DÉCEMBRE 2017
Vol. 31, n° 4

Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour le secteur des services automobiles

HARCÈLEMENT :
IMPOSSIBLE À IGNORER 8
Véhicules hybrides et électriques :
Attention aux risques d’électrocution 10
Décapage au jet de sable, un danger mortel 12

AutoPrevention_Vol31No4.indd 1

27-11-17 13:33

sommaire
sommaire

Trois mythes toxiques
Corridor de sécurité : prendre les grands moyens!
L’ouïe, le sens oublié
Réduire le bruit sur toute la ligne d’air
Harcèlement : impossible à ignorer
Véhicules hybrides et électriques :
Attention aux risques d’électrocution
Décapage au jet de sable, un danger mortel
Quand un atelier rangé renforce son efficacité

3
4
5
6
8
10
12
14

La prévention
nous concerne tous!
FAITES CIRCULER

Notre mission
AUTOPRÉVENTION a pour mission d'aider les travailleurs et
les employeurs du secteur des services automobiles à prendre en
charge la santé et la sécurité du travail afin de prévenir et d'éliminer
les risques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour y parvenir,
AUTOPRÉVENTION offre divers services, sans frais, dont :
•
•
•
•
•

La formation;
L'information;
La recherche et le développement;
Les conseils et l'assistance technique;
D'autres activités de sensibilisation aux bonnes pratiques.

AUTOPRÉVENTION vise à être un agent de changement et un
partenaire indispensable pour que s'intègre dans les établissements
une culture durable de prévention des lésions professionnelles.

autoprevention.org
1 800 363-2344
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mot de la directrice

Trois mythes toxiques

RÉMY BOILY

Je suis encore étonnée après plus de 30 ans à œuvrer en santé et en sécurité
du travail (SST) de constater qu’il existe encore de nombreuses fausses
croyances et de nombreux mythes qu’il convient de confronter à la réalité.
Qu’est-ce qu’un mythe? Une des définitions du mythe renvoie à une idée ou
à une histoire que beaucoup de gens croient mais qui n’est pas vraie, une
croyance répandue qui ne repose sur aucun fondement, une fausse croyance.

En fait, bien des gens ne sont pas conscients
des croyances, bonnes et mauvaises, qui
régissent leurs habitudes de vie. Ils pensent,
agissent et réagissent en fonction de celles-ci
de façon automatique. Vous avez sûrement
entendu des phrases du type : « Je suis trop
vieux pour commencer à m’entraîner. »,
« Le vaccin contre la grippe rend malade. »,
« En cas d'intoxication alimentaire, il faut
boire un verre de lait. », etc.
Dans les milieux de travail, si l’employeur ne
réagit pas aux croyances qu’il juge erronées
en SST, celles-ci peuvent modeler les façons
de penser, les valeurs et les attitudes des gens.
Très puissantes, ces croyances influencent
alors les comportements... pas toujours dans
le sens souhaité, de là l’importance de
corriger le tir et de déboulonner les fausses
croyances qui nuisent aux changements.
MYTHE 1
FAIRE PARTICIPER
LES TRAVAILLEURS À LA
PRÉVENTION, ÇA COÛTE CHER.
Encore trop de dirigeants, à tort, associent
la participation à des pertes de temps, à des
réunions qui n’en finissent plus et à des
résultats qui n’aboutissent pas.
Au quotidien, le travailleur est souvent le
mieux placé pour connaître les particularités
de son poste et faire ressortir les risques
présents. Si l’occasion lui est donnée de
contribuer à l’amélioration de son milieu
de travail, il sera motivé pour proposer des
solutions et ainsi faire valoir tout son
potentiel de créativité.
Les travailleurs doivent avoir un sentiment
d’appartenance à tout ce qui concerne la

prévention dans l’entreprise et qu’ils sentent
que leur apport est important, que ce qu’ils
peuvent proposer sera entendu et reconnu.
Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils prennent
des initiatives sécuritaires si personne ne les
fait participer.
Qu’on se le dise, la SST n’est pas une dépense,
c’est un investissement!
MYTHE 2
NOUS NE SOMMES PAS
DES PETITES NATURES,
LES RISQUES ÇA FAIT PARTIE
DE NOTRE JOB.
Que vous soyez technicien automobile,
carrossier, peintre, commis aux pièces,
il existe des méthodes sécuritaires, des
principes de manutention pour éviter qu’un
accident de travail ne survienne. Mais encore

MYTHE 3
LA SST, C’EST L’AFFAIRE
DES AUTRES, CE N’EST PAS
MA RESPONSABILITÉ.
Tous sans exception, du propriétaire à
l’employé, doivent participer et se sentir
responsable de la prévention des accidents.
Dans cet esprit, le leadership doit être
partagé de façon à ce que chacun à son
niveau puisse collaborer au succès de la
démarche en prévention et devenir un acteur
du changement désiré.
Il suffit parfois de peu de choses pour devenir
un leader en SST ayant une influence positive
dans son milieu de travail. Donner l’exemple,
souligner les bonnes pratiques par du
renforcement positif, intervenir auprès d’un
collègue qui ne respecte pas les consignes

Qu’on se le dise, la SST n’est pas une dépense,
c’est un investissement !
faut-il les mettre en application. Pour y arriver,
il faut vaincre les réticences au changement
et convaincre autant les gestionnaires que
les employés d’utiliser les bonnes pratiques
de travail et l’équipement sécuritaire.
L’employeur a l’obligation de fournir du
matériel de sécurité à ses travailleurs et ces
derniers doivent l’utiliser. L’équipement doit
être disponible en quantité suffisante, en bon
état et au bon endroit et, de plus, il doit être
régulièrement inspecté et entretenu.

de sécurité sont autant de manifestations
quotidiennes à la portée de tous.
En cette fin d’année où l’heure est au bilan,
profitez-en pour faire votre examen de
conscience et mettre en pièces quelques
fausses croyances encore présentes dans
vos milieux qui nuisent aux changements.
De quoi faire réfléchir... et faire agir!
Sur ce, je vous souhaite un agréable temps des
Fêtes en attendant de se revoir en 2018 afin de
célébrer le 35e anniversaire d’Auto Prévention.

Il est donc temps de cesser de véhiculer cette
fausse croyance à l’effet que les blessures et
les accidents du travail sont inévitables.
DÉCEMBRE 2017
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actualités

Corridor de sécurité :
prendre les grands moyens!

par Josée Sabourin,
rédactrice en chef

Être opérateur de dépanneuse est un métier dangereux. Souvent, les travailleurs doivent sortir de leur véhicule sur le bord
de routes à limite de vitesse élevée. Bien que la loi exige des automobilistes de créer un corridor de sécurité en changeant
de voie de circulation, peu d’entre eux respectent cette exigence. De plus, plusieurs usagers de la route ne ralentissent
même pas. Devant ces faits, Remorquage Boissonneault a décidé de se procurer une ancienne autopatrouille de police,
de la modifier et de la transformer en véhicule de signalisation et d’intervention lors de remorquages. Cette réalisation
leur a valu d’être finaliste aux Grands Prix santé et sécurité du travail – région de la Yamaska.
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REMORQUAGE BOISSONNEAULT

D’ailleurs, le véhicule de signalisation et d’intervention sert
aussi à avertir d’avance les automobilistes qu’une opération
de remorquage a lieu un peu plus loin. Sur ces mêmes routes
de campagne, les courbes peuvent parfois cacher la scène
de remorquage. En mettant leur véhicule avant la courbe,
l’automobiliste ralentira, donc le risque d’être happé est moins
grand. Toutes nos félicitations à l’équipe de Remorquage
Boissonneault pour leur innovation!

RIN

« Nous avons utilisé plusieurs moyens pour nous assurer
d’être protégés, comme mettre des cônes. Mais nous les
ramassions plus loin en dessous des autos. Nous avons aussi
un pick-up de signalisation, encore là, ça ne change rien. Mais
l’autopatrouille déguisée, ça marche! Les automobilistes pensent
que c’est la police et ils ont peur d’avoir un ticket, » explique
M. Boissonneault, propriétaire de l’entreprise. « C’est le seul
moyen de faire notre travail sécuritairement, surtout sur
les routes de campagne où les gens peuvent rouler 90 km/h.
La police ne vient pas sécuriser la scène s’il n’y a pas de blessés, »
ajoute Jean Boissonneault, son fils.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année
Remplie de bonheur, de paix, de santé et de sécurité pour vous et vos proches.

Joyeuses Fêtes !
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témoignage

L’ouïe, le sens oublié

par Josée Sabourin, rédactrice en chef
et par Henri Paul Fillion, conseiller en prévention

La protection auditive est souvent négligée et elle ne le devrait pas. C’est le constat d’Éric Larivière, technicien en
esthétique chez Spinelli Mazda à Lachine. « Ça devrait être obligatoire au même titre que les lunettes et les bottes »,
affirme-t-il avec conviction.

JOSÉE SABOURIN

la capacité auditive revient à la normale après
quelques heures sans exposition au bruit.
Si aucune protection n’est employée, la
répétition et la prolongation des expositions
au bruit intense provoqueront un déficit
d’audition permanent et irréversible.
Éric Larivière a appris par une collègue que
son employeur fournissait des bouchons.
Il s’est empressé d’aller s’en procurer. Au bout
d’une semaine, la différence était
remarquable. « J’étais moins irrité le soir,
moins fatigué. Je ne montais plus le son
de ma radio », confirme-t-il. Puis, il a suivi la
formation Bruit et surdité professionnelle
d’Auto Prévention, demandée par son
employeur. « J’ai réalisé à quel point
j’étais soumis à un bruit intense. Ici, le
département d’esthétique est avec l’atelier

bruyant, nous lui offrons un montant
afin qu’il l’achète muni d’un silencieux »,
explique-t-il. « Nous avons aussi l’intention
d’installer un système d’aspiration central
et de changer le compresseur pour un à

La formation a aussi influencé le directeur
de service Ivan Munoz. Il est allé faire un
test audiométrique pour vérifier. « J’ai déjà
une perte d’audition », dit-il. « Ma femme
me disait que j’écoutais la télévision
trop fort. J’ai réalisé qu’elle avait raison
quand, en vacances, j’ai remarqué
que je ne montais pas autant le son. »
Depuis ce moment, M. Munoz a changé
sa perception de la protection auditive.
En plus des formations sur le bruit
données régulièrement aux employés et
le fait de leur fournir des protecteurs
auditifs, Ivan Munoz sensibilise les
nouveaux employés dès leur accueil en
leur remettant des bouchons et en leur
conseillant de les porter.
En parallèle, des mesures sont mises en
place pour contrôler le bruit. « Quand
un mécanicien doit changer un outil

JOSÉE SABOURIN

de mécanique. Les soufflettes, la machine
de lavage à pression, l’aspirateur, c’est déjà
très bruyant. En ajoutant les bruits des
outils à air, du compresseur, du martelage
et d’autres bruits faits par les mécaniciens
juste à côté de nous, c’est l’enfer pour tout
le monde. »

Cette prise de conscience, il l’a eu l’année
dernière alors qu’il remarquait certains
symptômes de perte d’audition. « C’est
la différence de son de ma radio qui
m’a alerté. Le matin en embarquant
dans mon auto, le son était vraiment
trop fort. Pourtant, la veille en revenant
de travailler, je le trouvais juste correct. »
Ce phénomène s’appelle un déficit
d’audition temporaire. Il se manifeste après
une exposition à un bruit intense, mais

vis sans fin pour diminuer le bruit dans
l’atelier. » Pour M. Munoz, l’important, c’est
la santé et la sécurité des travailleurs et non
les coûts. « Si un travailleur me demande
un équipement de protection individuelle
précis, pas de problème! Nous allons
payer. Mais il faut qu’il le porte! » Et ces
mesures fonctionnent : de plus en plus de
techniciens portent une protection auditive
chez Spinelli Mazda.

FORMATIONS
EXPRESS EN LIGNE
les principaux risques et les solutions
• Maniement sécuritaire des roues
• Utilisation des ponts élévateurs à deux colonnes
• Troubles musculosquelettiques aux membres supérieurs
• Bruit et surdité professionnelle
• Les indispensables en SST

autoformation.org
DÉCEMBRE 2017
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santé

Réduire le bruit
sur toute la ligne d’air

par Martin Bonneau,
conseiller en prévention

L’exposition au bruit dans notre milieu de travail peut engendrer une surdité irréversible. La personne atteinte vit des
problèmes de communication qui ont des incidences importantes sur sa vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
La qualité de vie est alors très affectée, non seulement pour la personne atteinte mais pour tout son entourage.
Dans les ateliers du secteur automobile,
le réseau d’air comprimé est une grande
source de bruit pouvant amener la surdité
chez les travailleurs. Des mesures préventives
existent pour contrôler ce bruit et il est
essentiel de tenir compte des différentes
composantes de la ligne d’air comprimé.

• La pression dynamique est conforme aux
spécifications du fabricant de l’outil.
Celle-ci doit être égale ou supérieure à
90 % de la pression statique. La pression
dynamique se mesure à l’entrée de l’outil
avec une demande d’air pendant au
moins 5 secondes.

OUTILS PNEUMATIQUES
Il y a quelques années, une étude a été
réalisée par l’Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail
(IRSST) 1 en par te nariat avec Auto
Prévention. Cette étude a démontré que
pour certaines catégories d’outils, il était
possible d’en choisir de moins bruyants ou
de les munir de silencieux (ponceuses,
meuleuses, clés à cliquet, etc.).

Si les résultats ne rencontrent pas les
exigences attendues, le réseau est mal
conçu. Il faudra probablement augmenter
le diamètre des conduits ou concevoir un
réseau en boucle (sans bout de ligne), ce
qui permet de mieux équilibrer la pression
en tout point du réseau.

Il est nécessaire de bien s’informer avant
d’acheter un outil pneumatique. Il est
également important d’utiliser les outils
pneumatiques à la pression d’air
recommandée par le fabricant, sinon ils
seront moins efficaces et la durée du bruit
qu’ils génèrent sera augmentée.

Il est aussi possible de réduire le bruit émis
par le compresseur à piston. Un compresseur
de bonne capacité et un réseau d’air
comprimé bien dimensionné réduiront
CHOIX D’UN EMBOUT SÉCURITAIRE
SELON LA TÂCHE EFFECTUÉE

TYPE D’EMBOUT

Coanda étoile

COMPRESSEUR
Le compresseur doit idéalement être
localisé dans un local fermé et insonorisé.
Dans le cas contraire, le bruit généré par un
compresseur peut devenir un irritant majeur
pour les travailleurs à proximité. Il existe sur
le marché des compresseurs beaucoup
moins bruyants, comme le compresseur
à piston inclus dans un cabinet insonorisant
ou le compresseur à vis (ou rotatif).

Plat

gra

Coanda
grand débit

CONDUITS (RÉSEAU)
D’AIR COMPRIMÉ
Un outil pneumatique alimenté en air de
façon optimale fonctionnera moins
longtemps et par conséquent générera
moins de bruit. Le réseau d’air comprimé
idéal ne génère pas de fuites et fournit un
débit d’air conforme aux spécifications des
outils utilisés. Pour vérifier si votre réseau
rencontre ces critères, procurez-vous un
manomètre et vérifiez les éléments suivants :

le nombre de démarrages. L’installation de
joints d’isolation acoustique au plancher
sous les pattes du compresseur réduira
la propagation du bruit émis par le plancher.

ANNE-CATHERINE MÉNARD

• La pression statique est égale dans tout
le réseau. Elle se mesure lorsqu’aucun
outil ne fonctionne. Idéalement, chaque
sortie d’air est munie d’un manomètre.

de
de

SOUFFLETTES
Il est possible de choisir des soufflettes à
la fois efficaces, sécuritaires et moins
bruyantes2. Comme pour tous les outils
pneumatiques, il faut, au besoin, installer
sur la ligne d’air des régulateurs qui
permettront d’ajuster la pression à celle
recommandée par le fabricant.
Comme pour tous les outils, il faut consulter
la documentation technique et faire des

1 Pour lire les conclusions de cette étude, rendez-vous au www.irsst.qc.ca et entrez le mot-clé « 648 » dans le moteur de recherche.
2 Pour lire les conclusions de cette étude, rendez-vous au www.irsst.qc.ca et entrez le mot-clé « 612 » dans le moteur de recherche.
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comparaisons. Par exemple, nous vous
conseillons fortement de remplacer les
soufflettes avec embout venturi (très
répandues et souvent non sécuritaires) qui
développent des niveaux de bruit supérieurs
aux soufflettes avec embout Coanda ayant
la même efficacité.
PROTECTION AUDITIVE
Il faut habituellement des années d’exposition non protégée au bruit avant d’être
affecté d’une perte auditive significative.
Malheureusement, il sera alors trop tard, car
cette perte est irréversible et très contraignante.
Même si tout est mis en œuvre pour réduire
le bruit, la protection auditive (bouchons ou
coquilles) demeure importante et nécessaire.
Auto Prévention recommande aux travailleurs
du secteur de porter des protecteurs auditifs
en tout temps lors d’exposition au bruit.

TÂCHES

TRAVAUX TYPES

Souffler
des cavités,
des rainures et
de petites pièces

Mécanique
et carrosserie

Souffler de
grandes surfaces

Dépoussiérer
une carrosserie

Séchage
de pièces
Nettoyage
à distance

Esthétique automobile :
charnières, tapis, etc.

Chaque année depuis 20 ans, en moyenne
50 travailleurs de notre secteur sont
diagnostiqués comme souffrant de surdité
professionnelle (reliée au travail). De plus, la
tendance est à la hausse! En 2015, dernière
année pour laquelle nous avons des
données de la CNESST, 80 cas sont
dénombrés, totalisant des indemnités qui
dépassent 700 000 $! Et tous ces cas ne
sont que la pointe de l’iceberg puisque
beaucoup de personnes atteintes ne
consultent pas. Il est toujours temps de se
protéger, c’est l’accumulation d’exposition
au bruit trop fort qui crée la surdité. Des
bouchons et hop! Les risques de perte
auditive diminue considérablement.

CALENDRIER
DES FORMATIONS RÉGIONALES
Voici les principales dates de formations régionales* offertes dans les différentes
villes du Québec. Notez que toutes nos formations peuvent aussi se donner
en entreprise, moyennant un minimum de 6 participants. Pour la liste à jour
des formations, veuillez consulter notre site Web, dans le menu Formations,
onglet Formations régionales.
*Toutes nos formations sont gratuites pour les employeurs et les travailleurs
du secteur des services automobiles.

SIMDUT 2015 • Durée : 3 h
JANVIER 2018
9 – CHICOUTIMI, Hôtel Le Montagnais
10 – L’ÎLE-PERROT, Honda Île-Perrot
23 – QUÉBEC, Hôtel et suites Le Dauphin
24 – LÉVIS, Hôtel L’Oiselière
LAVAL, Comfort Inn
31 – SAINT-JÉRÔME, Hôtel Super 8
FÉVRIER 2018
6 – LASALLE, Chevrolet Buick GMC de Lasalle
7 – TROIS-RIVIÈRES, Hôtel Super 8
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, Hôtel Super 8
13 – RIMOUSKI, Hôtel Rimouski
14 – AMQUI, Hôtel Sélectôtel
15 – MATANE, Quality Inn et suites
20 – ALMA, Hôtel Universel
21 – SAINT-FÉLICIEN, Hôtel du Jardin
22 – CHIBOUGAMAU, Hôtel Chibougamau
27 – NEW RICHMOND, Hôtel Francis
28 – CHANDLER, Motel Fraser
MARS 2018
1 – GASPÉ, Hôtel des commandants
6 – BAIE-COMEAU, Le Grand Hôtel
7 – SEPT-ÎLES, Hôtel Gouverneur

TMD (Transport des marchandises dangereuses) • Durée : 3 h
JANVIER 2018
19 – LACHINE, Centre de formation CAA Québec
25 – SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, Hôtel Super 8
FÉVRIER 2018
1 – SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, Hôtel Super 8
23 – LACHINE, Centre de formation CAA Québec

CONDUITE SÉCURITAIRE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Durée : 3 h

JANVIER 2018
23 – LAVAL, Comfort Inn
24 – VAUDREUIL-DORION, Les Pièces d’automobiles Probec
30 – LÉVIS, Hôtel L’Oiselière
SAINT-JÉRÔME, Hôtel Super 8
31 – QUÉBEC, Hôtel et suites Le Dauphin

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES • Durée : 2 h 30
JANVIER 2018
18 – LASALLE, Chevrolet Buick GMC de Lasalle

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées!
DÉCEMBRE 2017
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dossier

Harcèlement :
impossible à ignorer

par Martine Charette, conseillère en hygiène industrielle
et par Josée Sabourin, rédactrice en chef

Dans la foulée des dénonciations avec #moiaussi, l’admiration du public envers ceux en position de pouvoir a été
ébranlée. De nombreuses personnes victimes se sont manifestées ouvertement et le mouvement continue. Ceci a créé
une réflexion collective sur les attitudes et les comportements acceptables. Le secteur automobile ne fait pas exception
à cette vague. Le harcèlement sous toutes ses formes est considéré comme un risque à la santé mentale et des mesures
de prévention doivent être mises en place.

EST-CE DU HARCÈLEMENT ?
Il peut souvent être difficile de discerner si
une parole ou un geste représentent une
conduite vexatoire. Pour y arriver, il faut faire
preuve d’empathie, c’est-à-dire se mettre
dans la peau de l’autre. Est-ce que mon
attitude blesse ou humilie une personne
dans son amour propre ? Est-ce que
j’accepterais une telle attitude envers moi ?
Parmi les exemples les plus courants de
comportements inappropriés, les attitudes
paternalistes exagérées, les contacts
physiques trop rapprochés et envahissants,
les blagues à penchant sexuel, les

Croyez-vous qu’il y a du harcèlement
psychologique dans votre milieu de travail?
Savez-vous ce qu’est le harcèlement
psychologique? Il s’agit d’une conduite
vexatoire se manifestant soit par des
comportements, des paroles, des actes
ou des gestes répétés, qui sont hostiles
ou non désirés, laquelle porte atteinte à
la dignité ou à l’intégrité psychologique
ou physique du salarié et qui entraîne,
pour celui-ci, un milieu de travail néfaste1.
Sachez que le harcèlement sexuel est une
forme de harcèlement psychologique
présentement dans la loi.

attouchements et les frôlements aux parties
intimes sont à proscrire.
COMMENT PRÉVENIR
LE HARCÈLEMENT?
Selon l’article 51.5 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST), l’employeur
doit utiliser les méthodes et les techniques
visant à identifier, à contrôler et à éliminer
les risques pouvant affecter la santé et
la sécurité du travailleur.
Selon la Loi sur les normes du travail (LNT),
le travailleur a droit à un milieu de travail
exempt de harcèlement psychologique.

LE HARCÈLEMENT SEXUEL POURRAIT NOTAMMENT
SE PRÉSENTER SOUS LES FORMES SUIVANTES :
• des contacts physiques non désirés tels que des attouchements,
des pincements, des empoignades, des frôlements
• la sollicitation de faveurs sexuelles non désirées
• des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques
sur le corps d’une personne ou sur son apparence,
des plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou
l’orientation sexuelle de la victime
• des questions intimes

ADOBE STOCK | ANDREY POPOV

• des regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties
sexuelles de la victime
• des sifflements
• l’affichage de photographies pornographiques

1 Loi sur les normes du travail (LNT), article 81.18
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NON
À LA VIOLENCE VERBALE

entreprise. Il a aussi le devoir d’intervenir
de manière à faire cesser toute situation de
harcèlement qui est portée à sa connaissance2.
En ce sens, l’employeur a l’obligation
d’identifier les situations à risque et de
mettre en place des moyens de prévenir le
harcèlement sous toutes ses formes.
Voici quelques moyens de prévention qui
peuvent être mis en place :
• Créer et diffuser une politique de nontolérance du harcèlement psychologique
à l'intention du personnel comme aux
clients et aux fournisseurs.

ISTOCKPHOTO

• Mettre en place une procédure permettant
à tous de dénoncer librement les
situations problématiques.

Ce dernier peut se manifester à tous les
niveaux de la hiérarchie professionnelle et
il peut même provenir d’une source extérieure
comme un fournisseur ou un client.
De son côté, l’employeur doit prendre
les moyens raisonnables pour prévenir
le harcèlement psychologique dans son

• Sensibiliser le personnel au respect entre
les personnes en leur faisant prendre
conscience de leur responsabilité
individuelle au maintien d’un climat
de travail sain.
• Être vigilant et à l’écoute du milieu pour
détecter les tensions entre les personnes,
telles que l’envie, la jalousie, la rivalité
et l’absence de communication entre
les membres de l'équipe.

• Communiquer ouvertement avec les
employés par des rencontres individuelles
afin de démontrer un réel souci du bienêtre commun dans l’entreprise.
• Discuter avec tout employé qui quitte
pour connaître les raisons de son départ.
Pour en savoir davantage, consultez le
dossier Harcèlement psychologique
accessible sur le site de la CNESST dans la
section Accès rapides de la page d’accueil.
Le déni de l’existence possible du
harcèlement psychologique est un facteur
de dégradation du climat de travail. Il va
sans dire qu’une ambiance malsaine a des
répercussions sur la productivité de
l’entreprise. Vous avez tout intérêt à
reconnaître les problèmes et à poser des
actions concrètes pour améliorer la
situation. D’autant plus qu’avant les Fêtes,
la ministre du Travail, Dominique Vien,
déposera une réforme de la Loi sur les
normes du travail. Cette réforme comportera
entre autres des dispositions relatives au
harcèlement sexuel au travail, notamment
l’obligation pour les employeurs de se
doter d’une politique d’action en cas
de harcèlement sexuel et d’en informer
leurs employés.

ISTOCKPHOTO | KWANGMOOZAA

UN COLLÈGUE TROP ENTREPRENANT
Chantal vient d’être embauchée à titre de conseillère en vente d’automobiles. Après quelques jours, un de ses collègues
se permet quelques familiarités avec elle. Par exemple, lorsqu’elle est assise à son poste de travail, il trouve toujours
une occasion de la toucher, que ce soit son bras autour d’elle ou sa jambe contre la sienne. Un jour, il lui donne une tape
sur une fesse pendant qu’ils montent un escalier. Enfin, il lui fait des propositions directes et sans équivoque. Chantal
refuse toutes les avances de son collègue et lui mentionne son inconfort face à lui. Frustré, celui-ci se met à colporter sur
elle des rumeurs de nature sexuelle auprès des autres collègues. Plusieurs d’entre eux multiplient les blagues obscènes et
les contacts physiques inappropriés avec elle. Chantal est désemparée et ne sait plus quoi faire. Elle pleure régulièrement
au travail et chez elle. Elle finit par quitter son emploi.
Qu’est-ce qui aurait dû être fait pour éviter que la situation ne dégénère ?
• Chantal aurait pu aller dénoncer son collègue mais pour ce faire, il faut qu’une procédure soit instaurée dans l’entreprise pour
faciliter le traitement de l’information sensible. Elle doit savoir à qui s’adresser et être assurée qu’elle sera comprise et crue.
• En établissant une politique et en la diffusant, il devient clair pour tous que de tels comportements sont répréhensibles
et cela incite les personnes à mieux se comporter.
• Il est de la responsabilité de chacun de respecter l’autre et de ne pas embarquer dans le jeu des ragots.
• L’employeur aurait dû voir les tensions entre ses conseillers en vente d’automobiles et intervenir par des rencontres individuelles.

2 Loi sur les normes du travail (LNT), article 81.19
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sécurité

Véhicules hybrides et électriques :
Attention aux risques
d’électrocution
par Gérald Gauthier, conseiller en prévention
et par François Bélanger, conseiller en prévention

L’électricité sera probablement la prochaine forme d’énergie pour les moyens de transport du futur, de là l’importance de prévoir
des mesures de prévention pour les techniciens qui auront à les réparer et à les entretenir. Les risques d’électrocution sont bien
présents lors des tâches effectuées sur certaines composantes des véhicules hybrides ou électriques, notamment les travaux sur
la batterie, le moteur électrique, le contrôleur, le convertisseur, l’air climatisé et le chauffage. Il faut se rappeler que la haute
tension est présente dans tous les véhicules hybrides et électriques et que le danger est potentiellement mortel.

Les effets d’un choc électrique de haute
tension peuvent varier selon l’intensité
du courant qui circule dans le corps et le
chemin qu’emprunte l’électricité. Le passage
du courant peut occasionner une douleur
importante, des brûlures et même causer
le décès dans certaines conditions.

et de neige fondante. De plus, les travaux
des postes avoisinants ne doivent pas être
incompatibles avec les travaux électriques
(ex. jet d’eau sous pression). Pour ce qui
est du démontage complet des véhicules
hybrides ou électriques incluant le retrait
de la batterie haute tension, il est recommandé

procédure du véhicule concerné. Dans
certains cas, il peut s’agir de débrancher
la batterie 12 volts ou de retirer un fusible
ou de retirer le coupe-circuit principal.
Ensuite, il peut être prescrit d’attendre
un délai et de vérifier la présence de
courant résiduel.

Sécuriser

600 volts

GÉRALD GAUTHIER

MARTINE CHARETTE

C’est la tension
présente dans
le circuit haute
tension de
certains véhicules.

SÉCURISER LA ZONE DE TRAVAIL
Les travaux touchant le circuit haute tension
doivent se faire dans une zone sécuritaire bien
définie. Une pratique recommandée est de
mettre quatre cônes autour du véhicule pour
avertir les autres de la présence du danger.
Certains fabricants demandent également de
placer un cône sur le dessus du véhicule pour
plus de visibilité ou encore de peindre un
carreau de couleur à même le sol.
Dans cette zone, seul le personnel autorisé
peut y accéder. Le sol doit être exempt d’eau
10

d’ajouter un ruban « Danger » pour ceinturer
la zone et ainsi créer un périmètre de sécurité.
COMMENT DÉSACTIVER
LA HAUTE TENSION
Avant tout travail sur le circuit ou les
équipements haute tension d’un véhicule
hybride ou électrique, il est primordial
de désactiver la batterie haute tension.
La méthode à suivre peut varier d’un
constructeur à un autre selon la tâche
à accomplir, d’où l’importance de se référer
au manuel du fabricant et de suivre la

PORTER LES ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ
Il est essentiel d’utiliser les équipements du
tableau ci-contre pour travailler en sécurité
sur les véhicules hybrides ou électriques,
entre autres pour la désactivation du circuit
principal et la vérification du courant résiduel.
La formation est essentielle pour les
employés ayant à travailler sur les véhicules
hybrides et électriques. Ne s’improvise pas
qui veut! Les employeurs doivent d’ailleurs
s’assurer que tous les travailleurs qui
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manipulent ces types de véhicules possèdent
les connaissances, les compétences et les
équipements nécessaires pour le faire en

toute sécurité. Les fabricants offrent une
multitude de formations techniques sur
l’entretien et la réparation de ces véhicules.

Celles-ci décrivent entre autres des procédures coupe-circuit différentes d’un fabricant
à l’autre et même d’un modèle à l’autre.

ÉQUIPEMENTS

REMARQUES

Lunettes de sécurité

Les lunettes de sécurité doivent être portées en tout temps.

Bottes de sécurité

Avec résistance aux chocs électriques (rechercher le sigle Ω)

Gants isolants haute tension
Classe 0
Gants de cuir à enfiler par-dessus
pour éviter les perforations

Pour les gants haute tension :
• Avant chaque utilisation, roulez l’ouverture pour le faire gonfler puis vérifiez
s’il y a des fuites.
• À tous les 6 mois, faite certifier par une firme spécialisée (test diélectrique).

Multimètre

De catégorie 3 pour lecture haute tension
Une formation sur l’usage du multimètre est requise pour prévenir
les risques de court-circuit.

Cônes ou ruban de danger ou affiche
d’avertissement « Danger haute tension »
ou délimitation peinte au sol

Pour établir une zone de travail sécuritaire

Outil à main isolé

Tournevis, pinces et autres outils à poignée caoutchoutée résistante jusqu’à 1 000 V

Perche isolée

Sert à éloigner une personne sans se mettre à risque
(certains chocs peuvent causer une immobilisation musculaire)

Ruban de vinyle rouge

Couvrir les pôles pour éviter le rebranchement accidentel

FRANÇOIS BÉLANGER

Vérifier

MARTINE CHARETTE

Désactiver

ÊTES-VOUS SÛR DE MAÎTRISER LE LEVAGE
SÉCURITAIRE DE PONTS ÉLÉVATEURS?

Apprenez la méthode de levage et les principales tâches d'entretien
préventif avec notre formation Levage sécuritaire de véhicules!
Vous saurez tout sur :
• Le positionnement du véhicule • Les points de levage
• La stabilité • Les éléments à vérifier et à entretenir

Appelez-nous 1 800 363-2344
DÉCEMBRE 2017
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santé

Décapage au jet de sable,
un danger mortel

par Geneviève Taillefer, conseillère en hygiène industrielle
et Martine Charette, conseillère en hygiène industrielle

Dans les ateliers de carrosserie, le décapage au jet de sable est responsable de nouveaux cas de silicose,
une maladie pulmonaire grave, voire mortelle. L’abrasif utilisé pour le sablage au jet fera toute la différence
sur votre santé. À vous d’y voir!

NOTEZ BIEN!

ISTOCKPHOTO | RIDOFRANZ

Pour le verre broyé,
la silice est liée
dans le produit.
N’étant pas un oxyde
libre, il ne doit pas être
considéré comme
de la silice cristalline brute,
donc il est un bon produit
de substitution.

Le sable apparaît bien inoffensif mais,
lorsqu’il est utilisé dans un procédé de
décapage au jet, il comporte des risques
importants sur la santé respiratoire. En
effet, les grains de sable projetés sur une
surface dure à grande vitesse éclatent
en très fines particules, lesquelles sont
hautement nocives lorsque respirées. Ces
particules de sable s’accumulent dans les
poumons et entraînent le durcissement
des tissus pulmonaires. Cette affection,
mieux connue sous le nom de silicose, se
manifeste par une diminution de la capacité
pulmonaire causant de l’essoufflement à
l’effort. En général, les personnes affectées
vivent leurs dernières années en ayant
conscience d’être condamnées par la
diminution progressive de leur qualité de vie.
La fatigue générale, les activités sociales et
physiques limitées, le fauteuil roulant, l’apport
constant d’oxygène ne sont que quelques
réalités auxquelles ils doivent faire face.
12

Une exposition de courte durée peut
entraîner des dommages irréversibles
au poumon. Même si vous cessez d’être
exposé, la maladie continuera d’évoluer
avec des conséquences potentiellement
mortelles.
AU BANC DES ACCUSÉS
Le sable se cache sous différentes
appellations. Pour l’identifier, il faut consulter
la section 3 (composition/information sur
les ingrédients) de la fiche de données de
sécurité de l’abrasif que vous utilisez. Si l’un
des mots suivants apparaît dans la liste des
ingrédients, c’est qu’il contient du sable.
Cristobalite ou crystobalite
Dioxyde de silicium (SiO2)
Silice cristalline
Silica
Quartz
Tridymite
Numéro CAS : 14464-46-1

PRODUITS DE SUBSTITUTION
Le verre broyé, l’olivine synthétique (silicate
de magnésium) ou l’olivine naturelle, le
bicarbonate de soude et la grenaille d’acier
sont d’excellents produits de remplacement
du sable. L’utilisation de ces produits
implique tout de même des mesures
de prévention minimale associées à la
présence de poussières.
PRÉVENIR LA SILICOSE
La gravité de cette maladie incite à respecter
des moyens de maintenir au plus bas niveau
l’exposition à la silice.
• Utilisez un cabinet de sablage au jet
fermé et ventilé pour les petites pièces.
• Employez un produit de substitution
contenant moins de 1 % de silice libre.
• Servez-vous d’un équipement pourvu
d’un système d’aspiration à la source et
d’un embout maximisant la récupération
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[...] le bicarbonate de soude et la grenaille d’acier sont
d’excellents produits de remplacement du sable.
de l’abrasif (brosse ou embout de
caoutchouc).
• Exécutez les travaux dans un endroit
isolé et ventilé afin de ne pas exposer
d’autres travailleurs.
• Portez un demi-masque jetable contre
les particules N100, P100 ou R100 ou
un demi-masque réutilisable à filtre à
particules N100, P100 ou R100.
Il faut éviter toutes les opérations
susceptibles de générer un nuage de
poussières et lorsque c’est impossible,
les mesures de prévention doivent
s’appliquer. Par exemple, porter un
masque lors de la manipulation de
l’abrasif et utiliser de l’eau pour nettoyer
des résidus de poussière plutôt que
le jet d’air.

de conseils,
de documentation
ou d'un conseiller?
MARTINE CHARETTE

L’équipement doit être entretenu
rigoureusement. Surveillez les fuites
des boyaux et l’étanchéité de l’embout
sur la pièce.

À LA
RECHERCHE

SUR NOTRE SITE

autoprevention.org
Documentation

!!!

Trucs
astuces
???

fiches techniques, méthodes
de travail sécuritaires

Formation

en établissement,
en session régionale

Autoformations
en ligne

Est-ce évident où aller en cas d’urgence?
Organiser une aire d’urgence centralisée située près des principaux risques
est une excellente idée. Le fait que tout soit au même endroit facilitera
les interventions urgentes. Visible, bien aménagée, cela donne le goût
de conserver cet espace propre et dégagé, prêt à utiliser en cas d’urgence.
De plus, les fiches de données de sécurité sont à la portée de la main
en cas de projection de produits chimiques.

1 800 363-2344
DÉCEMBRE 2017

AutoPrevention_Vol31No4.indd 13

13

27-11-17 13:33

bons coups du secteur

Quand un atelier rangé
renforce son efficacité

par Jocelyn Jargot,
conseiller en prévention

En 2016, le concessionnaire de camions Freightliner pour la région de Granby, Camions BL, a entrepris d’implanter
la méthode 5S afin d’augmenter la qualité, l’efficacité et la sécurité des opérations. Qu’est-ce que le 5S? C’est une
démarche développée par Toyota visant à organiser et à maintenir les postes de travail propres et dégagés en améliorant
la productivité. Chez Camions BL, cette démarche a maintenant abouti et le concessionnaire donne l’image transformée
d’un centre de camion du 21e siècle!

MÉTHODE 5S : BIEN PLUS QU’UNE PHILOSOPHIE!
Ce système de réorganisation simple, facile à mettre en œuvre et
applicable à presque tous les contextes comporte cinq étapes qui
progressivement permettent de profiter de tous les avantages 5S.
Voici en quelques lignes la philosophie qui sert de guide et quelques
applications qui en ont découlé chez Camions BL.

2. Seiton : Situer, ranger, classer, ordonner
La deuxième étape consiste à établir une place visible et accessible
pour chaque chose et placer chaque chose à sa place. Chaque objet
peut être ainsi dessiné ou photographié à sa localisation afin
de pouvoir identifier facilement les manquants.

PHOTOS : JOCELYN JARGOT

1. Seiri : Sélectionner, débarrasser, trier
La première étape consiste à éliminer tout matériel qui n’est pas ou
peu utilisé dans l’aire de travail immédiate. Il est préférable
d’entreposer temporairement ce matériel pour s’assurer qu’il est
vraiment inutile avant de s’en départir et prévoir un endroit pour
regrouper ce qui est utilisé rarement.

Ici,
p

Ici, chaque place a sa chose et chaque chose à sa place!

3. Seiso : Scintiller, nettoyer
C’est l’étape du nettoyage en profondeur des postes de travail et
des équipements. Il est possible à cette étape de trouver encore
des améliorations utiles pour être plus efficace lors des opérations
de nettoyage à venir.
4. Seiketsu : Suivi, maintenir
Il faut ici définir des routines pour chaque poste de travail et chaque
équipement. Il peut être bénéfique par exemple de libérer les
employés une dizaine de minutes avant la fin du quart de travail
pour nettoyer et mettre de l’ordre pendant une certaine période et
prévoir aussi quelques heures pour des travaux plus longs comme
la peinture ou des réparations.
5. Shitsuke : Soutenir, uniformiser, impliquer
Une équipe interne devrait faire l’évaluation de chaque poste de
travail de manière périodique. Cette équipe devrait être composée
de travailleurs et de membres de l’administration afin de montrer
le sérieux du projet.

Ici les poubelles sont accrochées
sur les colonnes, ce qui facilite
l’entretien quotidien du sol.

Ici, une routine de 5 minutes
quotidienne est consacrée
au contrôle du nettoyage de
chaque poste en fin de quart.

[...] système de réorganisation simple, facile à mettre en œuvre
et applicable à presque tous les contextes...
14
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Ici, les employés ont trouvé la solution
pour gagner de la place et faciliter
l’accès au lavabo en relocalisant
le réservoir d’eau chaude
au mur au-dessus. Brillant!

Désormais, chaque emplacement est numéroté et chaque travailleur possède son stationnement désigné.

aspects qui étaient sans cesse repoussés,
comme la réfection des sols. » Même si cela
n’a pas été facile et qu’il a fallu bien expliquer
le système aux employés concernés, c’est
finalement eux qui ont développé les
solutions mises en place dans chacun des
six chantiers terminés en autant de zones
dans l’établissement. « C’est un projet très
rassembleur », conclut Mme Perreault.

Les empreintes ajoutées sur le panneau
d’entreposage de l’outillage permettent
de repérer la pièce manquante à tout coup.

EXPÉRIENCE PLUS QUE POSITIVE
Chantale Perreault, contrôleure chez
Camions BL, est enchantée du déroulement
de la démarche et des résultats obtenus.
Au départ, la méthode 5S avait été
entreprise pour intégrer le groupe Élite des
concessionnaires Freightliner, mais elle
nous avoue : « Nous sommes finalement allés
plus loin que les critères nécessaires pour
devenir un atelier 5S car nous avons senti que
c’était le bon moment pour intégrer des

Il y a des trucs et des erreurs à ne pas commettre selon Samuel Lamoureux, assistant
directeur du service. Par exemple, il est
préférable de commencer par un petit
chantier en impliquant peu de travailleurs sur
une petite zone et de manière rapide (une
semaine maximum) tout en gardant secret
le travail en cours afin de créer ce qu’on
pourrait appeler un effet Wow. « Dans notre
cas, nous avons travaillé avec une firme pour
nous encadrer sur un projet de zone de
stationnement pour les coffres du deuxième
quart de travail », mentionne-t-il.
Rémi Therrien, responsable de la maintenance
chez Camions BL, trouve qu’un projet 5S
facilite grandement l’organisation du travail
pour tous. Il nous conseille toutefois de
commencer à localiser les équipements avec
du ruban adhésif avant de peindre définitivement une ligne au sol. Selon ses dires, au final
c’est indéniable que la confiance accordée
aux travailleurs pour réaliser le design de leurs
propres postes de travail a été payant. Les

travaux de maintenance sont maintenant plus
rapides et plus efficaces à tous les niveaux.
Il est plus facile de voir ce qui ne va pas.
Les employés s’opposent rarement à avoir un
environnement de travail plus propre, organisé
et sécuritaire. Le travail se trouve facilité parce
que le rangement et le désencombrement
permettent de trouver les outils et autres
effets nécessaires aux tâches plus
rapidement. Les clients sont aussi ravis de
voir leurs camions entretenus dans un atelier
impeccable. Cette méthode s’applique autant
dans un bureau que dans un atelier de
mécanique générale que dans une carrosserie.
Il y a fort à parier que tous sauront trouver de
nouvelles manières de voir nos ateliers dans
le futur !

Cet article,
vous pouvez
vous en servir...
pour votre dialogue de sécurité
 pour vos rencontres de CSS
pour votre tournée d'observation
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le 1 800 363-2344, poste 221.
Poste publication : 40038612
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Brossard (Québec)
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