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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

Connaissez-vous bien
votre ASP?

C’est ainsi qu’en 1983, l’Association sectorielle services automobiles, renommée plus
tard Auto Prévention, a été créée en vertu
de cette Loi et à l’initiative des principales
associations d’employeurs et de travailleurs
du secteur. Mais encore, qui sommes-nous
exactement et que faisons-nous? Pouvezvous y répondre?

Prévention organise des sessions régionales
afin de permettre aux petites entreprises et
à celles qui ne veulent former que quelques
travailleurs à la fois de se regrouper pour une
même formation. Ces sessions se tiennent
régulièrement dans plusieurs régions du
Québec.

Auto Prévention fournit de
la formation, de l’assistance
technique et des conseils
relatifs à la gestion des
dossiers de lésions professionnelles.
FAUX. L’association ne joue
aucun rôle que ce soit en
rapport avec l’indemnisation
des travailleurs à la suite d’un
accident ou avec la gestion des
dossiers de lésions professionnelles ou des relations de
travail. Auto prévention a pour Nous vous invitons à regarder une vidéo explicative sur notre site
mission d’aider les travailleurs Web à autoprevention.org/association/mission.
et les employeurs du secteur
Depuis quelques années déjà, l’association
des services automobiles, en privilégiant
met à votre disposition des autoformations
l’élimination à la source des dangers pour
ou formations en ligne. La liste complète
la santé, la sécurité et l’intégrité physique
de nos formations ainsi que le calendrier
des travailleurs.
sont disponibles à autoprevention.org/
Les formations offertes par Auto Prévention
formations.
peuvent être diffusées en entreprises ainsi
Auto Prévention pilote des activités de
qu’en sessions régionales.
recherche et de développement sur des
VRAI. Auto Prévention met de l’avant plus
problématiques en SST.
de 35 sessions de formation couvrant les
principaux risques encourus dans le secteur
des services automobiles. Ces sessions,
sur demande, sont offertes directement
dans votre milieu de travail. De plus, Auto

PHOTO SOFT

Adoptée en 1979, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) fait appel
aux principes de paritarisme, de prise en charge de la SST et de prévention. La
Loi repose également sur des fondements de collaboration, de coopération et
de concertation entre différents partenaires. L’un des mécanismes privilégiés
pour assister les employeurs et les travailleurs se trouve au chapitre VI de la
Loi : les associations sectorielles paritaires ou ASP (LSST, articles 98 à 103).

CNESST, les maisons d’enseignement ou
d’autres associations sectorielles paritaires
(ASP). Une fois la recherche terminée,
Auto Prévention aide à la promotion et à la
diffusion des résultats auprès des entreprises
du secteur.
La Décision de classification permet de
connaître si mon entreprise cotise à Auto
Prévention.
VRAI. Le document Décision de classification
émis par la CNESST vous informe de votre
unité de classification et vous indique si vous
cotisez à l’ASP Services automobiles (Auto
Prévention).
Auto Prévention est financée par une
déduction prélevée directement sur le
salaire des travailleurs.
FAUX. Notre financement provient principalement de la cotisation perçue par la
CNESST auprès des employeurs du secteur
des services automobiles. C’est pourquoi
nos produits et nos services sont gratuits
pour notre clientèle.
Il est donc vrai d’affirmer que vous pouvez
compter sur le professionnalisme de l’équipe
d’Auto Prévention pour vous offrir des services de formation, d’information, de conseils
et d’assistance ainsi que de recherche et
de développement afin de répondre à vos
besoins en prévention. Il ne vous reste qu’à
les utiliser!

VRAI. Les projets de recherche et de développement se déroulent en partenariat avec
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST), la
MARS 2017
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bons coups du secteur

Les lunettes à temps plein,
est-ce possible?
par Gérald Gauthier
conseiller en prévention

Le port des lunettes de protection à temps plein est souvent une question épineuse dans les ateliers de réparation. Avec
la plus grande volonté au départ, plusieurs gestionnaires abandonnent devant les difficultés d’un tel changement.

La question qui tue
Vos employés portent-ils leurs lunettes de
protection? OUI, vous répondra fièrement
Mme Monique Pilote, gestionnaire chez
Longueuil Toyota. Mais ce n’est pas sans
effort et sans grincement de dents que
ce résultat a été atteint. Au début, cela
semblait si simple. De toute évidence, cette
mesure visait la protection du
travailleur et on s’attendait
à ce qu’elle soit respectée
naturellement puisqu’elle
concerne l’individu lui-même
et son bien-être. Malheureusement, toutes les raisons
sont bonnes pour ne pas
se conformer.

pas de correction de la vue, cela demande
un effort pour s’habituer à les porter. À force
de le dire, de faire des rappels verbaux sur le
port des lunettes, cela a fini par s’ancrer dans
les habitudes. Il a fallu de la persévérance
et de la constance pour enfin dire : mission
accomplie! Aujourd’hui, il est rare de voir une
personne dans l’atelier sans protection.
Une récompense
inattendue
Mme Pilote a eu l’idée de souligner
cette grande réussite par un tirage
auprès des travailleurs portant leur
protection lors d’une visite surprise
dans l’atelier. Elle a alors remis des
certificats-cadeaux d’essence
aux chanceux.
Maintenant, les gestionnaires
sont en mode positif. Il n’y a plus
d’avertissement, ou très peu, et le
comité pense qu’il faut maintenir
l’intérêt par des actions positives.
Il semble que cela fonctionne bien
pour eux.

Gérald Gauthier

Un CSS actif
C’est grâce au travail continu du comité de santé et
de sécurité (CSS) que ça
a fonctionné. D'abord, il y
a eu le choix de lunettes
régulières et par la suite, la
direction a choisi d’offrir des
lunettes de prescription à
tous les travailleurs, qu’il y
ait ou non correction.

Cette décision a été prise à la suite des nombreux commentaires reçus sur le manque de
confort des lunettes régulières : « Ça me fait
mal au nez. », « Ça me blesse les oreilles. »,
« Je vois mal. », etc. Donc, chacun a eu la
possibilité de faire le choix et l’ajustement
de son équipement par un professionnel.
Quand même, pour une personne qui n’a

Vous pouvez
vous en servir...
pour votre dialogue de sécurité
P pour vos rencontres de CSS
pour votre tournée d'observation

Félicitations à toute l’équipe, aux
travailleurs comme aux gestionnaires, de Longueuil Toyota.

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 NOUVEAU

autoformation.org
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actualités

Ponts élévateurs :
la sécurité d’abord

par Martine Charette
conseillère en hygiène industrielle

Le groupe a été nommé en mémoire de
Maxime Fortier, le jeune mécanicien de
18 ans décédé en juillet 2014 sous un véhicule
tombé du pont élévateur qu’il utilisait. C’est
avec une grande émotion que sa mère,
Josée Hurdle, a accepté que le nom de son
fils soit donné au groupe de travail créé par
Auto Prévention à la suite de cet accident.

« Ce sondage est
très important. Si la
mémoire de mon fils
peut prévenir d’autres
accidents bêtes
comme celui-là,
sa mort n’aura pas
été vaine. »
Josée Hurdle,
mère de Maxime Fortier

Josée Hurdle

Après deux rencontres tenues en 2016, le
Groupe de prévention Maxime-Fortier sollicite la collaboration d’une personne par
entreprise pour remplir un sondage confidentiel visant à répertorier les événements
accidentels associés à une chute de véhicules. Ce sondage est sur notre site Web à
autoprevention.org/publications/nouvelles.

CNESST

Le Groupe de prévention Maxime-Fortier sur la sécurité des ponts élévateurs s’est donné comme mandat d’explorer les
éléments en cause dans la chute de véhicules afin de développer des moyens de contrôler ces risques. Ce groupe réunit
les principaux intervenants concernés par l’utilisation sécuritaire des ponts élévateurs : représentants d’employeurs, de
travailleurs, de firmes d’entretien, d'un fabricant, du milieu de l'enseignement, de la CNESST, de l'IRSST et d'Auto Prévention.

In memoriam Maxime Fortier

La couverture
antifeu

par Martin Bonneau
conseiller en prévention

Le risque qu’une personne se transforme littéralement en torche humaine, sans être fréquent, n’échappe pas à notre
secteur d’activités. 2016 a d’ailleurs été marquée par quelques cas qui ont fait les manchettes.

L’utilisation d’une couverture antifeu (ignifuge)
pour étouffer les flammes s’avère un choix
approprié. Elle est habituellement fabriquée
en tissu de fibres de verre et conçue pour
éteindre les petits feux. Elle peut également

servir de bouclier contre la chaleur radiante
pour échapper à un incendie.
Pour l'utiliser efficacement et de façon sécuritaire, il faut tirer sur les deux rubans (sorte
de poignées) dépassant du boîtier fixé au
mur dans lequel est soigneusement pliée
la couverture. En tenant toujours ces deux
poignées, on écarte les bras pour déployer la
couverture qui sert alors d'écran protecteur.
On se protège les mains vers l’intérieur puis
on enveloppe la personne en feu.
Une couverture de 60 par 72 pouces se vend
environ 200 $. Il ne faudrait pas commettre
l’imprudence de s’en passer. Ne sait-on jamais?

TENAQUIP

Auto Prévention a publié en mars dernier un
article, intitulé « Torche humaine… Comment
réagir? », qui traite des mesures d’urgence à
prendre si une telle situation se produit. Nous
y mentionnions qu’il est préférable d’utiliser
une couverture ignifuge ou des vêtements en
fibres naturelles plutôt qu’un extincteur, ce
dernier pouvant aggraver l’état de la victime.
Étant donné le vif intérêt suscité, nous vous la
présentons davantage.

MARS 2017
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Levage au sol : des accidents mortels qui
nous font réfléchir
par François Bélanger et Jocelyn Jargot, conseillers en prévention
en collaboration avec Michel Gagnon, conseiller en hygiène industrielle

Il se produit de nombreux accidents lors du levage de véhicules lourds pour le travail au sol. Plusieurs d'entre eux sont très
sérieux et quelques-uns sont mortels. Pour éviter ces risques d'accidents, il faut donc utiliser des équipements et une
méthode de travail sécuritaire, que ce soit pour changer les pneus ou pour toute autre tâche qui requiert le soulèvement
du véhicule.
utiliser les équipements
adéquats
Quel que soit le type de véhicule soulevé
(camion, remorque, chargeuse, etc.), il faut
toujours utiliser des équipements en bon état
et bien adaptés pour le véhicule à soulever. Pour
éviter les accidents, ces équipements doivent
être bien positionnés sous le véhicule en
respectant les points de levage recommandés
par le manufacturier 1 .

1

Le devant du véhicule est soulevé à
l’aide d’un vérin puis soutenu à l’aide
de chandelles. Ceux-ci doivent être en
bon état et de capacité suffisante pour
le véhicule à soulever.

la méthode de travail
sécuritaire
En plus des équipements, une méthode de
travail sécuritaire est incontournable pour
garantir la sécurité des travailleurs engagés
dans de tels travaux. Voici quelques points
communs en ce qui concerne le levage au
sol, peu importe le type de véhicule à soulever.
1. Avoir une zone de travail sécuritaire.

• Est-ce qu’il y a un risque de collision avec
d’autres véhicules?
Lorsqu’on est à proximité des voies
de circulation, il faut signaler les lieux
avec des cônes ou des triangles de
signalisation et porter des vêtements
réfléchissants à haute visibilité.
2. Immobiliser toutes les parties mobiles
du véhicule et ses accessoires avant
d’effectuer le levage.
6
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Exemple de levage sécuritaire de l'avant d'un camion
Si le véhicule a une suspension à l'air, il faut purger l'air avant de déposer le véhicule sur les chandelles.

• Engager le frein d’urgence du véhicule à
soulever.

2

• Déposer le godet, la pelle et les accessoires semblables au sol ou sur un
appui solide.
• Positionner des cales de roues pour
empêcher le mouvement du véhicule.
• Pour les véhicules munis d’articulation
au centre, bloquer celle-ci selon les
spécifications du fabricant 2 .

Photos : François bélanger

• La surface de travail est-elle adéquate?
Certains travaux sont effectués à l’extérieur. Dans ces situations, le sol doit
être compact et de niveau pour offrir
une bonne stabilité lors de l’utilisation
des équipements de levage. Parfois,
les conditions de travail sont dangereuses et il faut déplacer le véhicule à un
endroit plus sécuritaire avant de débuter
les travaux.

Exemple de blocage de l'articulation
d'une chargeuse (loader) sur roue

3. Repérer les endroits sous le véhicule (les
points de levage) qui seront utilisés pour
le soulèvement et le soutien.

et les modèles de véhicule. En cas de
doute, se référer au manuel d’utilisation
et d’entretien du fabricant du véhicule
à soulever.

• Les endroits où positionner le vérin et
les équipements de soutien, comme
les chandelles, varient selon les types

4. Procéder au soulèvement d’une roue ou
bien d’une extrémité du véhicule à la fois,
soit l’avant ou l’arrière.

Pour le levage sur sol non asphalté, il est
recommandé de positionner les chandelles sur
des plaques de support conçues à cet effet.
Sans elles, des accidents pourraient se produire
faute d’un appui stable et solide. Il en existe de
différentes épaisseurs et dimensions.

à la
recherche

Plaques de support
en matériau composite

de conseils,
de documentation
ou d'un conseiller?

Exemple de soulèvement de l’avant d’une chargeuse sur roues
Cric ou vérin
Sans un équipement de capacité
suffisante et en bon état, le levage
devient dangereux.

SUR NOTRE SITE

autoprevention.org
Documentation

Cales de roues

Une plaque de support a également
été utilisée pour supporter le vérin
lors du levage de l’arrière du véhicule.

Exemple de soulèvement de l’arrière d’une chargeuse sur roues
Deux chandelles (non présentes sur la photo) doivent être utilisées pour assurer la stabilité du véhicule.

Attention!
Il faut toujours utiliser
un équipement stable
de soutènement
comme des chandelles.

L’importance d’agir pour
éviter des accidents
Les entreprises concernées par les travaux de
levage au sol de véhicules lourds se doivent
d’assurer la sécurité de leurs travailleurs. Que
ce soit par la formation et l’encadrement du
personnel ou bien par le choix et l’entretien des
équipements, le levage au sol est un travail qui
ne peut souffrir d’aucune négligence. Mettre
en place une procédure interne de levage
sécuritaire au sol et acheter l'équipement
adéquat sont donc des impératifs.

Formation

Photos : François bélanger

Plaque de support

fiches techniques, méthodes
de travail sécuritaires

En nombre suffisant et de
dimension satisfaisante, elles
empêcheront le mouvement
du véhicule durant les travaux.

en établissement,
en session régionale

Autoformations
en ligne

1 800 363-2344
MARS 2017
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Redressage de châssis :
les ennemis de la sécurité

par Martin Bonneau
conseiller en prévention

Les carrossiers qui effectuent du redressage doivent posséder une bonne formation technique et des connaissances
précises sur l’utilisation des équipements requis. Au fil du temps, de nouveaux appareils, comme les bancs de redressage,
sont arrivés sur le marché, les techniques se sont perfectionnées, les matériaux ont évolué. Tous ces éléments ont une
influence sur la sécurité des travailleurs. Même si les carrossiers nous disent qu’ils connaissent les risques associés à
cette opération, il nous apparaît opportun de faire le point sur les principales consignes qu’il faut impérativement respecter
afin d'éviter tout accident.

Les ennemis

du temps, ils effectuent une opération de redressage sans observer
toutes les règles de sécurité requises. Un décrochage intempestif
sous une tension de plusieurs tonnes peut être fatal. Le carrossier doit
toujours être conscient des risques et s’assurer de prendre toutes les
mesures qui s’imposent.

Le manque de temps
Des carrossiers chevronnés nous mentionnent que le manque
de temps peut devenir leur pire ennemi. Par exemple, lorsqu’un
véhicule est monté sur un banc de redressage, le risque de chute
est important puisqu'ils montent et descendent pour prendre des
mesures ou effectuer d’autres opérations. Ils ne prennent pas toujours
le temps d'abaisser le véhicule ou d’utiliser un escabeau sécuritaire. Les
carrossiers experts ont reçu une formation adéquate, ils connaissent leurs
équipements et l’entretien nécessaire ainsi que les bonnes méthodes
de travail. Malheureusement, il arrive trop souvent que pour gagner

La négligence
Il est d’abord essentiel de s’assurer que le véhicule est fermement
soutenu et très bien ancré, qu’on utilise un banc de redressage ou un
système d’ancrage au plancher. Négliger cette étape est carrément
dangereux! Il faut donc vérifier l’état et la propreté des points d’ancrage.
En d’autres mots, il est essentiel de s’assurer que ces derniers sont
exempts de corrosion, de saleté, de graisse ou d’autres enduits.
Le décrochage
Une fois le véhicule bien ancré, plusieurs mesures ou principes doivent
être respectés pour éviter le décrochage qui constitue le principal
danger lors de la traction.
Il est essentiel de s’assurer que les points de traction sont en parfait
état, propres et non corrodés pour être en mesure de résister aux
forces qui seront appliquées.
Puisque souvent, on n’a pas le choix d’effectuer des accrochages
partiels, il faut utiliser des accessoires (crochets, pinces) qui offrent la
plus grande surface de contact afin de mieux répartir l’effort de traction
pour éviter que le métal se brise. Il peut parfois être utile d’utiliser un
outil de traction par soudage 1 ou de souder temporairement une
plaque de métal.

Photos : Rémy Boily

Outil de traction par soudage
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3

CAR-O-LINER

François bélanger

2

Câbles de sûreté

Il est fortement recommandé de placer une couverture lourde sur
la chaîne de manière à réduire l'effet de contrecoup en cas de bris.
Il est également préconisé d’utiliser des sangles ou des câbles de
sureté 3 qui vont retenir les chaînes en cas de bris soudain.
Bien s’assurer qu’il n’y a personne qui se situe dans la trajectoire
d’étirement. Ne jamais passer par-dessus ou au-dessous d’une chaîne
sous tension. Utiliser deux chaînes ou plus lors des manœuvres qui
demandent une très grande force.

Le carrossier doit toujours être conscient
des risques et s’assurer de prendre toutes
les mesures qui s’imposent.
Le manque d’entretien
L’entretien est une tâche peu intéressante mais essentielle à la
prévention d’accidents. En carrosserie, les puits d’ancrage et les

rails d’arrimage (au plancher) doivent être vérifiés et entretenus
régulièrement pour s’assurer de leur bon état et pour éviter la
corrosion. Le béton résiste mal aux abrasifs et au sel. Il faut donc racler
toute accumulation d’eau salée à proximité des points d’ancrage au
sol. Toute dégradation doit être étudiée et réparée au besoin.
Vérifier les pinces et les chaînes avant chaque usage 2 . Il faut
nettoyer régulièrement les dents des pinces avec une brosse
métallique et les remplacer si les dents sont trop usées. Toute chaîne
utilisée pour le redressage doit être en acier allié et doit être remplacée
si elle est endommagée (maillon tordu, étiré, fissuré, corrodé ou
martelé). Les chaînes doivent être entreposées, suspendues dans
un endroit propre et sec. Elles ne doivent jamais traîner sur le sol.
Les activités de redressage de châssis sont risquées et, avec
l’expérience, il est possible que les carrossiers banalisent les risques
qu’ils côtoient tous les jours. Méfiez-vous! Un accident est si vite
arrivé. Le manque de vigilance et la rapidité peuvent devenir vos
pires ennemis.

La prévention EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU travail

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS ?
Obtenez rapidement les bonnes réponses
en consultant les spécialistes

autoprevention.org

1 800 363-2344
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santé

Nouvelles obligations
du SIMDUT

par Martine Charette
conseillère en hygiène industrielle

La nouvelle réglementation québécoise sur le SIMDUT a introduit l’affichage de données de sécurité, un moyen
d’information qui permet d’indiquer la présence d’émissions fugitives et de résidus dangereux dans le lieu de
travail. Voici comment se conformer.

Formation obligatoire
L’affiche, ou l'autocollant, de données de sécurité est associée à une
obligation de formation qui peut se traduire par un dialogue de sécurité
avec le personnel concerné. Cette rencontre permet à l’employeur de
rappeler les règles de sécurité à suivre et aux participants de s’exprimer
sur leur expérience et leur connaissance du sujet. Les documents
d’Auto Prévention sur le site Web vous seront utiles pour préparer
ces rencontres.

gérald Gauthier

L’exemple des gaz d’échappement
L’autocollant joint à cette revue est un exemple utilisable pour
l’affichage sur les gaz d’échappement, une émission fugitive susceptible d’être présente dans tout atelier de mécanique automobile
ou de camions lourds. Il peut être apposé au poste de travail et à
l’entrée de l’atelier.
Qu’est-ce qu’une émission fugitive?
Une émission fugitive est un nouveau contaminant qui est émis par
une machine ou par un procédé lorsqu’un produit est chauffé ou
brûlé. Dans les ateliers de réparation, les émissions fugitives sont
principalement les gaz d’échappement de véhicules et les fumées de
soudage, de découpage et d'oxycoupage.
Qu’est-ce qu’un résidu dangereux?
Les résidus dangereux sont des produits usagés ou contaminés
destinés à l’élimination. Tous les contenants servant à récupérer ces
produits devront donc être étiquetés adéquatement, y compris les
réservoirs contenant un produit en transit comme les récupérateurs
d’essence ou d’huiles usagées.
Caractéristiques de l’affichage
L’affiche ou l'autocollant de données de sécurité doit :
• Contenir l’information suivante :


Précautions à prendre pour la manutention, le stockage et
l’entreposage.
Mesures à prendre en cas d’exposition.

Pour répondre aux exigences de formation sur les émissions fugitives,
voici la documentation suggérée sur autoprevention.org pour les gaz
d’échappement.
Se préparer : Comment organiser un dialogue de sécurité (Menu
Dossiers techniques, sous le thème Gestion de la prévention, onglet
Dialogue de sécurité).
Se documenter : Monoxyde de carbone (Menu Dossiers techniques,
sous le thème Risques pour la santé).
À présenter aux participants : vidéos Gare aux risques reliés au
monoxyde de carbone et Les bonnes pratiques pour contrôler le
monoxyde de carbone (Menu Dossiers techniques, sous le thème
Risques pour la santé, onglet Monoxyde de carbone).
À présenter aux participants : La nouvelle affiche de données de
sécurité, ou l'autocollant.
À distribuer : Pour ne pas vous empoisonner au monoxyde de carbone
(Menu Dossiers techniques, sous le thème Gestion de la prévention,
onglet Dialogue de sécurité).

• Être apposée à proximité du produit auquel elle correspond, soit au
poste de travail ou à son entrée, sur l’équipement ou le contenant.

Points à discuter : Symptômes d’intoxication, moyens de prévention,
entretien des systèmes de ventilation, détecteurs de monoxyde de
carbone (CO), etc.

• Demeurer présente et visible.

Suivi : Faire le suivi sur les points relevés lors des échanges.



• Se distinguer nettement des autres documents affichés.
• Être remplacée si perdue, détruite ou illisible.
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Références réglementaires : Règlement sur l’information concernant les produits
dangereux, articles 24, 25 et 30.4

sécurité

Cadenassage et
sous-traitants

par Geneviève Taillefer, conseillère en hygiène industrielle
et André Deschamps, conseiller en prévention

Un sous-traitant est mandaté pour réparer l’un des compresseurs. Étant le responsable de l’atelier, vous lui montrez
l’emplacement de l’équipement défectueux et le laissez travailler. Vous pensez que c’est lui l’expert après tout. Sans
directive ni plan électrique, ce dernier se débrouille tant bien que mal pour arrêter l’appareil. C’est embêtant puisque les
installations sont différentes d’un établissement à l’autre. Face à cette incertitude, comment peut-il assurer sa sécurité?
Lors de travaux d’entretien ou de réparation effectués par un entrepreneur, de quelle façon vous assurez-vous que le travail est sans
danger? À cet effet, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail
exige maintenant certaines mesures quant à la coordination de telles
interventions avec des services externes.
Obligations de l’employeur
L’employeur responsable de l’établissement doit, entre autres :

• Informer et former les fournisseurs de services sur ces procédures
et sur les risques présents dans l’établissement auxquels ils pourraient être exposés.

Cas réel

geneviève taillefer

• Développer des procédures de cadenassage pour tous les équipements dans son établissement (ponts élévateurs, porte de
garage, système d’éclairage et de ventilation, etc.). Une fiche de
cadenassage, c’est un document qui décrit la façon d’arrêter un
équipement en toute sécurité.

• Coordonner les mesures à prendre, déterminer les rôles respectifs
et les moyens de communication dans le cas où plusieurs entrepreneurs interviennent en même temps,.

Le 21 novembre 2015, des travailleurs
d’un service d’entretien font
le nettoyage de conduits de ventilation
d’une grande entreprise québécoise.
L’un d’eux aperçoit des débris dans
le serpentin de chauffage de 600 volts.
En tentant de les retirer, sa main
entre en contact avec des pièces
sous tension. Le travailleur décède
par électrocution.

2. Mettre en place un système de permis de travail émis à chaque
visite. Cet outil servira d’aide-mémoire pour échanger des
informations, identifier les différents dangers présents lors de
l’intervention et s’entendre sur les mesures de sécurité à prendre.

• Remettre au sous-traitant une autorisation écrite à chaque visite
précisant les moyens pour contrôler les énergies dangereuses.

Pour éviter les mauvaises surprises, il importe de choisir judicieusement
les entrepreneurs et les sous-traitants. Questionnez-les sur leurs
pratiques en matière de santé et de sécurité au travail.

• S’assurer que l’entrepreneur appliquera une méthode de contrôle
des énergies dangereuses.

Marche à suivre avec les sous-traitants
Pour une gestion sécuritaire des travaux avec les sous-traitants,
établissez une marche à suivre. Par exemple, vous pourriez :
1. Désigner chacun un représentant pour faciliter la communication.

Modifications majeures ou nouvelles
installations
Vous faites installer un nouvel équipement comme un pont élévateur ou un système de ventilation générale? Dès la soumission,
il faut inclure au contrat les fiches de cadenassage conformes au
Règlement et à vos besoins.

Références réglementaires : Règlement sur la santé et la sécurité du travail, articles
188.1 à 189.1

MARS 2017
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L'ergonomie,
c'est rentable!

par Geneviève Taillefer
conseillère en hygiène industrielle

Aujourd’hui, le terme « ergonomique» est souvent utilisé pour qualifier des objets comme une chaise, la forme de la poignée
d’un outil ou même l’intérieur d’une voiture. En fait, l’ergonomie c’est bien plus que ça. Il s’agit plutôt d’une démarche
qui assure une synergie entre le travailleur et son environnement de travail. Ce faisant, les entreprises gagnent en temps,
en productivité et en qualité. Voici comment bénéficier de ces avantages.
1. Investiguez les inconforts
et les douleurs
Philippe souffre de maux de dos depuis
quelques semaines, ce qui l’amène à
s’absenter régulièrement. Au travail, il se
fatigue vite et cela ralentit grandement
sa cadence. Heureusement, il est encore
temps d’empêcher l’aggravation de son état.
Puisque les lésions musculosquelettiques se
développent graduellement, il est essentiel
d’enquêter les symptômes d’inconfort et de
douleur dès leur apparition. En s’informant
sur l’état de santé de Philippe et en le questionnant sur les opérations qui sont les
plus pénibles, il est possible de remonter
aux causes du problème. Les solutions qui
en résulteront seront alors plus efficaces
et permettront d’améliorer sa situation et
peut-être même celle des autres travailleurs.

manque d’éclairage, l’encombrement et les
nombreux déplacements. Par exemple, en
carrosserie, un éclairage adéquat améliorera
la posture du travailleur qui n’aura plus à se
pencher pour voir ce qu’il fait. Cela facilitera
également la détection des défauts de
surface pour assurer un fini de qualité. De
plus, l’installation d’un système d’enrouleurs
désencombre le sol des boyaux et élimine
les risques de chutes et de maux de dos.
Bref, l’analyse du poste dans son ensemble
prévient qu’un travailleur expérimenté se
blesse et se retrouve en arrêt de travail, en
plus d’assurer la constance dans la qualité
et une productivité améliorée.

2. Motivez les troupes
Chaque matin, un superviseur fait le tour
de son personnel pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’atelier. Il les questionne
sur le travail à faire, sur ce qui va bien et sur ce
qui ne va pas, tout en demeurant ouvert aux
nouvelles idées. En général, les gestionnaires
qui sont à l’écoute des employés et qui
agissent sur les difficultés liées au travail
ont une incidence positive sur l’ensemble
des opérations. En effet, un climat de travail
sain favorise les échanges et la collaboration,
ainsi que la recherche de solutions. Dans un
pareil milieu, chacun s’implique en donnant
le meilleur de lui-même.
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Un chariot d’outils spécialisés est une solution gagnante
pour réduire les déplacements et les pertes de temps.

André Lamonde

3. Améliorez la productivité
et la qualité
L’ergonomie étudie le travail d’une manière
globale en s’intéressant aux différentes dimensions comme les tâches, les méthodes
de travail, les équipements et l’aménagement
des lieux. Cette démarche permet notamment
de s’attaquer à d’autres dangers comme le

André Lamonde

4.Réduisez vos coûts opérationnels
Malgré la situation de Philippe, son employeur
hésite à acheter un équipement parce qu’il
le trouve trop cher. Il faut adopter une vision au-delà des chiffres. Des avantages
et des économies réelles à plus long terme
peuvent être réalisés. D’abord, l’équipement

Des outils suspendus à portée de main et bien en vue
éliminent l’encombrement.
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L’ergonomie, c’est une façon plus complète
et efficace de solutionner un problème.
Vous y parviendrez en posant de simples
actions comme observer les positions de
travail et l’aménagement des lieux, ainsi que
consulter les travailleurs pour connaître les
malaises. Avec un minimum de temps et
d’investissement, il est possible de rendre
les milieux de travail plus sécuritaires et
d’améliorer le bien-être du personnel ainsi
que la performance de l’entreprise.

ATIONS
M
R

RE

5. Retenez les compétences
Un environnement de travail où sont pris
en compte l’ergonomie ainsi que la santé et
la sécurité donne le goût au personnel de

rester en poste. Il est difficile de remplacer un
travailleur compétent ayant développé une
expertise. Les employeurs ont avantage à
mettre les conditions gagnantes pour retenir
leur personnel à l’emploi.

FO

sera utilisé par d’autres travailleurs qui en
bénéficieront et vous gardera des coûts
associés aux absences répétées, au
remplacement de personnel qualifié et à la
formation. Plus important encore, il faut aussi
considérer les conséquences physiques et
psychologiques sur le blessé, son couple,
sa famille et ses loisirs. Ainsi, chaque action
et chaque dollar bien investi en ergonomie
contribue à conserver la qualité de vie des
personnes, en plus de profiter à la rentabilité
de l’entreprise.

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 complète 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
AVRIL 2017
11 – BAIE-COMEAU, Le Grand Hôtel
12 – SEPT-ÎLES, Hôtel Gouverneur

TMD (Transport des marchandises dangereuses) • Durée : 3 h
AVRIL 2017
21 – LACHINE, Centre de formation CAA Québec
MAI 2017
19 – VAUDREUIL-DORION, Les Pièces d'automobiles Probec

MAI 2017
9 – ALMA, Hôtel Universel
10 – SAINT-FÉLICIEN, Hôtel du Jardin
16 – CHANDLER, Motel Fraser
19 – SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, Hôtel Super 8
24 – LÉVIS, Hôtel L'Oiselière
25 – QUÉBEC, Hôtel et suites Normandin
		 VAUDREUIL-DORION, Les Pièces d'automobiles Probec
29 – LAVAL, Comfort Inn

MAI 2017
18 – POINTE-CLAIRE, Cummins Est du Canada
23 – QUÉBEC, Hôtel et suites Le Dauphin
25 – VAUDREUIL-DORION, Les Pièces d'automobiles Probec

JUIN 2017
5 – SAINT-JÉRÔME, Hôtel Super 8
6 – CHICOUTIMI, Hôtel Le Montagnais

JUIN 2017
6 – SAINT-GEORGES, Hôtel Le Georgesville
20 – RIMOUSKI, Hôtel Rimouski

utilisation sécuritaire des ponts roulants
Durée : 3 h

AVRIL 2017
25 – POINTE-CLAIRE, Cummins Est du Canada

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
Durée : 3 h

PRÉVENTION DES INCENDIES CHEZ LES RECYCLEURS
DE PIÈCES • Durée : 3 h
AVRIL 2017
11 – LAVAL, Comfort Inn
12 – BROSSARD, Auto Prévention

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées!
MARS 2017
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Carrossiers

Avez-vous un programme de protection
respiratoire pour vos peintres?

Non? Pourtant, c'est une obligation réglementaire.
Le simple fait de fournir un appareil de protection respiratoire ne garantit pas une
protection efficace et adéquate. Un programme de protection respiratoire complet est
la meilleure façon de s’assurer que l’appareil de protection a été bien choisi, qu’il
est bien entretenu et que les peintres ont reçu la formation pour les utiliser.
Auto Prévention a préparé un exemple facile à remplir pour la pulvérisation
de peinture. Ce programme répond aux exigences suivantes :
• Règlement sur la santé et la sécurité du travail, art. 42 et 45
• Guide d’évaluation des ateliers de carrosserie, p. 36-37 et 52
• Norme CSA Z94.4-93

N'attendez pas la visite de l'inspecteur
pour vous conformer!
Visitez notre site Web, menu Dossiers techniques,
sous le thème Risques pour la santé, onglet Peinture et isocyanates.

Appelez-nous pour commander les autocollants
des équipements de protection individuelle pour vos peintres.

Améliorez vos connaissances
avec les autoformations
Le maniement sécuritaire
des roues

Laissez-vous guider
par François dans
votre découverte des
indispensables
en SST!

L’utilisation des ponts
élévateurs à deux colonnes

Le bruit et la surdité
professionnelle
Les troubles musculosquelettiques aux
membres supérieurs
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Gestion du TMD :
d'autres exemptions

par Marianne Laforte
conseillère en prévention

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) ne s’applique pas qu’aux gros transporteurs, mais
à tous. Les magasins de pièces, les concessionnaires, les petits garages et même les carrossiers sont concernés s’ils
vendent des produits dangereux, peu importe s’ils les livrent ou si le client vient les chercher. De ce fait, il faut connaître
ses obligations pour la formation, l’emballage, la documentation et les plaques requises sur les véhicules. Il existe tout
de même des cas où vous êtes exemptés du Règlement, et ce, tout à fait légalement!
Exemption relative à une masse
brute de 150 kg ou moins

Si vous transportez des marchandises dangereuses dans une quantité inférieure à 150 kg,
vous pouvez être exemptés du TMD en autant
que vous respectiez les conditions suivantes :
• Les gaz sont dans de petits contenants
approuvés (46 L ou moins de masse brute).
• Les autres produits sont dans des contenants ou dans des boîtes de 30 kg
ou moins.
• Ces marchandises sont disponibles en une
quantité (ou une concentration) disponible
au grand public et sont transportées :



soit par l'acheteur ou l'utilisateur;
soit par un détaillant à destination ou
à provenance de l'acheteur ou de
l'utilisateur.

Donc, si toutes ces conditions sont réunies,
cette exemption vous permet de ne pas avoir
à former vos travailleurs. Ils n'ont pas besoin
de certificat de formation. De même, les
documents d'expédition et les étiquettes de
transport ne sont pas nécessaires.
Toutefois, notez que même si vous êtes exemptés de certains éléments sur le transport des

marchandises dangereuses, le règlement
s'applique toujours et nul n'est censé ignorer
la loi.
À noter à propos de la
formation
Rappelons que le transport des marchandises
dangereuses fait l'objet d'une formation obligatoire menant à l'émission d'une attestation
de formation valide pour trois ans. Tout employeur doit s'assurer que ses travailleurs
possèdent la formation appropriée au besoin.
De même, un expéditeur doit s'assurer que le

chauffeur est formé en validant son certificat
d'attestation en fonction des marchandises
dangereuses manipulées. Ceci est requis par
Transports Canada, selon le Règlement sur le
transport des marchan-dises dangereuses.
Pour l'information sur les nouvelles identifications
des boîtes de produits en quantité limitée ou
sur les nouvelles dispositions reliées aux suremballage, veuillez vous référer à notre dernier
article paru dans notre revue de décembre 2016,
disponible sur notre site Web dans le menu
Publications, onglet Revue Auto Prévention.

Grand public : ensemble de personnes sans qualification
particulière
Cette appellation désigne un produit destiné au plus
grand nombre, comme le gaz propane. En contrepartie,
le gaz réfrigérant n'étant pas un produit grand public,
il n'est pas inclus dans cette exemption.
De ce fait, l'exemption de 150 kg ne s'applique pas :
vous devez le faire en toute conformité avec la règlementation.
Cela demeure votre responsabilité.

Douleur et inconfort au quotidien?
voyez comment y remédier!
Apprenez comment éviter les postures contraignantes tout en gagnant
en efficacité avec notre formation Ergonomie pour prévenir les
troubles musculosquelettiques (TMS).

Vous saurez tout sur :
• Les bonnes positions • Les solutions • Le soulèvement des charges

Appelez-nous 1 800 363-2344
MARS 2017
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CONTRIBUEZ À SAUVER DES VIES,
RÉPONDEZ À NOTRE SONDAGE!

La multiplication d'événements accidentels
impliquant des ponts élévateurs a amené
Auto Prévention à former le Groupe
de prévention Maxime-Fortier1 sur la sécurité
des ponts élévateurs.
Nous avons besoin de votre avis afin de cerner
les priorités et les actions à concrétiser
pour éviter des chutes de véhicules,
des blessures graves et des décès.
Merci de participer à notre sondage.
1

: Nom du travailleur décédé sous un véhicule en 2014.

autoprevention.org/publications/nouvelles
Poste publication : 40038612

8, rue de la Place-du-Commerce,
bureau 150
Brossard (Québec)
J4W 3H2
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