenté par une
installation électrique ».
Le Code de construction Chapitre V-Électricité
2010 exige que tout appareillage électrique
utilisé dans une installation électrique ou destiné
à être alimenté à partir d’une telle installation,
soit approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Cette approbation se fait par un organisme de
certification accrédité et reconnu 2 (tel que CSA)
qui, après l’avoir testé, appose son sceau attestant de sa conformité aux normes canadiennes
applicables.
Notons que la certification doit provenir d’une
tierce partie. On ne peut pas « autocertifier »
l’appareillage que nous fabriquons (contrairement à l’Europe : marquage CE).

2. Le métier d’électricien
Le Règlement sur les certificats de qualification
et sur l'apprentissage en matière d'électricité,
de tuyauterie et de mécanique de systèmes
de déplacement mécanisé dans les secteurs
autres que celui de la construction (découlant
de la Loi sur la formation et la qualification
professionnelles de la main-d'œuvre) dit que
le terme « électricien » désigne toute personne
qui fait des travaux de construction, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien
d’installations électriques. Ce règlement définit
aussi la validation de la qualification et la
formation professionnelle requise. Un électricien
est ainsi une personne détentrice d’un certificat
en électricité qui atteste de sa qualification et
de sa formation.

Tâches exclusives à l’électricien
Selon le schéma montré plus haut, le travail sur
l’alimentation électrique est de la compétence
exclusive des électriciens (généralement, c’est
Hydro-Québec qui le fait).
Selon le même schéma, l’installation électrique
est de la compétence des électriciens quand il
s’agit des travaux énumérés dans le règlement
précité (soit ceux de construction, de réfection,
de modification, de réparation et d’entretien
d’une installation électrique). Ainsi, sauf
exception, remplacer un fusible dans un
panneau électrique étant une tâche d’entretien
dans une installation électrique, c’est un travail
d’électricien. Ajouter un circuit électrique à partir
d’un panneau étant une modification dans une
installation électrique, c’est aussi un travail
d’électricien.
Tâches non exclusives à l’électricien
Toujours selon ce même schéma, les tâches
effectuées sur un appareillage électrique ne
relèvent pas exclusivement d’un électricien. Que
ce soit remplacer un fusible, un disjoncteur ou
un panneau électrique sur un appareillage
électrique approuvé, ces tâches peuvent être
effectuées par toute personne ayant les
qualifications techniques appropriées (électromécanicien, électrotechnicien, frigoriste, technicien en instrumentation).
Certaines tâches effectuées sur une installation électrique peuvent être faites par un non
électricien. Manoeuvrer un sectionneur dans
l’installation électrique, dans le but d’arrêter et
de cadenasser une machine, est une tâche
pouvant être réalisée par une personne qui y est
autorisée (pas nécessairement un électricien),
en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience (norme CSA Z460
a. 3).
La prise de mesure à l’intérieur d’un panneau
de distribution électrique dans l’usine (donc sur
une installation électrique) n’est pas un travail
d’« entretien » et il n’est pas réservé exclusivement aux électriciens.
Attention ! Toute personne qui fait une tâche
comportant un risque électrique (alimentation,
installation ou équipement), quelles que soient
ses compétences en électricité (électricien ou

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

non), doit être qualifiée pour cette tâche, au sens
des exigences de la norme CSA Z462 a.3
(formation sur les risques, équipement de
protection individuelle, instrumentation adéquate en fonction de l’installation présente, etc.).
Voir encadré en page 9 pour plus de détails.
Distinguer « installation électrique » et
« appareillage électrique »
Pour distinguer « l’installation » de « l’appareillage », il faut bien comprendre la notion
d’« appareillage électrique approuvé ». L’approbation qui couvre une machine et un panneau
comme un tout, fait que l’ensemble se qualifie
comme équipement. Par contre, une machine
et un panneau approuvés comme deux entités
distinctes, font que le panneau est considéré
comme installation et la machine comme
équipement. Voir encadré en page 8 pour plus
de détails.
Autres risques
Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que du point
de vue de la sécurité des machines, toute
machine peut comporter des zones dangereuses au sens du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail tout en étant un appareillage
électrique au sens du Code de construction
Chapitre V-Électricité 2010. Il n’en demeure
pas moins qu’il existe une réglementation sur
la qualification professionnelle au Québec et les
employeurs se doivent, bien sûr, de la respecter.
Remerciements à nos collaborateurs pour la
relecture de ce texte et leurs judicieuses
remarques :
• Éric Deschênes, ing., Conseiller-expert en
prévention inspection, Direction générale de
la prévention-inspection et du partenariat,
CSST
• Charles Pineault, Conseiller, Régie du
bâtiment
• Éric Thérien, Conseiller, Direction de la
qualification réglementée, Commission des
partenaires du marché du travail
Erratum
Dans la première partie de ce dossier (voir
numéro précédent, Avril 2011), à la première
colonne, sous « Choc électrique », il aurait fallu
lire : Avec un courant alternatif de 0,5A pendant
0,8 s, il y a risque d’arrêt cardiaque, 0,8 s et
quelques ampères : brûlure et mort probable...
(et non « 0,5mA »).
Santé Sécurité + Septembre 2011
www.asfetm.com
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•DOSSIER
•DOSSIER•PRÉVENTION
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
2 e partie
APPAREILLAGE APPROUVÉ : UN EXEMPLE

Pour départager les tâches entre celles exclusives à l’électricien et
les autres, examinons tous les cas qui peuvent se présenter :
1. La boîte électrique a été achetée du fabricant et elle faisait
partie intégrante du dossier d’approbation de la perceuse.
L’installation de la boîte (sur la machine ou non) n’est pas de
la compétence exclusive de l’électricien, ni les interventions
qu’on peut y faire par la suite.

Afin de rendre sa perceuse
conforme, un employeur a
fait installer un protecteur à
interverrouillage ainsi qu’un
bouton d’arrêt d’urgence,
ce qui a nécessité des modifications électriques.
Une boîte électrique a ainsi été ajoutée à la perceuse, comprenant :
• sectionneur 600V
• fusibles 600V
• transformateur 600V/120V
• contacteurs, relais, protections contre la surchauffe et la
surcharge.
Sur la photo de gauche, on voit que la boîte électrique a été
installée sur le mur derrière la perceuse. Sur celle de droite, la
boîte (identique) a été installée sur la machine même. Les tâches
en jeu ici sont :
• l’installation de la boîte électrique ;
• les interventions sur la boîte par la suite (par exemple :
remplacement du fusible ou du disjoncteur).

2. La boîte électrique est générique. Elle n’est donc pas conçue
pour la perceuse, mais obligatoirement approuvée selon la
norme spécifique pour ce genre d’appareillage.
2.1 Elle est installée ailleurs que sur la machine. Son
installation est de la compétence exclusive de l’électricien, de même que les interventions sur la boîte par la
suite.
2.2 Elle est installée sur la machine. Son installation est de
la compétence exclusive de l’électricien, mais attention
car on invalide alors l’approbation initiale de la machine.
Il faut donc soumettre l’ensemble (machine et boîte
électrique) à un organisme compétent. Suite à
l’approbation, les interventions sur la boîte et sur la
machine deviendront alors non exclusives à l’électricien.
3. La boîte a été « fabriquée maison ». Elle doit nécessairement
être approuvée, que ce soit comme composante distincte de
la machine (on revient alors au cas 2.1) ou faisant partie
intégrante de la machine (on revient alors au cas 2.2).
Du côté des fabricants de machines, l’expérience démontre que,
selon les demandes des clients, la machine peut être livrée avec
un panneau électrique contenant notamment un sectionneur. Ce
panneau, comme dans notre exemple, peut être monté sur la
machine ou à un endroit particulier dans l’usine. Le fabricant doit
alors faire approuver tout l’ensemble. Parfois, le client demandera
au fabricant de ne livrer que la machine avec son moteur
électrique. Dans ce cas, le fabricant n’a qu’à faire approuver la
machine seule. Le client doit alors s’occuper des raccords et la
lecture de l’exemple ci-dessus lui fournira toute l’information
nécessaire.

1 En vigueur depuis le 1er mars 2011. Auparavant appelé Code de l’électricité du Québec.
2 Pour une liste complète des organismes de certification reconnus au Québec, voir le Code de construction Chapitre V-Électricité 2010, article 2-028

(modifications du Québec).
3 Le raccord des équipements électriques suivants est exclusif aux électriciens : éclairage, plinthes et panneaux chauffants.
4 DEP Électricité construction, DEP Électricité d’entretien, DEP Électricité, DEC en instrumentation et contrôle, DEC en équipements audiovisuels, DEC en

électronique, DEC en technologie de l’électronique industrielle, DEC en électronique ou DEC en électrodynamique.
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•DOSSIER
•DOSSIER•PRÉVENTION
DES RISQUES ÉLECTRIQUES
2 e partie
Une p ersonne c omp étente est-elle a utoma tiquement une p ersonne qua lifiée. . . ?
PERSONNE QUALIFIÉE
La norme Z462-08 définit une personne
qualifiée comme celle « ayant des compétences et des connaissances adéquates
relativement à la conception et l’exploitation
d’appareillages et d’installations électriques,
et ayant reçu une formation en sécurité afin
d’identifier et d’éviter les dangers dans ce
domaine ».
Un électricien est-il une personne
qualifiée ?
Il a les compétences de par sa formation
d’électricien, mais s’il n’a pas reçu la formation
en sécurité, il n’est pas une personne qualifiée
au sens de la norme Z462-08.
Un ingénieur en électricité qui a conçu un
panneau électrique est-il une personne qualifiée pour en faire l’inspection visuelle ?
Il a les compétences puisqu’il a conçu le
panneau, mais s’il n’a pas reçu la formation

en sécurité, il n’est pas une personne qualifiée
au sens de la norme Z462-08.
Un opérateur est-il une personne qualifiée
pour manœuvrer un sectionneur ?
S’il a reçu la formation en sécurité, il est une
personne qualifiée au sens de la norme Z46208 et peut donc exécuter des tâches non
exclusives à l’électricien (pour lesquelles il a
reçu aussi la formation technique adéquate).
PERSONNE COMPÉTENTE
Un non électricien (par exemple, un
électromécanicien) a-t-il le droit et la
compétence pour raccorder un
appareillage électrique3 à l’alimentation
électrique de l’usine ?
Oui, à condition de détenir le certificat restreint
en connexion d’appareillage émis par Emploi
Québec. Ce certificat en connexion d'appareillage s’obtient en 4 étapes :

1) Inscription au Centre administratif de la
qualification professionnelle
(www.emploiquebec.net) ;
2) Volet théorique: suivre une formation
théorique de 90 heures (soit un cours de
santé et sécurité d'environ 30 heures et
un cours de notions de base en électricité
et connexions d'environ 60 heures) ;
3) Volet pratique: effectuer minimalement 20
heures d'apprentissage sous la supervision d'un détenteur de certificat en
connexion d'appareillage ou en électricité
qui doit signer le guide d'apprentissage ;
4) Réussir l'examen de qualification d'Emploi
Québec.
N.B. Une équivalence peut être reconnue si le
candidat détient un DEP ou un DEC pertinent.
De plus, plusieurs programmes de formation4
permettent de se présenter directement à
l'examen après l'inscription (sans effectuer les
90 heures de théorie ni les 20 heures de
pratique).

PR ÉVENT ION DES R IS QUES ÉL ECT R IQUES
Session de formation de l’ASFETM

Clientèle cible
Les électriciens, les électrotechniciens, les membres des comités de
santé et de sécurité, les responsables SST, les représentants à la
prévention, les superviseurs et toute personne responsable ou
concernée par la sécurité lors de travaux de nature électrique.
Objectifs
À la fin de la session, les participants seront plus en mesure :
• de comprendre les risques lors de travaux sur des équipements
ou appareillages électriques ;
• d’expliquer les principales implications de la réglementation pour
l’employeur et les travailleurs ;
• d’appliquer une méthode de travail sécuritaire lors de travaux
de nature électrique, incluant la détermination des périmètres
de sécurité et le port des équipements de protection personnelle
appropriés à la tâche et à l’appareillage.
Durée
4 heures
Incluant qualification professionnelle
7 heures

Contenu
• Loi d’Ohm : un rappel
• Choc électrique
• Arc électrique
• Principales causes d’accident de nature électrique
• Cas d’accident
• Réglementation : LSST, RSST, C-21, Code de construction
Chapitre V-Électricité 2010
• Méthodes de travail sécuritaire (Norme CSA Z462) :
• permis de travail sous tension
• périmètre de sécurité
• équipement de protection personnelle : choix, port et
inspection
• Études de cas et questionnaire

Information
514 729-6961 ; 1 888 527-3386
info@asfetm.com

Santé Sécurité + Septembre 2011
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R IS QUES MÉCA NIQUES

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

La sélection des gants de protection
•
•

Les membres des comités de santé et de
sécurité et autres responsables SST doivent
choisir le type de gants de protection pour
assurer une bonne protection aux mains de
leurs travailleurs et ce, pour chaque tâche. Pour
sélectionner le bon gant, il faut connaître les
agresseurs au poste de travail selon les tâches
à accomplir.
Pour aider les employeurs et les travailleurs à
identifier les gants de protection appropriés
selon une démarche d’analyse du risque et de
processus de sélection des gants de protection,
l’IRSST1 a élaboré et mis en ligne un document
intitulé Document d’information pour la
sélection des gants de protection contre les
risques mécaniques2.
Cet outil permet aux utilisateurs d’avoir accès
rapidement à de l’information pertinente. Vous
y trouverez également une présentation des lois
et des règlements, du contrôle des risques
(principalement mécaniques), des types de
gants, des méthodes de fabrication, des matériaux, des différents risques et des méthodes de
caractérisation contre les agresseurs mécaniques. On y inclut aussi des exemples de
situation qui facilitent son utilisation.
L’outil de sélection interactif permet une
recherche pour un modèle de gant spécifique
et une recherche par critères, en particulier la

•
•
résistance aux agresseurs mécaniques, la
conformité pour la manipulation alimentaire et le
coût.
Pour chaque modèle, on y retrouve les
informations suivantes :
• le nom du manufacturier avec un hyperlien vers son site Web
• le nom du modèle de gant avec numéro
de référence
• la résistance à la coupure caractérisée par
une valeur de force F en Newton ou en
grammes et niveau de performance
correspondant
• la résistance à la perforation caractérisée
par une valeur de force F en Newton ou en
grammes et niveau de performance
correspondant
• la résistance à la déchirure
• l’épaisseur mesurée au niveau de la
paume
• la gamme de prix
• une description succincte de la structure
et des matériaux composant le gant

les tailles disponibles
l’imperméabilité à l’eau si indiquée par
le manufacturier
la possibilité d’utilisation pour application
alimentaire (ACIA)
la possibilité de résistance chimique.

Rappelons quelques précautions quant au port
des gants. Notamment, il est conseillé de ne pas
porter de gants près des pièces mobiles qui
peuvent les agripper et entraîner les mains dans
les zones dangereuses. Éviter aussi de porter
des gants comprenant des parties métalliques
prés d’un équipement électrique.
Enfin, un programme de protection des mains
au travail s’avère nécessaire. Il doit notamment
comprendre la formation des travailleurs sur la
bonne utilisation des gants (choix, taille,
ajustement, entretien et inspection).
C’est à toutes ces conditions que vos mains
seront... entre bonnes mains !

1 Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et

sécurité du travail
2 IRSST, Document d’information pour la

sélection des gants de protection contre les
risques mécaniques, Guide technique RG-649,
2010. www.irsst.qc.ca/gants

U!
VEA
NOU

Session de sensibilisation « Mieux-être psychologique au travail »

La santé et la sécurité du travail englobe aussi
le bien-être psychologique de nos travailleurs
et employeurs... C’est en tout cas l’opinion de
certains de nos établissements qui nous ont
demandé, paritairement, de travailler à l’élaboration d’une session de sensibilisation sur
ce sujet.
Au cours de cette session, d’une durée de 2½
heures, les participants seront sensibilisés aux
notions de « bien-être » et de « mal-être » psychologique. Ils sauront reconnaître les causes
et les symptômes du stress et identifier les
moyens concrets de le prévenir et cela, tant au
travail qu’en dehors.
Cette session a été élaborée par un comité
paritaire composé de représentants d’établis10

Santé Sécurité + Septembre 2011
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sements du secteur et de l’équipe de
l’ASFETM, ainsi que de spécialistes en relation
d’aide en fonction dans nos entreprises. Ce
comité paritaire1, formé à la demande du
conseil d’administration de l’ASFETM, a
obtenu l’aide de Mme Tania Schramek,
psychologue spécialisée en stress humain, qui
nous a présenté les résultats des récentes
recherches du Centre de recherche sur le
stress humain2.
Voilà un bel exemple qui illustre la collaboration entre le conseil d‘administration qui
représente nos associations membres, nos
établissements qui détiennent une expérience
concrète, les chercheurs qui possèdent une
expertise pertinente et les spécialistes de
l’ASFETM.

Nous proposons aussi une version « conférence » d’une durée de 1¼ heure.
Pour en savoir plus ou pour organiser une telle
session à votre entreprise, communiquer avec
nous : 514 729-6961 ; 1 888 527-3386 ;
info@asfetm.com.

1 Composé pour la partie patronale de Louise

Boissonneault, Hélène Tardif et Martin Thériault ;
pour la partie syndicale de Marc Bélanger, Jean
Groleau et Raynald Plante ; pour l’ASFETM de
Arnold Dugas, Patricia Vega et Waguih Geadah.
2 Centre d'études sur le stress humain, Centre
de recherche Fernand Séguin, Hôpital Louis-H.
Lafontaine www.stresshumain.ca

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

PR ÉVENT ION DES CH UT ES DE H A UT EUR
Une démarche préventive

Pour les tâches qui ne peuvent pas être faites à
partir du sol, il importe de concevoir le système
de protection contre les chutes de hauteur en
tenant compte des conditions de ce travail et
des tâches qu’il comprend.
Les questions suivantes permettent d’identifier
les éléments nécessaires à la démarche :
• La tâche à effectuer se déroulera-t-elle
dans un endroit bien délimité (par exemple :
changer un luminaire) ou le travailleur
aura-t-il plutôt à se déplacer le long d’une
surface (par exemple : le long d’une citerne
ou sur une aile d’avion) ?
• Dans ce deuxième cas, les déplacements
se feront-ils le long d’un axe (horizontal ?
vertical ?) ou dans une aire de travail ?
• La tâche a-t-elle lieu à l’extérieur ou à
l’intérieur de l’usine ?
• La surface de travail sera-t-elle plane ou
courbée (comme un dôme de réservoir) ?
• La tâche sera-t-elle effectuée par un ou
plusieurs travailleurs ?
• La tâche peut-elle être effectuée à bord
d’une plate-forme élévatrice (à ciseau ou à
bras articulé) sans devoir se tenir sur le
garde-corps ?

•

Le travailleur sera-t-il exposé à d’autres
risques quand il sera en hauteur, tels que :
• La surface de travail est-elle glissante
ou inégale ?
• Les conditions climatiques peuvent-elles
jouer un rôle ?
• Des équipements circuleront-ils à proximité du travailleur (chariots élévateurs,
ponts roulants etc.) ? Une procédure de
cadenassage sera-t-elle alors nécessaire ?
• Des conducteurs sous tension électrique
se trouvent-ils à proximité (par exemple :
barres «omnibus») ?
• Le travailleur doit-il utiliser des produits
chimiques ?
• Le travailleur peut-il entrer en contact
avec des surfaces chaudes (par exemple : luminaire à remplacer) ?
• S’agira-t-il de travaux de soudage ou
autre travail à chaud (comme le meulage) ?

Les réponses à ces questions vous permettront
de choisir le bon équipement de levage, les
bons outils et de concevoir la bonne méthode
de travail. Ensuite, il vous faudra fournir ces
équipements et ces outils et, surtout, former vos
travailleurs à cette méthode de travail. On pense
aux travailleurs directement impliqués mais
aussi à leur superviseur et à toutes les personnes qui peuvent être à proximité et celles
dont le travail peut interférer avec les premiers.
Dans tous les cas, il faut se rappeler qu’il est
préférable de choisir le système de protection
qui demandera le moins d’interventions possible
de la part de l’utilisateur car le risque d’erreurs
est alors moindre.

Voici des exemples illustrant notre propos.
Déplacement le long d’un axe.

Source : Capital Safety

Diverses situations rencontrées en usine
exposent les travailleurs à des risques de chutes
de hauteur, telles que la fabrication de citernes,
l’enlèvement de la neige sur les camions
remorques ou autres surfaces, l’entrée dans un
réservoir, etc. Nous avons récemment publié
un dossier en deux parties sur la prévention des
chutes de hauteur (voir SANTÉ SÉCURITÉ +,
Avril et Septembre 2010). Nous vous proposons
ici une démarche préventive pour organiser le
travail en hauteur de façon sécuritaire.

Travail en hauteur à bord d’une plate-forme élévatrice
à bras articulé, dans un endroit précis.

Travail en hauteur à bord d’une plate-forme
élévatrice à ciseaux, avec autres risques
(tension électrique, surfaces chaudes, etc.).

Le nouveau Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
... et les formations de l’ASFETM !
Si vous êtes ingénieur et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec,
vous savez sans doute déjà que le nouveau Règlement sur la formation
continue obligatoire des ingénieurs, en vigueur depuis le 27 janvier 2011,
exige désormais que les ingénieurs mettent à jour leur compétence par une
formation continue. Les sujets admissibles, énumérés à l’article 6 du
règlement, doivent être liés à l’exercice de leurs activités professionnelles.
On y trouve, notamment :
• la gestion des risques en regard des opérations, de la santé et de la
sécurité des travailleurs et du public ;
• les lois, règlements et normes ;

•

la conception, la fabrication, l'installation, l'exploitation et l'entretien
de procédés, de systèmes, d'équipements ou de structures.

Saviez-vous que plusieurs des sessions de formations offertes par l’ASFETM
couvrent ces sujets ?
Pour plus d’infos, voir http://www.asfetm.com/ à l’onglet Services >
Formation > Sessions destinées aux travailleurs ou communiquer avec
nous : 514 729-6961 ; 1 888 527-3386 ; info@asfetm.com
Voir aussi http://formationcontinue.oiq.qc.ca/reglement.html
Santé Sécurité + Septembre 2011
www.asfetm.com
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Colloque

RISQUES ÉLECTRIQUES? TRAVAIL HORS TENSION !
13 octobre 2011 Lévis Hôtel L’Oiselière

Association sectorielle
Fabrication d’équipement
de transport et de machines
Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail

Inscrivez-vous sans tarder !

Au programme
Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique CSST

Formulaire d’inscription disponible sur le Web :
www.asfetm.com

Nouvelle réglementation et partage des compétences EMPLOI-QUÉBEC
Introduction aux normes NFPA 70E et CSA Z462 ASFETM
Maîtres électriciens : hors tension d’abord

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.

S ES S IONS PUB L IQUES DE F OR MAT ION EN S A NT É S ÉCUR IT É
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

NOUVEA
U!

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
29 septembre 2011 • 6 décembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
13 septembre 2011 • 20 octobre 2011
16 novembre 2011 • 15 décembre 2011
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.
14 septembre 2011 • 18 octobre 2011
23 novembre 2011 • 13 décembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
11 octobre 2011 • 14 décembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
7 septembre 2011 • 7 décembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
6 octobre 2011 • 29 novembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
3 novembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
4 et 5 octobre 2011
8 et 9 décembre 2011
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
28 septembre 2011 • 1 décembre 2011
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
1 septembre 2011 • 30 novembre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, Bureau 202
Montréal H1Z 4K6
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chantal Lauzon 514 729-6961
1 888 527-3386 • clauzon@asfetm.com

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
24 octobre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
25 octobre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
27 octobre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
28 octobre 2011
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
LE COFORTEL : 6500, Wilfrid-Hamel
Ancienne-Lorette G2E 2J1
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Suzanne Ready 514 729-6961
1 888 527-3386 sready@asfetm.com
Visitez notre site Web : www.asfetm.com

