SANTÉ
SÉCURITÉ

L’Association sectorielle – Fabrication d’équipement de transport et
de machines (ASFETM) est un organisme paritaire de santé et sécurité
du travail qui dessert les employeurs et les travailleurs oeuvrant dans
les entreprises des secteurs de la fabrication d’équipement de
transport et de la fabrication de machines, au Québec.

Vol. 29 No. 2 Septembre 2012
Revue d’information de l’ASFETM

Venmar Ventilation Inc. HDH :
Lauréat national
aux Grands Prix SST !
Innovation chez BRP
Colloque sur les risques électriques
Deux nouvelles dates !
POSTE PUBLICATIONS
40010088

À L’ A GENDA
SANTÉ SÉCURITÉ + est publié par l’ASFETM
Association sectorielle - Fabrication d’équipement
de transport et de machines
3565, rue Jarry Est, bureau 202
Montréal (Québec) H1Z 4K6
Tél. : 514 729-6961 ou 1 888 527-3386
Fax : 514 729-8628
www.asfetm.com • info@asfetm.com
Les termes et expressions utilisés dans la présente revue
d’information incluent les deux genres grammaticaux.
La reproduction des textes est autorisée à la condition
que la source soit mentionnée.
DIRIGEANTS
Directeur général
Arnold Dugas
Coprésidente patronale
Marie-Josée Lemieux (Directrice, SAE CSéries,
Bombardier Aéronautique)
Coprésident syndical
Claude Boisvert (Agent d’affaires, AIMTA-FTQ)
Trésorier
Robert Bernier (Coordonnateur, Syndicat des métallos,
Bureau de Montréal)
ADMINISTRATEURS
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ)
Lisette Arel (Conseillère, Prévention SST, Venmar Ventilation)
Jacques Desfossés (Coordonnateur, GL & V Fabrication)
Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC)
André Bisson (Chef, RH, Héroux-Devtek Laval)
Jean-François Dubé (Directeur, Qualité, Organisation matérielle
et outillage, Bombardier Aéronautique)
Farida Habel (Chef de service, Environnement Santé Sécurité,
Rolls-Royce Canada)
Marie-Josée Lemieux (Directrice, SAE CSeries,
Bombardier Aéronautique)
Martin Thériault (Superviseur, SST, Bell Helicopter Textron Canada)
Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Sylvie Marceau (Conseillère, RH, Demers Ambulances)
Denis Robillard (Président directeur général, AMETVS)
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
Syndicat des métallos (MUA-FTQ)
Robert Bernier (Coordonnateur, Bureau de Montréal)
Bruno Cyr (Président, Section locale 2008)
Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale,
du transport et des autres travailleurs et travailleuses
du Canada (TCA-Canada-FTQ)
Serge Dupont (Représentant, Syndical national)
Michel Lepage (Nova Bus Corporation)
Éric Tétreault (Représentant SST, Pratt & Whitney Canada)
Fédération de l’industrie manufacturière (CSN)
Mario Lévesque (Président, Syndicat de Bombardier Transport)
Guy Robert (V.P. SST et Environnement)
Association internationale des machinistes et
des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA-FTQ)
Claude Boisvert (Agent d’affaires)
Éric Rancourt ((Vice-président, Section locale 712)

27 septembre 2012 à Longueuil
11 octobre 2012 à Lévis
COLLOQUE SUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES
ASFETM
Info : 514 729-6961
www.asfetm.com
Voir annonce en page 12
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Venmar est un chef de file
dans le domaine de la
fabrication de hottes de
cuisinières, d’échangeurs
d’air, d’aspirateurs centraux et
autres systèmes de filtration
avancés. Quelque 350
personnes oeuvrent dans
cette entreprise dynamique et
innovatrice qui comptent trois
usines, à Drummondville :
Venmar Ventilation VVI,
Venmar Ventilation HDH (en
couverture) et Innergy Tech.

6 novembre 2012 à Drummondville
CARREFOUR SST
CSST, Mauricie / Centre-du-Québec
Best Western Hôtel Universel
Info : 819 372-3400 #3276
www.csst.qc.ca
15 novembre 2012 à Rimouski
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Bas Saint-Laurent
Centre des congrès, Hôtel Rimouski
Info : 800 668-2773 #6146
www.csst.qc.ca
24 avril 2013 à Québec
FORUM SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Centre des congrès de Québec
Info : 418 687-9696
www.forumsst.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.

Arnold Dugas

L E MOT DU DIR ECT EUR

Directeur général, ASFETM

Pour une culture de prévention !
Il y a deux façons de prévenir les accidents et
les maladies du travail. On peut faire de la prévention ou on peut créer un environnement où la
prévention se développe. C’est ce qu’on appelle
aussi la culture de prévention. Comment ?
Tout comme on a créé une culture de qualité, on
peut créer une culture de prévention. On peut
donc relire tous les conseils, les exemples et les
cas où l’on a réussi à intégrer la qualité de vie
au travail… et les appliquer à la prévention.
Voici quelques pistes.
La conception des méthodes de travail et
l’organisation de la charge de travail sont des
activités où la prévention a une place
essentielle. C’est à cette étape que la notion
d’élimination des dangers à la source prend
toute son importance car on est ici « à la source
de toutes les sources »… De plus, cette
élimination peut être réalisée à moindre coût. Il
faut donc s’assurer que la prévention fasse
partie des obligations à ces étapes.
Encourager la participation à la prise de décision
et pratiquer la consultation sont des pratiques
reconnues comme profitables à l’efficacité et à
la qualité du travail. Elles sont aussi essentielles
à l’intégration d’une culture de prévention

auprès de tous les employés, cadres et
administrateurs. Cette intégration se fait dans
tous les sens, du haut vers le bas bien sûr, mais
aussi de bas en haut. Le pouvoir vient d’en haut,
c’est vrai, mais la confiance vient d’en bas, ne
l’oublions pas. La prévention doit donc faire
l’objet de consultation et être systématiquement
intégrée lors de la participation aux décisions.
La reconnaissance au travail est une pratique
encouragée dont l’efficacité est démontrée.
Puisqu’on reconnaît la façon dont on s’acquitte
de son travail et qu’on félicite les employés pour
les résultats obtenus, pourquoi ne pas reconnaître aussi les efforts de prévention et leurs
résultats. C’est de cette façon qu’on renforce les
attitudes et les comportements de prévention et
qu’on leur permet de se généraliser.
Le soutien et l’entraide entre collègues, entre
départements, entre la direction et les employés,
entre l’employeur et le syndicat sont toutes des
pratiques encouragées. Elles ne sont pas
seulement l’huile qui permet à la machine de
fonctionner harmonieusement, elles sont essentielles car leur absence va occasionner toutes
sortes de problèmes qui vont requérir beaucoup
d’attention et d’énergie non productives. La
prévention doit donc être aussi un objectif de

soutien et d’entraide et en faire l’objet. Il ne faut
pas seulement pratiquer la prévention pour son
propre travail ou département, il faut travailler en
ayant à l’esprit la prévention dans le travail des
autres. Il ne s’agit pas de travailler en évitant les
accidents, mais de travailler en éliminant les
risques d’accidents.
Enfin, la clarté du rôle est importante. L’on sait
les dommages que les demandes contradictoires peuvent occasionner au résultat du travail,
mais aussi au bien-être psychologique des
travailleurs. Lorsque la prévention est intégrée
dans la culture de l’entreprise, cette ambiguïté
tend à disparaître. À toutes les étapes du travail
et chez tous les employés, il n’y a alors plus de
doute ni d’opposition stérile entre eux.
Voilà donc quelques pistes de réflexion qui
peuvent nous aider à acquérir une culture
organisationnelle de prévention des accidents
et des maladies du travail. Et pour bien mettre
en application les idées de participation, de
soutien et d’entraide, pourquoi ne pas en
discuter à la prochaine réunion de votre comité
de santé et de sécurité ? Et si vous n’avez pas
encore de comité SST, pourquoi ne pas en créer
un ? Ce serait un bon début…

NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM

Bruno Cyr
Président, Section locale 2008
Représentant du Syndicat des
métallos - FTQ

Serge Dupont
Représentant, Syndicat national
Représentant du Syndicat TCACanada - FTQ

Farida Habel
Chef de service, Env. Santé
Sécurité, Rolls-Royce Canada
Représentante de l’AIAC

Éric Rancourt
Vice-président,
Section locale 712
Représentant de l’AIMTA - FTQ

Éric Tétreault
Représentant SST,
Pratt & Whitney Canada
Représentant du Syndicat
TCA-Canada - FTQ

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASFETM 2012-2013
De gauche à droite
Assis Robert Bernier (trésorier), Marie-Josée Lemieux (coprésidente patronale),
Arnold Dugas (directeur général), Claude Boisvert (coprésident syndical),
Jean-François Dubé, Sylvie Marceau
Debout Lisette Arel, Éric Rancourt, André Bisson, Michel Lepage, Farida Habel,
Serge Dupont, Serge Latour, Mario Lévesque, Martin Thériault, Jacques
Desfossés, Guy Robert, Denis Robillard, Bruno Cyr, Éric Tétreault
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VENMA R VENT IL AT ION INC. H DH
Lauréat national aux Grands Prix Santé et sécurité du travail !
On a plutôt voulu éviter ces risques de blessures et, dès le début du
projet, il fut décidé de porter une attention particulière à l’ergonomie du
poste. Le moyen de prévention privilégié fut le développement à l’interne
d’un système permettant un positionnement idéal du produit en
fabrication, quels que soient les modèles passant sur cette chaîne de
montage. Près d’un an et dix versions plus tard, la main multiposition
5 axes fait l’unanimité et les résultats sont concluants. L’innovation se
situe surtout dans le fait que le système s’adapte à l’humain.
Qu’importe le gabarit ou la grandeur du travailleur, il lui est possible
d’adapter le poste à sa stature et à la tâche à accomplir. La
manipulation du produit à poids élevé ne requiert pas de force physique
car le centre de gravité est adéquatement balancé. Tant la qualité du
produit que la productivité s’en trouvent améliorées. Notons que
l’équipe de Venmar a profité ici des conseils et de l’assistance technique
de l’ASFETM, notamment de M. Charbel Mouawad, hygiéniste
industriel / ergonome, qui a validé le tout en fin de projet.

Québec, 24 avril 2012. C’est le Gala national des Grands Prix Santé et
sécurité du travail, un événement annuel qui célèbre la créativité et
l’ingéniosité dont ont fait preuve des travailleurs et des employeurs de
tout le Québec pour éliminer les dangers présents dans leur milieu de
travail.
C’est une entreprise de notre secteur de la fabrication de machines,
située à Drummondville, Venmar Ventilation Inc. HDH, qui a remporté
la palme, dans la catégorie «Grandes entreprises» !
Rappelons que Venmar est un chef de file dans le domaine de la
fabrication de hottes de cuisinières, d’échangeurs d’air, d’aspirateurs
centraux et autres systèmes de filtration avancés. Quelque 350
personnes oeuvrent dans cette entreprise dynamique et innovatrice qui
compte trois usines, à Drummondville : Venmar Ventilation VVI, Venmar
Ventilation HDH et Innergy Tech. Les travailleurs de Venmar Ventilation
et HDH sont représentés par le Syndicat des métallos, section locale
7885.
Venmar Ventilation HDH fut nommée lauréate nationale pour la
conception d’une « main multiposition 5 axes » sur la nouvelle chaîne
de production de hottes de grande dimension pouvant peser jusqu’à
40 kilos. La fabrication de ce nouveau produit – une hotte de cuisinière
haut de gamme de plusieurs modèles différents – aurait nécessité que
les travailleurs affairés aux tâches de sablage et de polissage adoptent
des postures contraignantes pouvant causer tendinites aux épaules,
bras, cou et autres maux de dos… si on avait adopté un poste de travail
classique et fixe.
Chez Venmar Ventilation HDH, on fabrique des hottes de cuisinière.
On aperçoit ici Ghislain Bourgeois, superviseur de production équipe
de soir, devant le poste de travail sablage/polissage « Seamless ».
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Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Une démarche gagnante
Depuis 2005, c’est maintenant bien connu… Venmar a donné un
sérieux coup de barre et procédé à un véritable changement de culture
pour intégrer la SST au quotidien. On s’est donné des objectifs précis
et réalistes. Si, 7 ans plus tard, c’est la récolte… c’est que plusieurs
efforts de prévention ont été faits. Cette nouvelle culture d’entreprise est
le résultat d’un véritable travail d’équipe animé d’une volonté paritaire.
L’engagement de tous a vraiment fait toute la différence. Soulignons
aussi l’apport de l’ASFETM, notamment du conseiller en prévention
Benoît Bouillon, qui accompagne étroitement l’entreprise dans cette
démarche de prévention en offrant conseil technique et formation
depuis le début.
Parmi ces efforts de prévention, notons le projet d’analyse de la sécurité
de la tâche de tous les postes de travail, à l’aide d’une grille d’indice
de gravité du risque. Un outil qui s’est avéré léger, facile et applicable.
Venmar Ventilation Inc. HDH fut le lauréat national aux Grands Prix SST, catégorie
« Grandes entreprises ». De gauche à droite : Lise Thériault (ministre du Travail du
Québec), Lisette Arel (conseillère en prévention, Venmar), Jean-Sébastien Alarie
(technicien support production, Venmar), Michel Després (président du c.a. et
chef de la direction, CSST) et Régis Paris (soudeur-assembleur, Venmar).

Pendant un an, à toutes les semaines, un sous-comité mandaté par le comité SST
paritaire de l’entreprise, a procédé à l’examen des postes de travail en cotant
chaque risque à l’aide d’une grille d’analyse du risque. De gauche à droite, on
reconnaît Michel Soulard (superviseur), Lisette Arel (conseillère en prévention) et
Linda Lindsay (opératrice).

Mandaté par le comité SST paritaire de l’entreprise, un sous-comité
composé de trois personnes (la conseillère en prévention, un
superviseur et une travailleuse) s’est mis à la tâche. Pendant un an, à
toutes les semaines, il a consacré une heure et demie à examiner les
postes de travail pour coter chaque risque à l’aide d’une grille intitulée

« Matrice d’évaluation du risque » où l’on juge de la gravité (mineure,
moyenne, grave ou majeure) et de la probabilité (improbable, rare,
possible, susceptible, fréquente). Vert, jaune ou rouge… on prend le
temps d’observer, on se questionne, on regarde les détails de la tâche.
Chaque fois, on prend quelques minutes pour rencontrer le directeur
d’usine et le superviseur qui obtiennent alors un diagnostic éclairé pour
les actions à prendre. Cette démarche demande beaucoup d’échanges
et d’ouverture et tous y exercent leur œil critique.
À titre d’exemple : mentionnons l’analyse du poste « jig de production »
où l’on fait l’assemblage des côtés d’acier de la hotte. Lors de
l’observation, l’équipe constate un risque de coincement des doigts.
Aussitôt, l’on cote « rouge »… Un plan d’action est rapidement mis en
place avec corrections, échéancier et budget. Résultat : l’appareil est
encagé et les risques éliminés.
Forte de ses nombreuses réalisations et des résultats obtenus, Venmar
a réellement implanté ici une démarche gagnante !

Plus encore… Venmar Ventilation HDH s’est mérité le « Prix du public » !
En effet, dans les semaines qui ont suivi le Gala national des Grands Prix SST, les gens du public étaient invités à voter
pour la meilleure innovation parmi les neuf s’étant démarquées. Toutes les personnes ayant voté couraient la chance de
remporter un prix, par tirage au sort (un iPad d’Apple) !
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MODIF ICAT IONS R ÉGL EMENTA IR ES
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Quelques sujets d’intérêt ont connu de récentes
modifications au Règlement sur la santé et la
sécurité du travail (RSST). Date d’entrée en
vigueur : 5 mai 2011.
SECTION VII
VAPEURS ET GAZ INFLAMMABLES
La section VII du RSST intitulée « Vapeurs et gaz
inflammables », aux articles 49 à 53, traite de la
prévention des incendies et des explosions
reliées à la présence de vapeurs et de gaz
inflammables dans un milieu de travail : maintien de la concentration de ces produits à des
niveaux sécuritaires, mises à la terre et
évacuation de ces produits. Les articles 52 et
53 de cette section ont été modifiés afin
d’assurer une meilleure mise à la terre et un
plus grand contrôle de l’accumulation de
l’électricité statique. Les voici :
L’article 52 est remplacé par le suivant :
52. Électricité statique : Dans un lieu ou un
local où se trouvent des vapeurs ou des gaz
inflammables, les règles suivantes doivent être
respectées :
1° tout équipement et toute machine
métalliques doivent être reliés entre eux par
continuité des masses et être reliés à une prise
de terre commune ou être reliés individuellement à une prise de terre d’un réseau de
prises de terre offrant une conductivité
équivalente afin d’empêcher l’accumulation
d’électricité statique;
2° tout équipement et toute machine non
métalliques doivent être construits et installés
afin de limiter d’abord l’accumulation d’élec-

tricité statique sous un seuil sécuritaire et
d’empêcher qu’ensuite une telle accumulation
excède ce seuil sécuritaire.

SECTION XXX
MOYENS ET ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELS OU COLLECTIFS

L’article 53 est modifié comme suit :

Les protecteurs oculaires et faciaux doivent
désormais être conformes à une norme plus
récente : la norme Protecteurs oculaires et
faciaux CAN/CSA Z94.3-07. L’ancienne norme,
qui servait de référence, datait de 1992. Les
protecteurs utilisés actuellement pourront
continuer à être employés s’ils sont conformes à
une version antérieure de la norme et en bon état.

Le paragraphe 3° est remplacé par le suivant :
3° avoir tous les éléments métalliques reliés
entre eux par continuité des masses et reliés
à une prise de terre commune ou reliés individuellement à une prise de terre d’un réseau
de prises de terre offrant une conductivité
équivalente afin d’empêcher l’accumulation
d’électricité statique;
Au paragraphe 3°, un point a été ajouté :
3.1° avoir tous les éléments non métalliques
construits et installés afin de limiter d’abord
l’accumulation d’électricité statique sous un
seuil sécuritaire et d’empêcher qu’ensuite une
telle accumulation excède ce seuil sécuritaire.
SECTION VIII
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ET
MATIÈRES SÈCHES
Certaines poussières présentent des risques
d’explosion et d’incendie : poussières de bois,
de farine, métalliques, etc. L’article 55 traite de
la mise à la terre des équipements dans les
milieux générant ces types de poussières. Afin
de faire référence au nouvel article 52, cet
article est remplacé par le suivant :
55. Électricité statique : Les règles prévues à
l’article 52 s’appliquent dans un lieu ou un local
où se trouvent des poussières combustibles
présentant un danger de feu ou d’explosion.

L’article 343 est modifié comme suit :
343. Protecteurs oculaires et faciaux : Le
port soit de protecteurs oculaires, soit d'un
protecteur facial, acquis à compter du 5 mai
2011 et conformes à la norme Protecteurs
oculaires et faciaux, CAN/CSA Z94.3-07, est
obligatoire pour tout travailleur qui est exposé
à un danger pouvant occasionner une lésion
aux yeux ou à la figure causée notamment par :
1° des particules ou des objets;
2° des matières dangereuses ou des métaux
en fusion;
3° des rayonnements intenses.
Toutefois, les protecteurs en bon état et
conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92,
CAN/CSA Z94.3-99 ou CAN/CSA Z94.3-02,
sont considérés procurer une protection
adéquate.

16 ET 17 OCTOBRE 2012
PALAIS DES CONGRÈS
DE MONTRÉAL

Venez visiter
le stand de
l’ASFETM !
Parce que le Québec a besoin de tous ses travailleurs
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À propos de l’électricité statique…
L’une des récentes modifications apportées au
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail concerne, à l’article 52, les précautions
à prendre pour éliminer les risques dus à
l’électricité statique (voir ci-contre).
Ainsi, le règlement précise maintenant plus
clairement l’exigence de mise à la terre des
équipements. Il est désormais spécifié, en 1°,
que les équipements métalliques doivent être
« reliés entre eux par continuité des masses »,
c’est-à-dire par une liaison conductrice entre
deux équipements ou « être reliés individuellement à une prise de terre ». De cette façon,
les charges accumulées s’écouleront vers la

terre, via un chemin offrant une grande
conductivité.
En 2°, l’article 52 traite spécifiquement du cas
des équipements non métalliques. Le règlement dit alors que ces équipements doivent
être « construits et installés » afin de limiter et
empêcher l’accumulation excessive de charges. Pourquoi ne pas avoir exigé ici aussi la
mise à la terre, comme pour les équipements
métalliques ? Parce que les équipements étant
non métalliques, ils sont des isolants
électriques ; il est alors inutile de les mettre à
la terre puisqu’ils ne laissent pas les charges
s’écouler.

Que faire alors ? L’accumulation des charges
dépend, notamment, de la taille de l’objet
impliqué. Ainsi, la norme NFPA 77 Recommended practice on static electricity souligne
que les contenants non métalliques de 5 gallons (19 litres) de capacité et moins ne posent
pas de risque au niveau de l’électricité
statique. Voilà donc un modèle d’équipement
« construit et installé » afin de limiter l’accumulation d’électricité statique. Ainsi, par
exemple, en va-t-il des bidons d’essence en
plastique vendus sur le marché, lesquels sont
limités à 5 gallons.

Qu’est-ce que l’électricité statique ?
Quand on pense à l’électricité, on pense d’emblée à celle provenant des
prises de courant. Les précautions à prendre pour éviter les risques
électriques s’adressent généralement à ce type d’électricité. Mais il y a
aussi l’électricité statique dont les caractéristiques sont différentes et les
risques qu’elle cause ne sont pas de même nature. Par conséquent, les
précautions à prendre pour les éviter sont différentes, parfois même
déroutantes, lorsqu’on les compare à ceux de l’électricité non statique.
Voici donc un petit rappel.
L’électricité statique provient de l’accumulation de charges électriques
sur un objet, soit conducteur (par exemple, en métal), soit isolant (par exemple, en plastique). Mais d’où proviennent ces
charges ? Un des mécanismes les plus communs est le frottement entre deux objets ; il se produit alors un déplacement des
charges. L’exemple le plus connu : lorsque l’on marche sur un tapis. Ou encore, situation classique dans notre secteur, le
transvasement de liquide d’un contenant à un autre.
Le deuxième phénomène important qui se produit une fois l’électricité statique ainsi générée est sa décharge. Pour reprendre
l’exemple du tapis, nous avons tous fait l’expérience de l’étincelle et du choc ressenti lorsqu’on touche une poignée de porte.
Que s’est-il passé ? La charge accumulée sur notre corps, par le frottement entre nos pieds et le tapis, a été transférée d’un
seul coup, à un objet métallique conducteur relié à la terre. Dans l’exemple du transvasement d’un liquide, inflammable par
surcroît, les conséquences d’une décharge pourraient être plus graves, car les vapeurs pourraient alors s’enflammer. Il faut
donc éviter l’accumulation de cette charge sur l’un ou l’autre des contenants. Cela peut se faire, soit en reliant les deux
contenants entre eux (mise à la masse) ou en reliant chacun d’entre eux à la terre (mise à la terre) ou les deux.
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Suzanne Ready

BRP

Chargée de l’information, ASFETM

Entreprise lauréate régionale aux Grands Prix SST 2012 !
L’entreprise BRP, dont le siège social est situé
à Valcourt, s’est récemment distinguée comme
entreprise lauréate, catégorie « Grandes entreprises », aux Grands Prix SST 2012, région de
l’Estrie, pour une innovation en matière de
sécurité des machines, soit la mise en place
d’un système de contrôle d’énergie sur
plusieurs presses pneumatiques.

Or, on voulait privilégier ici l’énergie pneumatique qui est utilisée sur toute la chaîne de
montage et qui donne entière satisfaction.
Après plusieurs démarches auprès de fournisseurs et consultation des spécialistes (dont Jean
Larivière, conseiller en prévention et Patricia
Vega, ingénieure, de l’ASFETM), les responsables de l’équipe technique ont constaté que rien

composantes standards, même si plusieurs
modèles et tailles de presses étaient utilisés
sur la ligne de production. Le résultat en a été
la conception, la fabrication et la mise en
opération à l’interne, de trois groupes de
circuits de commande pour la centaine de
presses du secteur de l’assemblage. Les trois
groupes tenaient compte de la taille des
machines et des risques identifiés par une
analyse de risque rigoureuse.
On a ainsi éliminé les risques suivants, notamment :
• activation brusque lors du branchement
de l’air comprimé pouvant causer coincement, écrasement ou projection
• énergie résiduelle dangereuse non contrôlée dans le système
• absence de système d’arrêt d’urgence.

L’équipe technique du groupe GIA (Génie Industriel Assemblage) à l’origine du projet. De gauche à droite : Francis
Vallée, Patrick Gendron et Annie Caron.

Chez BRP, toutes les machines d’assemblage
sont des machines mobiles, alimentées en
énergie pneumatique. On en compte environ
une centaine. Ces machines, ou gabarits
d’assemblage, servent à insérer les pièces l’une
dans l’autre. Elles sont mobiles car elles sont
destinées à un type de pièce et de production :
motoneige, motomarine ou roadster.
Afin de les rendre sécuritaires, il fallait modifier
leurs caractéristiques de fonctionnement.
Installer des gardes interloqués et rajouter un
arrêt d’urgence dans un premier temps, puis
s’assurer qu’il ne reste plus d’énergie
résiduelle à l’arrêt, empêcher tout mouvement
intempestif lors du branchement ainsi que lors
du réarmement après utilisation de l’arrêt
d’urgence et, enfin, installer un système de
cadenassage. Il existe bien sûr des dispositifs
pour toutes ces fonctionnalités sur le marché,
mais voilà, elles sont toutes électriques ...
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n’était conçu pour des applications pneumatiques sans la mise en place d’automate
programmable (électrique et coûteux).
Il fallait donc développer ce concept à l’interne.
Le projet a duré un an, dont 8 à 10 mois pour
la recherche et le développement des circuits
de commande. On a privilégié l’utilisation de

Les impacts positifs sont nombreux :
• déploiement simple et rapide ne nécessitant
pas un arrêt à long terme de l’équipement
• aucun impact sur la moyenne de temps
« fonctionnement des équipements » pour
l’entretien
• utilisation par tous les employés
• bonne sensibilisation SST auprès des
employés.
Rappelons que BRP est un chef de file mondial
dans la conception, la fabrication, la distribution
et la mise en marché de véhicules récréatifs
motorisés (motoneiges, motomarines et bateaux
sport, roadsters et moteurs). Plus de 2 500
personnes oeuvrent dans ses installations
manufacturières situées à Valcourt.

Voici deux modèles de machines d’assemblage alimentées en énergie pneumatique qui ont été sécurisées.

F OR MAT ION PR OF ES S IONNEL L E
La santé sécurité au programme !
À l’ASFETM, depuis longtemps (voir SANTÉ
SÉCURITÉ +, Septembre 2005), nous sommes
convaincus que la prévention en santé et
sécurité du travail auprès des jeunes travailleurs commence bien avant leur premier
emploi, soit dès leur formation dans les écoles
de métier et autres institutions d’enseignement.
Voilà pourquoi l’ASFETM considère les écoles
que fréquentent les futurs travailleurs comme
des établissements de son secteur d’activités,
en leur offrant ses services de formation aux
mêmes conditions. D’ailleurs, certaines entreprises du secteur vont dans ce sens, en
exigeant que les finissants qu’ils recrutent aient
déjà suivi préalablement certaines des formations de l’ASFETM.
Quand l’ASFETM fait équipe avec les
institutions d’enseignement
Depuis près de 10 ans maintenant, des ententes ont été faites entre l’ASFETM et quatre

institutions d’enseignement : l’École des
métiers de l’aérospatiale de Montréal; le
Centre de formation professionnelle MontLaurier; la Commission scolaire Harricana; le
Cegep de la Gaspésie et des Îles. Cela a
permis d’accréditer des enseignants comme
formateurs pour trois sujets de formation :
l’utilisation sécuritaire des élingues et des
ponts roulants, l’utilisation sécuritaire des
chariots élévateurs et le SIMDUT. L’ASFETM
leur offre encadrement et matériel didactique
et considère les élèves formés comme ses
propres « diplômés ».
C’est avec l’École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal que tout a commencé. À la suite de
la signature à Québec, en octobre 2002, du
Protocole de Québec pour l’intégration de
compétences en santé et sécurité au travail
dans l’enseignement et la formation professionnels et techniques, par plusieurs instances,
dont la CSST et le ministère de l’Éducation,

l’ASFETM a voulu contribuer aux objectifs de ce
protocole, avec ses modestes moyens.
Rappelons que le protocole encourageait les
actions concertées des entreprises et des
organismes d’éducation et de prévention. Les
directeurs des deux organisations ont alors
élaboré et signé une entente permettant à
l’ASFETM de former des formateurs de l’ÉMAM
sur des sujets de prévention. En plein dans les
objectifs du protocole !
À ce jour, ces ententes ont permis la formation
de près de 20 formateurs qui ont formé à leur
tour quelque 2 000 personnes, démultipliant
ainsi notre expertise auprès de futurs travailleurs.
Pas de doute : cela constitue un atout pour ces
jeunes dans leur recherche d’emploi et un
avantage pour nos établissements dans la
sélection de travailleurs compétents et déjà
sensibilisés à la prévention !

Depuis 2009, la Commission scolaire
Harricana peut compter sur cinq
formateurs formés par l’ASFETM sur
l’utilisation sécuritaire des ponts
roulants et des chariots élévateurs.
Plus de 400 personnes ont ainsi été
formées par eux. Sur la photo, on
aperçoit, de gauche à droite, l’étudiant
Arnold Blueboy et les formateurs Luc
Bousquet et Jean-François Rousseau.
C’est avec l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) que notre
partenariat avec les institutions d’enseignement a commencé, en 2005. À ce jour,
plus de 1100 personnes ont été visées par l’une des formations
« chariots élévateurs », « ponts roulants » ou « SIMDUT ». Sur la photo, on
reconnaît Josée Péloquin et Arnold Dugas, respectivement directrice de l’ÉMAM
et directeur général de l’ASFETM, lors de la signature de l’entente de partenariat.

Au Cégep de la Gaspésie et des Îles, ce sont deux formateurs formés par
l’ASFETM qui, depuis deux ans, assurent la formation sur l’utilisation sécuritaire
des élingues et des ponts roulants. Sur la photo, on aperçoit un groupe
d’étudiants devant une nacelle d’éolienne utilisée pour des fins de simulation lors
de l’inauguration, en janvier 2012, du Centre québécois de formation en
maintenance d’éolienne, situé à Gaspé.

Au Centre de formation professionnelle Mont-Laurier, on s’est doté de deux formateurs,
formés par l’ASFETM, sur l’utilisation sécuritaire des élingues et des ponts roulants qui
ont, à leur tour, formé plus de quatre cents personnes. Notons, par ailleurs, que le CFP
Mont-Laurier s’est récemment distingué comme finaliste, région des Laurentides, aux
Grands Prix SST 2012, avec l’organisation d’une semaine de sensibilisation à la santé
sécurité du travail destinée aux élèves des programmes de formation professionnelle.
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QUEST IONS / R ÉPONS ES

Risques électriques : étiqueter les disjoncteurs

QUEST ION

Apposer des étiquettes sur des disjoncteurs
dans un panneau électrique… Qui peut faire
cette tâche et comment doit-il se protéger ?

R ÉPONS E

Lorsqu’on pose des étiquettes à des fins
d'identification dans un panneau électrique, où
les couvercles sont bien en place, aucune
pièce sous tension n'est accessible. Cette
situation comporte le même niveau de risque
qu’une ouverture ou une fermeture de
disjoncteur, sans aucun accès aux pièces sous
tension. En fait, le risque qu'un arc électrique
s'amorce durant la pose d'une étiquette est
encore plus faible, car il faudrait alors qu’une
défectuosité d'une des composantes du
panneau survienne juste à ce moment-là. Ce
scénario est très peu probable.
Selon le tableau 4 de la norme CSA Z462-12
(panneaux ou tableaux de contrôle de plus de
240V et d'au plus 600V), une manoeuvre de
disjoncteur ou d'interrupteur à fusibles, avec

couvercles en place, réfère à une catégorie
dangerosité de 0.

Puisque poser une étiquette comporte moins
de risque d'amorcer un arc que lorsqu’on
manoeuvre un disjoncteur, la catégorie de
dangerosité 0 est adéquate.

Pour les distinctions entre « appareillage électrique » et « installation électrique », voir le
dossier Prévention des risques électriques,
publié dans SANTÉ SÉCURITÉ +, Septembre
2011. Aussi disponible sur www.asfetm.com

Pour ce qui est de la qualification du travailleur
pouvant apposer une étiquette, il doit avoir une
connaissance des risques électriques et doit
donc être qualifié, comme défini par la norme,
afin de déceler le danger aux alentours du
panneau et à proximité de sa zone de travail
(telles que des pièces sous tension, par
exemple), d’autant plus que les panneaux sont
souvent situés dans des zones d'accès
restreintes. Enfin, précisons que si le panneau
en question fait partie d’un appareillage
électrique, une personne qualifiée peut faire
ce travail, tandis que si le panneau fait partie
d’une installation électrique, seul un électricien
peut le faire, en autant qu’il soit qualifié selon
la norme.

Pont roulant et périmètre de sécurité

QUEST ION

Lorsqu’on déplace une pièce à l’aide d’un pont
roulant, comment déterminer un périmètre de
sécurité adéquat ?

R ÉPONS E

L’une des douze tâches de l’élingueur consiste
à examiner le parcours à faire avec la charge,
du point de départ jusqu’au lieu de réception,
afin de s’assurer que le déplacement se fasse
de façon sécuritaire.
Lorsqu’on commence à lever la charge, il est
recommandé de s’assurer d’un dégagement
suffisant pour se protéger d’un bris d’élingue
subséquent à la mise sous tension.

Le périmètre doit d’abord inclure tout l’espace en dessous du parcours complet de la pièce. Il
faut aussi ajouter l’espace où la chute entière ou partielle de la pièce peut la mener.

Il peut arriver qu’on veuille déterminer un
périmètre de sécurité lors de l’utilisation de
deux ponts roulants, d’une pièce de dimension
ou de forme hors norme ou lors d’une manœuvre particulièrement complexe.

La pièce peut-elle se briser et les morceaux être projetés ? La pièce peut-elle pivoter et atterrir à
côté ? Peut-elle frapper un équipement sur le sol et provoquer une chute latérale ? Sans tomber
dans un scénario de film catastrophe, il importe d’estimer les débordements qu’un accident peut
occasionner, par rapport à l’espace strictement situé sous le chemin de la pièce. C’est alors que
le périmètre de sécurité prend tout son sens !
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S ES S IONS PUB L IQUES DE F OR MAT ION
EN S A NT É ET S ÉCUR IT É DU T R AVA IL
Voici quelques sujets de formation SST offerts en sessions publiques, à Montréal et à Québec.
Ces formations de l’ASFETM peuvent aussi se donner en entreprise, moyennant un minimum requis de participants (entre 8 et 10
personnes). N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou toute autre demande de formation SST.

À MONTRÉAL
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DES PLATESFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
19 septembre 2012 • 29 novembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite.
12 septembre 2012 • 11 octobre 2012
14 novembre 2012 • 13 décembre 2012
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.
15 août 2012 • 13 septembre 2012
18 octobre 2012 • 15 novembre 2012
11 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
22 août 2012 • 24 octobre 2012
6 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
27 septembre 2012 • 8 novembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
23 août 2012 • 1 novembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
5 septembre 2012 • 12 décembre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
2 et 3 octobre 2012
4 et 5 décembre 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
10 octobre 2012
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)

FORMATIONS POUR FORMATEURS
Offertes exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines »
SIMDUT POUR FORMATEURS
8 et 9 novembre 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR FORMATEURS
26 et 27 novembre 2012
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
1 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
2 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT
4 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
5 octobre 2012
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
HÔTEL LE GÎTE
5160, Wilfrid-Hamel Ouest, Québec G2E 2G8
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Suzanne Ready 514 729-6961
1 888 527-3386 • sready@asfetm.com

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
AUX BUREAUX DE L’ASFETM
3565, rue Jarry Est, bureau 202
Montréal H1Z 4K6
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chantal Lauzon 514 729-6961
1 888 527-3386 • clauzon@asfetm.com

Visitez notre site Web : www.asfetm.com

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

R IS QUES ÉL ECT R IQUES ?
T R AVA IL H OR S T ENS ION !
Association sectorielle
Fabrication d’équipement
de transport et de machines
Un organisme paritaire en
santé et sécurité du travail

27 sep temb re 2012 Longueuil Holiday Inn
11 oc tob re 2012 Lévis Hôtel L’Oiselière

Desc rip tion d es c onférenc es
Prévention des accidents lors de travaux
de nature électrique CSST
Un représentant de la CSST, inspecteur spécialiste en sécurité
électrique, nous présentera la position de la CSST à l’égard des
travaux de nature électrique. La démarche de sensibilisation et
d’intervention de la CSST met l’accent sur la mise en place d’une
politique de travail hors tension. Les travaux ne pouvant être faits
que sous tension seront clairement définis.

présenteront ces normes de référence qui décrivent les moyens
de prévention à prendre lors de travaux sous tension : périmètre
de sécurité, équipement de protection individuelle, permis de
travail, outils et instruments de mesure appropriés, écrans et tapis
isolants, etc. La sélection de ces moyens dépend de la nature des
travaux effectués, de l’équipement sur lequel on travaille et des
tensions et courants qui sont en jeu. Une explication du phénomène
de l’arc électrique sera aussi donnée.

Nouvelle réglementation et partage des compétences
Emploi-Québec, Régie du bâtiment
Un conseiller à la Direction de la qualification réglementée de la
Commission des partenaires du marché du travail, répondra à des
questions telles que :
• Un électromécanicien, dûment diplômé, peut-il effectuer des
travaux sur le panneau électrique des machines ?
• Cette tâche devrait-elle plutôt être réservée à un électricien
certifié ?
• Les régulateurs de tension (« ballast ») des luminaires
peuvent-ils être changés par un mécanicien d’entretien qui a
l’habitude de faire ce genre de travail ?

Électriciens : Hors tension d’abord AcpééeQ
L’Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des
électriciens d’entretien du Québec (AcpééeQ) insiste auprès de tous
ses membres pour toujours travailler hors tension. Les travaux sous
tension doivent se limiter aux exceptions prévues dans la norme CSA
Z462 et avoir fait l’objet d’une autorisation écrite décrivant les
moyens de prévention appropriés. On y présentera aussi les moyens
de prévention intrinsèque permettant de diminuer les risques lors
de ces exceptions.

Introduction aux normes CSA Z462 et NFPA 70E ASFETM
La sécurité lors de travaux de nature électrique est décrite en
détail dans la norme NFPA 70E qui, depuis 2009, a son pendant
canadien, la norme CSA Z462. Les spécialistes de l’ASFETM nous
COÛT PAR PERSONNE
(Incluant taxes, dîner, pauses santé et documentation)

■ 100 $ Établissement du secteur Fabrication
d’équipement de transport et de machines

■ 150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme
L’inscription préalable est obligatoire.
L’inscription doit être accompagnée de votre paiement.
Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.

Équipement de protection individuelle
pour travail sous tension IMAC Inc.
La conférence des représentants de l’entreprise IMAC Inc. permettra
de répondre à la question Dois-je habiller mes électriciens comme
des astronautes ? Ils nous présenteront les équipements de
protection individuelle demandés par les normes reconnues : gants,
vêtements, visières, etc. Différents modèles seront présentés.

Inscrivez-vous sans tarder !
Formulaire d’inscription disponible sur le Web :
www.asfetm.com
INFORMATION / INSCRIPTION
Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

