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À
l’agenda
14 et 15 avril 2014 à Montréal
RASSEMBLEMENT POUR LA SANTÉ ET
LE MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
• Palais des congrès de Montréal
www.lerassemblement.ca/2014/fr/
6 mai 2014 à Québec
GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL GALA PROVINCIAL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca
7 mai 2014 à Québec
FORUM SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• Centre des congrès de Québec
www.csst.qc.ca

15 mai 2014 à Montréal
COLLOQUE SUR LES
RISQUES ÉLECTRIQUES
• ASFETM
514 729-6961
www.asfetm.com

7 au 9 mai 2014 à Beaupré
36e CONGRÈS DE L’AQHSST
• Château Mont-Sainte-Anne
www.aqhsst.qc.ca
14 mai 2014 à Sherbrooke
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Estrie
• Centre de Foires
819 821-5000 #5041
www.csst.qc.ca

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.

Voir
annonce
en page
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28 mai 2014 à Baie-Comeau
29 mai 2014 à Sept-Iles
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• CSST, Direction régionale Côte-Nord
418 589-9845
www.csst.qc.ca

en couverture
Bombardier Aéronautique Inc.,
usine de Mirabel, a connu un
moment fort à l’automne 2013
avec le lancement d’une toute
nouvelle famille d’avions de ligne :
la CSeries. Voir en pages 4 et 5,
les enjeux SST qu’a posé ce
fabuleux projet, notamment en
travaillant sur un avion grandeur
réelle, entièrement fait de bois.
L’entreprise s’est d’ailleurs
démarquée comme lauréate aux
Grands Prix SST 2013, région des
Laurentides.
© Photo Bombardier Inc.
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le MOT dU
dIRecTeUR

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

L’ASFETM, son CA et ses établissements : une belle synergie !
Vous avez probablement lu l’article de notre dernier numéro intitulé
« Le polissage sécuritaire sur un tour à métal conventionnel »1. Dans
cette opération, le travailleur qui tient un papier abrasif dans ses mains,
risque d’être entraîné par la pièce en rotation, subissant alors des
blessures graves, voire mortelles. Notre article mentionnait les alternatives
à cette opération dangereuse. Il rappelait aussi que cette opération
pouvait être évitée. En effet, 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.
Grâce à cet article, vous savez donc comment éviter ce risque tout
en améliorant la qualité. Ce que vous ne savez cependant pas, c’est
comment les solutions à ce problème se sont rendues jusqu’à vous…
Voici donc comment.
L’opération de polissage par intervention manuelle n’est pas
spécifiquement interdite par la réglementation. Une norme l’interdit mais
cette norme n’est pas d’application obligatoire3. La CSST a demandé aux
établissements du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS)
d’éliminer toutes les opérations nécessitant une intervention manuelle sur
une pièce en mouvement d’un tour à métal, dans toutes les écoles de
métier du Québec. Cette demande s’applique aussi bien aux enseignants
qu’aux élèves de ces écoles. Un comité conjoint CSST / MELS, sur lequel
siégeait un représentant de l’ASFETM, a travaillé avec des gens des écoles
de métiers pour trouver les alternatives à cette opération afin de l’enseigner
aux étudiants et futurs travailleurs. Un document vidéo a été produit dans
le cadre du travail de ce comité et distribué dans les écoles. À la même
époque, un dispositif de sablage sur tour conventionnel sans l’intervention
d’un travailleur a fait l’objet d’un prix décerné par la CSST en 20104.

Le problème était donc bien connu et les solutions identifiées. De plus,
la volonté d’éliminer ce risque commençait à se manifester par les
interventions des inspecteurs de la CSST. L’un de nos établissements
s’est d’ailleurs vu interdire cette opération… qu’il utilisait dans plus de
160 situations différentes. Il a contacté l’ASFETM, laquelle l’a aidé et
encouragé à trouver des alternatives (dont certaines pourraient sûrement
faire l’objet de candidatures aux Grands Prix SST !). C’est alors que le
responsable SST de cet établissement, après avoir réglé son problème,
a mis son chapeau de membre du conseil d’administration de l’ASFETM
et nous a demandé d’informer tous nos établissements des tenants et
aboutissants de ce dossier, pour accélérer l’implantation des solutions
disponibles. Cela rendait service aux employeurs de notre secteur en
leur permettant de se conformer aux demandes éventuelles de leur
inspecteur et aux travailleurs en les protégeant contre le risque de
cette opération à éviter.
Voilà un bel exemple de synergie avec la participation combinée de
plusieurs intervenants SST, ainsi que celle d’un établissement du secteur
et d’un administrateur que nous remercions ici pour son initiative.

1 Voir SANTÉ SÉCURITÉ +, Septembre 2013, page 3
2 Voir : http://www.ciiss.ca/pratiques_securitaires_tour/
3 Il s’agit de la norme EN 12840-2001, 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 a fait l’objet de cette exigence.
4 Sécurisation d’un tour à métal, Groupe Côté Inox Inc., St-Lazare-de-Bellechasse,
Lauréat « PME », Région Chaudière-Appalaches, 2010
Voir : http://www.csst.qc.ca/asp/innovation/a_2010_chau.html

Avez-vous vos agendas
et calendriers ASFETM 2014 ?
L’ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention !
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l’agenda de prévention
2014 de l’ASFETM contient plusieurs suggestions et idées de prévention que
les travailleurs, contremaîtres et autres responsables pourront adopter ou
reprendre dans leurs instructions quotidiennes. D’un format pratique, présentant
une semaine par page, cet agenda de prévention se veut un outil utile, vous
rappelant chaque jour que la prévention, c’est important !
Notre calendrier de prévention, de grand format, pratique tant au bureau
qu’en usine, vous permet de voir toute l’année d’un coup d’oeil !
Pour les recevoir, communiquez avec nous par téléphone :
514 729-6961 ou 1 888 527-3386 ou par courriel : info@asfetm.com.
Santé Sécurité + décembre 2013
www.asfetm.com
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BOMBARDIER
AÉRONAUTIQUE
Les enjeux SST de la fabrication de l’avion CSeries
Bombardier Aéronautique, usine de Mirabel, a connu un moment fort cet automne, avec le lancement d’une toute
nouvelle famille d’avions de ligne dont la compagnie montréalaise rêve depuis près d’une décennie : la CSeries.
Ce projet extrêmement ambitieux, tant du point de vue technologique
que financier, a aussi posé des défis de taille en matière de santé et
de sécurité du travail.
On ne voit pas si souvent une compagnie mettre au monde une toute
nouvelle famille d’appareils, plutôt que d’apporter des améliorations à
ceux qu’elle offre déjà. L’enjeu était donc de livrer un avion d’une
conception entièrement nouvelle dans un contexte de pratiques de classe
mondiale, en respectant les standards d’assemblage et en minimisant les
facteurs négatifs de gaspillage, retards ou accidents du travail. On a misé
non seulement sur l’expertise des employés, mais aussi sur leur sécurité,
tout en mettant à contribution leurs idées et leurs passions. Comment ?
En effectuant une simulation des activités de production par la
construction d’une réplique à l’échelle de l’avion CSeries CS100,
entièrement en bois !

En travaillant sur un avion grandeur réelle, 140 employés, dont 48
assembleurs, ont pu valider concrètement leurs méthodes de travail
dans l’environnement de travail. Cela a permis de suggérer plus de 1 250
pistes d’améliorations, dont plus de 400 portent directement sur la santé
et la sécurité du travail. La diminution des lésions musculosquelettiques
et des maladies professionnelles des membres supérieurs a été
particulièrement visée par ces améliorations.
En offrant aux travailleurs la possibilité de mettre leur expertise au
profit de leur santé et sécurité, Bombardier Aéronautique a misé sur
la prévention et l’élimination du danger à la source, sinon le plus près
possible de sa source.
Ajoutons, sans surprise, qu’avec ce fabuleux projet, Bombardier
Aéronautique s’est démarqué aux Grands Prix SST 2013, catégorie
« grande entreprise », en étant choisi lauréat régional !

La simulation devait :
• cibler la sécurité des employés ;
• minimiser la non valeur ajoutée1 ;
• simuler les façons de faire, l’environnement de travail
et les plateformes2 ;
• impliquer davantage les employés dans un cadre réel et concret.
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On ne voit pas si souvent une compagnie
mettre au monde une toute nouvelle famille
d’appareils, plutôt que d’apporter des
améliorations à ceux qu’elle offre déjà.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

1
La valeur ajoutée représente
les activités réalisées par les
travailleurs qui ajoutent de la
valeur aux produits et services et que
les clients sont prêts à payer, tandis
que la non valeur ajoutée correspond
aux activités qui ne contribuent
pas à satisfaire directement ou
indirectement les besoins
des clients.

© Photos Bombardier Inc.

Le saviez-vous ?

2
Les plateformes sont des
structures entourant l’avion dans
des zones stratégiques. Elles doivent
permettre aux assembleurs d’accéder
efficacement aux zones de travail
et d’effectuer les tâches de
façon sécuritaire.

En effectuant une simulation des activités de production par la construction d’une
réplique à l’échelle de l’avion CSeries CS100, entièrement en bois, Bombardier
Aéronautique, usine de Mirabel, s’est démarqué aux Grands Prix SST 2013,
catégorie « grande entreprise », en étant choisi lauréat régional. De gauche à
droite, on reconnaît : Vito Mossa, Lucie Francoeur, Jean Verner, Denis Valiquette,
Manon Couvrette, Sylvain Laparé et Alain Gélinas.

Santé Sécurité + Décembre 2013
www.asfetm.com
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Du SIMDUT au SGH…
en moins de deux

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

Une formation passerelle de l’ASFETM !
Comme vous le savez
probablement déjà, le SGH
(Système général harmonisé de
classification et d’étiquetage des
produits chimiques) remplacera
l’actuel SIMDUT (Système
d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail).
Quand ? Cela n’est pas encore
tout à fait certain pour le Canada.
Selon nos sources à la CSST, cela
pourrait tarder jusqu’en 2017…
Il y a un an, nous écrivions ici que les États-Unis avaient adopté ce
nouveau système d’identification des matières dangereuses, avec
l’échéancier suivant tiré de la norme OSHA Hazard Communication
Standard :
• formation des employés : décembre 2013
• mise en application pour les distributeurs : juin 2015
• période tampon de distribution des anciens produits : jusqu’au
1er décembre 2015.
Rappelons que les changements visent principalement la classification,
les étiquettes, les fiches signalétiques (qui compteront désormais 16 entêtes) ainsi que la formation.

Venez visiter
le stand de

l’ASFETM
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Ces changements n’affectent cependant aucunement le SIMDUT au
Canada. Les entreprises canadiennes doivent continuer à se conformer
au SIMDUT dans sa forme actuelle pour la distribution de leurs matières
dangereuses. Il n’y a aucun changement réglementaire présentement et
il n’est pas permis de remplacer le SIMDUT par le SGH au Canada, sauf
pour le format des fiches signalétiques à 16 en-têtes.
Déjà, plusieurs de nos entreprises nous demandent une formation sur
le SGH. Faisant affaire avec des sièges sociaux, filiales, fournisseurs ou
clients aux États-Unis, elles sont déjà en contact avec des fiches SGH et
voudraient pouvoir les interpréter. C’est pourquoi l’ASFETM a développé
une session pour répondre à ce besoin, que nous offrirons à tous nos
établissements dès le printemps 2014.
Cette « formation passerelle » s’adresse à ceux qui connaissent bien le
SIMDUT et qui ont suivi notre formation sur ce sujet depuis moins de 3
ans. D’une durée de 2 heures environ, elle les rendra aptes à lire et à
interpréter les fiches signalétiques du SGH.
N’oublions pas toutefois que c’est le SIMDUT qui demeure en vigueur au
Canada, jusqu’à nouvel ordre. Les distributeurs canadiens de matières
dangereuses en provenance des États-Unis devront donc continuer
d’apposer les étiquettes SIMDUT pour toutes les matières dangereuses
selon le SIMDUT ou selon le RPCCC pour la vente industrielle ou grand
public, selon le cas, jusqu’à l’adoption du SGH au Canada.
Pour plus d’information : cmouawad@asfetm.com
514 729-6961 ; 1 888 527-3386.

7 MAI 2014

Points d’ancrage
sur pont roulant

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

et autres utilisations originales...
Vous le savez sans doute, il n’est pas toujours possible d’éliminer le danger à la source en évitant de faire du travail en hauteur et dans ce cas,
les risques de chute sont réels. Il existe des équipements permettant d’effectuer en sécurité ce travail en hauteur, telles que les plateformes
élévatrices à ciseaux ou à bras articulé. Ces équipements n’éliminent cependant pas tous les risques de chutes et il faut s’équiper d’un harnais
de sécurité pour le cas où…
L’efficacité du harnais dépend de plusieurs éléments. L’un de ceux-ci est, bien sûr, le point d’ancrage. Il doit être sécuritaire et certifié comme
tel, nous dit l’article 348 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Ce point d’ancrage (point d’attache et structure portante) doit
avoir une résistance à la rupture de 18 kN (ou 4000 lb). Si l’on peut identifier à l’avance les points d’ancrage, il s’agit de les faire certifier par un
ingénieur et de les étiqueter.
Mais, il arrive parfois que les points d’ancrage acceptables ne soient pas disponibles et que l’on se demande...

Peut-on utiliser un
pont roulant pour y
attacher un harnais
de sécurité ?
On peut utiliser la structure
d’un pont roulant comme point
d’ancrage à condition d’en
garantir l’immobilité. Il doit être
immobilisé, donc arrêté, et sa
source d’énergie mise à zéro
et cadenassée. Il faut s’assurer
qu’il n’y ait aucune possibilité
qu’un autre pont roulant le
déplace, en le cadenassant
aussi ou en y installant des
butoirs. On suppose, bien sûr,
que le pont roulant et le point
d’ancrage peuvent résister à
18 kN, ce qui doit provenir de
l’autorisation du fabricant.

© Photo Bombardier Inc.

Peut-on utiliser un pont roulant pour y suspendre
une plateforme de travail ?
En vertu de l’article 260 du RSST, il est interdit de suspendre une
plateforme de travail à un pont roulant, sauf si celui-ci a été conçu
à cette fin par le fabricant. Même dans ce cas, l’employeur doit faire
l’analyse de risque et mettre en place les mesures nécessaires pour
lui permettre l’utilisation de la plateforme dans son environnement de
travail. Cette analyse de risque comporte plusieurs volets, notamment les
vitesses de déplacement, les zones de coincement possible, les dangers
de chute, les risques électriques, etc. en plus des mesures correctives à
implanter. Une fois ce travail complété, l’employeur doit ensuite obtenir
l’autorisation de la CSST, puisque le pont roulant ne fait pas partie des
équipements permettant le levage de travailleurs (comme les grues et les
chariots élévateurs). Selon M. Henri Bernard, ing., de la Direction générale
de la prévention inspection et du partenariat, à la CSST, de mémoire, il n’y
aurait jamais eu d’autorisation d’une telle utilisation.

Peut-on utiliser un pont roulant pour sortir un
travailleur d’un espace clos ?
Selon la même source à la CSST, l’utilisation du treuil d’un pont roulant
pour sortir un travailleur d’un espace clos est interdite, car la force appliquée par le treuil du pont et le temps d’arrêt du mouvement peuvent résulter en des blessures graves, en cas de blocage ou de coincement. Cette
opération doit donc se faire à la main, par une manivelle démultipliée. On
peut toutefois se servir du pont roulant comme point d’ancrage fixe (donc
immobilisé tel que décrit plus haut) en y accrochant alors un système de
soulèvement opéré manuellement. On aura auparavant vérifié bien sûr
que le pont et tous les accessoires, aient la capacité pour répondre à cette
nouvelle utilisation (poids rajoutés et résistance en cas de chute).

Pour d’autres informations sur ce sujet, voir la fiche technique de l’ASFETM intitulée « Prévention des chutes de hauteur » :
http://www.asfetm.com/Primavera/documents/PreventionChutes.pdf

Santé Sécurité + Décembre 2013
www.asfetm.com
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Grands Prix SST 2013
Établissements du secteur à l’honneur !
En 2013, parmi les lauréats régionaux des Grands Prix SST, quatre sont des établissements desservis par l’ASFETM !
Rappelons que ces prix sont décernés chaque année par la CSST dans les trois catégories suivantes : grande entreprise, PME et organisme public. Ce
concours vient récompenser les solutions simples et ingénieuses que les travailleurs et les employeurs d’ici ont trouvées ensemble pour prévenir les
accidents et les maladies dans leur milieu de travail.

Voici, en bref, ces réalisations ingénieuses !

Bombardier
Aéronautique,
à Mirabel, est
l’entreprise lauréate,
catégorie « Grande
entreprise », région
Laurentides, pour la
construction d’une
réplique en bois à
l’échelle de l’avion
CSeries 100.

Racan Carrier,
Division UTC, à
Laval, est l’entreprise
lauréate, catégorie
« PME », région Laval,
pour la conception d’un
système de roues pour
le déplacement de
lourdes pièces.

Bombardier Aéronautique, à
son usine de Mirabel, travaille
depuis plusieurs années déjà à
la fabrication d’un tout nouvel
avion : le CSeries. La santé et
la sécurité du travail étant un
enjeu que l’employeur a choisi
de privilégier, une simulation
des activités de production a
été réalisée en construisant une
réplique à l’échelle de ce nouvel
avion, entièrement en bois.
Les travailleurs ont pu valider
concrètement leurs méthodes de
travail dans un environnement de
travail réel. Ils ont suggéré plus

de 1 250 pistes d’améliorations, dont plus de 400 portent directement
sur la santé et la sécurité du travail. Les lésions musculosquelettiques
et les maladies professionnelles rattachées directement aux membres
supérieurs ont particulièrement été étudiées. Voir article en pages 4 et 5
du présent numéro.

Auparavant, le déplacement de
lourdes unités de climatisation
(pesant entre 5 000 et 35 000
livres) nécessitait un chariot
élévateur, deux transpalettes et
cinq travailleurs. Il y avait risque
de chute de l’unité transportée ou
de déformation de celle-ci lors du
levage à l’aide des équipements
utilisés. Il y avait aussi risque
d’écrasement de travailleurs.
De plus, la vue du cariste était
obstruée par l’unité. La manipulation était longue, ardue et
comportait des mouvements
pouvant occasionner des troubles
musculosquelettiques. La communication entre les employés
se faisait en criant et la méthode
de travail était improvisée.

vissé sous l’unité pour faciliter son déplacement. De plus, deux crochets,
adaptables à toutes les unités transportées, assurent le déplacement
par l’avant et par l’arrière grâce à un chariot tracteur. Des supports ont
également été conçus pour permettre aux travailleurs d’installer les roues
sous l’unité, à une hauteur ergonomique, au moyen d’un pont roulant.
Les roues sont maintenant faciles à installer. Cette nouvelle procédure de
travail, sécuritaire et bien planifiée, requiert désormais deux travailleurs
et un chariot tracteur. Le déplacement des unités de climatisation se fait
désormais sans risques, avec un gain de productivité important.

Pour remédier à cette situation
dangereuse, le groupe « ergonomie »
et les employés ont conçu, à
l’interne, un système de roues
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Ces prix sont décernés chaque année par
la CSST dans les trois catégories suivantes :
grande entreprise, PME et organisme public.

RTI Claro, à Laval,
est l’entreprise
lauréate, catégorie
« Grande entreprise »,
région Laval, pour
la conception d’un
rotateur ergonomique
et sécuritaire.

Venmar Ventilation Inc.
VVI, à Drummondville,
est l’entreprise lauréate,
catégorie « Grande
entreprise », région
Mauricie – Centredu-Québec, pour
la conception d’un
chariot d’assemblage
ergonomique.

Deux travailleurs devaient déplacer, soulever et tourner des pièces lourdes
pesant entre 90 et 260 livres. Ils devaient fournir un effort soutenu afin
de les déposer dans la machine à usiner pour les retourner ou les retirer.
Le travail était fait « à bout de bras » par deux travailleurs et un chariot
élévateur devait être utilisé. La manipulation était difficile et dangereuse.
Il y avait des risques de blessures aux bras, aux épaules et au dos,
sans oublier les risques de troubles musculosquelettiques et le risque
d’écrasement pouvant être causé par la chute de pièces.
Une équipe – composée du superviseur, du chef d’équipe, d’un travailleur
et d’employés de la maintenance – a dessiné et fabriqué, entièrement
à l’interne, un rotateur ergonomique et sécuritaire équipé de roues
pivotantes et de dispositifs de sécurité (freins, barrures, etc.). Ce rotateur,
d’une grande solidité, permet désormais de faire tourner la pièce sur
180 degrés, de la déplacer et de la stabiliser sans effort. Les risques de
blessures sont éliminés et la productivité est accrue.
Des chariots d’assemblage sont utilisés pour le montage des échangeurs
d’air sur les chaînes de production. Avec la multitude de produits à
assembler et malgré les efforts de l’équipe, les travailleurs devaient encore
effectuer des opérations en ayant le coude plus élevé que l’épaule, ce qui
occasionnait des risques de tendinite aux membres supérieurs ainsi que de
contusion ou de fracture aux membres inférieurs. De plus, il y avait risque de
chute des appareils lors de la mise en place des composantes. À la suite de
recommandations des travailleurs, un chariot d’assemblage permettant un
ajustement en hauteur fut conçu en respectant les notions d’ergonomie. Le
nouveau chariot permet la stabilisation des pattes et le blocage de la surface
rotative. Éliminant les zones à risque, ce nouveau chariot a été produit en
onze exemplaires, désormais utilisés sur toute la chaîne d’assemblage.

Outre ces lauréats, 18 établissements du secteur se sont illustrés comme finalistes, soit :
• A
 britech, à Laval : Système
de limitation de déplacement
pour le travail en hauteur
• Allinov, à Marieville :
Procédure d’utilisation de la
caméra laser sur une presseplieuse
• Bell Helicopter Textron
Canada, à Mirabel :
Modernisation du banc
d’essai du circuit électrique
• Canmec Industriel,
à Saguenay : Potence
mécanique de la scie

• CV Tech, à Drummondville :
Levier ajustable et tête
automatisée de perceuse
• G
 E Aviation, à Bromont :
Élimination de la manutention
par un système d’aspiration
• Héroux-Devtek, à Laval :
Amélioration de la ventilation
et réduction du bruit
• Innergy Tech, à Drummonville :
Système d’ancrage au sol des
roues commerciales
• L.S. Bilodeau, à St-Éphrem-deBeauce : Machine à scellement
de joints

• Mecar Métal, à St-Bruno :
Tests de serpentins sous
pression dans un bassin d’eau
• Mobilfab, à Montréal :
Garde de scie
• Paccar, à Ste-Thérèse :
Barrières de sécurité
aux essieux
• Par Nado, à St-Frédéric-deBeauce : Système de protection
pour les toupies
• Rolls-Royce Canada,
à Montréal : Sécurisation
des machines

• R
 otoplast, à East Farnham :
Procédure pour le remisage
des moules
• S
 mardt, à Dorval : Barrières
de protection à double
verrouillage pour mezzanine
• S
 ystèmes de traitement
d’air Ventrol, à Montréal :
Assemblage de planchers
d’unités de traitement d’air
• Venmar Ventilation HDH,
à Drummondville : Système
d’assemblage des côtés de
hotte

Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour la grande finale provinciale qui réunira tous les lauréats 2013, à Québec, le 6 mai 2014, au Centre
des congrès. Une compétition à suivre ! Pour plus d’informations, visitez le www.csst.qc.ca/asp/innovation/concours.html
Sources et photos : CSST
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OBLIGATIONS DE FORMATION SST
Voici un rappel des obligations de formation en matière
de santé et de sécurité du travail !
P our ce qui est de l’utilisation des plateformes élévatrices, ce sujet
n’est pas (encore) visé par une formation obligatoire spécifiée dans le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, sauf si l’engin élévateur à
nacelle à bras articulé ou extensible est porté sur un véhicule, auquel cas
les articles 262 à 263.1 s’appliquent.
À noter : la réglementation ne parle ni de durée de formation, ni
d’échéance, ni même de carte à émettre (encore moins de permis ou de
carte de compétence). Elle dit à l’employeur « quoi faire » mais non pas
« comment le faire ».
Deux exceptions cependant :

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (article 51,9), tout
employeur, au Québec, a l’obligation d’assurer formation et information à
tous ses travailleurs pour que leur travail soit effectué de façon sécuritaire
et ce, pour tout sujet. Comme corollaire, le travailleur a le droit de
bénéficier de ces mêmes services (article 10,1).
Depuis sa constitution en 1983, l’ASFETM s’est appliquée à développer
des services de formation pour aider les employeurs qu’elle dessert à
remplir cette obligation et à assurer aux travailleurs des conditions de
travail sécuritaires.
Des règlements et des normes sont venus préciser cette obligation
générale par des obligations spécifiques de formation, par règlement,
pour les sujets suivants :
• Opération de chariot élévateur (incluant le transpalette électrique)
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (article 256.3)
• Opération de pont roulant
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (article 254.1)
• SIMDUT
Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés
• Transport de matières dangereuses
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
• Travail en espace clos
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (articles 297 et 298)
• Protection respiratoire
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (article 45).

• T ransport des matières dangereuses : ce sujet est encadré par la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses, au fédéral et
au provincial, avec l’émission d’un certificat de formation ayant une
échéance de 3 ans ;
• Protection respiratoire : le rappel de formation de tout travailleur qui
doit porter un respirateur est « au moins une fois l’an », d’après la
norme CSA-Z94.4-93, mentionnée à l’article 45 du Règlement sur
la santé et la sécurité du travail.
L’ASFETM émet une carte d’attestation de suivi du cours, qui est un
outil administratif pratique pour l’employeur qui peut ainsi en faire plus
facilement le suivi.
Comme il est vraisemblable qu’une formation SST n’est pas « bonne pour
la vie », l’ASFETM recommande à l’employeur un rappel de formation à
tous les 3 ans, comme bonne pratique en santé et sécurité du travail,
selon les normes généralement reconnues. Mais cela demeure une
recommandation ; la décision appartient à l’employeur qui a l’obligation
de formation et, par conséquent, le fardeau de la preuve advenant un
accident à son établissement.
À noter enfin que tous nos cours ne sont pas de la « formation
professionnelle » mais bien de la «formation sécuritaire» qui s’adresse à
des gens qui opèrent déjà les équipements (que ce soit chariot élévateur,
pont roulant, etc.). En aucun cas, nous ne montrons à opérer aux
participants présents à nos cours.
Attention, toutefois… S’il s’agit d’un travail effectué sur un chantier de
construction, la réglementation diffère : c’est le Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.6) qui s’applique alors. De plus,
la carte Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction,
dont l’émission est gérée par l’ASP Construction, est exigible (voir :
www.asp-construction.org).
Pour plus d’info, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
info@asfetm.com
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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 FORMATEURS

FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
11 décembre 2013 • 15 janvier 2014
11 février 2014 • 12 mars 2014
9 avril 2014 • 14 mai 2014
11 juin 2014 • 26 juin 2014
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.
12 décembre 2013 • 16 janvier 2014
18 février 2014 • 19 mars 2014
16 avril 2014 • 15 mai 2014
19 juin 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
22 janvier 2014 • 26 mars 2014
1er mai 2014 • 18 juin 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
12 février 2014 • 1er avril 2014
22 mai 2014 • 12 juin 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
3 décembre 2013 • 2 avril 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PRÉVENTION DES CHUTES ET
UTILISATION DU HARNAIS
5 décembre 2013 • 13 février 2014
10 avril 2014 • 5 juin 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN
ESPACE CLOS
10 décembre 2013 • 11 mars 2014
22 avril 2014 • 3 juin 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

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

PROTECTION RESPIRATOIRE
8 mai 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT
pour formateurs
3 et 4 décembre 2013
2 et 3 avril 2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

SÉCURITÉ DES MACHINES
20 et 21 février 2014
28 et 29 mai 2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

PROTECTION RESPIRATOIRE
pour formateurs
8 et 9 mai 2014
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)

PROGRAMME DE CADENASSAGE
5 février 2014 • 30 avril 2014
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES
23 janvier 2014 • 13 mars 2014
4 juin 2014
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.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
9 juin 2014 • 27 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
10 juin 2014 • 28 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

UTILISATION SÉCURITAIRE DE
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise
par la suite.
11 juin 2014 • 29 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT
12 juin 2014 • 30 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
13 juin 2014 • 31 octobre 2014
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

Lieu des formations à Québec :
Le Cofortel : 6500, Wilfrid-Hamel, Québec G2E 2J1
Inscription préalable obligatoire
Suzanne Ready • 514 729-6961 • 1 888 527-3386 • sready@asfetm.com

Colloque

RISQUES ÉLECTRIQUES ?
travail hors tension !
15 mai 2014 Montréal Hôtel Universel
Programme
•
•
•
•
•

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
Sécurité des travaux électriques d’un point de
vue pratique | Corporation des maîtres électriciens du Québec
Prévention à la source et équipements de protection individuelle
pour travail sous tension | Momentum santé et sécurité inc.

Information / inscription

Diane Lahière
514 729-6961 • 1 888 527-3386
dlahiere@asfetm.com

www.asfetm.com

description des conférences
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.

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 :
• U
 n 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 peuventils être changés par un mécanicien d’entretien qui a l’habitude
de faire ce genre de travail ?

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 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.

Sécurité des travaux électriques d’un point de vue
pratique | Corporation des maîtres électriciens du Québec
Un ingénieur électrique présentera la position de la Corporation des
maîtres électriciens du Québec. Il détaillera également certaines
procédures et méthodes de travail sécuritaires et d’autres qui le sont
moins, en particulier lors de la prise de mesures et de la mise en
service. Quelques idées préconçues qui peuvent mener à des blessures
et erreurs à ne pas commettre seront discutées.

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*

(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 et doit être accompagnée de votre paiement. Les chèques ou mandats doivent être libellés à l’ordre de l’ASFETM.

