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EN COUVERTURE
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DÏDIlCES INSTITUTIONNELS COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS ,ENTREPRISE COMPTE PRÒS
d’une centaine d’employés.
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LE MOT DU
DIRECTEUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

Être leader en santé et sécurité du travail
Pour souligner l’engagement d’un intervenant en santé et sécurité du travail
et son inﬂuence positive dans son milieu, la CSST a instauré le prix Leader
en santé et sécurité du travail. Chaque année, deux lauréats (représentants
des travailleurs et de l’employeur) sont honorés lors du Gala national des
Grands Prix santé et sécurité du travail, tenu à Québec. En avril dernier,
Mme Lisette Arel, conseillère en prévention chez Venmar Ventilation, à
Drummondville, a reçu cet honneur !
Mme Arel est une ﬁgure bien connue de l’ASFETM où, depuis 2010,
elle siège au conseil d’administration et participe activement aux affaires
corporatives. En recevant ce prix qui venait souligner son engagement et
son inﬂuence positive dans son milieu, Mme Arel a eu la courtoisie d’associer l’ASFETM à cet honneur. C’est donc l’occasion de nous demander
ce qu’est le leadership en SST pour un conseiller en prévention, pour
un représentant des travailleurs et, pourquoi pas, pour une association
sectorielle paritaire...
Une première condition : il ne faut surtout pas travailler seul, bien au
contraire ! Toutes les recherches, tous les intervenants qui ont du succès,
tous les livres de gestion et notre propre expérience sur le terrain, vont
dans le même sens : intégrer la culture de la prévention en SST est un
travail d’équipe. Il faut impliquer employeur et travailleurs (paritarisme
oblige), de même que tous les départements (production, maintenance,
recherche et développement, etc.), sans oublier l’appui essentiel des
superviseurs et de la haute direction.
Ensuite, il faut faire preuve de rigueur. La SST ne peut pas ﬂeurir dans l’imprécision et la désinvolture. Déjà, nous sommes exigeants pour les achats
et envers les fournisseurs. La production a des tolérances strictes qui se
mesurent en millièmes. Les produits ﬁnis sont examinés et testés sévère-

Conseil d’administration de l’ASFETM 2013-2014
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ment. Les employés sont formés, encouragés et soutenus. La SST n’en
mérite pas moins, il ne faut pas lésiner là-dessus. Ce faisant, on rajoute de
la valeur à la qualité de vie des travailleurs, à celle des produits et on fait
des économies en production. La SST n’est pas une dépense, c’est
un investissement.
Il faut aussi, et surtout, de la persévérance qui peut devenir patience ou
détermination, selon les caractéristiques de l’environnement de travail.
La prévention des accidents et des maladies du travail passe par une
stimulation de l’engagement de tous et cela ne se fait pas en criant SST.
Car souvent, les progrès prennent du temps à se mesurer. Si les résultats
tardent à venir, il ne faut jamais laisser tomber. Ici comme ailleurs, patience
et longueur de temps font plus que force ni que rage…
Enﬁn, il faut des qualités personnelles et un intérêt pour la SST qui s’apparentent à la passion. Le souci du travail bien fait procure la satisfaction
qui nourrit à son tour cette passion. Celle de protéger les travailleurs en
tant qu’êtres humains dont la sécurité nous tient personnellement à cœur.
Celle de se préoccuper des proches de ces travailleurs et de vouloir qu’ils
retournent chez eux en forme, prêts à vivre pleinement leur vie de parents,
de sœurs ou de frères et de citoyens. Le leader en santé et sécurité du
travail est un professionnel qui a du cœur !
Ces qualités et attributs humains peuvent aussi devenir des caractéristiques organisationnelles. C’est ce que nous visons, à l’ASFETM, en tant
qu’association sectorielle paritaire. Travail d’équipe, rigueur, persévérance
et passion, voilà autant de qualités qui se retrouvent aussi bien chez les
membres de notre conseil d’administration que chez nos employés.
Nous nous réjouissons tous avec Mme Lisette Arel pour ce prix bien
mérité et nous la remercions d’être ce modèle inspirant.

Nouveaux membres au Conseil d’administration

Mitchell Daudier
$IRECTRICE %NVIRONNEMENT 3ANTÏ
3ÏCURITÏ 0RATT  7HITNEY #ANADA
Représentante de l’Association
des industries aérospatiales
du Canada

Jean-Yves Marleau
0RÏSIDENT 3YNDICAT DE ,AURIN
Machinerie Représentant de la
Fédération de la métallurgie,
des mines et des produits
chimiques – CSD
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LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ ROSEMEX/MECAR MÉTAL INC.
Une culture d’entreprise axée sur la prévention
Située à Saint-Bruno-de-Montarville, Rosemex/Mecar Métal Inc. est
une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
produits de haute qualité d’échange caloriﬁque servant pour le chauffage,
la ventilation et la climatisation d’édiﬁces institutionnels, commerciaux
et industriels. L’entreprise compte près d’une centaine d’employés.
Les travailleurs y sont représentés par le Syndicat des métallos,
section locale 9414.
2OSEMEX-ECAR -ÏTAL POSSÒDE UNE SOLIDE CULTURE DENTREPRISE AXÏE
sur la prévention et le maintien d’un milieu de travail sécuritaire et
cela malgré la présence de plusieurs facteurs de risques, tels que la
manutention de pièces de métal en feuille, des machines potentiellement dangereuses, du travail en hauteur, du bruit, etc. Pourtant, peu
d’accidents du travail y surviennent.

L’équipe SST de Rosemex/Mecar Métal Inc. $E GAUCHE Ì DROITE  ,UIS 2IBEIRO
DIRECTEUR DUSINE -ARTIN 2IVEST MACHINISTEMÏCANICIEN #LAUDE 2OY CONTREMAÔTRE
$ANIEL -UNGER OPÏRATEUR DE PRESSE -IREILLE /UELLETTE #2(! DIRECTRICE DES
RESSOURCES HUMAINES *EAN ,UC -ILORD CONTREMAÔTRE 3TÏPHANE #ADORET
COORDONNATEUR QUALITÏ ET #LAUDE -ILLETTE CONSEILLER EN PRÏVENTION DE L!3&%4- 

Bien que déjà bien implantée, la politique de santé et sécurité du travail a
récemment été rediffusée à tout le personnel. Travailleurs et employeur ont
réitéré leur engagement et se sont entendus pour ﬁnaliser le programme
de prévention (SIMDUT, prévention incendie, mesures d’urgences, sécurité
des machines, cadenassage, etc.).
L’entreprise peut d’ailleurs compter sur un comité paritaire de santé et de
sécurité actif et efﬁcace. Composé de quatre membres1, qui se rencontrent à tous les mois et s’assurent du suivi des corrections à apporter, le
comité SST contribue ainsi activement à l’amélioration de l’environnement
de travail et au maintien de la philosophie de l’organisation en matière de
santé et sécurité du travail.
La production étant du type « fabrication sur mesure » d’une centaine
de modèles différents, l’une des grandes forces de l’entreprise est la
polyvalence et la ﬂexibilité de ses travailleurs.

Sécurité des machines
2OSEMEX-ECAR -ÏTAL )NC FABRIQUE DE LÏQUIPEMENT POUR LE CHAUFFAGE LA VENTILATION
ET LA CLIMATISATION DÏDIlCES INSTITUTIONNELS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

Fraiseuses, perceuses, poinçonneuses, presses plieuses, etc., l’usine
compte de très nombreuses machines. Pour les rendre sécuritaires et
répondre aux exigences du plan d’action sur la sécurité des machines
conduit par la CSST, tous les équipements ont été revus et évalués.
Certains, jugés désuets, ont été remplacés par de nouvelles machines
utilisant des technologies de pointe. Pour chacune, une ﬁche d’inspection
mensuelle a été élaborée. Un suivi adéquat de l’entretien est ainsi assuré.
Les travailleurs ont été non seulement sensibilisés, mais bien impliqués
dans ce projet de sécurisation des machines. En adaptant la sécurité à la
production (et non l’inverse), avec cette bonne collaboration des travailleurs, on a réussi le pari de sécuriser les machines conformément aux
exigences de la réglementation2 et de la CSST.
Notons que l’entreprise a notamment bénéﬁcié ici des conseils et de
l’expertise de Tony Venditti, ing., chargé de recherche technique à
l’ASFETM.

,USINE COMPTE DE TRÒS NOMBREUSES MACHINES UTILISANT DES TECHNOLOGIES DE POINTE
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1 Les membres du comité SST de Rosemex/Mecar Métal Inc. sont Daniel Munger
(opérateur de presse), Mireille Ouellette (CRHA, directrice des ressources humaines),
Martin Rivest (machiniste/mécanicien), Claude Roy (contremaître).
2 Les articles 182 et 183 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail couvrent
ce sujet.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Cadenassage
Qui dit « sécurité des machines » dit aussi « cadenassage ». Une mise à
jour s’imposait donc ici. Des procédures propres à chaque équipement
et à chaque opération ont été élaborées, avec ﬁche de cadenassage.
On s’assure alors d’un niveau d’énergie nul avant d’intervenir dans la
zone. La formation des travailleurs suivra sous peu. Elle sera donnée
par Claude Millette, conseiller en prévention à l’ASFETM assigné à
l’entreprise.

Programme 5S
L’implantation d’un programme du 5S3 a aussi été faite, tant dans les
bureaux que dans l’usine. Une séance d’information, destinée à tout le
personnel de l’entreprise, en a rappelé les principes de base avec l’objectif
ultime d’organiser les postes de travail de façon à réduire les risques
d’accidents pour tous les travailleurs. Depuis, une période de 10 minutes
est allouée à la ﬁn de chaque quart de travail pour « faire le ménage des
postes de travail ».
Rappelons que le 5S est un outil d’organisation du travail en cinq étapes
: éliminer, ranger, nettoyer, standardiser et respecter le standard. Ce
concept, simple en soit, exige un réel travail d’équipe et vise la propreté,
l’organisation des postes de travail, la formalisation, le respect et
l’amélioration.
L’application du 5S sert plusieurs buts. Chaque « S » a un objectif propre :
s s’organiser : trier, garder strictement le nécessaire ;
s situer : ranger, assigner une place pour chaque chose ;
s standardiser : établir des supports visuels, des règles claires et
uniformes pour simpliﬁer ;
s s’assurer : nettoyer quotidiennement et inspecter régulièrement ;
s se maintenir : appliquer avec rigueur les nouvelles habitudes et
effectuer des audits internes.
L’ensemble du système permet par ailleurs :
s
s
s
s
s

d’améliorer les conditions de travail ;
de réduire les dépenses en temps et en énergie ;
de réduire les risques d’accidents ;
d’avoir des postes de travail sécuritaires ;
d’améliorer la qualité de la production.

Dès le début du projet, on s’est assuré de l’implication des travailleurs, ce
qui a été la clé du succès. Plus qu’un outil d’organisation du travail, le 5S
est alors devenu un outil de mobilisation. Le résultat se mesure ici autant
en productivité qu’en satisfaction du personnel en regard des efforts faits
pour améliorer les conditions de santé et de sécurité du travail.

Innovation prévention !
#HEZ 2OSEMEX-ECAR -ÏTAL LINNOVATION EST AUSSI AU PROGRAMME

En témoigne le projet Zéro risque ! Zéro pression ! soumis aux
Grands Prix CSST 2013, pour la région de Longueuil. Conçue
par Martin Rivest MACHINISTEMÏCANICIEN Ì LENTREPRISE CETTE
innovation consiste en la mise en place d’une procédure pour
sécuriser les opérations de tests d’étanchéité des serpentins
fabriqués dans l’usine. Ces tests, sous haute pression pneumatique,
sont désormais réalisés dans un bassin d’eau. Auparavant, ces
tests étaient faits hors bassin et présentaient le risque de projection
de pièces métalliques en cas d’explosion. Rappelons que ce test
d’étanchéité exige une pression pouvant atteindre 350 PSI. Chez
2OSEMEX-ECAR -ÏTAL ON NA PAS ATTENDU QUUN TEL ACCIDENT SE
produise. Dès qu’on a été informé de ce risque (un grave accident
étant survenu dans une autre usine qui utilisait le même type de
procédé), on a recherché une méthode plus sécuritaire. Le résultat
est totalement satisfaisant.
Voilà de la prévention… préventive !

Depuis l’implantation du 5S, l’amélioration est sensible et… bien visible !
3 5S : Du japonais : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
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DÉMARCHE D’ENQUÊTE
ET D’ANALYSE D’ACCIDENT
Chez Bombardier Aéronautique, Centre de ﬁnition
Chez "OMBARDIER !ÏRONAUTIQUE #ENTRE DE lNITION, à Dorval, les
enquêtes et analyses d’accident étaient menées paritairement (par le
contremaître et le représentant à la prévention), mais pas de façon
satisfaisante pour le comité paritaire SST…
Aﬁn de comprendre pourquoi, et surtout de remédier à cette situation,
Danny Bégin (chef d’équipe SSE et ergonome), "ENOÔT $UBREUIL
(représentant à la prévention) et leurs collègues du comité SST, ont
évalué la situation et fait appel aux conseils de l’ASFETM.
Plusieurs éléments ont été considérés : la méthode d’enquête, le formulaire
d’enquête, la formation et l’entraînement reçus par les enquêteurs, etc.
Un élément ne pouvait cependant pas être modiﬁé : le formulaire d’enquête. Corporatif et obligatoire, il créait une certaine confusion lors de son
utilisation. La solution retenue pour corriger cela fut à la fois simple et
astucieuse. Une « feuille de travail » qui utilise les mêmes champs et les
mêmes termes que ceux du formulaire corporatif, a été élaborée en

y rajoutant des explications et en utilisant une présentation plus compréhensible. Cette feuille de travail permet d’effectuer l’enquête et l’analyse
plus facilement et sans ambiguïté. Il sufﬁt ensuite de retranscrire les
résultats dans le formulaire corporatif.
"ENOÔT "OUILLON, conseiller en prévention assigné à l’entreprise et
Patricia Vega, ingénieure, de l’ASFETM, ont élaboré une session de
formation pour l’utilisation de cette feuille de travail et sa retranscription. On a proﬁté de l’occasion pour faire le rappel des notions propres
à l’enquête et à l’analyse d’un accident et, surtout, pour replacer
l’enquête et l’analyse dans l’ensemble de la stratégie de prévention de
l’entreprise. On a insisté, notamment, sur l’importance de considérer
tous les accidents, même mineurs, comme dignes d’enquête et, donc,
autant d’occasions d’amélioration de la santé et sécurité du travail. À ce
jour, plus d’une centaine de personnes ont reçu avec satisfaction cette
formation adaptée à leurs besoins, avec les outils adéquats.

ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENT
SESSION DE FORMATION DE L’ASFETM
Clientèle cible
Les membres des comités de santé et de sécurité, les responsables SST,
les représentants à la prévention, les superviseurs et toute personne
chargée des enquêtes et analyses d’accident.
Objectif général
À la ﬁn de la session, les participants sauront comment faire une enquête
d’accident et en analyser le résultat pour prévenir la répétition d’accidents
similaires ou l’apparition d’événements indésirables.
Objectifs spéciﬁques
À la ﬁn de la session, les participants seront en mesure de :
s
s
s
s

mettre en place les mesures immédiates suite à un accident du travail ;
décrire correctement l’événement ;
recueillir tous les faits reliés à l’accident ;
appliquer la démarche d’enquête et d’analyse nécessaire pour trouver
les causes de l’événement et faire des recommandations pour éliminer
ces causes et assurer un suivi ;
s remplir le rapport d’enquête et d’analyse correctement.
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Contenu
s Réglementation
s Déﬁnitions : enquête, fait, événement, avis d’accident, etc.
s Qui, quand et comment faire l’enquête
s Qui, quand et comment faire l’analyse
s Rapports d’enquête et d’analyse d’accident
s Étude de cas
s Démarche d’analyse
s Recommandations et suivi
Durée
6 heures

Coût | )NFORMATION 
514 729-6961 | 1 888 527-3386
INFO ASFETMCOM

POLISSAGE SÉCURITAIRE
SUR UN TOUR À MÉTAL
CONVENTIONNEL

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

Alternatives au polissage manuel

Cette méthode de polissage n’est pas spéciﬁquement interdite par un
article de règlement. Une norme l’interdit mais cette norme n’est pas
d’application obligatoire1. Toutefois, plusieurs établissements se sont vus
interdire cette méthode par un inspecteur de la CSST et, récemment, l’un
de nos établissements a dû revoir plus de 160 opérations différentes où
cette méthode était utilisée !
Heureusement, les alternatives existent. D’abord, par l’élimination à la
source du danger. Le bon choix des couteaux et des plaques, le bon état
de l’équipement et le bon ajustement des paramètres de fonctionnement
du tour, permettent d’atteindre les tolérances les plus exigeantes, rendant
ainsi le polissage terminal non nécessaire2. Ensuite, il y a des accessoires
qui peuvent être conçus pour l’utilisation de papier abrasif sans intervention
manuelle dans la zone dangereuse. Un tel accessoire – un support qui tend

Sécurisation d’un tour à métal 'ROUPE #ÙTÏ )NOX )NC DE 3T ,AZARE DE "ELLECHASSE
,AURÏAT i0-%w 2ÏGION #HAUDIÒRE !PPALACHES 
6OIR  http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/a_2010_chau.html

le papier abrasif et le déplace le long de la pièce à polir selon un mode
prédéterminé – a même fait l’objet d’un prix décerné par la CSST en 2010
(voir photo). Enﬁn, il y aurait possiblement moyen d’effectuer l’opération
de polissage sur un équipement autre qu’un tour conventionnel, ayant
des caractéristiques de fonctionnement sécuritaire ou encore installer une
meuleuse sur le tour pour le polissage tant extérieur qu’intérieur. Toutes ces
possibilités méritent d’être explorées.
La CSST semble déterminée à éliminer cette opération de polissage par
intervention manuelle. C’est l’orientation qu’elle a clairement manifestée
aux établissements du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en
demandant d’éliminer toutes les opérations nécessitant une intervention
manuelle sur une pièce en mouvement d’un tour à métal et ce, dans toutes
les écoles de métier du Québec. Cette demande s’applique aussi bien aux
enseignants qu’aux élèves de ces écoles. Voilà une excellente stratégie
car non seulement elle éliminera les accidents chez les travailleurs enseignants, mais aussi chez les futurs travailleurs que sont leurs étudiants.
Ces derniers introduiront ces bonnes pratiques dans les établissements
industriels où ils vont œuvrer. C’est ce qu’on appelle semer aujourd’hui
pour récolter toute la vie...
Pour plus d’infos ou pour toute aide en cette matière, n’hésitez pas à
communiquer avec nous : INFO ASFETMCOM

© Photo Groupe Côté Inox Inc.

L’utilisation de papier abrasif ou de lime pour polir à la main une pièce en
mouvement sur un tour conventionnel est une opération dangereuse qui a
déjà causé plusieurs accidents. Pendant le polissage, le travailleur doit tenir
un papier abrasif avec ses mains. Il risque alors d’être entraîné par la pièce
en rotation et de subir des blessures graves, voire mortelles. Tenir une lime
n’est pas moins dangereux car en cas de contact avec la mâchoire du
mandrin elle peut inﬂiger des blessures graves à l’opérateur, en plus du
risque que cette lime soit projetée et blesse une personne à proximité.

1 Il s’agit de la norme EN 128402001, article 6.2 (remplacée en
2010 par la norme ISO23125).
Rappelons, qu’au Québec,
une norme n’est d’application
obligatoire que si elle est
nommément citée dans une
loi ou un règlement en vigueur.
Toutefois, un inspecteur de la
CSST peut exiger l’application
de toute norme, laquelle devient
alors obligatoire pour l’entreprise
qui fait l’objet de cette exigence.
En effet, la Loi sur la santé et
la sécurité du travail, à l’article
51, introduit l’obligation pour
l’employeur de prendre les
mesures nécessaires pour
assurer des conditions de
travail sécuritaire.
2 Voir ce document vidéo explicatif :
http://www.ciiss.ca/pratiques_
securitaires_tour/
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PEINTURER À
L’EXTÉRIEUR DE LA
CHAMBRE À PEINTURE

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

Les risques : Comment les prévenir et les contrôler

Rappelons que cette opération comporte, en général, trois risques
spéciﬁques et appelle des moyens de prévention et de contrôle en
conséquence :
s Pour le peintre et les travailleurs dans l’environnement immédiat :
celui de respirer des vapeurs toxiques lors de la pulvérisation ;
s Pour tous les travailleurs dans la même bâtisse : celui de respirer
des vapeurs toxiques qui s’accumulent dans l’air de la bâtisse ;
s Pour tous, travailleurs, équipements et bâtisse : celui d’explosion
lorsque les vapeurs inﬂammables atteignent des concentrations
critiques et sont mises en contact avec une source d’ignition.
Voyons les obligations réglementaires et les normes régissant cette
opération :
Pour l’air respiré par tous les travailleurs (peintres et autres), le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST) à la Section V « Qualité de l’air »,
articles 39 à 44, traite des concentrations à ne pas dépasser dans l’air
respiré par les travailleurs, selon les produits présents. Notons à l’article 42
le cas des substances cancérogènes et des isocyanates, souvent présents
dans la peinture, dont l’exposition doit être réduite au minimum, même
lorsqu’elle est en deçà des normes obligatoires. Les peintres qui utilisent
la pulvérisation sont les premiers concernés par cette dernière obligation.
Pour la protection respiratoire des travailleurs, le RSST permet, à l’article
45 de la Section VI « Équipement individuel de protection respiratoire »
que, dans le cas où la technologie existante ne permet pas à l’employeur
de respecter l’exposition maximale, les travailleurs soient protégés par
des équipements individuels de protection respiratoire. Dans cette même
section, le règlement spéciﬁe les caractéristiques de ces équipements et
encadre leur utilisation.
Enﬁn, les risques d’incendie sont traités à la Section VII « Vapeurs et gaz
inﬂammables » où il est spéciﬁé, entre autres obligations, que la limite
inférieure d’explosivité doit être maintenue à moins de 25 % de sa valeur
pour tous gaz ou vapeurs inﬂammables.
Il n’y a rien dans le RSST qui traite spéciﬁquement de la peinture dans une
aire de pulvérisation qui n’est pas une chambre à peinture. Cependant,
la norme NFPA-33 intitulée « Norme sur la pulvérisation de matières
inﬂammables ou combustibles », dans son édition mise à jour en 2011,

8

Santé Sécurité + Septembre 2013
www.asfetm.com

aux chapitres 2 à 8, couvre cette situation et contient des recommandations pertinentes. Retenons notamment l’établissement d’une
zone de sécurité autour de l’aire de pulvérisation, son isolation avec des
paravents, les caractéristiques des équipements électriques dans cette
zone, la ventilation ajustée, etc., de même que des indications concernant
l’entreposage, la manutention et l’utilisation des liquides inﬂammables et
combustibles.
Même si cette norme n’est pas spéciﬁquement citée dans le règlement et
n’est donc pas d’application obligatoire, nous appuyons ses recommandations. N’oublions pas cependant, qu’en dernier ressort, c’est l’inspecteur
de la CSST qui devra accepter les mesures prises. Il pourrait, en plus de
la norme NFPA-33, exiger certaines précautions supplémentaires, tel que,
par exemple, procéder à la pulvérisation de peinture lorsqu’il n’y a pas de
travailleurs présents.
La technique de pulvérisation utilisée a un effet sur les quantités de
contaminants qui se retrouvent dans l’air et l’utilisation de la technique
appropriée au travail à effectuer doit donc être faite avec soin. Le choix du
bon équipement (buses et pression de pulvérisation), la bonne compréhension de ses caractéristiques (distance de pulvérisation), de même que son
entretien adéquat, peuvent réduire au minimum le brouillard de peinture et,
par le fait même, l’exposition des travailleurs aux substances dangereuses.
Les ﬁches signalétiques des peintures utilisées contiennent des recommandations fort utiles sur les caractéristiques des produits et les équipements individuels de protection. Il ne faut donc pas les ignorer. De plus,
il est parfois possible de remplacer les produits utilisés par d’autres qui
sont moins dangereux, comme le mentionne l’article 39 du RSST. C’est
alors l’élimination du danger à la source... l’objet même de la Loi sur la
santé et sécurité du travail !

© Photo Bombardier Inc.

Que ce soit pour de petites retouches sur la ligne de production ou parce
que la taille des pièces à peinturer est trop grande, il arrive parfois que
l’on ne puisse effectuer toutes les opérations de peinture dans les zones
prévues à cet effet – chambres ou cabines à peinture – lesquelles sont
conçues et aménagées expressément pour cela et pourvues de tous les
équipements sécuritaires requis.

GESTION SÉCURITAIRE DE L’AMIANTE
Nouveauté réglementaire
La section IX.I « Dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante »
du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) est en vigueur
depuis le 6 juin 2013.
Les articles 1 à 2 du règlement prévoient l’abrogation de l’article 61 et
la modiﬁcation de l’article 62 du RSST. L’article 3 du règlement ajoute
la section IX.I qui introduit 17 nouveaux articles au RSST (articles 69.1
à 69.17). De plus, le Code de sécurité pour les travaux de construction
est modiﬁé par l’ajout de l’article 3.23.0.1 qui vise l’harmonisation de la
déﬁnition de matériau ou produit contenant de l’amiante.
La nouvelle réglementation vise à assurer la santé et l’intégrité physique
des travailleurs qui effectuent des travaux susceptibles d’émettre de la
poussière dans les établissements. Pour ce faire, le règlement propose
l’ajout de nouvelles normes de sécurité relatives à la gestion de l’amiante,
notamment quant à la localisation par l’employeur des ﬂocages et des
calorifuges dans les bâtiments. À propos de cette dernière obligation, les
employeurs bénéﬁcieront d’une période de deux ans à compter de l’entrée
en vigueur du règlement.

Le règlement prévoit également des dispositions relatives à la vériﬁcation
de la présence d’amiante par l’employeur qui s’apprête à faire effectuer
des travaux susceptibles d’émettre de la poussière. De plus, il ajoute aussi
l’obligation de tenir et maintenir à jour un registre contenant les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux.
Aux documents déjà présents sur le site de la CSST s’ajoutera un « Guide
explicatif sur les nouvelles dispositions réglementaires – Gestion sécuritaire
de l’amiante » et un modèle de registre.

À noter : le site Internet de la CSST a également
été modiﬁé aﬁn d’y ajouter une rubrique sur l’amiante.
Voir : http://www.csst.qc.ca/prevention/theme/
amiante/Pages/amiante.aspx).

VENEZ VISITER LE STAND DE L’ASFETM !
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QUESTIONS/RÉPONSES

Extincteur portatif

Équipements de manutention :
Formation ?

Question

Question

9 A T IL UNE NORME RÏGISSANT LES EXTINCTEURS PORTATIFS EN USINE

Quelle formation est requise pour un opérateur de ce type de chariot
ÏLÏVATEUR AUSSI APPELÏ iCHARGEURw

Réponse
Oui. Il s’agit de la norme NFPA 10.

Réponse

Elle est d’application obligatoire en vertu de l’article 36 du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail, qui se lit comme suit :

Plusieurs établissements de notre secteur utilisent des équipements de
manutention de charges palettisées munis de fourches, dont le mât n’est
pas ﬁxe comme sur un chariot élévateur conventionnel. Le modèle montré
ici est un chariot élévateur tout-terrain à fourches avec un mât télescopique
inclinable. S’il était équipé d’un système de potence avec un crochet de
levage, à la place des fourches, il prendrait les caractéristiques d’une grue
mobile sur roue. Certains modèles sont équipés de stabilisateurs ou de système de pivot latéral aﬁn d’être mis à niveau lors des manœuvres en terrain
accidenté.

36. Extincteurs portatifs : Des extincteurs portatifs doivent être installés
dans tout bâtiment aﬁn d’intervenir contre un début d’incendie.
Le choix, l’installation, l’utilisation et l’entretien de ces extincteurs
portatifs doivent être conformes à la norme Portable Fire Extinguishers,
NFPA 10, applicable selon l’année d’installation des extincteurs.
Des extincteurs additionnels doivent être installés aux endroits
où il y a des risques localisés d’incendie.
Cette norme précise le nombre et la capacité des extincteurs, selon le
niveau de risque des activités de travail et leur emplacement. Ils doivent
être distants de 30 à 75 pieds maximum l’un de l’autre, selon la nature
des feux pour lesquels ils sont conçus.
La norme précise le nombre et la répartition des extincteurs et détermine
la distance maximale à parcourir en tout point d’une usine pour atteindre
un extincteur. Cette distance varie selon le genre d’usine mais ne doit pas
dépasser 75 pieds. De plus, la norme exige des inspections mensuelles
ainsi qu’un entretien annuel par une ﬁrme spécialisée. Un test hydrostatique doit être fait, aux six ans, pour les extincteurs de type B et C adaptés
aux feux de liquides inﬂammables et combustibles et d’appareillage
électrique. Enﬁn, ces extincteurs doivent être remplacés aux 12 ans.

Les opérateurs de tels équipements doivent être en mesure de bien identiﬁer
les limites de charges décrites sur la plaque signalétique, en fonction des différentes positions que peut prendre le mât (extension, hauteur et inclinaison),
de même que les caractéristiques du terrain, le cas échéant.
La formation de l’opérateur de chariot élévateur, obligatoire depuis 2007 en
vertu de l’article 256.3 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail,
est donc ici requise. La session de formation de l’ASFETM intitulée Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs, qui vise justement à répondre aux
exigences réglementaires, doit cependant être complétée par l’interprétation
de l’information indiquée sur la plaque signalétique de l’équipement.
Rappelons que ce même article de règlement précise que :
« (…) La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si
possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être
ensuite complétée dans la zone habituelle de travail.
De plus la formation prévue aux paragraphes 1 et 2 comprend les directives
sur l’environnement de travail, les conditions spéciﬁques à celui-ci ainsi que
le type de chariot élévateur qu’utilisera le cariste ».
À noter, toutefois, s’il s’agit d’un travail sur un chantier de construction, la
réglementation diffère : c’est le Code de sécurité pour les travaux de construction qui s’applique et les opérateurs doivent avoir la carte attestant qu’ils
ont reçu et réussi la formation « Sécurité sur les chantiers de construction »
ainsi que des attestations de formation pour l’opération de machinerie lourde.
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SESSIONS PUBLIQUES
Formation en santé et sécurité du travail

Voici quelques sujets de formation SST offerts en sessions publiques, à Montréal et à Québec. Ces formations de
l’ASFETM peuvent aussi se donner en entreprise, moyennant un minimum requis de participants (entre 8 et 10
personnes). N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou toute autre demande de formation SST.

À MONTRÉAL
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
 SEPTEMBRE 
 OCTOBRE 
 NOVEMBRE 
 DÏCEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
 SEPTEMBRE 
 OCTOBRE 
 NOVEMBRE 
 DÏCEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATESFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement. Pratique donnée
en entreprise par la suite, s’il y a lieu.
 SEPTEMBRE 
 NOVEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
 AOßT 
 DÏCEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

SÉCURITÉ DES MACHINES
 ET  SEPTEMBRE 
 ET  NOVEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì H

PRÉVENTION DES CHUTES ET
UTILISATION DU HARNAIS
 SEPTEMBRE 
 DÏCEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

PROGRAMME DE CADENASSAGE
 SEPTEMBRE 
 NOVEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì H

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
 SEPTEMBRE 
 OCTOBRE 
 DÏCEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

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

-)%58 ´42% 039#(/,/')15% !5 42!6!),
 SEPTEMBRE 
 NOVEMBRE 
$URÏE    HEURES DE H Ì H

SIMDUT POUR FORMATEURS
 ET  AOßT 
 ET  DÏCEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì H

PROTECTION RESPIRATOIRE
 SEPTEMBRE 
 NOVEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR FORMATEURS
 ET  SEPTEMBRE 
 ET  NOVEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì H

Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, Bureau 202,
Montréal H1Z 4K6

Chantal Lauzon
514 729-6961 • 1 888 527-3386
clauzon@asfetm.com

UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
 OCTOBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

SIMDUT
 OCTOBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
 AOßT 
 NOVEMBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

LIEU DES FORMATIONS À MONTRÉAL
Inscription préalable obligatoire

À QUÉBEC
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement. Partie pratique
donnée en entreprise par la suite.
 OCTOBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

LIEU DES FORMATIONS À QUÉBEC
Inscription préalable obligatoire

Le Cofortel :
6500, Wilfrid-Hamel, Québec G2E 2J1

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
 OCTOBRE 
$URÏE   HEURES DE H Ì MIDI

Suzanne Ready
514 729-6961
• 1Sécurité
888 527-3386
Santé
+ Septembre 2013
sready@asfetm.com
www.asfetm.com
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COLLOQUE

RISQUES ÉLECTRIQUES ?
travail hors tension !
14 novembre 2013 Longueuil Hôtel Holiday Inn
Programme
s
s
s
s

Prévention des accidents lors de travaux de nature électrique | CSST
Nouvelle réglementation et partage des compétences | Emploi-Québec, Régie du bâtiment
Introduction aux normes NFPA 70E et CSA Z462 | ASFETM
Prévention à la source et équipements de protection individuelle
pour travail sous tension | Momentum santé et sécurité inc.

INSCRIVEZ-VOUS
SANS TARDER !
Information / inscription

Suzanne Ready
   s    
sready@asfetm.com

WWW.ASFETM.COM
DESCRIPTION DES CONFÉRENCES

Prévention des accidents lors de travaux
de nature électrique | CSST

Introduction aux normes CSA Z462 et NFPA 70E | ASFETM

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

Nouvelle réglementation et partage des
compétences | 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 :
s Un électromécanicien, dûment diplômé, peut-il effectuer des
travaux sur le panneau électrique des machines ?
s Cette tâche devrait-elle plutôt être réservée à un électricien
certiﬁé ?
s Les régulateurs de tension (« ballast ») des luminaires peuventils être changés par un mécanicien d’entretien qui a l’habitude
de faire ce genre de travail ?

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

Prévention à la source et équipements de
protection individuelle pour travail sous
tension | Momentum santé et sécurité inc.
La conférence des représentants de Momentum santé et sécurité
inc. permettra de répondre à la question Dois-je habiller mes électriciens comme des astronautes ? Ils nous présenteront les équipements
de protection individuelle exigés par les normes reconnues : gants,
vêtements, visières, etc. Différents modèles seront exposés sur place.
De plus, plusieurs dispositifs de connection, déconnection et équipements techniques de lecture et de travail, disponibles sur le marché,
seront présentés. Ils expliqueront comment la sélection et l’entretien
de ces équipements, axés sur la prévention, peuvent éliminer, sinon
diminuer, les situations de travail dangereuses.

Coût par personne*
)NCLUANT TAXES DÔNER 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 et doit être accompagnée de votre paiement. Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.

