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LEXIQUE
Incident : Quasi-accident.

Événement non désiré qui dans des circonstances légèrement
différentes, aurait entraîné une perte soit pour la santé et la sécurité des travailleurs ou encore un
dommage matériel ou une perte de production

Accident : Événement non désiré qui entraîne une perte soit pour l’environnement, la santé ou
la sécurité des travailleurs ou encore un dommage matériel ou une perte de production

Consolidation : La guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de
laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est
prévisible.
Registre d’accident : Document complété par les travailleurs contenant tous les accidents et
les incidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail.
Secouriste : Personne désignée dans une entreprise qui a les qualifications pour appliquer les
premiers secours.
Inspection : L’inspection consiste à faire systématiquement le tour d’un département pour
vérifier la conformité des équipements, du matériel et de l’environnement de travail. Elle
permettra donc de détecter des conditions dangereuses. Elle consiste aussi à porter attention
aux méthodes de travail des travailleurs afin de déceler, s’il y a lieu, des actions dangereuses.
Avis de risque : Lorsqu’un travailleur identifie un risque pour sa santé et/ou sa sécurité ou
celle d’un collègue, il le signale par écrit avec le formulaire avis de risque

Assignation temporaire : L'assignation temporaire permet à l'employeur d'assigner
temporairement un travail à un travailleur, même si sa lésion n'est pas consolidée en attendant
qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou qu'il devienne capable d'exercer un emploi
convenable et ce, dans la mesure où le médecin qui a charge y consent.

Travaux légers : Travail modifié désigné au travailleur par son médecin traitant lors de la
consultation même si la lésion n’est pas consolidée.

Mise à la terre : Une mise à la terre est un chemin qui doit conduire la charge électrique à la
terre afin d’éviter toute décharge ou étincelles. Pour ce faire, un fil conducteur est requis.
Espace clos : Espace qui n’est pas conçu pour être occupé par une personne notamment un
réservoir, un silo, une cuve, un caisson, un pieu de fondation, une cheminée ou un puits d’accès.
SIMDUT : Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.
Permet de gérer les fiches signalétiques et les produits dangereux dans l’entreprise.

Fiche signalétique : La fiche signalétique est un document donnant des informations sur un
produit contrôlé (peinture, solvant, etc.) et indique les mesures à prendre dans tous les cas
d’exposition à ce produit.
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AVANT-PROPOS
Au cours des dernières années, X RAIL SIGNALISATION INC. a mis plusieurs
efforts pour sensibiliser l’ensemble de ses employés aux règles de santé et
sécurité au travail, ainsi qu’à l’utilisation des articles et équipements de
protection. L’objectif de ces actions est de diminuer les accidents reliés au
travail.
C’est dans cette optique que X RAIL SIGNALISATION INC. s’est engagé à
fournir un environnement de travail sûr et sain pour tous ses employés. Il est
important que toutes les personnes qui pénètrent dans l’enceinte de l’entreprise
connaissent les risques propres à notre milieu de travail et soient informées de
leur obligation d’assurer leur propre sécurité et celle des autres.
Le présent guide vise à vous présenter le programme santé et sécurité de
X RAIL SIGNALISATION INC. ainsi que les politiques, normes, procédures et
directives connexes. Ces procédures ont été élaborées spécialement pour vous
protéger, vous et vos compagnons de travail, contre les risques de blessures.
Tous les nouveaux employés, les employés mutés et transférés doivent recevoir
une induction de sécurité et une orientation des sites où ils auront à travailler. De
plus, ils recevront une formation d’une durée minimale de 4 heures et devront
prendre connaissance du programme de prévention dès leur entrée en fonction.
Lorsque les employés de X RAIL SIGNALISATION INC. effectuent des travaux
chez d’autres entreprises, ils doivent se conformer aux normes de prévention et
aux règlements des deux compagnies. Si deux règles entrent en conflit, la plus
restrictive s’applique.
Il appartient à chacun de vous d’appliquer les procédures décrites dans le
présent guide. C’est une responsabilité qu’on ne doit ni déléguer, ni ignorer.
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ÉNONCÉ DE LA COMPAGNIE
Objectif du programme
Notre entreprise, consciente de l’importance de la prévention des accidents et du
bien-être de ses employés, a pour politique de réaliser ses travaux dans les
meilleures conditions de sécurité possible en établissant et conservant un milieu
de travail sûr et adéquat.
Afin de réaliser cet objectif de façon pratique, un programme efficace de sécurité
sera instauré dans chacun de nos lieux de travail, basé sur l’application de la
réglementation sécuritaire provinciale et sur la politique sécuritaire de notre
entreprise.
À tous les niveaux de gérance, le contrôle des accidents et blessures doit être
prioritaire. Le personnel de surveillance est aussi responsable des dispositifs de
sécurité et de l’outillage dans son milieu de travail.
Chaque employé a donc la responsabilité personnelle d’exécuter ses tâches de
manière à ne pas exposer sa propre vie et celle de ses compagnons. Dans
l’accomplissement de son travail, il doit observer les règlements et instructions
en fonction d’un rendement prudent et efficace.
Ceci demande donc de la part de tous et chacun une participation et coopération
entière et harmonieuse.

Éric Renaud
Directeur général
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ÉNONCÉ DE PRINCIPE
Considérant que la santé et la sécurité est un élément fondamental de notre concept
d’amélioration continue de qualité, la direction de X RAIL SIGNALISATION INC. désire
signifier sa volonté d’éliminer ou de contrôler les risques d’accidents du travail et/ou les maladies
professionnelles, assurer le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire afin de conserver à
son emploi un personnel qualifié.
La direction de X RAIL SIGNALISATION INC. entend intégrer les valeurs associées à la santé
et la sécurité au travail à tous les niveaux de l’entreprise, soit à l’organisation même du travail, à
la gestion de ses ressources humaines, à l’entretien de ses équipements, à l’achat de ses matières
et enfin, à ses relations avec les sous-traitants.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
La direction s’engage à planifier et à diriger les activités nécessaires à la réalisation des objectifs
de SST et à fournir les moyens raisonnables et réalisables à la poursuite de ces objectifs. Il
s’assure de l’atteinte des objectifs en matière de SST et supporte les intervenants dans la
planification et la réalisation des activités de SST.
Le contremaître favorise, chez les travailleurs dont il est responsable, la mise en pratique des
objectifs de SST par tout moyen dont il juge raisonnable, supporte et conseille les intervenants
dans toute activité permettant la prévention des accidents.
Le travailleur respecte les règles de sécurité, accomplit ses fonctions de façon à ne pas s’exposer
ou exposer ses collègues de travail à un risque d’accident et participe aux activités de prévention.
Nous comptons donc sur votre collaboration pour faire de nos sites un lieu de travail où vousmême et vos collègues pourrez travailler en toute sécurité.
La santé et la sécurité, c’est l’affaire et la responsabilité de chacun!

Éric Renaud
Directeur général
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Procédure en cas d’urgence
et
Politique de transport
Procédure découlant de la politique décrite ci-dessous:
 Faire appel au secouriste;
 Si perte de conscience ou blessé gravement, appeler l’ambulance au
911 et demeurer près du blessé;
 Si la blessure est mineure et que le travailleur quitte pour l’hôpital ou
son domicile, s’assurer qu’il soit toujours accompagné et qu’il ne
conduise pas son véhicule;
 Aviser votre superviseur immédiat pour tout genre d’accident même
mineur;
 Remplir le registre de premiers soins, premiers secours en tout temps
et le rapport d’enquête et d’analyse, s’il y a lieu. (accident avec ou
sans perte de temps)

Article 190 de la Loi sur les accidents de travail et les
maladies professionnelles :
« L’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime
d’une lésion professionnelle dans son établissement et, s’il y a lieu, le faire transporter
dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du
travailleur, selon que le requiert son état.
Les frais de transport de ce travailleur sont assumés par son employeur qui les
rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés.
Sur un chantier de construction, l’obligation prévue par le premier alinéa s’applique au
maître d’œuvre au sens de la loi sur la santé et la sécurité du travail ».
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La compagnie X RAIL SIGNALISATION INC. pratique une gestion environnementale
rigoureuse dans une perspective d’amélioration continue.
Elle s’assure de fabriquer, manipuler et entreposer nos matières premières et nos
produits de façon à protéger l’environnement, la santé publique et celle de nos
travailleurs.
Elle s’engage à :



Respecter les lois et les règlements applicables en matières d’environnement.



Collaborer avec les gouvernements et les citoyens à la mise en place de normes axées sur
l’amélioration de la protection des communautés et du milieu naturel.



Respecter les normes sa rapportant à la qualité de l’air, la gestion des eaux, la perturbation
d’un site ainsi que la flore et la faune.



Utiliser les ressources le plus efficacement possible en pratiquant la réduction à la source,
la réutilisation, le recyclage et la valorisation.



Mettre en œuvre des pratiques et des stratégies pour prévenir la pollution, réduire les
déchets et préserver les ressources naturelles.



Améliorer notre système de gestion environnementale en évaluant périodiquement nos
activités et en mesurant notre performance par rapport aux objectifs fixés.



Maintenir un programme de formation environnementale pour nos employés.

Éric Renaud
Directeur général
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La compagnie X RAIL SIGNALISATION INC. reconnaît que tout employé a droit à la
reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité de ses droits et libertés.
Il ne doit subir aucune menace, contrainte, discrimination, violence physique, ni
aucun harcèlement de la part des représentants de l’employeur, du syndicat ou d’un
autre employé pour l’un ou l’autre des motifs prévus à la Charte des droits et libertés
de la personne. (Age, condition sociale, convictions politiques, état civil, grossesse,
handicap, langue, orientation sexuelle, race, couleur, origine ethnique ou nationale,
religion, sexe, passé judiciaire).
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OBLIGATION DES PARTIES


Obligations de l’employeur *

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :
1. S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de
façon à assurer la protection du travailleur;
2. Désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité
et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au
travailleur;
3. S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
4. Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques
pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
5. Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
6. S’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse
ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;
7. Fournir au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels
choisis par le comité de santé et sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article
78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou
collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son
travail, utilise ces moyens et équipements;
8. Mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et
le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.

Réf. Loi sur la santé et sécurité au travail
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Obligations du travailleur : *

Le travailleur doit :
1. Prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;
2. Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique;
3. Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des
autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de
travail;
4. Se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la loi et des
règlements;
5. Participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de
maladies professionnelles sur le lieu de travail;
6. Collaborer avec le comité de santé et de sécurité ainsi qu’avec toute personne
chargée de l’application de la loi et des règlements.

Réf. Loi sur la santé et sécurité au travail
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Responsabilité des parties


LES TRAVAILLEURS








Utiliser les équipements de protection adoptés par l’employeur
Observer les méthodes de travail sécuritaires
Connaître tous les règlements et les mettre en pratique
Déclarer immédiatement tout accident ou toute maladie
Déclarer toute activité ou condition dangereuse
Collaborer avec le comité de santé et sécurité au travail



LE CONTREMAÎTRE









Donner la consigne des méthodes de travail sécuritaire
Assurer le respect des règlements sur la santé et la sécurité
Corriger les actions et les conditions dangereuses
S’assurer que les équipements sont utilisés seulement par des travailleurs
autorisés et qualifiés.
Faire une déclaration et une enquête sur tout accident ou incident ayant pu
compromettre la sécurité
Inspecter la zone de travail et prendre des mesures correctives pour réduire
ou éliminer tout danger remarqué.
Assurer le bon entretien de l’équipement
Sensibiliser les travailleurs à la sécurité



LA DIRECTION






Procurer un milieu de travail salubre et sécuritaire
Établir et maintenir un programme de prévention
Veiller à ce que les travailleurs aient la formation ou l’accréditation voulue
Fournir les premiers soins, premiers secours par l’entremise de secouriste en
milieu de travail
Assurer la disponibilité des équipements de protection individuelle
Appuyer les initiatives des contremaîtres en matière de santé et sécurité
Évaluer le rendement des contremaître en ce qui touche l’hygiène et la
sécurité du travail








Réf. Loi sur la santé et sécurité au travail
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Responsabilité des parties (suite)


Responsabilités des secouristes

 Toutes les blessures doivent être rapportées et enregistrées dans le registre.
 Aviser le superviseur immédiat.
 En cas de blessure grave, procéder de la façon suivante :
 Évaluer la situation.
 Examiner la personne sans la déplacer sauf si l’environnement
représente une menace pour sa vie.
 Secourir en respectant les priorités :
Sauver la vie d’abord
Empêcher l’aggravation des blessures
 La personne demeure auprès du blessé et désigne quelqu’un de
l’entourage pour aller composer un numéro d’urgence
 Attendre calmement les secours, surveiller de près le blessé, l’informer
de l’arrivée du secours et le rassurer.
 Lorsqu’il sera nécessaire que le blessé soit examiné par du personnel médical
spécialisé, le type de véhicule choisi (ambulance ou autre) sera fait en tenant
compte de la gravité de ses blessures et de son état en général.


Lorsque le blessé est prêt à quitter l’établissement de santé (centre
hospitalier ou clinique), il doit communiquer avec son employeur afin qu’il
puisse assurer son transport pour le retour à l’entreprise ou chez lui, selon le
cas.

Réf. Loi sur la santé et sécurité au travail
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Tous les nouveaux employés, les superviseurs et les entrepreneurs doivent
recevoir une induction de sécurité et une orientation de la compagnie et des lieux
de travail. De plus, ils recevront une formation dès leur arrivée et devront prendre
connaissance du programme de prévention dès leur entrée en fonction.
Les employés mutés, les employés transférés et les superviseurs recevront une
orientation de la compagnie et des lieux de travail et devront prendre
connaissance du programme de prévention. Voici quelques éléments à intégrer
sur votre liste d’orientation des nouveaux employés.
 Souhaiter la bienvenue.
 Expliquer et visiter les aires de travail :
- l’emplacement des lieux de travail
- l’emplacement des tableaux d’affichage, salle à manger, salle de pause, etc.
- les dangers reliés à ces aires.
 Présenter les personnes-ressources :
- Contremaître et/ou superviseur
- Représentant santé-sécurité au travail
- Autres employés de l’entreprise
 Expliquer l’organisation de l’entreprise et identifier la personne qui répondra aux
questions et préoccupations de l’employé et du superviseur.
 Informer des procédures d’urgence et d’évacuation.
 Informer des endroits où sont situés les appareils d’urgence, les alarmes, les
extincteurs, les douches oculaires et les respirateurs (si disponible).
 Expliquer les risques pour la santé aux situations applicables : produits chimiques,
poussières, gaz, chaleur, froid, etc.
 Réviser les règles générales de contrôles des pertes et les règlements particuliers.
 Expliquez les pratiques de travail sécuritaires et les procédures de premiers soins.
 Expliquer les procédures des rencontres individuelles.
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 Informer les employés et les superviseurs sur le SIMDUT et sur le nettoyage des
déversements.
 Informer les employés et les superviseurs sur le transport des matières
dangereuses.
 Voir avec l’employé les procédures de verrouillage lorsque requise. Visiter les
centres de contrôle électrique et lui montrer comment couper le courant alimentant
l’équipement et la procédure de verrouillage.
 Expliquer les règlements de la circulation et du transport des matériaux.
 Voir les mesures nécessaires à la protection des biens de l’entrepreneur et des
employés.
 Expliquer les procédures pour rapporter les vols et méfaits.
 Expliquer les procédures pour rapporter les accidents et les incidents en insistant
sur les points suivants :
- Que faire au moment de l’accident
- Qui sont les secouristes
- À qui rapporter l’accident
- Quoi rapporter
- Où sont les déclarations d’accident et les rapports d’enquête
- Qui est responsable du suivi
_____________________________
Signature du formateur

___________________________
Signature du président

_____________________________

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________
Signature des employés

___________________________
Signature des employés

Date complétée : _______________
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Tout travail doit être fait de manière PRUDENTE et le premier devoir d’un
employé est d’inspecter son poste de travail, de s’assurer qu’il soit sécuritaire
et que l’outillage utilisé soit en bon ordre.
2. Rapportez immédiatement à votre superviseur toute condition ou pratique qui
pourrait affecter votre sécurité ou celle de vos compagnons de travail, causer
des dommages à l’équipement ou une perte de production.
3. Signalez immédiatement tout accident dans lequel vous êtes impliqué ou se
rapportant à l’équipement que vous utilisez, peu importe sa gravité.
Demandez rapidement les premiers secours. Rapportez également tout
incident (quasi-accident) qui a le potentiel de causer des blessures ou
dommages.
4. Ne pas travailler avec des outils ou de l’équipement défectueux. Retournez
les à votre superviseur et en avertir qui de droit.
5. Assurez-vous que personne n’est en danger avant de vous servir de gaz,
d’air comprimé ou de mettre la machinerie en fonction.
6. Toute personne qui travaille près d’un moteur ou d’une machine en
mouvement doit éviter de porter des vêtements amples.
7. Les bijoux, particulièrement les bagues ne doivent jamais être portées quand
vous travaillez près des machines en mouvement. Les cheveux doivent être
attachés.
8. Laissez la priorité de passage aux chariots élévateurs et aux ponts roulants.
9. La vitesse d’opération des chariots élévateurs sur les sites doit être au ralenti
pour éviter tout accident. Ne jamais se promener sur les fourches du chariot
élévateur. De plus, une seule personne à la fois peut embarquer sur le
chariot.
10. Après utilisation, toujours relever les crochets des ponts roulants plus haut
que la hauteur d’une personne et assurez-vous que les contrôles sont hors
des allées ou passages et que le bouton d’urgence doit être en position
d’arrêt après l’utilisation. Ne pas relever les poignées d’utilisation plus haute
que la capacité d’atteinte des petites personnes.

Élément #1
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11. En ce qui concerne les appareils de levage, il faut s’assurer que la pièce à
déplacer soit bien attachée avec des chaînes ou élingues appropriées et de
façon sécuritaire. Les élingues de nylon ou d’acier ne doivent pas être
utilisées pour soulever des pièces avec arrêtes coupantes. Si pour un cas
spécial, on doit s’en servir, s’assurer de placer des protecteurs pour ne pas
couper sur le rebord d’une pièce.
12. Conformez-vous aux mises en garde que vous trouvez autour de vous sous
forme d’étiquettes, d’affiches ou autres.
13. Évitez de faire fonctionner les équipements pour lesquels vous n’avez pas été
autorisés.
14. Assurez-vous que les protecteurs sont bien en place sur la machinerie. Ne
les dérangez pas. Ils sont là pour votre protection.
15. Arrêtez votre machine, verrouillez les mécanismes de commande ou
d’alimentation avant de nettoyer huiler, réparer ou ajuster.
16. Rangez soigneusement les outils après leur utilisation.
17. Utilisez les leviers mécaniques mis à votre disposition pour soulever des
charges; si vous devez le faire manuellement,
utilisez la technique
sécuritaire :
∫ Planifiez votre trajet;
∫ Mettez-vous d’abord dans une situation confortable;
∫ Levez l’objet en douceur en maintenant la charge près du corps;
∫ Évitez de vous tordre le corps pendant que vous levez l’objet;
∫ Demandez de l’aide au besoin.
18. Il est obligatoire de porter l’équipement de protection individuelle aux endroits
désignés. C’est votre sécurité qui en dépend.
19. N’employez jamais d’oxygène pour enlever la poussière des vêtements ou
nettoyer votre lieu de travail.
20. Il faut s’assurer que les appareils de débitage sont utilisés par des employés
qui en ont été autorisés. Seules ces employés ont la clé de l’équipement et
devront re verrouiller après usage.
21. L’utilisateur des meules portatives à main (grinders) doit voir, en plus de sa
sécurité, celle des gens qui l’entoure. Si nécessaire, s’abriter d’un paravent.

Élément #1
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22. L’employé qui branche ou débranche un appareil électrique de 575 volts, doit
fermer le circuit électrique pour éviter de graves brûlure et les chocs
électriques. Il faut également s’assurer que le câble d’alimentation soit à
l’abri de chutes de matériel tel que des pièces d’acier et autres. Les boîtes
électriques s’ouvrent et se ferment de la main gauche afin d’éviter de recevoir
la porte de la boîte à la figure.
23. Ramasser les retailles de matériel après débitage pour éviter les accidents.
24. Il est strictement défendu de courir, de se tirailler ou se bousculer avec ses
compagnons de travail, lancer des objets à la légère ou faire de mauvaises
plaisanteries pouvant causer un accident.
25. Il est strictement interdit d’apporter des boissons alcooliques ou des drogues
sur les lieux du travail.
26. Outillage à main, les employés ne doivent utiliser que des outils en bonne
condition et seulement pour l’usage auxquels ils sont destinés. Les ciseaux à
froid, les poinçons, les marteaux dont la tête est en champignon ne doivent
servir qu’après avoir été réparés. GARDEZ vos outils à main en bonne
condition et PROPRE.
27. Aucune soudure ou coupage ne doit être fait où il y a des gaz ou des liquides
inflammables ou encore près des réservoirs à vernissage sans que des
précautions adéquates soient prises pour éviter tout accident.
28. Tout échafaudage doit être inspecté par une personne d’expérience avant
l’utilisation et être soumis aux règles de la CSST afin d’éviter des accidents.
29. Lorsque vous utilisez un véhicule motorisé de la compagnie, obéissez aux
règlements de la circulation. Conduisez en tenant compte des conditions
climatiques et de la route.
30. Le port de lunettes de sécurité, des bottes de sécurité, du chapeau de
sécurité et du dossard sont obligatoires sauf dans les ateliers de
Chateauguay et de Campbelton.
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ALCOOL ET DROGUE
Toute consommation ou possession de drogue et d’alcool sur les lieux du travail
est formellement interdite.
De plus, toute substance (c’est-à-dire médicament, drogue et alcool) pouvant
affecter le rendement au travail est strictement interdite et les personnes en
possession ou sous l’influence de telles substances ne sont pas autorisées dans
l’enceinte de l’entreprise.
Tout contrevenant est passible de renvoi immédiat ou sera informé de faire appel
à des conseils professionnels pour éviter que cela ne se reproduise.
Les employés qui prennent des médicaments d’ordonnance pouvant affecter leur
rendement au travail doivent en informer leur contremaître pour s’assurer que
leur propre sécurité et celle de leurs compagnons de travail n’est pas menacée.
Une assignation temporaire à d’autres tâches pourrait être proposée aux
employés qui subissent les effets secondaires d’un médicament d’ordonnance,
comme la somnolence ou le ralentissement des réflexes.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ RELATIFS AUX ÉCHELLES
•

Choisissez le bon type d’échelle pour le travail à effectuer

•

Inspectez les échelles pour repérer des défectuosités (barreaux qui ont du
jeu, pied cassé, etc.)

•

Fixez ou ancrez solidement le haut et le bas de l’échelle pour éviter qu’elle ne
glisse.

•

Si vous avez besoin de vos deux mains pour travailler dans une échelle,
utilisez un harnais de sécurité.

•

Utilisez toujours vos deux mains lorsque vous montez dans une échelle et
que vous en descendez.

•

N’utilisez jamais une échelle à des fins autres que celles pour lesquelles elle
a été conçue.

•

N’augmenter jamais la longueur nominale d’une échelle en la reliant à une
autre.

•

Ne placez jamais une échelle devant une porte qui s’ouvre vers l’échelle, sauf
si la porte est verrouillée ou fixée en position ouverte.
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AIR COMPRIMÉ
On doit utiliser l’air comprimé avec précaution pour éviter tout risque de
blessures et même la mort.
Il faut suivre les directives suivantes :
•

ASSUREZ-VOUS que les brides spécifiées sont utilisées sur tous les
raccords des boyaux.

•

VÉRIFIEZ toujours l’état des boyaux d’air comprimé avant de les mettre sous
pression.

•

Avant de raccorder des boyaux d’air comprimé à un équipement, ASSUREZVOUS que l’intérieur est propre en les nettoyant à l’aide d’un faible jet d’air
comprimé.

•

Des pinces de sûreté doivent être fixées à tous les couplages pour éviter un
débranchement accidentel.

•

Ne pliez JAMAIS un boyau pour couper l’alimentation d’air. Fermer toujours
la source d’alimentation et le boyau vidangé.

•

Au moment de couper ou d’ouvrir l’alimentation d’air comprimé, prenez garde.
Un manque ou une alimentation d’air inattendu pourrait mettre en danger
d’autres employés qui utilisent un équipement à air comprimé sur le même
circuit principal.

•

MANIPULEZ avec soin les outils pneumatiques; en cas de doute, vérifiez
avec votre chef d’équipe ou coordonnateur.

•

ASSUREZ-VOUS que les bouteilles sont attachées en tout temps pour éviter
qu’elles ne tombent.

Ne soufflez jamais d’air comprimé sur vous ou sur les autres et ne l’utilisez
pas pour enlever la poussière des vêtements. Elle peut traverser les tissus
et causer des blessures graves voire la mort.
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MANUTENTION MANUELLE
Il est souvent risqué de soulever une charge. Il faut demander de l’aide ou
utiliser l’équipement de levage/transport approprié, quand la charge dépasse 40
kilos. Apprenez à soulever correctement une charge afin de ne pas vous
blesser.
a. Vérifiez votre trajet
•

Assurez-vous que la voie est dégagée de tout objet sur lequel vous pourriez
trébucher, glisser ou autre.

b. Évaluez d’abord la charge
•
•

Demandez de l’aide au besoin.
Tenez compte de la masse de la charge tout comme son poids.

c. Placez les pieds correctement
•
•
•

Placez vos pieds le plus près possible de l’objet à soulever.
Assurez-vous que vous êtes bien d’aplomb sur vos pieds.
Mettez-vous bien en équilibre avec les genoux fléchis.

d. Donnez-vous une bonne prise
•

Saisissez solidement la charge avec les paumes des mains, et non le bout
des doigts, diagonalement opposées sur l’objet.

e. Gardez le dos droit
•
•

Pliez les genoux – ne penchez pas le dos.
Gardez la partie supérieure de votre corps aussi droit que possible.

f. Gardez la tête haute, le menton rentré
•
•
•

Prenez une respiration profonde et commencez à soulever la charge en
redressant vos jambes.
Tenez la charge près du corps.
Achevez de soulever la charge en gardant le dos droit.
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g. Gardez les bras à l’intérieur
•
•

Gardez vos coudes et vos genoux légèrement pliés.
Contrôlez avec souplesse la charge avec les muscles des bras et des
jambes.

h. Ne vous tournez pas
•

Ne vous tordez ou tournez pas à la hauteur de la taille lorsque vous
manutentionnez une charge, c’est la meilleure façon de vous faire mal au dos

À RETENIR : Utilisez la force de vos jambes et
de vos bras pour soulever et gardez le dos droit.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ RELATIF À L’ÉLECTRICITÉ

•

SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT lorsque vous utilisez de l’eau près d’un
appareil électrique.

•

N’actionnez JAMAIS un commutateur électrique lorsque vous êtes dans l’eau.

•

Ne jetez PAS d’outils ou d’autres objets sur des rallonges et ne tirez pas les
rallonges sur des objets coupants.

•

N’utilisez JAMAIS un matériel électrique dont les fils sont à découverts.

•

N’utilisez pas d’aluminium ou une échelle métallique lorsque vous travaillez
sur un équipement électrique.

•

AVANT d’actionner un commutateur électrique, assurez-vous que votre geste
ne met personne en danger.

•

Tout matériel électrique défectueux doit être verrouillé et retiré sur le champ
afin d’éviter de l’utiliser. AVISEZ immédiatement le contremaître pour qu’il
puisse apporter un correctif.
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PROPRETÉ ET BON ORDRE
Allées et corridors :
-

libres d’obstacles pouvant nuire à la circulation
aucune surface glissante ou de trous

Armoires, casiers, bibliothèques :
-

propre et en bon état avec l’accès dégagé
casiers et tiroirs identifiés
rangement intérieur bien disposé

Escaliers, paliers et passerelles :
-

libre de tout encombrement
munis de garde-corps et plinthes en bordure du vide
escalier munis de mains courantes le long des côtés libres
marches d’escaliers uniformes

Installations sanitaires :
-

propres
appareils et accessoires fonctionnels
ventilation adéquate

Issues, portes et sorties :
-

indiquées et éclairées
aucun entreposages à proximité des sorties
aucun élément nuisant à son fonctionnement
en bon état
ouverture vers l’extérieur et dégagé en tout temps

Salle à manger et mobilier :
-

local adapté et propre
ventilation adéquate
appareils propres et fonctionnels
matériel en bon état
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Voies d’accès et zones de circulation extérieures :
-

libres d’obstacles pouvant nuire à la circulation
non-glissantes
éclairées

Éclairage et éclairage d’urgence :
-

éclairage général fonctionnel à 90%
éclairage d’urgence installé aux endroits stratégiques
appareils propres

Ordures, bacs et poubelles :
-

en nombre suffisant.
en bon état.
les contenants destinés aux déchets alimentaires doivent comporter un sac à
l’intérieur et un couvercle.
sans débordement.

Propreté autour des bâtisses :
-

terrain propre et bien drainé
rangement bien ordonné
apparence des bâtisses propre

Certificats gouvernementaux :
-

clairement identifiés
propres et en bon état
visibles et valides

Mesures d’urgence :
-

affichées aux endroits stratégiques
propres et lisibles

Dispositifs de mise en garde :
-

visibles
audibles et fonctionnels
fonction bien identifiée
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Appareils respiratoires :
-

facilement accessibles et clairement identifiés
armoires et valises propres et fonctionnelles
étiquettes de vérification conformes
bouteilles d’air respirable bien entreposées.
Boyaux et masques bien entreposés

Civières et trousses :
-

scellées et vérifiées
facilement accessibles et clairement identifiées
propre

Douches oculaires et corporelles :
-

clairement identifiées et facilement accessibles
eau tempérée
instructions installées à proximité
propre et en bon état

Équipements pneumatiques, mécaniques, hydrauliques et électriques :
-

cadrans et commandes facile d’accès
propres, en bon état et exempts de fuite
clairement identifiés
éléments dangereux protégés (collets, accouplements, embrayage, etc.)

Bonbonnes de gaz comprimé :
-

emmagasinées debout, les robinets en haut et solidement retenues en place
étiquetées
munies de capuchon protecteur de robinet lorsque non-utilisées
ne doivent pas être exposées à des températures supérieures à 50°C

Échelles portatives et escabeaux :
-

en bon état
pieds antidérapants
rangés aux endroits identifiés
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Échafaudages :
-

les pieds sont de niveau et tous les éléments de contreventement sont en
place
les dispositifs de blocage et d’ancrage sont assujettis
les traverses sont de niveau
toutes les composantes doivent être en bon état

Équipements de levage :
-

propres
capacité de charge clairement identifiée et respectée
commande et mécanisme en bon état
chaînes et câbles de treuil en bon état et non tortillés
crochets non déformés et mousquetons fonctionnels
butées de fin de course et freins fonctionnels
les élingues et les accessoires de levage doivent être en bon état

Appareils de soudage et d’oxycoupage :
-

bouteilles attachées debout sur un chariot ou un support solide
toutes les composantes doivent être en bon état
matériel de soudage et de coupage libre de graisse ou d’huile
les boyaux ne doivent pas bloquer le passage

Appareils de soudage électrique :
-

les câbles doivent être en bon état et ne pas bloquer le passage
châssis du poste de soudage mis à la terre
prises et douilles propres, exempts d’humidité
les capuchons de sécurité doivent être sur les prises et les douilles lorsque le
poste n’est pas utilisé

Outils fixes et protecteurs :
-

en bon état et propre
protecteurs fixes en place
protecteurs automatiques bien réglés
boutons d’arrêt d’urgence bien identifiés et visibles

Élément #1

13 de 14

Outils manuels et portatifs :
-

entreposés aux endroits identifiés lorsque non utilisés
en bon état
protecteur et dispositif de sécurité en bon état

Salle électrique, interrupteurs, disjoncteurs et fils électriques :
-

accès au locaux et aux équipements clairement identifiés
panneaux de haute tension et de commande identifiés
aucune obstruction au panneaux électriques
aucun entreposage dans les salles électriques
bon état des composantes de verrouillage
fils ordonnés et bien disposés
pas d’escabeau ni d’échelle près des fils électriques

Canalisations des produits à risque :
-

s’applique selon la normes ACNOR CAN / CGSB – 24.3
appliquer les standards des contractants advenant qu’ils soient plus stricts

Étiquetage et entreposage des produits à risque :
-

identification conforme au SIMDUT
étiquettes visibles et lisibles
lieu d’entreposage clairement identifié et conforme aux directives de
l’étiquette
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DÉCLARATION, REGISTRE D’ACCIDENT ET RAPPORT
D’ENQUÊTE
PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES LÉSIONS ET ACCIDENTS
Conformément à l’article 265 de la Loi sur les Accidents de Travail et les
Maladies Professionnelles et notre procédure interne de déclaration des
accidents, nous désirons vous aviser, par la présente, de la marche à suivre
dans les cas de lésions professionnelles.
1. Avertir votre superviseur immédiat (sur place) en devoir et ce, dès que
l’accident se produit, afin de recevoir, si nécessaire, les premiers soins et
compléter le registre.

IMPORTANT
+ Seuls les premiers soins recommandés par le manuel de secourisme seront
administrés.
+ De plus, pour votre protection, aucun médicament ne vous sera administré.

2. Retourner à votre travail normal si votre condition le permet. Dans le cas
contraire, la direction assurera votre transport à l’hôpital.
3. Si vous devez quitter l’établissement, obligatoirement, aviser le contremaître.
4. À ce point, s’il est jugé opportun, un formulaire d’assignation temporaire vous
sera remis. Dans tous les cas où un formulaire vous est remis, il faudra le
faire compléter par le médecin lors de la première visite médicale. Après la
visite, vous devrez rapporter tout formulaire s’adressant à l’employeur sans
délai.
5. Vous devez fournir un rapport médical pour chacune de vos visites chez le
médecin et le rapporter immédiatement après la consultation afin de faire le
suivi de l’évolution de votre lésion.
6. Vous devez informer votre superviseur immédiat sans délai de la date de
consolidation fixée par votre médecin traitant.
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7. Dans le but de prévenir les accidents et les incidents, l’enquête et analyse
sera faite rapidement pour déterminer les causes et apporter les correctifs
nécessaires. La présence du travailleur accidenté est requise, si possible.
8. Votre présence sera également requise à certains moments afin de faire un
suivi de votre dossier.
9. Nous demandons votre collaboration pour respecter la procédure ci-dessus et
nous comptons sur votre attitude pour travailler de façon sécuritaire afin
d’éviter les accidents.

Registre d’accident premiers soins, premiers secours
Il est essentiel de bien compléter le registre d’accident afin de comptabiliser le
nombre de cas d’accident, d’incident de travail ou les risques potentiels ayant pu
causer un accident grave. Le registre d’accident est un outil de travail afin de
cibler les problématiques et ainsi éviter les récidives. Des mesures correctives
pour pallier à une irrégularité dans le cadre du travail peuvent immédiatement
être prises. C’est un outil de gestion pour le comité de santé et sécurité. Le
registre d’accident est situé dans le bureau du contremaître. Il doit être
obligatoirement complété.
Quelques définitions :
∫ Risque :
Situation ou combinaison de facteurs représentant un potentiel de perte pour la
santé et la sécurité des travailleurs ou une perte de production à moins que des
mesures correctives ne soient apportées à temps.
∫

Incident :

Quasi-accident. Événement non désiré qui dans des circonstances légèrement
différentes, aurait entraîné une perte soit pour la santé et la sécurité des
travailleurs ou encore un dommage matériel ou une perte de production.
∫

Accident :

Événement non désiré qui entraîne une perte soit pour l’environnement, la santé
ou la sécurité des travailleurs ou encore un dommage matériel ou une perte de
production.
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Rapport d’enquête et analyse
Le rapport d’enquête et d’analyse est un autre outil de travail qui permet de
découvrir comment faire pour éviter la récidive. Même s’il est trop tard pour
intervenir au moment de l’enquête, la découverte des faits pertinents permet
d’agir sans tarder pour éliminer le danger, contribuant ainsi à la prévention. Le
rapport d’enquête doit être fait rapidement après un accident
par un
représentant des travailleurs et un représentant de l’employeur. La participation
du travailleur s’avère essentielle car c’est lui qui détient souvent les réponses à
nos questions. La présence de témoins peut également être requise s’il y a lieu.
Une enquête peut également être faite sur les incidents rapportés de façon à
corriger la situation pour éviter qu’ils se répètent et entraînent cette fois des
blessures ou des dommages.

ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENT
La Compagnie établira un programme de déclaration, d'enquête et de rapport sur
les risques, accidents et incidents pour la santé et la sécurité. Une enquête sur
les risques, les accidents et les incidents fait appel à un examen méthodique
d'un événement indésirable qui a provoqué ou qui pourrait provoquer une
blessure, des dommages matériels, ou d'autres pertes. Les activités d'enquête
consistent à identifier les faits et décrire les circonstances liées à l'événement,
pour en déterminer les causes et élaborer des mesures correctives pour prévenir
les risques/pertes futures.
NORMES
Programme d'Enquête sur les Accidents et Incidents
Tout employé doit déclarer immédiatement à son superviseur tout risque,
accident et incident selon la procédure établie.
Afin d'encourager les employés à déclarer tout risque, accident ou
incident, le superviseur réagira de façon positive en portant une attention
plus grande au contrôle des pertes, en encourageant sur-le-champ les
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comportements positifs, en insistant sur l'importance de rapporter tous les
risques, accidents et incidents et en démontrant son implication
personnelle par l'exemple.

Mesures Correctives et Suivi
Un système de suivi devra être mis en place afin d'assurer que les
recommandations identifiées par suite des rapports d'enquête sur les
risques, accidents et incidents soient mises en place dans les délais
prescrits. Le comité de santé et sécurité sera responsable du
développement, de l'implantation et de l'entretien de ce système.

Les risques, accidents et incidents identifiés comme ayant entraîné des
pertes importantes devront être présentés lors des rencontres du comité
de santé et sécurité afin de faire des recommandations pour des mesures
correctives.

Tenue des Dossiers d'Accidents/Incidents
On maintiendra un fichier central actif et ce, durant une période minimum
de cinq ans, sauf disposition contraire prévue par législation, des copies
de tous les rapports d’enquêtes et du registre d’accident et incidents. Il
est entendu que tous les rapports d'accidents impliquant des blessures
seront conservés indéfiniment dans les dossiers personnels des
employés.

Statistiques sur les Risques, Accidents et Incidents
Un rapport statistique mensuel sera fait afin de présenter à l’ensemble des
employés un portrait de la Compagnie. Le rapport contiendra des
données sur les accidents avec et sans perte de temps ainsi que le
nombre de jour perdu en assignation temporaire ou perte de temps total.
Les parties du corps blessées seront également inscrites.
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REGISTRE DES ACCIDENTS, PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS
DÉPARTEMENT

DU

Personne secourue

Nom

Moment

Prénom

Signature

M

Titre d’emploi:

J

AU

Description de la blessure;

Partie du corps:

HR

Événement/
enquête
3
oui
non

Description de l’accident (où, en faisant quoi, avec quoi)

Secouriste:
Nom

Déclaré le:
Prénom

Premiers soins dispensés

Personne secourue

Nom

Moment

Prénom

Signature

M

J

Mesures correctives immédiates:

Responsable:

Titre d’emploi:

Partie du corps:

Description de la blessure:

HR

Événement/
enquête
3
oui
non

Description de l’accident (où, en faisant quoi, avec quoi)

Secouriste:
Nom

Déclaré le:
Prénom

Premiers soins dispensés

Personne secourue

Nom

Moment

Prénom

Signature

M

J

Mesures correctives immédiates:

Responsable:

Titre d’emploi:

Partie du corps:

Description de la blessure:

HR
Description de l’accident (où, en faisant quoi, avec quoi)

Secouriste:
Nom

Déclaré le:
Prénom

Premiers soins dispensés
Mesures correctives immédiates:

Responsable:

Événement/
enquête
3
oui
non





Date de la déclaration :
Déclaré à :

Accident avec perte de temps
Accident sans perte de temps
Incident (dommages)

Description de l’accident :
Nom, prénom :

No :

Date :

Lieu :

Ancienneté :
Quart :

Titre d’emploi :

ans
Soir 

Jour 

Heure :

mois
Nuit 

Perm. 

Temps supplémentaire :
Journée:

Oui. 

Temp. 
Non.



D

L

M

M

J

V

S















Activité au moment de l’accident :
Description de l’accident (version du travailleur) :

Date :

Signature du travailleur :

Mesures immédiates :
Premiers soins :

Nature de la blessure (description détaillée) :

Oui. 

Non. 

Description des soins reçus :
G-D
Abdomen
Avant-bras
Bras
Cheville
Cou
Doigt
Épaule
Jambe
Main
Œil

Mesures de sécurité prises :

Numéroter par ordre d’importance.
Préciser gauche ou droit lorsqu’applicable.

Cueillette des faits :
Visite des lieux (date) :
Liste des témoins :

Nature des dommages :

(annexer les déclarations datées)
Indices, échantillons, photos à annexer, etc.
Oui



G-D
Oreille
Orteil
Pied
Poignet
Fesse
Cuisse
Nez
Tête
Tronc
Visage
Multiple

Non



Causes de l’accident (encercler le numéro concerné) :
Matériel

Organisation

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

4.1
4.2
4.3

Équipement de protection inadéquat ou absent
Étiquette ou signalisation inadéquate ou absente
Mauvaise conception de l’équipement
Manque d’équipement
Équipement inadéquat ou défectueux
Mécanisme de protection absent ou non approprié
Matière toxique, inflammable ou corrosive
Équipement à risque élevé
Autre (spécifiez) :

Travailleur
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Habileté (dextérité)
Connaissance insuffisante
Comportement inadéquat
Condition physique déficiente
Geste inadéquat
Attitude désintéressée
Inobservance des règles
Inobservance des instructions
Autre (spécifiez) :

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

Diffusion inadéquate des consignes
Formation ou entraînement insuffisant
Procédures/règlements absents ou
insuffisants
Supervision ou contrôle inadéquat
Achat non approprié
Affectation inadéquate
Mauvaise planification du travail
Insuffisance de l’entretien
Autre (spécifiez) :

Tâches
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Cadence du travail
Non respect des règles de travail
Inobservance des procédures
Posture de travail inadéquate
Efforts excessifs
Non utilisation des EPI
Autre (spécifiez) :

Environnement
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

No.

Aménagement inadéquat du poste
Conditions ambiantes impropres
Espace restreint
Manque d’ordre
Manque de propreté ou d’hygiène
Structure inadéquate
Autre (spécifiez) :

Préciser chaque cause retenue (ce qui est anormal)

Mesure(s) corrective(s)

Responsable(s)

Pourquoi cette cause ?

Échéancier(s)

Suivi(s)

Ordre de priorité : 1) Immédiatement 2) Court terme (-de 30 jours) 3) Moyen terme (30 à 90 jours) 4) Long terme (-de 90 jours)

Signature de l’enquêteur :

Date :

(représentant patronal – en présence du représentant des travailleurs)

Signature de l’enquêteur :
(représentant des travailleurs – en présence du représentant de l’employeur)

Date :

SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL

NORMES À RESPECTER
La norme générale est d’assurer en tout temps la présence d’un secouriste par quart de travail où sont affectés 50
travailleurs ou moins et d’un (1) secouriste supplémentaire pour chaque centaine additionnelle (ou fraction de
centaine) de travailleurs à ce même quart de travail (article 3, du Règlement sur les normes de premiers secours et de
premiers soins).

SUBVENTION DE LA CSST
La CSST paie à l’organisme accrédité la formation qui est dispensée chez un employeur. Le programme permet de
subventionner la formation d’un maximum de 5% du nombre total des travailleurs d’un l’établissement. La
CSST confirme le nombre de travailleurs selon les informations qu’elle a de l’employeur et vérifie celles-ci avant de
payer l’organisme.
La formation de secouristes (certificat de secouriste en milieu de travail) est valide pour 3 ans et renouvelable à ce
terme. La subvention redevient disponible après 3 ans. Si la subvention n’est plus disponible ou que le nombre de
personnes à former excède cette subvention, l’employeur doit donc débourser les frais.

Élément #3

1 de 2

CONTENU MINIMUM
TROUSSE DE PREMIERS SOINS EN ENTREPRISE

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Un manuel de secourisme de la CSST
1 paire de ciseaux à bandage
1 pince à écharde
12 épingles de sûreté (grandeurs assorties)
25 pansements adhésifs (25 mm x 75 mm) stériles enveloppés séparément
25 compresses de gaze (101,6 mm x 101,6 mm) stériles enveloppées séparément
4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm x 9 m) enveloppés séparément
4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm x 9m) enveloppés séparément
6 bandages triangulaires
4 pansements compressifs (101,6 mm x 101,6 mm) stériles enveloppés séparément
1 rouleau de diachylon (25 mm x 9 m)
25 tampons antiseptiques enveloppés séparément

CONTENU MINIMUM
TROUSSE DE VÉHICULE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Un manuel de secourisme de la CSST
1 paire de ciseaux à bandage
12 épingles de sûreté (grandeurs assorties)
5 pansements adhésifs (25 mm x 75 mm) stériles enveloppés séparément
5 compresses de gaze (101,6 mm x 101,6 mm) stériles enveloppées séparément
1 rouleau de bandage de gaze stérile (50 mm x 9 m) enveloppés séparément
1 rouleau de bandage de gaze stérile (101,6 mm x 9 m) enveloppés séparément
2 bandages triangulaires
2 pansements compressifs (101,6 mm x 101,6 mm) stériles enveloppés séparément
1 rouleau de diachylon ( 25 mm x 9 m)
5 tampons antiseptiques enveloppés séparément

Source:
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PROCÉDURE INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL
1. Objectifs de l’inspection :
L’inspection des lieux de travail est une activité de prévention permettant
d’identifier les actions et les conditions dangereuses existantes. L’objectif
ultime est de réduire les risques d’accident.
2. Définition :
2.1 L’inspection consiste à faire systématiquement le tour d’un département
pour vérifier la conformité des équipements, du matériel et de
l’environnement de travail.
Elle permettra donc de détecter des
conditions dangereuses.
2.2 Elle consiste aussi à porter attention aux méthodes de travail des
travailleurs afin de déceler, s’il y a lieu, des actions dangereuses.
3. Fréquence :
La fréquence de l’inspection est à la discrétion du comité de santé et sécurité.
4. Partage des tâches et des responsabilités :
4.1 Le travailleur a la responsabilité d’aviser son superviseur dès qu’il
reconnaît un risque à sa santé ou sa sécurité, ou celle d’un autre
travailleur.
4.2 Le superviseur doit s’assurer que l’inspection est tenue mensuellement. Il
doit s’assurer que des mesures sont prises afin d’éliminer le risque
identifié et ce, dans les plus brefs délais. Si le problème ne peut être
réglé à son niveau, il doit le soumettre au Directeur.
5. Déroulement de l’inspection :
5.1 L’inspection est faite paritairement, par un superviseur et un travailleur.
5.2 Lors de l’inspection, seuls les points ne pouvant être corrigés seront
notés au rapport d’inspection, les autres points étant corrigés sur le
champ.
6. Suivi :
6.1 Pour chaque facteur de risque identifié, un correctif doit être suggéré, un
responsable nommé et un délai de réalisation prescrit.
6.2 Les facteurs de risques sont notés au rapport selon un ordre de priorité.
(échéancier de réalisation).
6.3 Une copie du rapport d’inspection est remise au Directeur afin qu’il puisse
faire un suivi approprié des activités. Le Directeur se chargera d’informer
les travailleurs des changements apportés dans l’organisation.
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DATE : _______________
RAPPORT D’INSPECTION
Cochez «9» si OK et « X » pour correctif.

1. TENUE DES LIEUX :
4. VOIES D’ACCÈS ET CIRCULATION :
+
+
+
+
+

Rangement
Entreposage
État des planchers
Propreté
Dégagement











5. MESURES D’URGENCE

2. LIEUX COMMUNS :
+ Aire de repos
+ Toilette
(propreté, hygiène, état)

+ Passages
+ Couloirs
+ Éclairage et sorties d’urgence
(encombrement, signalisation, accès)




+
+
+
+
+







6. ÉLECTRICITÉ

Extincteurs
Douches
Trousses
Affichage
SIMDUT







3. AMBIANCE PHYSIQUE :
+
+
+
+
+

Chaleur
Bruit
Vibrations
Éclairage
Poussières

+ Fils et rallonge
+ Panneaux électrique dégagé
+ Cadenassage





DATE : _______________
RAPPORT D’INSPECTION
Cochez «9» si OK et « X » pour correctif.

10. APPAREILS DE LEVAGE :

7. OUTILS PORTATIFS :
+ Outils électriques
+ Escabeaux
+ Échelles
+ Gardes






8. ÉQUIPEMENTS FIXES
+
+

Gardes de protection
État des machines




9. PROTECTEURS COLLECTIFS :
+
+
+
+
+

Écrans de soudeurs
Garde-Corps
Ventilations
Respect des règlements sur le port
Bon état, entretien







+
+
+
+
+
+
+

Ponts
Palans
Poids de charge
Chariots (lifts)
Élingues
Chaînes
Crochets









11. VÉHICULES ET MACHINES MOBILES
+ Camions
+ Véhicule de transport
(bons états, entretien régulier)





12. MÉTHODE DE TRAVAIL
+
+
+
+
+

Respects de procédures
Bonne séquence de travail
Posture
Efforts excessifs
Gestes répétitifs







POLITIQUE DE L’ENTREPRISE À L’ÉGARD
DU COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ
X RAIL SIGNALISATION INC. ont comme valeur la protection de la santé, de la
sécurité et du bien-être de ses employés. Notre but en santé et sécurité au
travail est de réduire constamment les risques et les lésions professionnelles en
assumant une gestion efficace de l’ensemble du dossier santé-sécurité.

Dans cet ordre d’idées, X RAIL SIGNALISATION INC. entend utiliser différents
mécanismes et moyens de prévention à sa disposition. Un des mécanismes
d’action privilégiés est le comité de santé sécurité.

Ce comité composé de représentants des travailleurs et de l’employeur a plein
pouvoir à l’intérieur de son mandat et jouit de notre appui et de notre support
constant.

Objectif du Comité
Le comité de santé et de sécurité a pour objectif de contribuer aux efforts de
prévention de l’entreprise en identifiant les problèmes de santé-sécurité et en
recommandant des moyens pour résoudre ses problèmes.

Éric Renaud
Directeur général
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COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
1. MANDAT DU COMITÉ
Le comité de santé et sécurité, qui regroupe des représentants de l’employeur et
des travailleurs, voit à l’implantation et au suivi d’activités qui visent à identifier et
à éliminer les risques d’accidents, dans une démarche paritaire et préventive. Il
voit au respect de la politique de santé et sécurité de l’entreprise, des procédures
et règlements qui en découlent.
2. RÔLE DU COMITÉ
Le comité et/ou ses représentants, doivent :
a) Participer aux inspections de sécurité;
b) Participer aux enquêtes et analyses d’accident;
c) Considérer les suggestions et les avis de risque des travailleurs pour
améliorer la prévention dans l’entreprise;
d) Étudier le registre d’accident, examiner le suivi accordé à toutes les
activités de prévention dans le cadre des réunions mensuelles du
comité.
3. COMPOSITION DU COMITÉ ET CHOIX DES MEMBRES
3.1 Les représentants des travailleurs sont choisis par les travailleurs.
3.2 L’employeur nomme ses représentants et leur confère un pouvoir
décisionnel.
3.3 Les représentants des travailleurs et de l’employeur sont choisis en
fonction de leur capacité à représenter, de façon efficace, l’ensemble
du personnel de l’entreprise.
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3.4 Chacun des membres siégeant au sein du comité doit :
∫
∫
∫
∫
∫

Avoir une bonne connaissance du milieu de travail;
Avoir une formation quant à la réalisation des différentes activités
de prévention;
Avoir un intérêt marqué pour la santé et la sécurité;
Vouloir travailler à a prévention, de façon engagée, dans un climat
de collaboration;
Vouloir créer et maintenir un intérêt pour la santé et la sécurité au
travail dans l’entreprise.

3.5 Le nombre de membre pour chacune des parties est déterminé par
entente. Les membres sont ensuite dûment identifiés et un substitut
peut être nommé pour chacun afin de pouvoir le remplacer en cas
d’absence.
4. FRÉQUENCE ET CONVOCATION DES RÉUNIONS
4.1 Le comité doit tenir ses réunions régulièrement, au choix des
membres du comité. La date, l’heure et le lieu de la réunion doivent
être déterminés à l’avance.
4.2 L’ordre du jour doit être distribué aux membres du comité au moins
une semaine avant la tenue de la réunion.
4.3 Certains points doivent systématiquement faire partie de l’ordre du
jour :
∫ Constatation des présences;
∫ Adoption de l’ordre du jour;
∫ Suivi de la dernière réunion;
∫ Examen du registre d’accidents et des rapports d’enquêtes;
∫ Considération des suggestions et avis de risque;
∫ Rapport d’inspection et recommandations;
∫ Étude du choix des activités de formation ou d’information;
∫ Affaires nouvelles (varia);
∫ Date de la prochaine réunion;
∫ Levée de l’assemblée.
4.4 La réunion du comité ne devrait pas excéder quatre-vingt (90)
minutes, sauf dans les cas où une activité y est jumelée (ex :
formation, inspection).
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4.5 Lorsque cela est possible, le comité invitera des employés à titre
d’observateur.
5. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ (partage des tâches)
5.1 Pour s’assurer de respecter le temps alloué aux réunions et en
maximiser l’efficacité, les membres doivent personnellement se
discipliner et se structurer comme équipe de travail.
5.2 Partage des tâches :
L’animateur :
∫
∫

Animer les discussions lors des réunions (distribuer les droits de
parole).
Susciter les échanges entre les membres.

Le secrétaire :
∫
∫
∫

Préparer l’ordre du jour.
Rédiger les comptes rendus.
Distribuer les documents.

Le responsable du dossier « rapport d’enquête et analyse » et du
registre d’accidents :
∫
∫
∫
∫
∫
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Faire l’étude du registre.
Faire l’étude des rapports avant la rencontre pour faire part des
priorités.
Recevoir copie des rapports et faire le suivi des correctifs
suggérés auprès des personnes concernées.
Consulter le superviseur concerné.
Préparer un projet de proposition du comité.
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Le responsable des suggestions et avis de risque :
∫
∫
∫
∫

Recueillir les suggestions des travailleurs et en faire part au
comité.
Documenter les suggestions si nécessaire.
Consulter le superviseur concerné.
Préparer un projet de proposition au comité.

Le responsable de l’inspection :
∫
∫
∫
∫

Recevoir copie des rapports d’inspection.
Connaître l’état d’avancement des différents correctifs pour
pouvoir en faire part au comité lors de la rencontre.
Consulter les principaux concernés (état des travaux).
Préparer un projet de proposition au comité.

5.3 Autres tâches assumées par chaque membre :
∫
∫
∫
∫
∫

Assister aux réunions, y participer activement en faisant valoir ses
opinions tout en collaborant au bon fonctionnement du comité;
S’impliquer personnellement dans l’amélioration de la santé et
sécurité dans l’entreprise;
Informer ses collègues de travail des travaux du comité;
Collaborer à l’élaboration ou à la présentation de certains sujets
lors des réunions d’instruction de sécurité;
Mettre en pratique tout ce qui touche la prévention dans
l’entreprise (ex : respect des règles et procédures de sécurité).

6. SUIVI ET INFORMATION
Le comité doit prévoir des moyens pour informer le personnel de ses activités
(ex : affichage, mémos, réunions d’équipe de travail).
Un procès-verbal fait suite à chaque réunion du comité; il est affiché et distribué
à tous les intéressés (ex; direction, contremaître, membre du comité et
responsables des suivis à réaliser). Un échéancier de réalisation est précisé
dans tous les cas.
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La pause-sécurité est un outil utilisé par l’employeur pour qu’il y ait
un échange sur la santé et la sécurité au travail entre les travailleurs
et leurs superviseurs ainsi qu’avec la direction.
Cette pause à pour but d’informer les gens sur les orientations de
l’entreprise en matière de santé et sécurité. Elle sert aussi à discuter
des points à améliorer dans l’entreprise en santé et sécurité au
travail.
Les dates et les heures des pauses-sécurité ne sont pas fixes ni
déterminé à l’avance. L’employeur effectue généralement une pausesécurité lorsqu’il le juge nécessaire.
Il n’y a pas d’ordre du jour ni de procès verbal. Il y a par contre un
compte-rendu qui doit être fait à chacune des rencontres. Ce compterendu doit contenir la date de la pause-sécurité, le lieu, le
département (si pertinent), les sujets discutés, un bref résumé des
discussions, les noms des personnes présentes ainsi que celui de
l’animateur.
Ces rencontres ne devraient pas être plus longues que la durée d’un
pause normal. Ce ne sont pas des réunion, le comité santé et sécurité
se réunit déjà pour discuter plus profondément sur le sujet.
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PAUSE-SÉCURITÉ

Date :

________________________________

Lieu :

________________________________

Département : ________________________________

Sujet :

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Résumé :

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Personnes
présentes : ________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Animateur : _________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

POLITIQUES ET PROCÉDURES AVIS DE RISQUE
POLITIQUE
X RAIL INC. établie un système d’avis de risque de façon à assurer l’identification,
l’évaluation et la gestion des risques pour la santé et la sécurité au travail. Ce
programme permettra le développement de pratiques et procédures de travail sûres afin
de prévenir les pertes accidentelles et ainsi réduire les coûts et améliorer la qualité.

PROCÉDURE
1. Lorsqu’un travailleur identifie un risque pour sa santé et/ou sa sécurité ou celle d’un
collègue, il le signale par écrit avec le formulaire avis de risque.
2. Il remet ensuite le formulaire à son contremaître.
3. Le contremaître analyse ensuite l’avis de risque. S’il peut effectuer lui-même la
mesure corrective, il la met en application, sinon, l’avis est remis au Directeur.
4. Le Directeur analysera l’avis de risque et soumettra ses recommandations en
nommant un responsable et en établissant un échéancier.
5. Une copie de l’avis de risque solutionné devra être distribuée : au travailleur qui a
signalé le risque, au contremaître, au Directeur et au responsable des travaux s’il y a
lieu.
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AVIS DE RISQUE
Ce risque est relié à :
Environnement  Le travailleur 

La tâche  L’organisation 

Le matériel 

L’endroit :
Décrivez la situation observée (facteur de risque)

Quel danger représente-t-elle ?

Que suggérez-vous comme correctif ?

______________________
Nom de l’employé

_________
Date

SUIVI :
Contremaître : Pouvez-vous corriger cette situation vous-même ? oui 
Si oui, quel correctif est apporté ?

Échéance : ____/____/____
J

M

A

Si non, à voir avec le comité de sst.

Réunion du : _____________

Responsable : _________________

Échéance :____/____/____
J

______________________
Signature du contremaître

__________
Date

M

A

non 

POLITIQUE ET PROCÉDURE D’ASSIGNATION TEMPORAIRE

POLITIQUE
X RAIL INC. considère qu’il doit tout mettre en œuvre pour promouvoir l’assiduité au travail de ses
employés. Elle favorise, entre autres, leur réaffectation au travail à la suite d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle.

PROCÉDURE
1. Un formulaire d’assignation temporaire et un questionnaire sont remis à l’employé victime d’une
lésion professionnelle par le superviseur immédiat ou la personne responsable de la santé et
sécurité au travail avant qu’il ne consulte son médecin traitant.
2. L’employé doit remettre le formulaire et le questionnaire à son médecin traitant lors de sa
consultation afin de le faire compléter par ce dernier.
3. Le formulaire et le questionnaire sont retournés par l’employé à la personne responsable de la
santé et sécurité au travail immédiatement après sa consultation médicale ou, si cela est
impossible, dans un délai de 24 heures.
4. Dès que l’employé est assigné temporairement à un travail, il doit en tout temps respecter ses
restrictions afin de favoriser sa réadaptation.
5. Le superviseur immédiat respecte les restrictions de l’employé dans l’attribution des tâches à
accomplir.
6. Pendant toute la durée de l’assignation temporaire, X RAIL INC. versera à l’employé le salaire et
les avantages liés à l’emploi que l’employé occupait lorsque s’est manifestée sa lésion
professionnelle.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1.0

Introduction

La norme relative à l’équipement de protection personnelle vise à protéger le
personnel contre les blessures en faisant une barrière contre les risques en
milieu de travail. L’équipement de protection personnelle ne constitue pas un
substitut à de bons contrôles techniques ou administratifs, ni à de bonnes
pratiques de travail, mais il devrait être utilisé avec ces contrôles afin d’assurer la
sécurité et la santé des membres du personnel.
On doit prescrire, utiliser et maintenir en bon état l’équipement de protection
personnelle lorsqu’il est établi que cet équipement est nécessaire et que son
utilisation réduira les possibilités de blessures ou de maladies professionnelles.
Le présent document définit les exigences minimales qui doivent être respectées par tous les
membres du personnel et par toutes les personnes dont l’accès est autorisé sur la propriété de
X-RAIL SIGNALISATION INC.

Le document porte sur la protection des yeux et du visage, de la tête, des pieds,
de même que sur les vêtements à haute visibilité; elle remplace les normes
émises précédemment. En raison de leur nature technique, des normes
distinctes existent pour l’équipement respiratoire, l’équipement de protection de
l’ouïe et l’équipement de protection contre les chutes.
La norme relative à l’équipement de protection personnelle de X-RAIL
SIGNALISATION INC. comporte les points suivants :
•

Responsabilités des superviseurs et du personnel;

•

Évaluation des risques et choix de l’équipement de protection personnelle.
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2.0

Responsabilités

2.1

Superviseurs

Il incombe tout d’abord aux superviseurs de mettre en œuvre les normes relatives à l’équipement de
protection personnelle dans leurs zones de travail respectives. Ces derniers doivent :

2.2

•

Fournir l’équipement de protection personnelle approprié exigé par X-RAIL INC. et le mettre à
la disposition du personnel;

•

Veiller à ce que le personnel reçoive la formation sur l’usage, l’entretien et le nettoyage
appropriés de l’équipement de protection personnelle;

•

Veiller à ce que les normes relatives à l’équipement de protection personnelle soient
respectées et à ce que le personnel utilise et entretienne correctement l’équipement de
protection personnelle;

•

Veiller au remplacement immédiat de l’équipement défectueux ou endommagé;

•

Veiller à ce que les entrepreneurs et toute autre personne ayant accès à la propriété de XRAIL INC. se conforment aux normes du X-RAIL INC. en matière d’équipement de protection
personnelle;

•

Veiller à ce que l’on effectue le suivi de l’équipement distribué.

Personnel

Les membres du personnel et toute autre personne ayant accès aux propriétés de X-RAIL INC. doivent
se conformer aux exigences de la norme relative à l’équipement de protection personnelle. Ces
derniers doivent :
•

Porter l’équipement de protection personnelle nécessaire;

•

Assister au besoin à des cours de formation;

•

Prendre soin de l’équipement, le nettoyer et l’entretenir selon les besoins;

•

Informer le superviseur de la nécessité de réparer ou de remplacer une pièce
d’équipement;

•

Veiller à ce que chaque membre du personnel et toute autre personne porte l’équipement
de protection personnelle nécessaire.

Réviser et mettre à jour la norme relative à l’équipement de protection personnelle, et évaluer son
efficacité globale.
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2.3

Procédures d’exemption

Le Directeur Général doit approuver toute exemption à la norme relative à l’équipement de protection
personnelle. Pour présenter une demande d’exemption, il faut procéder comme suit :
2.3.1

Nommer et décrire l’équipement de protection personnelle.

2.3.2

Décrire le milieu de travail et la tâche où l’équipement de protection personnelle doit être
utilisé.

2.3.3

Soumettre la demande au comité de sécurité et de santé.

2.3.4

Le comité de sécurité et de santé doit :
2.3.4.1 Évaluer le degré de risque sans dispositif de sécurité.
2.3.4.2 Évaluer la possibilité d’un accident ou d’un incident.
2.3.4.3 Évaluer les conséquences d’un accident ou d’un incident.
2.3.4.4 Rédiger des recommandations portant sur l’exemption du dispositif de sécurité.
2.3.4.5 Soumettre ses recommandations au Directeur Général.

2.3.5 Le directeur Général doit :
2.3.5.1 Examiner la demande.
2.3.5.2 Discuter de cette demande avec le Vice-Président Exploitation et obtenir son
approbation.
2.3.5.3 Rédiger des recommandations.

2.4

Nota

HABITUELLEMENT, LE PORT DE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE N’EST
PAS OBLIGATOIRE DANS LES BUREAUX ET LES IMMEUBLES DE BUREAUX DÉSIGNÉS,
SELON, BIEN SÛR, LE TYPE DE TRAVAIL EFFECTUÉ DANS CES ZONES DE TRAVAIL. SI L’ON
PROCÈDE À DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION, OU À DES TRAVAUX
CONNEXES DANS CES ZONES, LES NORMES RELATIVES À L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
PERSONNELLE S’APPLIQUENT.
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3.0

Normes relatives à l’équipement de protection personnelle

Tout l’équipement de protection personnelle doit être de conception et de
fabrication sécuritaire pour le travail à effectuer, et il doit demeurer propre et en
bonne condition. Pour ce qui est de l’équipement de protection personnelle
énuméré ci-dessous, on ne doit se procurer et n’utiliser que celui qui satisfait aux
normes canadiennes CSA (Association canadienne de normalisation) ou aux
normes américaines ANSI (American National Standards Institute). Selon la
réglementation en vigueur, tout l’équipement de protection personnelle doit être
conforme, au Canada, aux normes CSA ou, aux États-Unis, aux normes ANSI cidessous :
Protection des yeux et du visage : norme ANSI Z 87.1, norme CSA Z 94.3
Casques de protection : norme ANSI Z 89.1, norme CSA Z 94.1
Chaussures de protection : norme ANSI Z 41.1, norme CSA Z 195
Vêtements à haute visibilité : norme ANSI/ISEA 107 (États-Unis seulement)
Il faut apporter le plus grand soin au confort et au bon ajustement de l’équipement de protection
personnelle. Lorsque l’équipement de protection personnelle est disponible en différentes tailles, il
faut s’assurer de choisir la bonne taille.

3.1

Protection des yeux et du visage

3.1.1

Introduction

La présente norme définit les exigences minimales relatives à la protection des yeux et du visage qui
doivent être respectées par tous les membres du personnel et par toutes les personnes dont l’accès
est autorisé sur la propriété de X-RAIL INC.
Tous les membres du personnel sont dans l’obligation de porter un équipement de protection des yeux
et/ou du visage approuvé sur la propriété de la Compagnie et à tous les endroits où ils sont en service.

3.1.2

Exigences

3.1.2.1

Exigences générales

Le port d’un équipement de protection des yeux et/ou du visage est obligatoire en permanence sur la
propriété de la Compagnie et partout où le personnel est en service, sauf dans les bureaux, véhicules
ou à l'intérieur de la cabine d'une locomotive lorsque les fenêtres sont fermées.
Les lunettes de protection doivent être dotées d’écrans latéraux.

Les verres, y compris les plaques de visière, les verres filtrants, doivent porter des marques
permanentes indiquant l’intensité de la teinte. Les plaques de visière de soudage doivent porter la
marque permanente du fabricant.
Quiconque entreprend dans un bureau ou un immeuble de bureaux des travaux qui pourraient
présenter des risques pour le visage ou les yeux doit assurer sa protection. Le port de lunettes de
protection dotées de tout type de lentilles teintées est interdit dans les ateliers.
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3.1.2.2 Exigences particulières

Dans certains cas, il faut porter un équipement de protection des yeux et/ou du visage
supplémentaire :

a) Dans les endroits où l’on estime qu’il y a risque de blessures aux yeux ou au

visage, dans les cas où il y a risque d’éclaboussement ou lors de la
manutention d’une substance chimique irritante ou corrosive, il faut porter des
lunettes de protection contre les projections de produits chimiques ou un
écran facial.
b) Lors de travaux de soudage et de travaux connexes, il faut porter des plaques de visière de soudage.
3.1.3

3.1.4

Exigences relatives aux lunettes de protection à verres correcteurs
•

Ces lunettes doivent respecter les exigences définies dans la norme CSA Z 94.3, dans la
norme ANSI Z 87.1 ou dans la réglementation en vigueur.

•

Elles doivent être achetées auprès d’un fournisseur agréé.

•

Elles doivent comporter des verres en plastique ou en polycarbonate.

•

Elles doivent comporter des écrans latéraux.

•

Les écrans latéraux doivent être portés en tout temps sur la propriété de la Compagnie,
sauf dans les bureaux ou les immeubles de bureaux.

Teintes.

Les lunettes de protection à verres correcteurs teintés approuvées ne doivent pas dépasser
l’intensité de teinte 6.

3.2

Casques de protection

3.2.1

Introduction

La présente norme définit les exigences minimales relatives aux casques de
protection qui doivent être respectées par tous les membres du personnel et par
toutes les personnes dont l’accès est autorisé sur la propriété de X-RAIL
SIGNALISATION INC.
Tous les membres du personnel sont dans l’obligation de porter un casque de protection approuvé sur la
propriété de la Compagnie et à tous les endroits où ils sont en service, avec les exceptions ci-dessous.

3.2.2

Exigences

Tous les casques de protection doivent respecter ou dépasser les exigences de
la norme CSA Z94.1-M1977 (classe B), mise à jour en septembre 1982, et celles
de la norme ANSI X89.1 1986.
Lorsqu'un employé est appelé à circuler sur une motoneige ou dans un véhicule
tous terrains, il doit porter un casque de protection respectant les exigences du
Department of Transportation ou celles de la norme CSA D-230.
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Les membres du personnel du service du Transport ne sont tenus de porter un
casque de protection qu’à bord des trains de travaux, sur les lieux d'un
déraillement et aux endroits désignés par la compagnie comme nécessitant le
port du casque de protection . ( ex: atelier, cour de transbordement etc…)
3.2.3

Ruban réfléchissant sur les casques de protection

Du ruban adhésif réfléchissant (ruban isolant électrique) doit être apposé sur les deux côtés et à
l'arrière du casque de protection.

3.3

Équipement de protection personnelle – Chaussures de protection

3.3.1

Introduction

La présente norme définit les exigences minimales relatives à la protection des pieds qui doivent
être respectées par tous les membres du personnel et par toutes les personnes dont l’accès est
autorisé sur la propriété de X-RAIL INC..
Tous les membres du personnel sont dans l’obligation de porter des chaussures de protection
approuvées sur la propriété de la Compagnie et à tous les endroits où ils sont de service.

3.3.2

Exigences

Les chaussures de protection doivent être portées en tout temps sur la propriété de la Compagnie,
sauf dans les bureaux ou les immeubles de bureaux.
3.3.3

Normes

Toutes les chaussures de protection doivent respecter ou dépasser les exigences de la norme CSA
Z 195 de l’Association canadienne de normalisation et/ou de la norme ANSI Z 41.1 de l’American
National Standard Institute. Les chaussures de protection approuvées doivent couvrir et soutenir la
cheville, et être dotées d’un talon découpé d'une hauteur d'au moins 13 mm (1/2 po) et d’au plus 25
mm (1 po).
3.3.4

Exceptions:
Avec l’autorisation d’un superviseur, les visiteurs qui n'effectuent normalement pas de
tâches dans des zones désignées à port obligatoire de chaussures de protection peuvent
être exemptés du port de chaussures de protection. Cette exemption constitue toutefois
une exception et n’est valable que pour une courte durée.
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3.4

Norme relative aux vêtements à haute visibilité

3.4.1

Introduction

La présente norme définit les exigences minimales relatives aux vêtements à haute visibilité qui
doivent être respectées par tous les membres du personnel et par toutes les personnes dont
l’accès est autorisé sur la propriété de X-RAIL INC..
Tous les membres du personnel sont dans l’obligation de porter des vêtements à haute visibilité
approuvés sur la propriété de la Compagnie et à tous les endroits où ils sont de service, avec les
exceptions ci-dessous.

3.4.2

Exigences

Les exigences suivantes s’appliquent :
Les vêtements réfléchissants correspondant à la norme sont des vestes orange, jaune ou vert vif
garnies de deux bandes verticales sur le devant et d’un « X » dans le dos. Au besoin, ces vestes
doivent être dotées d’une fermeture à ouverture rapide de type Velcro ou autre.
Les combinaisons et autres vêtements sont permis dans la mesure où ils respectent les directives
établies dans la présente norme et qu’ils sont garnis de tissu à haute visibilité selon les exigences
minimales suivantes :
•

Le tissu réfléchissant appliqué sur le devant du torse doit couvrir une surface minimale de
50 pouces carrés (325 centimètres carrés), et être disposé en deux bandes verticales.

•

Le tissu réfléchissant appliqué sur le dos du torse doit couvrir une surface minimale de 50
pouces carrés (325 centimètres carrés) , et être disposé « X ».

Les nouveaux vêtements réfléchissants doivent satisfaire aux exigences de la présente norme,
mais on peut porter les vêtements de couleurs différentes existants jusqu’à leur remplacement.
Le tissu réfléchissant doit être nettoyé de façon à conserver ses propriétés réfléchissantes.
3.4.3

Le port de vêtements à haute visibilité N’EST PAS obligatoire aux endroits suivants :

Sur les routes publiques en tant que conducteur ou passager à bord d’un véhicule classique ou
d’un véhicule rail-route;
À l’intérieur de la cabine d’une locomotive
Aux endroits non-restrictifs identifiés dans les ateliers
À l’intérieur des immeubles et des bureaux.

Le comité de santé et sécurité doit être consulté sur le choix de tout équipement de
protection individuelle utilisé par les employés de la compagnie. Cet équipement doit
être porté conformément aux normes et codes réglementaires.
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3.5

Protection contre les chutes

Tout employé doit utiliser les dispositifs ou équipements contre les chutes (harnais de sécurité)
mis à sa disposition lorsque les conditions suivantes se présentent :
- Lorsque le travail expose l’employé à une chute de plus de 2.4 mètres au-dessus du
niveau sûr le plus proche.
- Travail au dessus de pièces mobiles d’une machine, d’une autre surface ou d’une
chose sur lesquels l’employé pourrait se blesser en tombant.
- Travail sur une structure temporaire qui est à plus de 6 mètres au-dessus d’un niveau
permanent sûr.
- Travail dans une échelle à une hauteur de plus de 2.4 mètres au-dessus du niveau
permanent sûr le plus proche et qu’à cause de la nature de son travail, l’employé ne
peut utiliser ses mains pour s’agripper à l’échelle.
3.6

Protection des mains

Les employés travaillant à des endroits où il y a un danger de blessures aux mains doivent porter
des gants appropriés, sauf s’ils travaillent sur une machine en mouvement tel que les perceuses,
les tours à fers. Il faut porter des gants pour la manipulation de divers objets; bois d’œuvre, fils
ou câbles d’acier, barils, produits chimiques, solvants, matériaux combustibles ou autres matières
dangereuses. Le port de bijoux, surtout les bagues n’est pas autorisé lorsqu’on travaille à
proximité d’un mécanisme mobile.
∗
∗
3.7

Ne jamais utiliser des gants graisseux ou huileux pour travailler ou manipuler les
torches et les bouteilles d’oxygènes pour éviter les risques d’explosion.
Ne jamais travailler avec des gants percés.

Protection des voies respiratoires

Tout employé doit utiliser les équipements et les outils mis à sa disposition pour la protection de
ses voies respiratoires.
Ces équipements sont : - Masque filtrant
- Masque à adduction d’air
- Système de ventilation général
-Système d’aspiration à la source
L’employeur doit s’assurer du port de l’équipement et procéder à l’inspection et à l’entretien
préventif de cet équipement selon les recommandations du fabricant ou selon la procédure
établie par le comité de santé et sécurité.
3.8

Protection des l’ouïe

Des bouchons et des coquilles sont mis à la disposition des travailleurs et des visiteurs. Ces
équipements doivent être utilisés dans tous les endroits qui pourraient entraîner une perte
auditive. La perte peut être occasionné par le bruit permanent ou le bruit d’impact.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ OUTILS À MAIN
L’utilisation des outils comporte de nombreux risque tels que la projection d’éclats dans les yeux, les
coupures, l’électrocution, la préhension des vêtements dans les pièces en mouvement d’une machine etc.
On peut cependant minimiser ces risque en appliquant quelques consignes de base :
1) Toujours s’assurer que l’outil utilisé est adéquat à la tâche à exécuté.
2) Avoir les connaissances nécessaires et s’assurer de connaître les précautions de sécurité à prendre
avant de l’utiliser.
3) Inspecter l’outil afin de vérifier s’il est en bonne condition.
4) Faire l’entretien préventif.
5) Toujours laisser les dispositifs de protection, gardes en place.
6) Toujours veiller à ce que les outils soient en position stable afin d’éviter les accidents et les incidents
7) Toujours utiliser l’outil selon les recommandations du fabricant.
8) S’assurer que le transport de l’outil se fasse de façon sécuritaire soit la section tranchante ou pointue
dirigée vers le sol.
9) S’assurer du port des équipements de protection individuelle en tout temps.
Lors de l’utilisation des outils électriques :
1) Toujours s’assurer que l’outil ait un dispositif de mise à la terre soit pour une double isolation ou soit
par la troisième patte de la rallonge. (NE JAMAIS COUPER, TORDE la troisième patte de la fiche)
2) S’assurer avant d’utiliser un outil électrique de connaître l’endroit où se situe l’interrupteur principal
afin d’être prêt à toute éventualité.
3) Veiller à ce que les boîtes de jonction, de distribution et les prises de courant soient fermées.
4) Pour éviter tout risque les rallonges électriques qui alimentent les outils doivent être conforme à la
réglementation.
5) Débrancher toute rallonge non utilisée
6) S’assurer que l’interrupteur d’une entrée de service, d’une artère ou d’un circuit sérivé d’est pas
verrouillé en position fermée, (c’est à dire en position ON)
Lors de l’utilisation des outils pneumatiques :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Munir les outils pneumatiques de silencieux lorsque possible.
Utiliser des outils pneumatiques dont la gâchette est conçue de façon à fermer automatiquement
la soupape d’admission de l’air comprimé lorsque l’opérateur relâche cette gâchette.
Utiliser un régulateur de pression afin de ne jamais dépasser les pressions recommandées par le
fabricant.
S’assurer que les ligne d’air comprimé répond à la réglementation.
Placer les tuyaux à air de façon qu’ils ne présentent pas de risque de chute pour les travailleurs et
qu’ils soient protégés contre le passage des véhicules
Purger la canalisation d’air avant de débrancher un outil pneumatique
Couper l’arrivée d’air lorsque l’outil n’est pas utilisé ou lorsqu’on change d’outil.

Lors de l’utilisation de l’air comprimée :
1)
2)
3)

NE JAMAIS NETTOYER LES VÊTEMENTS avec l’air comprimé.
Inspecter régulièrement les tuyaux à air et les remplacer s’ils présente de l’usure, des coupures
ou une détérioration quelconque.
Pour le nettoyage des machines ou de l’équipement, s’assurer que la pression d’air est inférieure
à 207 kPa (30 lb/po2). Utiliser un dispositif réducteur de pression au besoin.
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Lors de l’utilisation des outils à essence :
1)
2)
3)

Utiliser les outils à essence dans des endroits bien aérés pour éviter que soi-même ou d’autres
travailleurs ne soient incommodés par les gaz d’échappement.
Prêter une attention particulière aux risques de brûlure par contact avec le silencieux ou le moteur
de l’outil.
Remplir le réservoir d’essence seulement lorsque le moteur de l’outil est éteint et refroidi. Il est
recommandé de faire le plein d’essence à environ 3 mètres de l’endroit où sera utilisé l’outil.

Lors de l’utilisation des outils avec pièces en mouvement :
1)
2)

Toujours s’assurer des vêtements ajustés afin d’éviter les risques de coincement.
S’assurer avant l’utilisation que les pièces en mouvement sont biens fixées.

Lors de l’utilisation de la cloueuse pneumatique :
1)
2)
3)
4)

Utiliser seulement des clous recommandés pour le type d’outil utilisé.
S’assurer que l’outil est bien lubrifié. Il est recommandé d’installer à la sortie du compresseur le
huilier prévu à cet effet.
Lors de l’utilisation de la cloueuse s’assurer qu’il n’y ait aucun travailleur à proximité, travailler en
position stable et éloigner les membres du corps de l’orifice de décharge.
Pour éviter les tirs involontaires, déconnecter la cloueuse de la canalisation d’air, garder l’outil
pointé vers le bas, retirer tous les clous du chargeur avant de ranger l’outil.
NE JAMAIS actionner la cloueuse si l’orifice n’est pas en contact directe avec la surface à clouer.

Lors de l’utilisation de la scie circulaire ou sur table :
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Utiliser la scie dans les zones bien éclairées et non encombrées.
S’assurer que le protège-lame est suffisamment élevé pour ne pas gêner le passage de la pièce
et suffisamment large pour permettre d’incliner la lame.
Passer le bois dans le sens contraire du sens de rotation de la lame.
Prévoir des points d’appui adéquats à l’arrière et sur le côté de la table de la scie lorsque vous
travaillez des pièces larges ou lingues. Il faut maintenir la pièce en contact avec le guide pendant
la coupe.
NE JAMAIS passer la main au-dessus ou à côté d’une scie en marche.
TOUJOURS utiliser un poussoir pour terminer la coupe.
Veillez à ne jamais laisser la scie en marche lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Lors de l’utilisation de la perceuse et la toupie :
1)
2)
3)
4)

Conserver les forets toujours bien affûtés.
Débrancher l’outil avant de changer ou d’ajuster le foret ou les accessoires.
Bien serrer le mandrin et enlever la clé de serrage avant de mettre la perceuse en marche
Ralentir le régime d’entraînement juste avant d’atteindre la surface à percer, laquelle doit être bien
assujettie.
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PROCESSUS FAVORISANT L’UTILISATION DU SIMDUT
DANS UNE ENTREPRISE

Le SIMDUT
SIMDUT est l'abréviation de Système d'information sur les matières dangereuses
utilisées au travail. Il s'agit d'un plan général en vue d'offrir de l'information sur
l'utilisation sécuritaire des matières dangereuses dans les milieux de travail
canadiens. Cette information est fournie par le biais d'étiquettes de produits, de
fiches techniques sur la sécurité des substances (FTSS) et de programmes de
formation des travailleurs.
Il a été créé pour répondre au droit des Canadiens de connaître les dangers que
peuvent présenter pour leur santé et leur sécurité les matières ou les produits
chimiques qu'ils utilisent au travail. L'exposition à des matières dangereuses peut
avoir de nombreux effets sur la santé notamment sur le système nerveux; elle
peut entraîner des dommages aux reins ou aux poumons, la stérilité, le cancer,
des brûlures ou des démangeaisons. Certaines matières dangereuses
présentent des risques pour la sécurité et peuvent causer des incendies ou des
explosions. Le SIMDUT a donc été créé pour aider à enrayer les blessures, les
maladies, les décès, les frais médicaux et les incendies causés par des matières
dangereuses.

Les principaux éléments du SIMDUT
Les principaux éléments du SIMDUT sont l'indication des dangers et la
classification des produits, l'étiquetage, les fiches techniques sur la sécurité des
substances et la formation et l'éducation des travailleurs.

Les responsabilités imposées par le SIMDUT
Les fournisseurs, les employeurs et les employés ont tous des responsabilités
qui sont précisées dans la Loi sur les produits dangereux.
Fournisseurs : les fournisseurs canadiens sont ceux qui vendent ou qui importent
des produits. Quand un produit est considéré comme « produit contrôlé » aux
termes de la législation sur le SIMDUT, les fournisseurs doivent étiqueter le
produit ou le contenant et fournir une fiche technique sur la sécurité des
substances (FTSS) à leurs clients. Les étiquettes visent à identifier clairement la
nature de la matière dangereuse et la FTSS sert à expliquer en quoi consistent
ces dangers.
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Employeurs : les employeurs doivent mettre sur pied des programmes de
formation et d'éducation pour les travailleurs exposés aux produits dangereux sur
leur lieu de travail. Les employeurs doivent aussi s'assurer que chaque produit
est étiqueté et accompagné d'une FTSS qui est facilement accessible aux
employés.
Employés : les travailleurs doivent participer aux programmes de formation et
utiliser cette information pour travailler de façon sécuritaire avec des matières
dangereuses. Ils peuvent aussi informer les employeurs quand les étiquettes des
contenants ont été retirées par accident ou quand l'étiquette n'est plus lisible.

Étapes pour la gestion des produits contrôlés
1. Détenir une liste à jour de tous les produits contrôlés utilisés dans votre
entreprise.
2. Connaître le fournisseur pour chacun des produits contrôlés utilisés .
3. Posséder une fiche signalétique datant de moins de trois ans, en français (et
une autre langue), pour chacun de ces produits .
4. Avoir un cartable de fiches signalétiques.
5. Les fiches signalétiques doivent être facilement accessibles pour les
travailleurs, le comité et les secouristes .
6. Une personne doit être mandatée comme responsable de la mise à jour et le
suivi du SIMDUT .
7. S’assurer que les contenants de produits contrôlés sont livrés avec une
étiquette conforme
8. Si l’étiquette du fournisseur est inexistante ou détruite sur un contenant de
produit contrôlé, ou si on transvase dans un autre contenant, effectuer les
étapes suivantes :
Æ
Æ
Æ

Æ

VÉRIFIER LA PRÉSENCE DES ÉTIQUETTES SUR CHAQUE CONTENANT ET LES REMPLACER SI ELLES
SONT ENDOMMAGÉES OU DÉTRUITES.
AVOIR UNE RÉSERVE D’ÉTIQUETTES DU FOURNISSEUR OU ÉLABORER DES ÉTIQUETTES DU LIEU DE
TRAVAIL APPROPRIÉES.
POSER DES ÉTIQUETTES SUR LES CONTENANTS LORS DU TRANSVIDAGE.
LIRE LES ÉTIQUETTES AVANT D’UTILISER UN PRODUIT CONTRÔLÉ.

9. L’achat des produits contrôlés doit être effectué par une seule personne.
10. Respecter les consignes de sécurité établies par la fiche signalétiques lors de
l’utilisation d’un produit.
11. Disposer de douches d’urgence et oculaires, facilement accessibles en cas
d’urgence.
12. S’assurer que les équipements de protection individuelle requis (selon la fiche
signalétique) soient disponibles .
13. Disposer d’un espace désigné à recevoir les déchets dangereux, conformes
aux exigences .
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :
ª Rapporter immédiatement à votre supérieur immédiat, toute blessure ou
malaise ressenti au travail.
ª Signaler rapidement à votre supérieur immédiat, toute menace à votre
sécurité ou celle des autres.
ª Maintenir à jour la trousse de premiers soins de votre véhicule.
ª Tenir votre véhicule propre et en ordre.
ª Adopter des techniques de conduites sécuritaires et préventives.
ª En cas d’impact imminent avec un petit animal, éviter les manœuvres
brusques risquant de compromettre la stabilité du véhicule et entraîner un
accident.
ª En hiver s’assurer de déneiger adéquatement le pare-brise et les miroirs
avant le départ.
ª Lorsque vous utilisez un véhicule, obéissez aux règlements de la circulation.
Conduisez en tenant compte des conditions climatiques et de la route.
ª Sur les chantiers ou les sites d’entreprises vous devez respecter les
règlements municipaux et provinciaux du code de la route ainsi que ceux
établit par l’entreprise.
ª Il est interdit d’apporter et de consommer des boisons alcoolisées ou des
narcotiques à l’occasion de son travail.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRE AUX CAMIONNEURS, LIVREURS ET
TRANSPORT EN VRAC
ª Utiliser la technique des trois points d’appui pour monter et descendre des
véhicules;
ª Nettoyer immédiatement toute trace de substance glissante dans la remorque
à l’aide d’absorbants et / ou de chiffons.
ª Il est strictement défendu de se laver les mains avec des solvants (« varsol »,
« thinner », essence, etc.)
ª Porter des bottes de sécurité à semelles antidérapantes lors du chargement
et du déchargement des remorques.
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ª Il est obligatoire de porter les équipements de protection individuelle lorsque
ceux-ci sont requis. Voici quelques exemples :
♦ Chargement et déchargement des matières dangereuses : Lunettes de
sécurité, gants de protection, etc.
♦ Autres travaux : selon les risques de blessures aux yeux, visage,
mains, etc.
ª Utiliser le chariot élévateur ou les autres équipements de manutention mis à
votre disposition pour soulever des charges lourdes;
ª Utiliser la rampe de déchargement pour charger et décharger le matériel du
véhicule
ª S’assurer d’arrimer adéquatement les charges transportées;
ª S’assurer de respecter les distances d’approches minimales des lignes
électriques lors du déchargement d’un camion grue;
ª Éviter de stationner dans les endroits ayant une dénivellation importante qui
pourraient entraîner le renversement du véhicule;
ª Lors du chargement et du déchargement de camion-grue, s’assurer d’utiliser
les stabilisateurs;
ª S’assurer de la présence d’un signaleur pour les manœuvres en espace
restreint, lorsque la circulation est importante dans l’aire de manœuvre ou la
visibilité est mauvaise;
ª S’assurer que les signaux du signaleur sont visibles, connus et respectés par
tous;
ª Immobiliser immédiatement le véhicule si le signaleur sort du champ de vision
ou si les manœuvres deviennent trop risquées;
ª Immobiliser le véhicule dès qu’il heurte un objet ou lorsqu’une personne s’en
approche à moins de 3 mètres;
ª Lors du chargement de camion benne, demeurer à l’intérieur du véhicule
durant l’opération;
ª S’assurer d’arrimer adéquatement les charges.
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GESTION DES DÉCHETS ET
DES MATIÈRES DANGEREUSES
Les ordures et les rebuts doivent être placés dans des contenants prévues pour
leur élimination. Ces contenants doivent être mis à la disposition des employés
en nombre suffisant et doivent être régulièrement vidés de leur contenu.
Il est interdit de jeter des déchets sur la route à partir d’un véhicule. Vérifier
régulièrement les véhicules pour s’assurer que les ordures sont enlevées et
veiller à ce qu’elles ne tombent pas des véhicules.
Les huiles usées ne doivent jamais être déverser sur le sol, les eaux ou la
végétation. D’autres déchets provenant de matières dangereuses ne doivent pas
contaminer le sol ou l’eau.
Les matières dangereuses sont des produits qui constituent un danger pour
l’environnement lorsqu’ils sont stockés en vrac ou transportés. Se sont
généralement des produits chimiques ayant des effets néfastes sur
l’environnement et la santé.
Les fiches signalétiques indiquent les procédures de manipulation, de transport,
de stockage et d’élimination de chacun des produits. Un cartable de ses fiches
est accessible pour tous les employés.
Chaque employé devant manipulé des matières dangereuses doit avoir reçu la
formation SIMDUT. Avant de manipuler un produit l’employé doit savoir :
-

de quelle substance il s’agit

-

les effets secondaires reliés à l’exposition

-

les premiers soins à apporter en cas d’exposition

-

quoi faire en cas d’incendie

-

l’équipement de protection individuelle à utiliser

-

la méthode de nettoyage en cas de déversement

-

comment manipuler, transporter et stocker le produit de façon sécuritaire
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INTERVENTION LORS D'UN DEVERSEMENT

1- EMPÊCHEZ l'accès à la zone où il y a un déversement.
2- ÉVALUER l'ampleur de la situation. Peut-on limiter le déversement sans se
mettre en danger? Avez-vous les compétences, l'équipement et l'aide suffisante
pour répondre en toute sécurité à cette situation? Non? Étape suivante.
3- Faites appeler ou appelez le poste d’urgence et donner tous les
renseignements que vous possédez tel que nom de la substance qui aurait été
déversée, s'il y a des victimes, des vapeurs ou des gaz, l'endroit, les
complications particulières, etc..
4- Une ZONE DE SÉCURITÉ doit être maintenue et l'accès interdit; un porteparole doit être nommé.
5- L'équipe d'intervention n'entre dans la zone qu'avec les ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION PERSONNELLE; à toutes ses étapes un comportement calme et
non précipité doit être observé; ne rien assumer.
6- Le produit déversé connu, les renseignements compilés sur la substance, les
risques et les difficultés bien identifiés on STABILISE ou NEUTRALISE la
substance tel que de fermer la source, ralentir, diriger ou contenir la substance;
Peut-on peut diminuer les vapeurs? Peut-on aérer les lieux? Peut-on demander
une augmentation du débit d'air frais du système de ventilation mécanique?
7- On procède au NETTOYAGE en choisissant le bon absorbant et les bons
outils; doit-on soulever des équipements, enlever des tuiles au plancher, etc. ?
8- Les RÉSIDUS doivent être disposés selon la réglementation sur les déchets
dangereux.
9- Une RESTAURATION du site doit être effectuée par le service de l'entretien.
10- Une analyse de l'accident doit être effectuée et l'événement discuté afin de
connaître les causes et ainsi les éliminer; on ne fait pas la chasse au(x)
coupable(s), on veut juste que cela ne se reproduise plus.
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FACTEURS À CONSIDÉRER
•

Les catégories des substances chimiques et leurs propriétés chimiques,
physiques et toxicologiques (ex. comburants, inflammables, réactif à l'eau,
etc.)

•

Les quantités susceptibles d'être déversées.

•

Les endroits susceptibles.

•

Les équipements de protection requis.

•

La catégorie et la quantité de neutralisant et d'absorbant requis.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE SOUDAGE
PROCÉDÉ DE SOUDAGE À L’ARC ÉLECTRIQUE
•

Vérifier la conformité du matériel.

•

Assurez-vous que la section du câble convient aux courants de soudage et
aux facteurs de marche.

•

La machine à souder doit être mise à la terre.

•

La pièce à souder doit être mise à la terre, sinon des procédures doivent être
prises pour rendre le travail sécuritaire.

•

Le retour du courant de soudage doit s’effectuer à l’aide d’un seul câble.

•

Les bouteilles de gaz, les canalisations de transport des gaz ou les liquides
inflammables ne doivent pas être utilisés comme circuit de retour du courant.

•

Les câbles doivent être placés et protégés de manière à éviter tout risque
d’endommagement.

•

Le courant de soudage ne doit pas passer par des grues, engins de levage,
chaînes, câbles d’acier, cages d’ascenseur et de monte-charge.

•

Des connecteurs isolés doivent être utilisés et permettent de déconnecter les
longueurs de câbles qui ne sont pas utiles.

•

Le matériel de soudage doit être rangé dans un endroit propre et sec.

•

Les câbles de soudage doivent être en bon état, dans un milieu sec et
doivent être exempts de trace d’huile ou graisse.
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SOUDAGE, BRASAGE ET OXYCOUPAGE
Oxygène
•

Les bouteilles doivent être exemptes de toutes traces d’huile et de graisse.

•

L’oxygène ne doit pas être utilisé en remplacement de l’air comprimé ni utilisé
pour nettoyer des vêtements souillés d’huile ou de graisse.

Chalumeaux
•

Les chalumeaux doivent être approuvés.

•

Les raccords et robinets doivent être étanches.

•

Effectuer la purge de chacun des tuyaux au début de la journée de travail.

•

Utiliser un allumoir à frottement ou veilleuse.(Pas d’allumettes, ni briquet).

•

Les tuyaux ne doivent pas être tordus et ne doivent pas avoir de coudes
brusques.

Tuyaux et raccords
•

Conformité au code de couleur
- VERT Æ oxygène
- ROUGE Æ acétylène, gaz de pétrole liquéfié ou hydrogène
- NOIR Æ gaz inertes, air comprimé ou eau

•

Le ruban gommé ne doit pas être utilisé sur plus de 100 mm (4 po) par 300
mm (12 po) de longueur pour attacher deux tuyaux en parallèle. Le ruban ne
doit pas être utilisé pour réparer une fuite.

•

Les tuyaux ne doivent pas être installés dans une voie de passage de
machinerie lourde.

•

Les raccords d’oxygène et gaz combustible ne sont pas interchangeables
avec les canalisations d’appareils respiratoires.

•

La pression d’utilisation doit être inférieure aux exigences du fabricant des
tuyaux.

Élément #15

2 de 6

•

Les clapets antiretours de gaz et les clapets contre les retours de flamme et
de gaz doivent être utilisés (approbation DIN ou ISO). (Préférablement, les
antiretours de gaz sont utilisés au chalumeau et les antiretours de gaz et de
flammes sont utilisés aux détendeurs sauf sous avis contraire d’une autorité
compétente).

Détendeurs
•

Les détendeurs doivent être approuvés.

•

Les détendeurs doivent être utilisés selon les recommandations (gaz et
pression).

•

Le raccord de chaque détendeur et leur bague-écrou doivent être vérifié
avant usage et ne doivent pas présenter de défaut de contact pouvant créer
des fuites de gaz.

•

L’avertissement NE PAS UTILISER D’HUILE doit apparaître sur le
manomètre pour oxygène.

Bouteilles de gaz
•

Une inscription doit être apposée sur l’ogive de la bouteille et comprend le
numéro de la norme DOT ou ONT et les dates de mise à l’épreuve.

•

Une étiquette lisible doit indiquer le contenu de la bouteille.

•

Un chapeau de protection doit être utilisé pour les bouteilles dont la capacité
pondérale en eau dépasse 13 kg (30 lb).

•

Les bouteilles endommagées, rouillées ou atteintes par les flammes ne
doivent pas être utilisées.

Entreposage des bouteilles de gaz
•

Les cylindres doivent être rangés loin des ascenseurs, escaliers, passages,
ponts-roulant et la température ne dépasse jamais 55oC (130oF).

•

Une distance d’au moins 6 mètres (20 pieds) doit séparer les bouteilles de
tout liquide inflammable ou combustible ou matériel facile à s’enflammer
(papier, bois…).

•

Les bouteilles doivent être entreposées debout. Le robinet doit être fermé et
le chapeau de protection doit être en place.

Élément #15

3 de 6

•

La quantité de bouteilles ne doit pas dépasser les limites exigées.

Manutention des bouteilles de gaz
•

Les bouteilles doivent être manutentionnées de façon à ce qu’elles ne soient
pas heurtées par des objets ou laissées tombées.

•

Les bouteilles ne doivent jamais être utilisées comme rouleau.

•

Les bouteilles doivent être déplacées lorsque le robinet est fermé.

•

Les bouteilles ne doivent pas être glissées sur le sol mais doivent plutôt être
tournées sur leur base. Les bouteilles ne doivent jamais être levées par le
chapeau.

Utilisation des bouteilles de gaz
•

Un détendeur approprié, résistant à la pression régnant dans la bouteille doit
être utilisée.

•

Identifier les bouteilles « VIDES » avec de la craie et les entreposer
séparément.

•

La pression manométrique de l’acétylène ne doit pas dépasser 103 kilos
pascal (15 livres/pouces2)

•

Rien ne doit être déposé sur les bouteilles en utilisation qui pourrait gêner à la
fermeture en cas d’urgence.

•

Utiliser une chaîne, un chariot ou tout autre dispositif d’amarrage pour
empêcher que les bouteilles ne tombent lorsqu’elles sont en service.

•

Les bouteilles ne doivent pas être placées dans un endroit où il pourrait y
avoir une continuité électrique. (S’il y a utilisation de plaque métallique,
comme mise à la terre, sur ou sous le plancher et connectée à la structure du
bâtiment, la bouteille doit être située à l’extérieur du circuit électrique. Si celleci est sur la plaque de métal ou touche la structure, il faut l’en isoler en
installant du caoutchouc ou du bois sous sa base et sur la surface touchant à
la structure)
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Raccordement aux collecteurs
•

Les collecteurs des gaz combustibles et d’oxygène doivent être approuvés
par le DOT pour une pression de service supérieure à 1725 kilos pascal
(pression manométrique de 250 lb/po2).

•

Les collecteurs doivent être utilisés pour les gaz dont ils sont approuvés.

•

L’emplacement des collecteurs de gaz combustibles doivent être conforme à
la norme NFPA 51.

•

Un seul collecteur doit être raccordé à moins de 340 m3 (12 000 pi3)
d’oxygène. Si plusieurs collecteurs sont placés dans une même pièce, la
distance de séparation entre les collecteurs est de 15 m (50 pi) minimum.

•

Si utilisation d’un collecteur à basse pression, alors l’écriteau suivant doit être
présent : COLLECTEUR BASSE PRESSION. NE PAS RACCORDER DE
BOUTEILLES HAUTE PRESSION. PRESSION MAXIMALE : 1,7 MPa (250
lb/po2) (PRESSION MANOMÉTRIQUE).

Collecteurs des gaz combustibles
•

Un clapet antiretour de gaz doit être présent sur chaque canalisation de
raccordement des bouteilles de gaz combustibles au collecteur.

•

Un antiretour de flamme et de gaz doit être présent sur la canalisation entre
chaque bouteille d’acétylène et le raccord collecteur.

Distributeurs portatifs
•

Les distributeurs portatifs ne doivent pas être utilisés à l’intérieur, sauf de
façon temporaire.

•

Un clapet antiretour de gaz doivent être présent à chaque sortie du
distributeur portatif.
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SOUDURE EXOTHERMIQUE OU ALUMINOTHERMIE
•

Vérifier la conformité du matériel.

•

Le personnel doit être formé adéquatement pour l’utilisation de ce procédé de
soudure.

•

Lors de l’allumage, il faut éviter de regarder le ‘’flash’’ pour ne pas subir des
blessures aux yeux.

•

Éviter de respirer les concentrations de fumée qui se dégagent de la soudure,
elles pourraient causer des problèmes de santé.

•

Éviter tout contact direct avec le matériel chaud (450ºC à 900ºC), sinon
utiliser les gants prévue pour cette manipulation.

•

Aviser toutes les personnes à proximité que vous effectuez cette opération de
soudure.

•

Prévenir et dégager tous risques de feu dans la zone d’opération.

•

Ne jamais fumer dans la zone des opérations de soudure et à proximité du
matériel de soudure.

•

Le matériel doit être rangé dans un endroit propre et sec exempts de trace
d’huile ou graisse et ne doit pas être à proximité d’une source de chaleur.

Protection du personnel
•

Des écrans en matériaux incombustibles ou résistants au feu et nonréfléchissants doivent être utilisés pendant les travaux à l’arc. Ceux-ci ne
doivent pas entraver la circulation de l’air au niveau du sol et du plafond.

•

Des lunettes avec écrans latéraux doivent être portées en tout temps.

•

Un casque ou un écran à main doit être utilisé avec un filtre approprié pour le
procédé.

•

Les soudeurs au gaz doivent porter des lunettes de protection munies d’un
filtre adéquat.

•

Les soudeurs doivent porter un écran facial ou des lunettes munies d’un filtre
adéquat pour le brasage aux gaz.
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PROCÉDURE DE CADENASSAGE
La procédure de cadenassage est mise en place afin de prévenir et protéger tout
travailleur qui doit effectuer un entretien ou une réparation sur un équipement
mécanique, pneumatique ou électrique.

IMPORTANT :
SI LE CADENASSAGE NE FONCTIONNE PAS, NE COMMENCEZ PAS LE TRAVAIL.
Avant les travaux :
1. Le travailleur identifie les sources d’alimentation en énergie de l’équipement
visé.
2. Il prévient les utilisateurs quant à la nature des travaux qui seront effectués.
3. Le travailleur coupe l’alimentation en énergie.
4. Il pose son cadenas personnel à chaque source d’alimentation (boîte
d’alimentation, conduite ou autre)
5. Il complète la fiche de cadenassage (étiquette) qui sera apposée sur le
cadenas.
6. Le responsable du cadenassage complète le registre de cadenassage de
l’entreprise.
7. Il doit fermer, vidanger et isoler les conduits d’arrivée des produits dangereux.
8. Désamorcer au besoin l’énergie résiduelle emmagasinée dans la machine
(ex : accumulateurs, vapeur, air comprimé, ressorts, énergie hydraulique,
force de gravité, force d’inertie, etc.)
9. Le travailleur doit s’assurer que la source d’énergie est bien coupée en
actionnant le démarrage de l’équipement.
Après les travaux :
10. Le travailleur doit remonter les pièces de la machine sans oublier de remettre
les protecteurs en place et de retirer ses outils.
11. Il doit aviser les utilisateurs que les travaux sont terminés et que l’équipement
sera ré alimenté.
12. S’assurer qu’aucun travailleur ne se trouve dans la zone de travail avant la ré
alimentation.
13. Le travailleur enlève son cadenas. La dernière personne à enlever son
cadenas (responsable du cadenassage) doit s’assurer que personne ne
risque d’accident.
14. Ré alimenter l’équipement.
15. Reprendre la méthode de cadenassage si l’on doit procéder à d’autres
ajustements.
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MISE À LA TERRE
L’électricité statique
L’électricité statique est une accumulation d’énergie générée par :
• la friction entre deux matériaux différents ;
• et par la séparation rapide de deux matériaux différents.

Exemples :
•
•
•
•
•
•

Pulvérisation de matériel.
Convoyeur.
Lorsque vous frottez un tissu avec vos mains.
Un solvant qui coule dans une conduite.
Un liquide qui s’agite dans un baril de 55 gallons.
Des rouleaux de presse ou d’entraînement.

La statique s’accumule partout en milieu industriel. Elle se manifeste par
une étincelle (static spark) lors du transfert d’une charge entre deux points
qui ne sont pas en contact. Il n’y a pas d’appareil permettant de la mesurer ni
de vérifier sa présence.
Risques :
Habituellement, l’électricité statique est sans danger. Elle est trop faible ou
s’écoule dès sa formation.
Elle s’avère dangereuse en raison de trois facteurs :
• Aucun équipement ne peut la détecter.
• Elle s’accumule pour une durée minimum d’une heure.
• Elle s’accumule à l’endroit où elle peut se décharger sous forme
d’étincelles.
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Pour produire une ignition, quatre (4) conditions doivent être remplies :
1.
2.
3.
4.

L’accumulation de statique, suffisante.
La différence de potentiel, suffisante entre les deux charges.
L’étincelle d’énergie, suffisante.
Le mélange de vapeur, idéal (entre la LIE et LES)

Moyens de prévention
Contrôle de l’humidité relative de l’atmosphère :
L’humidité relative de l’atmosphère peut être contrôlée. Il s’agit d’un moyen
plus ou moins efficace car l’atmosphère de haut degré d’humidité relative
peut devenir très inconfortable en cas de température extrême pour les
personnes qui présentent des problèmes respiratoires. (Exemple : asthme).
On utilise ce principe en chambre fermée.
Contrôle de l’ionisation de l’atmosphère
Ce procédé n’élimine pas l’électricité statique. Il la contrôle. Il peut être
utilisé car tout comme le contrôle de l’humidité relative, le confort des
travailleurs est mis en compromis. Il peut aussi devenir un procédé
incompatible avec le matériel. Il y a plusieurs façons d’appliquer ce principe.

Mise à la terre (grounding)
Une mise à la terre est un chemin qui doit conduire la charge électrique à la
terre afin d’éviter toute décharge ou étincelles. Pour ce faire, un fil
conducteur est requis. Ce fil doit avoir une résistance mécanique (étirement
et pliage) de 5 Watts et une résistance de 1 meg ohms.
Ce dernier critère évite que la charge soit transférée trop
rapidement et ainsi produire une étincelle.
A l’extérieur, il n’est pas obligatoire que la résistance soit de
1 meg ohms car le mélange ne pourra être assez riche.
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Avant de commencer toute opération, il y a trois règles importantes à
suivre :
1. S’assurer que chaque connexion est bien mise à la terre.
2. S’assurer que les contacts sont bien faits. Tous les contacts doivent se
joindre en un point. Il faut aussi isoler les points de contact (saleté,
peinture).
3. Inspecter les câbles et les connections de façon à s’assurer que tout son
correct. Le point le plus fréquent est la perte d’une composante (vis,
écrou).
• Fils brisés (effilés)

• Mauvaise prise en raison du bris du ressort

• Mauvaise connexion (saleté, peinture)
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En cas de baril de plastique il faut mettre à la terre toutes les composantes
métalliques autour du baril. Il faut aussi remplir et vider les barils par le fond
et à un débit réduit. Il faut insérer une électrode dans le liquide. Il faut aussi
attendre 30 secondes avant de retirer le tuyau pour permettre l’écoulement
du liquide.
Si Plusieurs barils doivent être mis à la terre dans un même endroit, il faut
les connecter en série et n’avoir qu’un seul point de mise à la terre.
Si un produit est incompatible avec le cuivre et qu’il y a risque de
déversement, un fil recouvert d’une gaine isolante sera suffisant. La réaction
ne sera jamais assez violente pour produire un accident, mais la qualité du
conducteur peut s’en trouver réduite.

Mise à la masse (bonding)

La mise à la masse doit se faire entre le contenant de transvidage et le baril.
La même condition que celle de la mise à la terre doit être rencontrée.
Elle peut aussi être nécessaire dans le cas d’une conduite séparée par un
morceau de conduite.
Avec tous les procédés de contrôle ou d’élimination de l’électricité statique,
il faut s’assurer d’une bonne ventilation afin d’éviter la formation d’un
mélange assez riche. Il va sans dire qu’une formation adéquate et un
comportement sécuritaire sera toujours un moyen judicieux de prévenir les
accidents.
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1. Dangers
⎜

Électrocution ou électrisation par contact

⎜

Électrocution ou électrisation par arc électrique

Définitions :
a

Électrisation :

Accident d’origine électrique dont les conséquences ne sont pas
mortelles.

a

Électrocution :

Accident d’origine électrique qui provoque la mort de la victime.

2. Trois types de tension : comment les reconnaître…?
a Haute tension (44 000 à 735 000 volts) : Transportée dans les fils et soutenue
par les pylônes électriques.
a Moyenne tension (14 000 à 25 000 volts) : Se situe au sommet des poteaux et
n’est pas isolée.
a Basse tension (120 à 600 volts) : Se situe sous la ligne de moyenne tension et
est isolée, ce qui ne signifie pas qu’elle est inoffensive.

Zone moyenne tension

Zone basse tension
Zone de télécommunication
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3. Distances d’approche minimale…
a Aucun travail ne doit se faire si une pièce, une charge, un élément de
machinerie ou une personne risque de s’approcher d’une ligne électrique à
moins de la distance d’approche minimale (tableau a) :

Tableau a : Distances d’approche minimale
Tension entre phases
(volts)

Distance d’approche minimale
Mètres

Pieds

Moins de 125 000

3

10

125 000 à 250 000

5

17

250 000 à 550 000

8

27

Plus de 550 000

12

40

4. Mesures de prévention…
+

Observer les lieux de travail;

+

Délimiter la zone de travail;

+

Identifier les contraintes;

+

Planifier les mesures de prévention
nécessaires.

Si les distances minimales ne peuvent être respectées,
établir une convention de travail avec Hydro-Québec
la compagnie d’exploitation électrique. Des copies de
cette dernière et du procédé de travail devront être
transmises à la CSST1.

1

ou

Pour plus d’informations voir Code de sécurité pour les travaux de construction, a. 5.2.2.
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4. Mesures de prévention… (suite)
Les mesures de sécurité à prendre varient selon la
situation. En voici quelques exemples :
a Mise hors tension de la ligne;
a Installation de gaines et/ou couvertures isolantes;
a Déviation du courant sur une ligne temporaire;
a Utilisation de sections d’échafaudage en fibres de
verre (non conducteur) et de barrières protectrices2;
a Installation d’aides visuelles (pancartes);
a Délimitation d’une zone de travail, emploi de
méthodes de travail différentes; 3
a Utilisation des limiteurs de portée.
S’assurer que l’équipement de construction déployable (rétrocaveuse, pelle mécanique
ou grue) est muni d’un dispositif ayant deux fonctions :
Avertir le conducteur ou bloque les manœuvres, de façon à respecter la distance
d’approche minimale prévue;
Bloquer les manœuvres en cas de défaillance de la fonction précédente.
Ce dispositif doit faire l’objet d’une déclaration écrite et signée par un ingénieur, attestant
qu’il remplit les fonctions voulues et qu’il n’endommage ni ne rend l’appareil instable lors
du blocage des manœuvres.

2

Des échafaudages en fibres de verre munis de barrières protectrices sont offerts gratuitement par Hydro-Québec sur présentation d’une
convention de travail et disponibles dans différents centres de distribution.

3

Pour des précisions sur le type de services offerts par Hydro-Québec, consulter le document Travaux près des lignes électriques – Aidemémoire pour l’entrepreneur disponible en format PDF au www.hydroquebec.com/securite/doc/index.html ou appelez au service à la
clientèle d’Hydro-Québec.
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Note : Toute machinerie servant à lever des charges doit comporter, à un
endroit visible de l’utilisateur, une pancarte DANGER – N’APPROCHEZ PAS DES
LIGNES ÉLECTRIQUES en caractères d’au moins 12 mm.

5. En cas d’urgence…
+

Si un équipement motorisé vient en contact avec une ligne électrique, suivre la
procédure qui suit :
a Le conducteur doit demeurer à l’intérieur de la cabine;
a Les autres personnes doivent se tenir éloignées des éléments électrisés;
a Aviser l’entreprise d’exploitation électrique pour que le courant soit coupé;
a Seul le conducteur doit tenter d’éloigner l’engin de la ligne.

+

Si le conducteur se voit forcé de quitter l’habitacle de la machinerie, il doit suivre
les consignes suivantes :
a Ne pas toucher l’engin et le sol simultanément;
a Sauter le plus loin possible de l’engin, les pieds joints et garder l’équilibre
autant que possible;
a Après avoir sauté, s’éloigner en marchant à très petits pas.
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1. Dangers
⎜

Chute en hauteur

2. Moyens de prévention
Il existe trois moyens de prévenir les chutes lors de travaux en hauteur.

1) MOYEN DE PRÉVENTION À LA SOURCE
+

Planifier un maximum d’opérations au sol (Ex. : Assembler le
toit au sol et/ou, de la même façon, pré-assembler les étages
au complet, les armatures, les charpentes d’acier, etc.)

2) MOYEN DE PRÉVENTION COLLECTIF
+

Installer un garde-corps en bordure du vide, sur les
côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate-forme,
d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe,
autour d’une excavation ou de tout endroit en
général d’où un travailleur risque de tomber :
a) dans l’eau;
b) d’une hauteur de 1,2 mètre (4 pi) ou plus
lorsqu’on utilise des brouettes ou d’autres
véhicules; ou
c) d’une hauteur de plus de 5 mètres (15 pi) au
pourtour des toits et de 3 mètres (10 pi) dans les
autres cas (C.S. art. 3.8.1).
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2) MOYEN DE PRÉVENTION COLLECTIF (SUITE)
S’assurer que le garde-corps possède les caractéristiques suivantes :
a) S’il est en bois :

;
b) S’il est métallique, être conçu, construit, installé et entretenu de façon à assurer une
résistance et une sécurité égales ou supérieures à celles exigées pour les garde-corps
en bois;
c) S’il est fait de câbles d’acier, il doit
- être maintenu rigide à l’aide d’un tendeur à vis
- être constitué d’un câble d’au moins 10 mm (0,5 po) de diamètre pour la main
courante et la traverse intermédiaire
- avoir des montants espacés d’au plus 3 mètres (10 pi)
- avoir une plinthe d’au moins 90 mm (4 po) de hauteur et fixée solidement à
l’intérieur des montants

+

Prévoir un garde-corps portatif, en acier ou en bois contre les chutes dans les
puits d’accès (C.S. art. 10.4.3-2,3).
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2) MOYEN DE PRÉVENTION COLLECTIF (SUITE)
+

Utiliser un filet de sécurité lorsque prescrit, soit :
a) Quand le port d’un harnais de sécurité gêne le travailleur ou présente un
danger pour sa sécurité;
b) Quand la protection offerte par le harnais de sécurité et les gilets de
sauvetage est insuffisante en raison de la nature du travail;
c) Pour la construction d’un pont, lorsqu’il y a des points d’ancrage auxquels
on peut fixer un tel filet. Il faut que l’espace existant soit suffisant entre
ces points d’ancrage et les obstacles sous-jacents les plus proches pour
permettre une installation sécuritaire (C.S. art. 2.10.14-1).

Ce filet de sécurité doit (C.S. art. 2.10.14-2) :

a) être placé de façon à empêcher une personne de tomber de plus de 6 mètres (18 pi) de
hauteur en chute libre;
b) présenter une surface suffisante pour garantir une protection efficace;
c) pouvoir supporter une masse de 115 kg (255 livres) tombant de la hauteur maximale de 6
mètres (18 pi) avec un coefficient de sécurité de 3;
d) être assez souple pour “faire poche” et retenir une personne en cas de chute;
e) résister à l’action des agents atmosphériques;
f)

être libre de tout débris; et

g) être fait de maille d’environ 150 mm x 150 mm (6 po x 6 po)

3) MOYEN DE PRÉVENTION INDIVIDUEL
+

Prévoir le port d’un harnais de sécurité pour protéger tout travailleur qui
est exposé à une chute de plus de 3 mètres (10 pi) de sa position de travail
ou s’il risque de tomber :
a) dans un liquide ou une substance dangereuse;
b) sur une pièce en mouvement;
c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger;
d) d’une hauteur de 1,2 mètre ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un
véhicule.
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+

Le harnais de sécurité doit être conforme à la norme « Harnais de sécurité
CAN/CSA-Z259.10-M90 » et utilisé avec l’un des systèmes suivants :

a) un enrouleur-dérouleur incluant un absorbeur d’énergie dont le point d’attache
doit être ancré à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 KN
(4046 livre-force); ou

b) un cordon d’assujettissement avec absorbeur d’énergie ne permettant pas une
chute libre de plus de 1,2 mètre (4 pi) relié à un point d’attache qui doit être ancré
à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 KN; ou

c) un cordon d’assujettissement attaché à un coulisseau conforme à la norme
« Dispositifs anti-chutes, descendeurs et cordes d’assurance ACNOR Z 259.2M1979 », relié à une corde d’assurance verticale ou ancré à un élément ayant une
résistance à la rupture d’au moins 18 KN; ou

d) un cordon d’assujettissement attaché à un système de corde d’assurance
horizontale et d’ancrages conçus par un ingénieur, ainsi qu’en fait foi un plan ou
une attestation disponible sur les lieux mêmes du chantier de construction; ou

e) un cordon d’assujettissement attaché à une corde d’assurance horizontale
conforme aux normes suivantes :
Câble d’acier utilisé comme cordon d’assurance


Ce câble est un câble d’acier dont le diamètre minimum est de 12 mm (½ po) relâché selon
un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal; soit 5o par rapport à l’horizontal;



Sa portée entre les ancrages ne peut être supérieure à 12 m;



Il est fixé à des ancrages ayant une résistance à la rupture d’au moins 90 KN;



Il ne peut être utilisé par plus de 2 travailleurs à la fois (C.S. art. 2.10.12).

+

Ne prévoir le port d’une ceinture de sécurité que lorsque celle-ci est utilisée
pour limiter le déplacement du travailleur ou pour le maintenir dans sa
position de travail. Elle doit être conforme à la norme ceintures de sécurité et
cordons d’assujettissement CAN/CSA-Z 259.1-95. Elle ne peut être utilisée
comme équipement de protection individuel pour arrêter la chute d’un travailleur.
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3. Types de harnais de sécurité
Il existe 5 groupes de harnais de sécurité. Il est important de choisir le type
de harnais de sécurité approprié au travail à exécuter.
+

Arrêt de chute (type A) : Conçu pour supporter le corps pendant et
après l’interruption d’une chute. Il constitue le modèle de base et
comporte au dos un anneau d’arrêt de chute.

+

+

Arrêt de chute et siège (type AD) : Conçu
pour la descente contrôlée depuis une certaine hauteur.
Il comporte des anneaux en D fixés à l’avant ou sur les
côtés, mais ces derniers ne doivent pas être fixés au
niveau de la taille.

Arrêt de chute et récupération (type AE) : Conçu pour être
utilisé par des travailleurs qui entrent ou ressortent d’un espace
clos. Il comporte un anneau en D coulissant sur chaque bretelle.

+

Arrêt de chute et descente/suspension
(type AL) : Conçu pour être utilisé avec un dispositif
antichute (coulisseau) monté sur une échelle. Il
comporte un ou deux anneaux en D fixés à l’avant.

+ Arrêt de chute et positionnement
(type AP) : Conçu pour maintenir l’utilisateur en position au
cours d’un travail particulier. Il comporte des anneaux en D
fixés au niveau de la taille.
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À chaque année, il se produit plusieurs accidents avec perte de temps, impliquant les appareils de
levage. Près de la moitié des personnes accidentées sont blessées au tronc après avoir été
frappées ou coincées par la charge. Les membres inférieurs constituent également un site de
lésions fréquemment touché lors de ces accidents.
Les causes les plus fréquentes des accidents graves et mortels impliquant l’utilisation des
appareils de levage sont :
¾
¾
¾
¾
¾

la surcharge des élingues et des appareils de levage;
des équipements de levage non appropriés, mal utilisés ou en mauvais état;
les mouvements non contrôlés des charges;
la présence de travailleurs sous ou sur la charge;
la proximité de travailleurs lors des manœuvres.

Les obligations de l’employeur
En ce qui concerne les appareils de levage, l’employeur doit notamment :
¾ s’assurer que les lieux sont équipés et aménagés de façon à protéger le travailleur;
¾ s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes de travail sont sécuritaires;
¾ fournir l’information, la formation, l’entraînement et la supervision appropriés.
De plus, le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (S-2.1,r.9) stipule que :
¾ les appareils de levage doivent être construits solidement, avoir la résistance voulue et être
tenus en bon état;
¾ la charge maximale doit figurer sur tous les appareils de levage en un endroit où elle puisse se
lire sans difficulté;
¾ les appareils de levage motorisés doivent être pourvus d’avertisseurs et de freins de levage
conçus de façon à arrêter efficacement une charge d’au moins une fois et demie la charge
maximale;
¾ les appareils de levage ne doivent pas être chargés au-delà de la charge maximale et ne
doivent pas non plus être soumis à des mouvements brusques.
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Les responsabilités du superviseur
Le superviseur assume les responsabilités qui découlent des obligations légales de l’employeur.
Pour ce faire, il doit notamment :
¾ s’assurer que les appareils de levage sont munis de leurs dispositifs de sécurité et maintenus
en bonne condition de fonctionnement;
¾ s’assurer que chacun des membres de son équipe connaît bien les risques reliés aux
appareils de levage ainsi que les règles de sécurité;
¾ faire respecter les règles de sécurité et les méthodes de travail établies;
¾ confier les activités de manutention mécanique au personnel possédant les habilités requises;
¾ inciter les travailleurs à inspecter l’appareil de levage et les accessoires, et à signaler les
anomalies;
¾ donner suite dans les plus brefs délais, à toute anomalie décelée par les travailleurs.
Les responsabilités de l’opérateur
L’opérateur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité et celle des autres. Il
doit notamment :
¾ connaître et respecter les bonnes méthodes de travail et les règles de sécurité;
¾ demander, dans le doute, de l’aide à son supérieur immédiat;
¾ faire une inspection visuelle de l’appareil de levage et des accessoires, et signaler toute
anomalie à son supérieur immédiat;
¾ utiliser les accessoires et les types d’attaches appropriés, et contrôler les mouvements de la
charge;
¾ s’abstenir d’utiliser un appareil de levage défectueux qui présente un danger pour sa sécurité
ou celle des autres
Les responsabilités du service d’entretien
Le service d’entretien doit s’assurer que les équipements de levage et les accessoires sont tenus
en bon état. Il doit notamment :
¾ inspecter, entretenir et réparer les composantes mécaniques, électriques et hydrauliques des
appareils de levage;
¾ planifier des travaux d’entretien préventif en fonction de la fréquence d’utilisation et des
conditions d’utilisation des appareils;
¾ assurer une collaboration soutenue avec les superviseurs et les travailleurs.
En résumé, l’efficacité en prévention exige que les efforts soient conjugués dans l’entreprise afin
de pouvoir éliminer ou contrôler les risques d’accidents. On doit donc viser la mobilisation de tous
vers un objectif commun : 0 accident.
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L’INSPECTION DES APPAREILS DE LEVAGE
L’inspection des appareils de levage est essentielle à la prévention des accidents. De plus, elle
contribue au maintien des équipements en bon état, à la diminution des pertes de production et
des coûts d’entretien ou de réparation.
Les composantes mécaniques, électriques et hydrauliques des appareils de levage doivent être
inspectées, entretenues et réparées par du personnel compétent, en l’occurrence par des
mécaniciens et des électriciens.
Puisque les opérateurs utilisent quotidiennement les appareils de levage, ils peuvent assez
facilement détecter des anomalies de fonctionnement. Il est très important qu’ils les signalent afin
que la situation puisse être corrigée. Il s’agit d’un bon complément aux inspections périodiques
effectuées par les mécaniciens et les électriciens.
LES RESPONSABILITÉS DE l’OPÉRATEUR EN MATIÈRE D’INSPECTION
Il appartient à chaque entreprise de définir les responsabilités des opérateurs en matière
d’inspection, et plus particulièrement lorsque les appareils de levage sont utilisés sur plus d’un
quart de travail. Une inspection visuelle est recommandée avant chaque utilisation d’un appareil de
levage même si l’on s’en sert occasionnellement.
Si ces appareils sont utilisés de façon permanente, l’inspection devrait être faite au moins une fois
par semaine. À cet effet, l’opérateur doit notamment :
•
•
•

procéder à une inspection visuelle de l’équipement et des accessoires ;
effectuer certains essais techniques au début de son quart de travail ;
consigner ses observations sur une fiche d’inspection, la remettre à son superviseur et lui
signaler toute anomalie.

Les éléments à vérifier par l’opérateur varient selon qu’il s’agit d’un pont roulant contrôlé à partir de
commandes au sol ou d’une cabine de contrôle ou encore, d’un palan. Nous verrons, dans les
pages qui suivent, les éléments à inspecter pour chacun des types d’appareils de levage.
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Les principaux éléments à vérifier lors des essais techniques sont :
l’avertisseur sonore ;
le bouton d’arrêt d’urgence, coupe toute alimentation en énergie ;
les mouvements du pont roulant (translation, direction, levage, orientation) ;
les freins du pont roulant ;
les freins du treuil, permettent de retenir la charge ;
l’interrupteur de fin de course de levage, un dispositif de sécurité permettant de limiter la
hauteur de levage ;
¾ l’interrupteur de fin de course au sol, un dispositif de sécurité qui empêche le câble de levage
de se dérouler sur le sol ;
¾ les bruits inhabituels ou les signes d’usure tels que les grincements des roues ou des
engrenages, les vibrations excessives, la conduite cahoteuse, etc.
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Lors des essais techniques, l’opérateur doit :
¾ se placer dans un espace libre et sécuritaire ;
¾ travailler à vitesse réduite ;
¾ surveiller constamment le mouvement du crochet lors de la vérification des interrupteurs de fin
de course ;
¾ conserver une distance d’arrêt en cas de défectuosité.
Les principaux éléments à vérifier lors des essais techniques sont :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

le bouton d’arrêt d’urgence ;
l’avertisseur sonore ;
les mouvements du palan ;
les freins du palan ;
l’interrupteur de fin de course de levage ;
les bruits inhabituels : grincements, vibrations excessives, etc. ;
les cahotements sur le rail ;
la résistance du chariot sur le rail lors du déplacement manuel, ce qui peut entraîner des
blessures aux membres supérieurs.
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LES ACCESSOIRES D’ACCROCHAGE
Les appareils de levage et les élingues sont munis d’accessoires d’accrochage qui permettent
d’accrocher et de décrocher la charge. Il existe plusieurs types d’accessoires, dont les plus
fréquents sont :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

les crochets (hooks) ;
les pinces de levage (clamps) ;
les palonniers (spreader beam, bar) ;
la manilles (shackles) ;
les ventouses (suces) ;
les aimants.

LES MANOEUVRRES
Les manœuvres effectuées avec les appareils de levage ne s’improvisent pas. L’opérateur doit les
planifier en tenant compte de divers éléments, dont :
¾ les caractéristiques de la charge (centre de gravité, poids de la charge, etc.) ;
¾ le type d’attache approprié (façon d’attacher la charge) ;
¾ les effets de l’angle d’élingage (angle formé par l’élingue et la charge).
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CHARGE
Toute charge a des caractéristiques qui lui sont propres telles que :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

la forme ;
le volume ;
la fragilité ;
le niveau de finition ;
les surfaces de contact ;
les points d’accrochage ;
le poids ;
le centre de gravité.
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Les caractéristiques d’une charge sont déterminantes dans le choix de l’appareil de levage, des
élingues, du type d’attache, des accessoires d’accrochage ainsi que du trajet à prendre.
L’opérateur doit donc évaluer les particularités de la charge avant de commencer les manœuvres
de gréage.
Quoique ces caractéristiques soient toutes importantes, nous désirons porter une attention
spéciale à deux d’entre elles : le poids de la charge et son centre de gravité.
Le poids de la charge
Il est important de connaître le poids de la charge afin de tenir compte de la capacité de l’appareil
de levage et d’effectuer un choix adéquat des accessoires.
Ce poids peut être indiqué sur le bordereau de transport fourni par le transporteur ou estimé à
partir du dessin de fabrication. S’il n’est pas possible pour l’opérateur d’évaluer le poids de la
charge à manipuler, il doit demander l’avis de son superviseur.
Chaque fois que l’on doit estimer le poids d’une charge, il est plus prudent de le surestimer. On
réduit ainsi les risques de surcharge pour l’appareil et les accessoires.
Le centre de gravité
Le centre de gravité d’une charge est son point d’équilibre. Toute charge devrait être attachée de
façon telle que son centre de gravité se trouve sous le crochet de levage. Dans la majorité des
formes régulières, le centre de gravité correspond au milieu de la charge. Cependant, dans le cas
d’une charge de forme irrégulière ou d’une charge composée de matériaux différents, le centre de
gravité ne se trouvera probablement pas au centre de la charge.
Pour lever une charge de forme irrégulière, il faut estimer le point où se trouve le centre de gravité
et placer le crochet de levage juste au-dessus de ce point. Chaque branche de l’élingue doit être
assez solide pour supporter tout le poids de la charge au cas où celle-ci glisserait. Pour éviter que
la charge ne glisse ou ne bascule, les points d’attache doivent être situés plus hauts que le centre
de gravité.
Lorsque la charge est attachée en fonction d’un centre de gravité probable, elle doit être soulevée
légèrement pour vérifier sa stabilité. Si elle bouge ou penche de plus de 5°, elle devra être remise
par terre afin d’ajuster l’attache. Il est probable qu’une ou plusieurs branches de l’élingue doivent
être allongées ou raccourcies à l’aide des accessoires prévus à cette fin.
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LE FACTEUR DE SÉCURITÉ
Le facteur de sécurité est la marge de précaution additionnelle reliée à l’équipement ou aux
accessoires utilisés. Ce facteur est exprimé par un nombre plus ou moins grand dépendamment
de la gravité du danger encouru ou l’étendue des blessures et des dommages qui pourraient
survenir si une défectuosité se produisait.
Le facteur de sécurité doit être appliqué à tout appareil de levage et à ses accessoires.
Les charges maximales des élingues sont calculées en fonction d’un coefficient de sécurité qui
permet de tenir compte des conditions normales d’utilisation. le facteur de sécurité est
habituellement fixé à 4 pour les élingues de chaîne et à 5, pour ce qui est des autres types
d’élingues (métalliques et synthétiques). Un facteur de sécurité de 4 signifie qu’une élingue neuve
peut, lors de tests effectués en laboratoire, supporter quatre fois le poids indiqué sur la plaque
d’identification. toutefois, le facteur de sécurité n’équivaut pas à une capacité additionnelle de
l’élingue, car il permet de tenir compte de l’usure non détectable de l’élingue, des efforts
additionnels imposés par les mouvements de la charge, des inexactitudes quant au poids de la
charge ainsi qu’à d’autres facteurs techniques.
N.B

On ne doit jamais lever des charges qui excèdent la charge maximale sécuritaire calculée
par le fabricant, car une surcharge, aussi minime soit-elle provoque une détérioration de
l’élingue ou de tout autre accessoire.

LES RÈGLES DE CONDUITE SÉCURITAIRE D’UN APPAREIL DE LEVAGE
Avant de lever une charge
1. Inspecter l’appareil de levage.
2. S’assurer que la zone réservée au levage, au déplacement et au dépôt des charges ne
présente aucun danger (sol encombré ou glissant, obstacles, hauteur libre insuffisante, etc.)
3. Vérifier le poids des charges qui seront levées et déterminer l’équipement de levage le plus
approprié pour lever et pour déplacer les charges.
4. S’assurer que le poids d’une charge additionné à l’équipement de levage utilisé n’excède pas
la charge maximale sécuritaire de l’appareil de levage. Si l’on ne connaît pas le poids ou si l’on
a un doute, faire appel au supérieur immédiat.
5. Placer le câble du pont roulant ou du palan directement au-dessus de la charge afin de ne pas
endommager le câble ou l’appareil de levage par une traction oblique. Éviter le levage latéral.
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Pendant le levage
6. S’éloigner de la charge et s’assurer qu’aucune personne ne se tient à proximité de la charge
avant d’actionner la boîte de contrôle. Se placer hors de la trajectoire de chute de la charge.
7. Tendre progressivement les élingues afin d’enlever le « mou » et de prévenir les coups de
fouet dus à une tension trop brusque.
8. Lever la charge lentement afin de s’assurer qu’elle est équilibrée. Lorsqu’il y a un déséquilibre
de la charge, la redescendre au sol et corriger la technique d’attache. Lorsqu’il y a résistance
de la charge lors du levage, ne pas insister. Redescendre la charge et dégager la charge de
l’obstacle qui la retient au sol.
Pendant le déplacement des charges
9. Se placer de façon à suivre l’appareil de levage, et non le précéder.
10. Anticiper les mouvements de la charge et réduite la vitesse à l’aide des divers contrôles afin
de stabiliser la charge. Éviter les départs et les arrêts brusques, car ils accroissent les risques
de balancement des charges. S’il se produit un balancement, arrêter l’appareil puis l’actionner
dans la direction du balancement.
11. Éviter le « pianotage » ou le « jogging » des commandes. Cela fait surchauffer le moteur et
provoque l’usure prématurée des freins. De plus, les secousses risquent d’occasionner une
surcharge et de provoquer des dommages à l’équipement et aux accessoires.
12. Si l’on doit toucher la charge pour contrôler ses mouvements, placer sa main à plat sur le
dessus de la charge ou à l’extrémité de celle-ci afin d’éviter de se faire coincer les doigts ou la
main.
13. Ne jamais utiliser l’appareil de levage pour tirer des charges ou pour redresser des pièces
métalliques.
14. Lors du déplacement de la charge, surveiller simultanément la charge et le trajet qu’elle
prendra afin d’avertir et d’éloigner les travailleurs qui se situent dans la trajectoire de la charge.
Ne pas déplacer les charges ou l’équipement de gréage au-dessus des personnes. Vérifier
également que l’espace est suffisant pour ne pas heurter un obstacle.
15. Si l’on doit s’absenter pendant le déplacement d’une charge, redescendre la charge au sol, car
il ne faut jamais laisser une charge suspendue sans surveillance.
16. Lorsqu’il y a une panne de courant pendant l’utilisation d’un appareil de levage, protéger la
zone située sous la charge en plaçant des balises pour empêcher les personnes d’y circuler.
17. Accoster le pont roulant à vitesse réduite près des butoirs et des ponts voisins afin d’éviter le
déraillement du chariot. Plusieurs ponts roulants ne sont pas équipés d’un interrupteur de fin
de course qui coupe le moteur du chariot à l’extrémité des rails. Donc, surveiller attentivement
le déplacement du chariot près des extrémités des rails afin d’éviter de heurter brusquement
les butoirs et de les endommager ou de causer le déraillement du chariot.
18. Pour déposer la charge à l’endroit voulu, monter la charge de façon qu’elle soit à un niveau
plus élevé que celui de l’objectif. S’assurer d’avoir une hauteur libre suffisante pour déposer la
charge.
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19. Ne pas provoquer un mouvement de balancement des charges pour les déposer à un endroit
inaccessible à l’appareil de levage. Aviser le superviseur des problèmes posés par
l’inaccessibilité de l’appareil de levage dans certaines zones de travail.
20. Déposer la charge sur des cales en bon état et retirer les élingues en prenant soin de ne pas
les endommager.
21. Stabiliser et aligner les piles. Éviter de placer les matériaux de diverses dimensions dans une
même pile; si c’est impossible, placer les charges de petite dimension sur le dessus de la pile.
Limiter la hauteur des piles et respecter les règlements de l’entreprises sur l’entreposage des
matériaux.
22. Empiler les paquets en déposant d’abord un paquet au centre, puis sur les côtés. Pour faire
l’activité contraire, commencer par les côtés afin d’éviter la chute du matériel.
23. À la fin du quart de travail, ramener le pont roulant dans la zone prévue et le mettre hors
tension.
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Consignes de sécurité
•

Inspecter régulièrement vos élingues et vos accessoires de levage.

•

Toujours sécher les élingues avant l’utilisation.

•

Attention aux élingues gelées, les charges glissent.

•

Pour les élingues de câble métallique : détruire en cas de déformation
permanente, d’écrasement, de corrosion, de fils brisés près des manchons
(bagues), d’allongement, de rétrécissement ou de brûlure.

•

Pour les cosses et manchons (bagues) : détruire en cas de déformation ou de
corrosion.

•

Pour les élingues de fibres synthétiques : détruire en cas d’effilochement,
d’effritement, de déchirure, d’usure des boucles ou de décoloration.

•

Pour les élingues de chaîne : vérifier l’allongement et vérifier s’il n’ya ni corrosion,
ni déformation des maillons, ni fissure. Faire inspecter périodiquement par les
fabricants et immédiatement après une tension brusque. Ne jamais réparer soimême.

•

Pour les crochets et manilles : ne jamais utiliser en cas de corrosion, d’usure, de
fissure, de déformation ou d’absence de symétrie. Les crochets doivent être munis
d’un cran de sûreté en bon état. Les manille sont à jeter s’il y a usure de plus de
10%. Ne jamais remplacer le manillon par un boulon.
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Pratiques sécuritaires
Avant le début des travaux :
-

Planifier les travaux de levage.
Repérer les lignes électriques et s’assurer du respect de la distance d’approche
minimale.
Délimiter la zone de chargement et de déchargement des matériaux.
S’assurer que le parcours qui sera emprunté par les charges ne comporte aucun
danger.
Prévoir l’ajout de signaleurs si l’on ne peut pas surveiller la totalité du parcours lors du
déplacement des charges.
S’assurer que le matériel d’élingage est en bon état et qu’il est approprié aux charges
qui seront levées.
Obtenir de l’information sur le poids réel des charges à lever.
Ne pas lever des charges dont le poids excède les charges maximales prévues par les
fabricants.

Pendant les manœuvres :
-

Maintenir des angles d’élingage à 45 degré ou plus.
Ne pas oublier de vérifier l’angle formé par la partie étranglée d’une attache à
étranglement.
Protéger les élingues des arêtes vives des charges.
Vérifier la solidité des attaches et voir à ce qu’aucune partie de la charge ne risque de
tomber pendant le levage.
S’assurer que la charge est équilibrée.
Interdire l’accès à la zone de levage autant aux travailleurs qu’au public.
S’éloigner de la charge lors du levage.
Utiliser des moyens de communication appropriés ou des signaux manuels standards.
Faire redescendre une charge mal équilibrée et corriger la technique d’attache.
S’assurer que le levage s’effectue verticalement.
S’assurer que les charges ne sont pas transportées au dessus des personnes.
Utiliser des câbles de guidage pour positionner une charge.
Vérifier les élingues et les accessoires immédiatement après tout incident critique
(tension brusque, mouvement de la charge, élingue non centrée).

Après les manœuvres :
-

Entreposer adéquatement le matériel à l’abri des intempéries et suspendre les élingues.
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1. Dangers
Les principaux risques rencontrés lors du travail en espace clos sont:
⎜

Ensevelissement provoqué par un
remplissage accidentel;

⎜

Électrisation ou électrocution provoquée par
un équipement non mis à la terre;

⎜

Chutes dues à une mauvaise tenue des lieux
ou à des moyens d’accès difficile;

⎜

Explosion causée par l’accumulation de gaz
ou de vapeurs inflammables;

⎜

Asphyxie ou intoxication causée par la
présence de gaz, vapeurs ou poussières;

⎜

Risques biologiques ( bactéries, virus,
parasites, moisissures et champignons dans
les égouts et stations de pompage.)
Définition d’un espace clos : Espace
qui n’est pas conçu pour être occupé par
une personne notamment un réservoir, un
silo, une cuve, un caisson, un pieu de
fondation, une cheminée ou un puits
d’accès. ( CS, art. 1.1.17.1)

Nota Bene : Les travaux dans un espace clos sont définis comme un chantier de
construction qui présente un risque élevé d’accident (C.S. art. 1.1.8 al. m). Par
conséquent, la procédure de travail et le Programme de prévention de l’entrepreneur
devront être acheminés à la CSST avant le début des travaux (L.S.S.T. art. 200)
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2. Planification des travaux…
Avant le début des travaux dans un espace clos, l’employeur identifie par écrit :
a) L’outillage nécessaire pour exécuter le travail
(outils anti-déflagrants, harnais, trépied,
détecteurs de gaz, équipements de protection
individuelle, etc.);
b) Les tâches qui doivent être effectuées

L’employeur doit installer un système de
ventilation suffisant pour que les concentrations des contaminants soient respectées dans
et aux environs de l’espace clos.

(installation, réparation, entretien d’appareil,
de conduites ou déplacement de ceux-ci, etc.)
c) Les tuyaux et conduites qui pénètrent dans
l’espace clos ainsi que les substances
véhiculées;
d) Les substances ou contaminant qu’il est
possible de retrouver aux environs de l’espace
clos;
e) Les risques et les mesures à prendre pour
effectuer le travail de façon sécuritaire;

Un permis d’entrée est requis avant
d’entrer dans un espace clos. Il comprend
une liste de vérifications des étapes à suivre
pour que les travaux soient effectués en toute
sécurité. Le permis d’entrée n’est valide que
pour un espace précis et une période donnée
et n’est pas appliqué sur tous les lieux de
travail ou chantiers.

f) Les moyens et équipements de sauvetage
appropriés ainsi que les mesures à prendre en cas d’urgence.
Nota Bene : Ces informations doivent être disponibles sur le lieu de travail.

Lorsque le milieu est insalubre ou que la situation met en danger la vie ou la sécurité d’une
personne. L’employeur doit voir à ce que les mesures d’urgence identifiées avant le début des
travaux soient mises à exécution.
L’employeur peut permettre à un travailleur d’entrer dans l’espace clos si le travailleur a eu
une formation spéciale pour la circonstance et s’il est informé du risque auquel il s’expose et
ce malgré la présence de contaminant.
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3. Réalisation des travaux…
1. Avant d’entrer dans un espace clos1, bien ventiler celui-ci pendant au moins une heure;
2. L’employeur doit s’assurer que les relevés de concentration sont :
-

Effectués avant d’y entrer et au moins toutes les deux heures aux endroits présentant le
plus grand risque, par une personne formée à cette fin;

-

Inscrits dans un registre sur le lieu de travail, sauf si les relevés sont effectués au moyen
d’un instrument à lecture continue et dotés d’une alarme s’actionnant lorsque la qualité de
l’air contrevient aux exigences requises précédemment.
Relevés de concentration – Obligation de l’employeur
L’employeur doit effectuer les relevés de concentration des contaminants qu’il est
possible de retrouver dans ou aux environs de l’espace clos. Il doit s’assurer qu’aucun
travailleur, même muni d’un équipement de protection respiratoire, ne pénètre dans un
espace qui contient ou est susceptible de contenir :
-

Une quantité d’Oxygène inférieure à 19,5% ou supérieure à 23%;

-

Une quantité de gaz ou de vapeur inflammable (CH4, H2S) dont la concentration est
supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion1;

-

Des contaminants dans l’air à une concentration supérieure aux valeurs limites prescrites2 .
Tout autre contaminant à des concentrations susceptibles d’altérer de quelque manière la
santé des travailleurs.

3. Accès interdit à l’espace clos : L’employeur doit s’assurer que des mesures sont prises pour
empêcher un travailleur non affecté à un travail dans un espace clos d’y entrer.

Lorsqu’un travailleur exécute un travail seul dans un milieu isolé où il lui est impossible de
demander de l’assistance, l’employeur doit établir une méthode de surveillance efficace,
intermittente ou continue ( C.S. art. 3.22.1)
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1. Dangers
⎜

Ensevelissement ;

⎜

Heurt dû à des chutes de matériaux ;

⎜

Chute de hauteur ou glissade attribuable à la surface parfois mouillée du fond de la
tranchée ou de l’excavation ;

⎜

Écrasement par des engins mécanisés en mouvement ou qui manutentionnent des
charges ;

⎜

Électrocution ou électrisation en présence de lignes électriques ;

⎜

Exposition à des gaz ou blessure en cas de bris accidentel de canalisations
souterraines ;

2. Condition et nature du sol
+

Lors d’une excavation, on doit étançonner, sauf si l’une des conditions suivantes est
respectée :

•

La tranchée ou l’excavation est faite à même du roc sain (qu’il faut dynamiter) ; ou

•

Aucun travailleur n’est tenu de descendre dans la tranchée ou l’excavation ; ou

•

Les parois de la tranchée ou de l’excavation respectent les critères suivants :

- Elles ne présentent pas de danger de glissement de terrain (voir tableau 1) ;
- Leur pente est inférieure à 45o à partir de moins de 1,2 m (4 pi) du fond (voir tableau 2)
Tableau 1

Nature du sol
Roc solide
Roc tendre
Argile – sable
Argile
Gravier
Sable
Silt
Tourbière
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Angle de repos (degrés)

Sol sec

Sol mouillé

90°
55°
45°
45°
35°
30°
25°
20°

N/A
55°
30°
20°
30°
20°
10°
10°

Pente des parois (2)
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+

Dans tous les autres cas, les parois de la tranchée ou de l’excavation doivent être
étançonnées, à moins qu’elles ne présentent pas de danger de glissement de terrain et
qu’un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire d’étançonner, compte tenu de la
pente, de la nature du sol et de sa stabilité (C.S. art. 3.15.3-1).

3. Types d’étançonnement
En bois

Palplanches
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Boîte de tranchée
Pré-fabriquée
(Trench box)

Avec système
de vérins
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4. Règles d’étançonnement1
⎜

S’assurer que l’étançonnement est solide et conforme aux plans et devis d’un
ingénieur ;

⎜

Mettre en place l’étançonnement au fur et à mesure de l’avancement de l’excavation en
débutant par le haut de la tranchée vers le bas ;

⎜

Prolonger l’étançonnement de 30 cm hors de la tranchée pour empêcher les chutes de
matériaux ;

⎜

Utiliser du bois sain et non fissuré ;

⎜

Utiliser des pièces jointives si le sol ne présente pas ou peu de cohésion ;

Utiliser des vérins lorsque possible afin de solidifier l’étançonnement ;

5. Consignes de sécurité
♦ Déposer les matériaux à 1,2 m (4 pi) ou plus du sommet des
parois et faire circuler ou stationner les véhicules ou les machines
à 3 m (10 pi) ou plus du sommet des parois (C.S. art. 3.15,3 – 5 a)
et b)).

♦ Placer une échelle à tous les 15 m (50 pi) linéaires de tranchée ou
par fraction de 15 m (50 pi). Vous devez également faire en sorte
qu’une échelle suive constamment la progression des travaux. Les
échelles doivent prendre appui sur le fond de la tranchée et s’élever
jusqu’à au moins 1 m (3 pi) au-dessus du sol (C.S. art. 3.15.4).

♦ Maintenir toute tranchée ou excavation raisonnablement asséchée
(C.S. art. 3.15.6).

1

Des étançonnements préfabriqués peuvent être utilisés.
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♦ Poster une personne expérimentée en surface afin qu’elle décèle les
failles et qu’elle prévoit les éboulements ou toute autre source de
danger lorsque des travailleurs sont dans une tranchée –
(surveillance des travaux – C.S. art. 3.15.4).

♦ Installer des barricades ou des barrières d’au moins 900 mm (3
pi) de hauteur au sommet de toute tranchée ou excavation dont
la profondeur excède 3 m (10 pi) ou pouvant être une source de
danger pour les travailleurs ou le public (C.S. art. 3.15.5).

♦ Séparer par une clôture ou un mur d’au moins 1,8 m (6 pi) de hauteur tout trottoir et
toute autre voie publique empruntés par des piétons et longeant un chantier de
construction, si le trottoir ou la voie publique est à moins de 2,1 m (7 pi) et qu’il peut y
avoir danger pour les piétons (C.S. art. 2.7.1).
♦ Élaborer une méthode de travail, par écrit, indiquant qu’aucun travailleur ne peut se
trouver sous la flèche, le balancier, les bras de charge, le godet de l’engin ou la charge
d’une pelle mécanique ou une chargeuse-pelleteuse utilisée à des fins de levage pour
réaliser les travaux d’égouts, d’aqueducs ou de ponceaux. Ces mesures ne sont pas
nécessaires si les vérins de levage de la flèche de l’engin sont pourvus d’un dispositif
de contrôle de descente de la charge (valve de rétention) (C.S. art. 3.10.3.3).
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6. Consignes particulières2
♦ Respecter les distances d’approche Tableau a : Distances d’approche minimale
Tension entre phases (volts)
Distance d’approche minimale
minimale des lignes électriques aérienMètres
Pieds
nes (voir tableau) à moins que la ligne
Moins de 125 000
3
10
soit hors tension ou que l’engin
déployable soit équipé d’un dispositif
125 000 à 250 000
5
17
limiteur de portée (C.S. art. 5.2.2).
250 000 à 550 000
8
27
Sinon, contactez Hydro-Québec pour
Plus de 550 000
12
40
élaborer une convention de travail et
établir un procédé de travail pour exécuter les travaux de façon sécuritaire.
♦ Voir à ce que le propriétaire ou le locataire de toute pièce de machinerie qui sert à
lever une charge et capable de mouvement vertical, latéral ou de rotation, place sur
cette pièce, à un endroit visible de l’utilisateur, une pancarte d’avertissement qui porte
l’inscription : DANGER – N’APPROCHEZ PAS DES LIGNES ÉLECTRIQUES en
caractères d’au moins 12 mm (C.S. art. 5.3.1).
Tout travail dans les excavations et tranchées est interdit aux moins de 18 ans
(C.S. art 3.15.10)

2

Référence : Les tranchées et les excavations, Guide de prévention, ASP Construction, 1991
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Dispositions concernant la construction et l'équipement des grues
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Il est interdit d'utiliser des grues ou éléments de grues qui ne sont pas construits, disposés ou
mis en oeuvre dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs.
Il est interdit d'utiliser des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou
produits de protection qui ne sont pas de nature à protéger efficacement les travailleurs
contre les dangers de tout ordre auxquels ils sont exposés.
Toutes les parties des machines telles que par exemple les passerelles, échelles, pièces en
mouvement, pièces chaudes etc., pouvant donner lieu à atteinte au personnel travailleur,
doivent être entourées d'enveloppes protectrices appropriées ou munies de garde-corps
solides.
Toute grue doit disposer en des endroits judicieusement choisis de dispositifs d'arrêt
d'urgence facilement repérables et accessibles, permettant de l'arrêter instantanément en
cas d'urgence (p.ex. bouton "STOP" arrêtant tout mouvement).
Les dispositifs de mise en marche et d'arrêt (tels qu'interrupteurs, leviers, boutons-poussoir,
commandes au pied ou au genou) doivent être conçus, construits et installés de sorte:
- qu'ils puissent être commandés facilement et en toute sécurité;
- que la grue ne puisse être mise en marche involontairement;
- que tout mouvement de la grue s'arrête, dès que le grutier n'est plus à même d'effectuer les
commandes (commandes type homme-mort).
Des mesures appropriées sont à prendre pour que les grues ne puissent être mises ou
remises en marche de façon inopportune.
Toute grue dont l'accessibilité en bout de flèche est donnée doit être équipée d'une ligne de
vie à défaut d'un chariot équipé d'une nacelle.
Toute grue montée sur un emplacement exposé à un vent violent et en tout cas toute grue
dont la hauteur sous flèche est supérieure à 25 mètres doit être équipée d'un anémomètre.
Toute grue doit comporter des panneaux montés sur la flèche de la grue indiquant les
charges admissibles en fonction de la flèche de travail.
Tout crochet de levage simple doit être muni d'un dispositif de sécurité contre le décrochage
accidentel d'une charge.
Tout crochet de levage neuf doit être accompagné d'un certificat de conformité émanant du
fabricant du crochet où doit figurer un numéro d'identification qui doit se trouver aussi sur le
crochet même.

Exploitation
•
•
•
•

Les grues doivent être installées de façon à ce que leur zone de travail puisse être
convenablement éclairée de nuit.
Les abords des grues et les passages ne doivent pas être encombrés de matériel.
Sont interdites les opérations d'entretien telles que nettoyage, huilage et graissage des grues
avec appareils en marche.
Les opérations de réglage d'appareils en marche doivent être effectuées avec la prudence et
la prévoyance requises.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

L'exploitant doit informer de manière appropriée les travailleurs des dangers pouvant survenir
lors du montage des grues et de ceux résultant de la conduite et de l'utilisation des grues
ainsi que des précautions à prendre.
Les travailleurs doivent recevoir consigne de ni enlever ni modifier les dispositifs de
protection.
Les divers organes des grues sont à maintenir en tout temps en parfait état d'entretien et de
sécurité. Il doit être remédié sans délai à toutes les défectuosités et anomalies constatées.
Il est interdit à toute personne n'ayant pas la qualification professionnelle requise et certifiée
d'effectuer des travaux de réfection ou d'apporter des modifications aux grues.
L'entretien régulier des grues doit être assuré d'après les instructions du constructeur par un
personnel qualifié et expérimenté. L'exploitant est responsable, soit de s'assurer que les
intéressés ont acquis les aptitudes nécessaires, soit de faire mettre en œuvre les
instructions, formations et formations continues requises.
L'entretien doit s'effectuer suivant les instructions du constructeur de la grue et dans le strict
respect des règles de la sécurité du travail; les aménagements, équipements et moyens de
sécurité doivent être prévus en conséquence.
Lors des travaux de montage, d'entretien ou de réparation des grues toutes mesures
efficaces doivent être prises pour protéger les travailleurs contre tout risque d'accident ou
toute atteinte à leur santé.
Le personnel chargé d'effectuer des travaux aux grues doit être instruit des précautions à
prendre pour éviter les dangers et doit disposer du matériel et de l'équipement de sécurité
nécessaires pour sa propre protection et pour l'exécution des travaux.
Les accessoires de levage, tels par exemple les câbles, élingues métalliques ou
synthétiques, les chaînes de manutention et les dispositifs similaires pour l'amarrage, le
soulèvement et le transport de charges doivent être de bonne qualité et prévus pour les
charges à manipuler.
La visibilité sur la zone d'action de la grue depuis le poste de commande de la grue doit être
garantie en tout temps.
Aucune zone ne faisant pas partie du chantier ne doit être balayée par la grue lorsque celleci transporte des charges et lorsqu'on ne s'est pas assuré que cette zone est libre de toute
personne.
La manutention d'objets de grande surface doit être arrêtée lorsque la vitesse du vent
dépasse la vitesse fixée par le constructeur de la grue (en tenant compte de la configuration
de la grue) mais au plus tard lorsque la vitesse du vent dépasse 60 km/h.
Tout travail par grue doit être arrêté lorsque la vitesse de vent dépasse la vitesse fixée par le
constructeur de la grue (en tenant compte de la configuration de la grue) et au plus tard
lorsque la vitesse du vent dépasse 72 km/h. Le grutier doit quitter son appareil en pareil cas.
A chaque fois que le grutier quitte sa grue, la flèche de celle-ci doit être mise en girouette.
Tout lestage du crochet lors de la mise en girouette de la grue doit se faire en utilisant des
gueuses appropriées. Le lestage par tout autre matériel est interdit.
Les grues, leurs composants et tous leurs équipements connexes et annexes sont à mettre
hors usage, tant qu'ils présentent des défauts pouvant mettre en danger la santé et la
sécurité des travailleurs et des personnes se trouvant dans les alentours des chantiers.
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•
•
•

Les grues ayant subi une avarie grave ou qui ont été la cause d'un accident ou d'un incident
grave ne peuvent être remises en service qu'après réception par un organisme de contrôle et
autorisation écrite de l'Inspection du Travail et des Mines.
Il est interdit de soulever, en fonction de la portée de travail, des charges plus lourdes que
celles prévues par le constructeur de la grue.
Il est interdit de transporter des personnes par les grues.

Protection des travailleurs
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Les ouvriers souffrant d'attaques d'épilepsie, de crampes, de syncopes, de convulsions, de
vertiges ainsi que les personnes atteintes de toute autre infirmité ou maladie apparente ne
peuvent être occupés comme grutiers et comme monteurs de grues.
Les accrocheurs ne doivent souffrir d'aucune maladie les empêchant d'effectuer leur fonction
sans mettre en danger leur sécurité et celle des autres travailleurs du chantier.
Les grutiers et les monteurs de grue doivent se soumettre avant leur prise de fonction à une
visite médicale constatant leur aptitude à effectuer ces tâches. Cette visite médicale est à
reconduire tous les douze mois. Le médecin chargé de ces examens médicaux en
consignera les résultats sur un fichier tenu en ses soins. La surveillance médicale prévue cidessus doit être assurée normalement pendant les heures de travail et ne doit entraîner ni
dépenses, ni pertes de salaire pour les travailleurs.
L'exploitant doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection
individuelle (vêtements de protection, casques, lunettes, harnais de sécurité, gants,
chaussures de sécurité, etc.).
Les travailleurs sont en cas de besoin obligés à porter les vêtements et équipements de
protection mis à leur disposition.
Les travailleurs doivent faire bon usage de tous les dispositifs de protection ou de sécurité et
de tous les autres moyens destinés à assurer leur propre protection ou celle d'autrui.
Le personnel doit porter des vêtements bien ajustés et non flottants.
L'exploitant respectivement l'entreprise de montage de grues doivent assurer la surveillance
nécessaire pour que les grutiers, les monteurs de grues et les accrocheurs accomplissent
leur travail dans les meilleures conditions possibles de sécurité, de santé, d'hygiène et
d'ergonomie.
Les propriétaires, les exploitants et les entrepreneurs qui montent des grues sont tenus
chacun en ce qui le concerne d'assurer une formation spécifique et continue appropriée et
suffisante des grutiers, des monteurs et des accrocheurs, notamment pour ce qui est du
fonctionnement des grues, de leur conduite et de leur montage ainsi que de la manipulation
du matériel. La formation doit également porter sur: l'usage des équipements protecteurs,
l'entretien et le contrôle de l'équipement, les équipements de protection individuelle, la
prévention des accidents, le comportement en cas d'urgences, l'hygiène et les premiers
secours.
Les grutiers doivent en plus être toujours bien initiés à leur tâche. Ils doivent être à mêmes
d'accomplir les travaux élémentaires et courants de surveillance, d'entretien et de
dépannage.
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•
•
•

Les travailleurs doivent prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité
concernant leur travail et s'y conformer. Le chef de chantier doit s'assurer que les travailleurs
connaissent les consignes et les ont bien comprises.
Seuls les travailleurs dûment formés et autorisés par l'exploitant doivent prendre part aux
opérations de travail dangereuses.
Les travailleurs effectuant seuls des travaux de montage, d'entretien ou de réparation en
hauteur aux grues doivent être accompagnés par une autre personne en mesure de leur
porter ou de leur faire porter secours en cas de besoin.

Grues dont les zones d'action interfèrent avec un obstacle
•
•

•

L'exploitant est tenu d'arrêter par écrit des consignes afin d'éviter toute collision entre les
parties fixes et mobiles des grues en présence ainsi qu'avec des obstacles fixes (lignes à
haute-tension, arbres, bâtiments, etc.).
Après cet arrêt, il doit être possible au grutier de manoeuvrer sa grue avec les précautions
requises dans la zone dangereuse, tout en activant un bouton spécial ou une pédale
spéciale. Un son d'avertissement doit retentir dans la cabine de conduite ou un signal
d'avertissement optique doit retenir l'attention du grutier tant que dure la présence de la grue
dans la zone dangereuse.
Il est recommandé de pourvoir les grutiers des grues dont les zones d'action interfèrent
d'appareils radio, afin qu'ils puissent communiquer verbalement entre eux.
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Principaux risques associés
-

renversement du camion
électrocution par contact avec des câbles électriques
chute ou glissade des travailleurs
heurter ou coincer avec des charges en mouvement
collision avec les travailleurs

Le choix du camion-grue doit tenir compte :
-

de la sécurité des travailleurs
des matériaux à transporter et à manutentionner
de la charge utile
des manœuvres nécessaires
de la zone de travail
de la hauteur et du rayon maximale de levage

Pour la protection des individus :
-

les planchers et marchepieds doivent avoir une surface antidérapante
le véhicule doit être équipé d’un klaxon automatique (alarme de recul)
un extincteur portatif en bon état doit être fixé et facile d’accès dans la cabine
les sièges doivent être équipé de ceinture de sécurité
l’opérateur doit porter en tout temps un casque de sécurité, des chaussures de
protection et un vêtement couvrant le torse et le dos.
l’opérateur doit porter des vêtements ajustés
selon les exigences de l’employeur, le travailleur devra porter les lunettes de
sécurité, les protecteurs auditifs ou tout autre équipement de protection

Législation
-

seules les personnes formées et autorisées peuvent conduire les camions-grues
il est obligatoire d’être âgé de 18 ans minimum pour se servir d’un camion-grue
le conducteur du camion-grue doit détenir un permis exigé pour le conduire sur la
voie publique conformément au code de la route ou un document attestant sa
capacité à conduire ce véhicule hors de la voie publique.
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Tenue des lieux et zone de travail
-

les voies de circulation et les moyens d’accès doivent rester dégagés
l’entreposage des matériaux et de l’équipements ne doit jamais représenter un
danger pour la santé ou la sécurité de chacun
la circulation des véhicules doit être contrôlée
s’assurer que les emplacements prévus pour la mise en place et les manœuvres du
camion-grue présentent une surface ferme et de niveau
la zone de travail doit être exempts de tranchée ou de fossé, de pente abrupte, de
trou ou de cahot, de débris ou d’obstacle au sol ou d’obstacle en hauteur
veiller à ce que personne n’effectue un travail qui comporte un risque de s’approcher
d’une ligne électrique à moins de la distance minimale

Consignes de sécurité
-

la cabine du véhicule et les postes de commande doivent être propres et il ne doit y
avoir aucun objet risquant de nuire aux manœuvres du conducteur
toujours monter et descendre face au véhicule
attacher sa ceinture de sécurité et ne jamais s’appuyer sur le volant ou un levier de
commande
s’assurer que toutes les commandes sont au point mort (neutre) avant de démarrer
ou de transmettre le pouvoir
s’assurer de contrôler toutes les fonctions de l’appareil avant de commencer les
travaux et signaler immédiatement toute défectuosité
s’assurer que le chargement est bien attaché sur le transporteur avant tout
déplacement du véhicule
la flèche doit être bien attachée sur son support lors du transport
respecter les règles de la circulation et au besoin, utiliser un signaleur durant la
marche arrière du véhicule
aucun travailleur ne doit demeurer sur le chargement du véhicule en mouvement
positionner le véhicule sur un emplacement ferme et de niveau et repérer tout
obstacles pouvant gêner les manœuvres
s’assurer de bien voir tous les stabilisateurs lors de leur installation
respecter les capacités de l’appareil, ne jamais surcharger la grue au-delà de sa
charge nominale
ne jamais sauter directement du camion, emprunter toujours les moyens d’accès
pour monter ou descendre de la plate-forme
les crochets, les élingues et les câbles de levage doivent toujours être en bon état
avant de commander le soulèvement d’une charge, s’assurer que tout le matériel de
levage soit correctement fixé à la charge et qu’il ne présente aucun danger
ne jamais déplacer une charge au dessus d’un travailleur et ne jamais permettre au
travailleur de se tenir sur une charge suspendue ni de s’y accrocher
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-

-

ne jamais soulever de charge lorsque les conditions atmosphériques présentent un
danger pour la santé ou la sécurité des individus
ne jamais déplacer le véhicule et ne jamais abandonner les commandes de la grue
avec une charge suspendue
avant de quitter le poste de commande, toujours descendre la charge au sol,
neutraliser les contrôle de mouvement, appliquer les dispositifs de verrouillage,
mettre les commandes au point mort et désactiver le pouvoir principal
arrêter le moteur et ne pas fumer pour effectuer le plein de carburant et nettoyer tout
déversement de carburant avant de redémarrer l’appareil
le camion-grue doit être vérifié quotidiennement ou avant tout usage
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Le présent document dresse la liste des tâches, des principaux risques, des
mesures préventives et des moyens de contrôle reliés au travaux d’électricité.

Travaux électriques
Risque : Chute en hauteur
Mesures préventives : Utiliser des échelles et escabeaux de classe 1. Choisir les équipements
adéquats pour les travaux à effectuer (échelle, escabeau, plate-forme élévatrice, etc.).
Respecter la capacité des équipements. Ne pas utiliser la plate-forme ou la tablette d’un
l’escabeau comme un échelon. Installer les équipements sur une base plane et stable. Les
travailleurs exposés à une chute de plus de 3 mètres (10 pi) doivent porter un harnais de
sécurité avec absorbeur d’énergie et un système d’attache approprié en absence de tout autre
dispositif anti-chutes (garde-corps, etc). S’assurer que le point d’attache est ancré à un élément
ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kilos newtons.
Moyens de contrôle : Fournir les équipements de travail adéquats et s’assurer qu’ils sont
utilisés correctement. S’assurer que les garde-corps et dispositifs anti-chute demeurent en
place et qu’ils sont efficaces. Fournir le harnais de sécurité avec un système d’attache
approprié et s’assurer de son utilisation. Faire l’inspection des équipements régulièrement et
éliminer les équipements défectueux, brisés et non conformes.
Risque : Électrocution
Mesures préventives : Respecter les distances d’approche minimales des lignes électriques.
Si elles ne peuvent être respectées, contacter Hydro-Québec pour établir une convention de
travail et faire une procédure de travail
Moyens de contrôle : S’assurer que les distances d’approche minimales sont respectées et/ou
respecter la convention et le procédé de travail établi. Former les travailleurs sur les mesures
de sécurité à prendre lors du travail près des lignes électriques.
Risque : Éclairage insuffisant
Mesures préventives : Installer un éclairage suffisant à l’aire de travail.
Moyens de contrôle : Faire l’inspection des systèmes d’éclairage régulièrement et éliminer les
équipements défectueux, brisés et non conformes.
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Utilisation d’outils et d’appareils électriques
Risque : Électrocution
Mesures préventives : Utiliser les outils uniquement aux fins pour lesquels ils ont été conçus.
S’assurer que les outils ont une mise à la terre appropriée ou une double isolation. S’assurer
que les rallonges et les fils sont en bon état. Protéger les rallonges au sol ou les suspendre à
une hauteur minimum de 2,4 mètres (8 pieds).
Moyens de contrôle : Acheter et/ou louer seulement des appareils et outils conformes.
Inspecter les outils électriques et les rallonges régulièrement et s’assurer qu’ils sont en bon état.
Fournir les équipements nécessaires pour une installation sécuritaire.
Risque : Corps étranger dans les yeux / Blessures diverses aux mains / Bruit / Blessures aux
autres parties du corps
Mesures préventives : Respecter les mesures préventives du programme de prévention quant
au port des équipements de protection requis.
Moyens de contrôle : Référer au programme de prévention
Risque : Chutes au même niveau
Mesures préventives : Des rallonges qui ne sont pas utilisées doivent être débranchées et
ramassées
Moyens de contrôle : Voir au maintien de la consigne par l’inspection continue.

Tirage des câbles
Risque : Blessures diverses aux mains
Mesures préventives : Porter des gants de protection.
Moyens de contrôle : Fournir les équipements de protection requis et s’assurer qu’ils sont
utilisés correctement.
Risque : Projection de particules
Mesures préventives : Porter des lunettes de sécurité ou une visière de protection.
Moyens de contrôle : Fournir les équipements de protection requis et s’assurer qu’ils sont
utilisés correctement.
Risque : Blessures musculo-squelettiques (maux de dos)
Mesures préventives : Utiliser la technique de tirage manuelle la plus adéquate, si elle ne peut
se faire mécaniquement. Favoriser le travail d’équipe. Utiliser les méthodes et appareils de
levage appropriés.
Moyens de contrôle : Fournir les équipements et outils de travail adéquats et s’assurer qu’ils
sont utilisés correctement. Fournir les équipements et appareils de levage appropriés et
s’assurer qu’ils sont utilisés correctement.
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Connections / vérification du circuit / mise sous tension
Risque : Éblouissement / Brûlures / Électrocution
Mesures préventives : Utiliser les outils offrant une protection appropriée contre les chocs
électriques. S’assurer de bien ajuster ou de calibrer les outils de mesures avant toute utilisation.
Ne pas modifier les fusibles des multimètres.
Moyens de contrôle : Fournir les équipements et outils adéquats. Inspecter les équipements et
outils régulièrement afin de s’assurer qu’ils sont en bon état.

Installation de conduits métalliques et de plastiques
Risque : Irritations cutanées
Mesures préventives : Éviter tout contact avec de la colle P.V.C. sur la peau. Porter des gants
et une tenue vestimentaire adéquate. Suivre les directives de la fiche signalétique.
Moyens de contrôle : Former les travailleurs sur le SIMDUT. Assurer la mise à jour des fiches
signalétiques.
Risque : Corps étranger dans les mains
Mesures préventives : Porter des gants de protection. Utiliser les outils de travail appropriés.
Moyens de contrôle : Fournir les équipements de protection requis et s’assurer qu’ils sont
utilisés correctement.

Nettoyage des rebuts
Risque : Blessures aux mains / Chute au même niveau
Mesures préventives : Porter des gants de protection. Ramasser les rebuts au fur et à mesure.
Garder une bonne tenue des lieux
Moyens de contrôle : Fournir les équipements de travail adéquats. Installer une chute à
déchets au besoin. Informer les travailleurs des mesures à suivre.

Cadenassage
Risque : Électrocution
Mesures préventives : Suivre la procédure de cadenassage de l’entrepreneur ou du Maître
d’œuvre.
Moyens de contrôle : Informer les travailleurs de la procédure de cadenassage en vigueur et
s’assurer de son respect.

RÉFÉRENCES : Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.6
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Travaux avec véhicules d’entretien
Il est interdit pour le travailleur d’opérer ou d’occuper les véhicules d’entretien à moins
d’y être autorisé pour l’exercice de ses fonctions. Il est interdit de sauter du véhicule,
d’une plate-forme ou de tout autre emplacement surélevé. Utilisez toujours les escaliers
ou les échelles prévu à cet effet.
Véhicules d’entretien sur rail
Soyez toujours vigilant lorsque vous circulez sur la voie ferrée car une locomotive, un
wagon ou un autre véhicule d’entretien peuvent survenir en tout temps. Avant de vous
engager sur la voie, regardez dans toutes les directions.<
Équipements et matériel roulant
-

Il est interdit de marcher sur les rails, les cœurs, les aiguilles, les contre-rails et les
appareils ou connexions d’enclenchements.
Il es interdit de traverser la voie à moins de 50 pieds d’une locomotive ou un wagon
arrêté.
Il est interdit de transporter des outils sur les épaules près du matériel roulant en
mouvement.
Il est interdit de traverser en avant d’un train ou du matériel roulant en mouvement.
Les outils, boîtes à outils, l’équipement et tout autre objet doivent être placés à
moins de 25 pieds de la voie la plus proche.
L’équipement doit être placé de façon à ce que les couvercles s’ouvrent du côté
opposé à la voie.
L’équipement, les matériaux et les outils doivent être placé pour ne pas qu’ils soient
heurtés par un train ou du matériel roulant en mouvement.

Tunnels et ponts
-

-

Lors des travaux près des tunnels et des ponts ainsi que dans les tunnels et sur les
ponts, les employés doivent se placer dans un endroit sécuritaire lorsqu’un train ou
un équipement circule dans les limites des travaux.
Les employés travaillant dans un tunnel doivent être protégé par un signaleur de la
compagnie ferroviaire et doivent occuper les abris aménagés à l’approche d’un train.
Les employés doivent attacher leurs vêtement et bien se tenir jusqu’à ce que le train
soit passé.
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-

Lorsqu’un employé doit marcher dans un tunnel, un pont ou une voie surélevée, il
doit regarder de chaque côté de la voie et recevoir la confirmation de l’employé du
chemin de fer qu’il peut effectuer ses tâches en toute sécurité.

Voie non-sécuritaire
Dans la mesure où un train ne peut passer de façon sécuritaire, l’employé doit
immédiatement arrêter le train par radio communication ou contacter la personne en
charge du chemin de fer. Si aucune protection ne peut être mis en place ou la
communication ne peut être établit, un signaleur doit être mis en place selon les règles
du chemin de fer.
Protection des travaux
-

Les trains doivent être protégés contre toute situation qui pourrait interférer son
passage sécuritaire.
Tous les travaux qui interfère le passage sécuritaire d’un train ne peuvent débuter
sans l’autorisation du responsable du chemin de fer.
La protection et la sécurité du Règlement Unifié d’Exploitation s’appliquent sur les
voies principales.

Retour de la voie en service
Avant le retour de la voie en service, l’employé en charge doit :
- avertir le contrôleur de circulation ferroviaire ou le chef de triage responsable de la
sécurité ferroviaire s’il y a des restrictions à la circulation sécuritaire des trains
- s’assurer que tout le matériel roulant et les trains ont libérés la voie et avertir le
contrôleur de circulation ferroviaire ou le chef de triage responsable de la sécurité
ferroviaire que la voie est libérée
L’employé désigné par le chemin de fer doit inspecter la voie avant tout mouvement de
train.
Travaux dans un aiguillage enclenché
Le contrôleur de circulation ferroviaire doit aligné l’aiguillage pour les mouvements dans
la zone de travail d’un aiguillage enclenché. Il doit aussi cadenasser le mécanisme de
l’aiguillage sur le panneau de contrôle. Ce cadenassage n’est jamais enlevé sans
l’autorisation du responsable de la zone de travail. Cette exigence ne dégage en rien
les employés travaillant dans cette zone de respecter les indications des signaux de
canton et les règles de sécurité.
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Signaux à main
La protection par signaux à main sont requis :
- lorsque les travaux sont exécutés par un entrepreneur qui n’est pas engagé par le
chemin de fer et que les travaux sont effectués sur la propriété du chemin de fer ou
adjacent à l’entreprise ferroviaire.
- lorsque les travaux sont exécutés par un entrepreneur engagé par le chemin de fer
et que les travaux sont effectués dans un rayon de 25 pieds du centre de la voie
ferrée.
Autorisation d’occuper la voie
Les procédures suivantes doivent être appliqués avant d’obstruer la voie :
- la personne responsable doit vérifier s’il y a des trains autorisés à circuler dans la
zone de travail et il doit recevoir l’autorisation écrite du contrôleur. Celui-ci doit avoir
cadenassé le mécanisme d’aiguillage sur le panneau de contrôle de la zone
enclenchée.
- L’autorisation d’occuper la voie doit inclure la désignation de la voie, la localisation
des travaux (gare, mille) et les heures d’occupation. Cette autorisation doit être
répétée par celui qui la reçoit et doit être confirmé par le contrôleur avant l’exécution
des travaux.
- La voie doit être libéré donc tout équipement et véhicule lors du passage des trains
doit être arrêté. Le travail ne peut reprendre que suite à l’autorisation.
Travail dans les triages et sur les voies
-

Gardez un minimum de 50 pieds au passage d’un train ou de matériel roulant.
Faîtes toujours face au mouvement du train .
Surveiller les objets qui peuvent tomber, être traîner ou être projeter du train.
N’exécutez aucune tâche pouvant interférer avec le mouvement sécuritaire d’un
train.
Inspecter visuellement tous les trains au passage pour détecter des conditions nonsécuritaires.
Ne jamais traverser entre les wagons à moins qu’ils soient séparés d’un minimum
de 50 pieds.
Ne donnez aucun signaux à main pour les mouvements de train si vous n’êtes pas
membre de l’équipe de train sauf en cas d’urgence.
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Travaux de soudure
Lorsque vous effectuez des travaux de soudure, veillez à ce que ce soit sécuritaire pour
vous et vos collègues mais aussi pour l’environnement. Assurez vous que l’endroit où
vous travaillé ne présente aucun risque d’incendie.
Travail sur des voies industrielles et de triage non contrôlé
Faîtes en sorte que les trains, locomotives ou autre matériel roulant ne puissent
accéder à la zone de travail à l’aide d’une des procédures suivantes :
- un aiguillage orienté et sécurisé avec un cadenas privé sur l’aiguillage ou une
barrure spéciale pour l’aiguille (rail clamp) ou en cramponnant l’aiguillage.
- un dérailleur et un drapeau.
Travail avec de l’équipement auto propulseur
-

Utilisez les mains courantes (hand rail) quand vous montez, voyagez et descendez
du véhicule. Toujours maintenir trois points de contact.
Ne jamais monter ou descendre d’un véhicule en mouvement.

Travail et observation près des véhicules
Lors du travail et l’observation des véhicules vous devez :
- Faire un séance d’information et communiquer avec l’opérateur et vérifier les
procédures d’opération, confirmer le lieu de travail de l’employé autour du véhicule,
établir les angles morts et avertir avant chaque mouvement du véhicule.
- Si vous devez travailler à l’intérieur de la limite de 50 pieds du véhicule, vous devez
exécuter ces tâches aux endroits désignés en communiquant avec l’opérateur.
Urgence
Pour signaler une urgence communiquez :
- au bureau :
- M. Renaud :
- M. Gadoury :

Élément #27

4 de 4

DROIT DE REFUS
BUT ET OBJECTIF
Fournir au personnel de supervision les procédures adéquates applicables
lorsqu’un employé ou un groupe d’employés émet un refus de travail en raison
de la présence perçue de risque ou de conditions dangereuses ou insalubres
pour la santé, la sécurité et assurer que les mesures correctives adéquates sont
prises.
PORTÉE
Cette procédure définit les étapes à suivre, l’ordre à respecter ainsi que les
responsabilités de chaque intervenant. Cette procédure s’applique à tous les
employés.
PROCÉDURE
1. Lorsqu’un employé ou un groupe d’employés estime qu’il existe dans son/leur
secteur de travail, un risque significatif pour la santé ou la sécurité des
travailleurs, cet employé ou ce groupe d’employés a le droit de cesser
l’exécution du travail en cours et dans ce cas, il doit immédiatement signaler
ces conditions à son superviseur qui doit immédiatement procéder à une
enquête en collaboration avec le représentant travailleur. Les mesures
correctives devront être mises en place après enquête.
2. Si l’employé n’est pas satisfait de la décision du superviseur, il sera relevé
des tâches pour lesquelles il a signalé le(s) risque(s) en question et sera
assigné à d’autres tâches au tarif horaire régulier ou selon le tarif du travail
accompli si ce dernier est supérieur. Si l’arrêt de travail causé par le(s)
risque(s) signalé(s) affecte d’autres employés, ceux-ci seront également
réaffectés pour la durée de l’enquête, jusqu’à ce qu’une décision soit prise.
3. Dès que possible le superviseur devra convoquer un représentant travailleur
et un représentant patronal afin d’évaluer la situation signalée comme
représentant une condition dangereuse pour la santé et/ou la sécurité du
(des) travailleur(s).
4. Si les représentants concluent que les conditions signalées constituent
effectivement un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, le ou les
employés visés seront réaffectés à cette tâche lorsque le risque aura été
éliminé.
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5. Si les représentants concluent que les conditions signalées ne constituent
aucun risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, un inspecteur de la
CSST sera convoqué pour faire enquête et rendre une décision, le cas
échéant.
6. Dans l’attente d’une décision finale de la part de l’inspecteur CSST, le travail
pourra être offert à d’autres employés. Les employés auxquels le travail en
question sera offert devront être informés par le superviseur des raisons du
refus dont le travail a préalablement fait l’objet par l’employé régulier.

(DROIT DE REFUS :
Travail)
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Lettre d’entente : Responsabilités des sous-traitants
Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance de votre programme de prévention.
Je m’engage, au nom de ma compagnie, à l’appliquer et le faire appliquer par mes
employés.
Je m’engage également à dresser une liste des risques que mes travaux pourraient
occasionner, avec les mesures préventives que nous prendrons et à vous faire parvenir
copie, le plus tôt possible, des preuves de conformité de l’équipement utilisé.
Je m’engage à assumer moi-même la sécurité de mes employés et à les obliger à respecter
les consignes et règlements en vigueur.
Je m’engage à leur fournir le matériel de protection requis par leur fonction et à
m’assurer à ce qu’il soit porté.

Le numéro d’employeur CSST de notre compagnie est :
Nom de la compagnie :

Signature du responsable de la compagnie

Date

Signature du témoin

Date

Nom

Rôle

Licence

Carte

Permis

Engagement de l’employé


Par la présente, je confirme avoir pris connaissance du programme de prévention de mon
employeur, et je m’engage à le respecter.



À ne pas entreprendre un travail que je ne connais pas ou que je ne comprends pas et au
besoin, à me référer à mon supérieur.



À prendre les mesures nécessaires pour protéger ma santé, ma sécurité et intégrité
physique ainsi que celles des personnes qui m’entourent.



À porter l’équipement de protection individuel lorsque requis, équipements de protection
collective mis à ma disposition.



À rapporter immédiatement à mon supérieur :

 Les pratiques dangereuses
 L’équipement et outillage défectueux
 Toute blessure que je pourrais m’infliger ou qui pourrait m’être infligée


À ne jamais faire usage d’alcool ou de drogue sous quelque forme que ce soit, au travail.



À éviter toute brutalité ou compétition entre moi et mes confrères.

____________________________
Nom de l’employé (en lettres moulées)

___________________________
(Signature de l’employé)
_____________
(Date)

____________________
(Signature du témoin)

