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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

Prudence
sous vos pieds!
Cet été en faisant une randonnée pédestre dans un parc d’un arrondissement
de la ville de Montréal, j’ai aperçu cette signalisation à côté d’une butte :
Glissade à vos risques.

Je me suis dit que l’occasion
était propice à faire un parallèle avec les risques de
chutes et de glissades dans
vos établissements. D’abord, précisons tout
de suite qu’un tel type de signalisation dans
votre milieu de travail n’est pas envisageable,
cela va de soi! Les responsabilités légales
en matière de santé et de sécurité au travail
ne se délèguent pas. Les employeurs sont
responsables de la santé et de la sécurité au
travail des personnes sous leur supervision.
L’inaction n’est pas une défense, ni un gage
de succès en prévention.
Mais de quoi parle-t-on?
Les glissades, les pertes d’équilibre entraînant
une chute de même niveau peuvent paraître
banales. Détrompez-vous! Ces accidents de
plain-pied peuvent occasionner de sérieuses
blessures telles que des contusions, des
entorses et des fractures.
L’institut national de recherche et de sécurité
(INRS) définit les accidents de plain-pied
ainsi : « Accidents au cours desquels la
victime a été déséquilibrée à l’occasion d’un
travail qui n’est pas exécuté en hauteur. La
victime a récupéré son équilibre ou a chuté
en subissant, dans les deux cas, des lésions.

Sont prises en considération
les surfaces ne présentant
aucune rupture de niveau ou
avec des ruptures de niveau
telles que trottoir, marche ou
plan incliné ».
Pourquoi glisse-ton?
Dans les établissements du
secteur des services automobiles, il existe plusieurs
facteurs expliquant qu’on
peut se retrouver « les quatre
fers en l’air », par exemple :
Sylvie Mallette

De plus, en me renseignant
un peu sur le sujet, il paraîtrait
que de plus en plus de villes
américaines et canadiennes
bannissent cette activité hivernale sous prétexte de se
protéger contre d’éventuelles
poursuites si une personne
se blessait.

• Un plancher souillé (huile, graisse, eau,
déversement de produit chimique);
• De mauvaises conditions météorologiques
(stationnement et escaliers glacés, entrées
et voies piétonnes mal déneigées);

Les employeurs sont
responsables de la santé
et de la sécurité au travail
des personnes
sous leur supervision.
• Un terrain extérieur inégal (sol inégal ou
incliné, nids de poules ou fentes importantes, structures saillantes, absence de
repères visuels pour mettre en évidence
les dos d’âne et autres dénivellations);

RÉMY BOILY

Plutôt étrange comme message, mais j’en ai déduit que cette interdiction
s’appliquait l’hiver pour empêcher les citoyens de dévaler en traîneau cette
butte enneigée.
• Un niveau d’éclairage déficient (à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’établissement);
• Une vision obstruée qui nuit à la capacité
d’apercevoir le danger (charges tenues
dans les mains qui obstruent la vue);
• Une mauvaise tenue des lieux (outils qui
traînent, boyaux et rallonges encombrant
les allées de circulation, tiroirs de classeurs
ou d’armoires laissés ouverts).
Mesures préventives
Une prévention efficace et durable des chutes
de même niveau signifie que vous devez agir
conjointement sur plusieurs moyens tels que :
prôner une bonne tenue des lieux, entretenir
ou modifier les revêtements de sols, former et
sensibiliser les travailleurs sur les situations à
risque de chutes et de glissades et sur les
mesures préventives ainsi que sélectionner
des chaussures de sécurité adaptées à
l’environnement de travail (voir l'article de
Martine Charette à la page 12).
Si ce n’est pas déjà fait, c’est le temps de
poser des gestes concrets. La mise en œuvre
d’un plan d’action visant la prévention des
chutes et des glissades doit faire partie de
vos objectifs. D’ailleurs, la CNESST, dans ses
orientations stratégiques 2017-2019, a ciblé
les chutes comme étant l'une de ses priorités
multisectorielles.
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Adesa Montréal, honorée
pour son innovation

par Josée Sabourin
coordonnatrice, communications et relations publiques

À l'occasion du Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail organisé par la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Adesa Montréal a été consacrée Lauréat Or de la catégorie
Innovation Grandes entreprises pour leur conception d’un chariot pour dépanneuse.
« Je me suis inspiré du système hydraulique du towing, j’ai observé
les véhicules, pris des mesures. Je voulais surtout que ce soit facile
à installer, sans que personne ne se fasse mal », indique M. Neveu.
L'équipe n'a rien perdu en efficacité avec cette innovation, au contraire!
« Ça prenait entre 30 et 45 minutes avec d'autres chariots qu'il fallait
assembler, et ça, c'était en été. En hiver, c'était encore plus long! En
plus, il y avait des risques avec certains morceaux qui pouvaient
frapper le travailleur au cours de l'assemblage », précise M. Felaco.
Avec leur création, la manoeuvre pour installer le chariot sur le véhicule
puis le remorquer prend tout au plus une quinzaine de minutes. Les
journées d'enchères, soit les mercredis, alors que 500 à 600 employés
sont présents et qu'environ 2 000 clients viennent voir les voitures, le
chariot maximise la mise en marché.

JOSÉE SABOURIN

Ghislain Neveu, mécanicien, et Bruno Felaco, responsable
santé et sécurité, continuent de travailler à sécuriser
d'autres tâches dans l'entreprise.

Entreprise d’encan de véhicules usagés située à Saint-Eustache, Adesa
Montréal reçoit toutes sortes de véhicules et doit régulièrement les
déplacer. La problématique rencontrée était que, depuis la prolifération
des véhicules à quatre roues motrices, il devenait impossible d’utiliser
la dépanneuse à treuil lorsque le véhicule ne démarre plus. Dans cette
situation, les roues sont barrées et la transmission ne peut être mise au
neutre, il faut donc soulever les quatre roues du véhicule en question.
Les risques encourus étaient nombreux, autant pour les travailleurs
que pour les clients. Les efforts physiques, les flexions du tronc ainsi
que les opérations de transport et de soulèvement que nécessitait un
assemblage manuel du chariot ont été éliminés. « Avant l’innovation,
les travailleurs se débrouillaient pour trouver des solutions, mais
chacune comportait différents risques à la santé et à la sécurité »,
mentionne Bruno Felaco, responsable santé et sécurité chez Adesa.
« Ils ont utilisé des cabarets de la cafétéria placés sous les roues
arrières pour pouvoir déplacer le véhicule. Parfois, ils ont même utilisé
deux dépanneuses, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière sur le neutre. »
M. Felaco a fait des recherches pour trouver une solution durable
et sécuritaire, mais aucun chariot existant sur le marché ne faisait
l’affaire. Benoit Castonguay, chauffeur de dépanneuse, et Ghislain
Neveu, mécanicien, ont partagé leurs idées et testé des prototypes
pour concevoir le chariot pour dépanneuse tel qu’il est maintenant.
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Bruno Felaco a demandé à l'entreprise de breveter l'innovation et de
la soumettre au siège social d'Adesa, situé en Indiana aux États-Unis.
Il espère que tous les Adesa s'équipent avec un tel chariot. « Comme
c'est sécuritaire et efficace, pourquoi la garder que pour nous? »
Les instigateurs du projet sont très fiers de leur innovation et cela a des
répercussions auprès des autres employés : « Ils se sentent plus en
sécurité et ils sont contents de voir que nous faisons des recherches
pour faciliter leurs tâches et améliorer leur sécurité », affirme M. Felaco.

« Il y a toujours des possibilités pour
rendre plus sécuritaire les tâches. Il faut
juste trouver les idées. Il reste aussi de la
sensibilisation à faire, autant auprès des
gestionnaires que des employés. »
Malgré la grande force en santé et en sécurité du travail d’Adesa
Montréal, M. Felaco est conscient qu’il reste toutjours du travail à faire.
« Il y a toujours des possibilités pour rendre plus sécuritaire les tâches.
Il faut juste trouver les idées. Il reste aussi de la sensibilisation à faire,
autant auprès des gestionnaires que des employés. »
D’ailleurs, M. Felaco et M. Neveu travaillent à sécuriser d’autres
opérations de l’entreprise et espèrent présenter de nouvelles innovations aux Grands Prix santé et sécurité du travail. Félicitations à
l'équipe d'Adesa Montréal!

Le chariot s'installe derrière la dépanneuse sur les fourches pour prendre les
véhicules. Ensuite, il est soulevé afin que le conducteur
puisse ouvrir les deux pattes du chariot sans se pencher. Ce dernier est
redescendu au sol, puis glissé sous les roues arrières du véhicule.
Les pattes se referment automatiquement sur les roues.

photos : Josée sabourin

Le véhicule est soulevé du sol avec le chariot. Un deuxième système
de bloquage est installé qui verrouille les roues sur le chariot,
à quelques pouces du sol.

Le conducteur vient enclencher le système de verrouillage des pattes
afin que celles-ci ne puissent plus s'ouvrir.

Le conducteur peut ensuite remorquer le véhicule normalement.
Toute cette procédure se fait en quelques minutes.

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
SEPTEMBRE 2017
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Ponts élévateurs : planifier la venue
du réparateur
par Martine Charette, conseillère en hygiène industrielle
et Jean-Luc Malo, conseiller en prévention

Lorsque vous faites appel à un réparateur externe pour l’entretien des ponts élévateurs, ne vous limitez pas à un simple
appel de service. La venue du réparateur doit être bien préparée afin de maximiser et de rentabiliser son intervention.
Pour y arriver, agissez comme intermédiaire auprès des travailleurs et du réparateur au même titre que l’aviseur technique
auprès des clients et du mécanicien.

L’entretien planifié par les firmes ne permet
pas de déceler tous les symptômes d’un
pont élévateur défectueux. Le responsable de
l’entretien des ponts élévateurs doit donc être
à l’affût de tout problème de fonctionnement.
Il doit bien comprendre les détails fournis
par chaque utilisateur de ponts élévateurs
et transmettre clairement la demande au
réparateur. Tout comme un client qui détecte
un comportement anormal sur son véhicule,
l’utilisateur du pont élévateur est au courant
d’éléments qui ne seraient pas repérables par
une simple observation visuelle. Entre autres,
c’est le cas d’anomalies qui se manifestent
seulement lorsque le pont élévateur est
chargé. En fait, le réparateur de ponts élévateurs ne lève pas nécessairement de véhicules pour son inspection, mais vous pouvez
négocier une entente pour qu'un levage
soit effectué.
Ainsi, tous les signes d’usure ou de défaillance
doivent être identifiés, particulièrement ceux
présents lors du levage puisqu’ils sont moins
visibles pour le réparateur. Vous pouvez consulter notre fiche intitulée Vérification et
entretien préventif, préalablement remplie
Exemples de questions
à poser aux utilisateurs
Lors du levage, avez-vous remarqué
des signes particuliers, comme :
• instabilité?
• levage ou descente saccadée?
• bruits anormaux?
• temps de levage anormal?
• problèmes intermittents?
6
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par l’utilisateur, disponible sur notre site
Web dans l'onglet Ponts élévateurs du menu
Dossiers techniques.
Avant la visite
Le responsable de l’entretien des ponts
élévateurs a un rôle déterminant dans la
bonne communication entre les personnes.
En plus d’agir comme intermédiaire, il doit
aussi être en mesure d’identifier les situations
critiques pour la sécurité des travailleurs et
prendre les dispositions nécessaires pour
contrôler les risques.
Dans certains cas, il pourrait être nécessaire
d’envoyer à votre réparateur des photos
de l’usure d’une pièce, des descriptions
des défaillances notées et toute autre
information jugée pertinente. De cette façon,
le réparateur pourra commander d’avance
les pièces requises et éviter ainsi des
délais d’attente.
Pendant la visite
Il est souhaitable que le réparateur puisse
communiquer directement avec l’utilisateur,
surtout lorsqu’une anomalie a été mentionnée. N’oubliez pas que le pont élévateur est
l’outil de travail principal des mécaniciens et
des installateurs de pneus. Il est donc normal
qu’ils en connaissent l’état de fonctionnement.
Après la visite
Le responsable de l’entretien verra à afficher
le rapport d’entretien, à réunir les utilisateurs
de ponts élévateurs pour les informer des
travaux réalisés et à assurer un suivi.
Et les obligations?
L’employeur
Selon la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST) et le Code criminel, l’employeur
est responsable de la sécurité de ses équipements, incluant la planification et la qualité

Josée Sabourin

Consulter les utilisateurs

de l’entretien des ponts élévateurs. En cas
de défaillance, c’est lui qui doit appliquer son
devoir d’autorité pour mettre hors service
un équipement défectueux. L’employeur a
également l’obligation de former ses travailleurs sur l’utilisation des ponts élévateurs
et sur l’entretien préventif qu’il leur délègue.
Le travailleur
Selon la LSST, le travailleur doit signaler toute
situation dangereuse à son employeur, ce qui
est particulièrement vrai pour un équipement
comme le pont élévateur dont une simple
défaillance peut avoir des conséquences
mortelles. En cas d’inaction de celui-ci, le
travailleur peut se prévaloir du droit de refus
ou déposer une plainte à la CNESST.
Le réparateur
De son côté, le réparateur s’en tient à la
qualité de ses conseils et de ses réparations.
L’employeur lui délègue des tâches de réparation et non ses responsabilités.

actualités

Auto Prévention en kiosque

Venez nous rencontrer!

Vous avez des questions? Vous cherchez de la documentation?
L'association participe à plusieurs colloques et congrès
du secteur des services automobiles chaque année.

Visitez notre kiosque!
Congrès de l'ASMAVERMEQ
13 au 15 septembre
Manoir Richelieu, La Malbaie

14 au 17 septembre
Centre de recyclage Lussier
Centre du camion, Sainte-Julie

Congrès CarrXpert 2017
14 au 17 septembre
Manoir Saint-Sauveur

Congrès 2017 de l'ARPAC

23e congrès annuel de l'APDQ
13 au 14 octobre
Centrexpo Cogeco Drummondville

Congrès AMVOQ 2017
27 au 29 octobre
Manoir Richelieu, La Malbaie

Grand Rendez-vous SST
15 et 16 novembre
Palais des congrès, Montréal

S'impliquer en prévention, c'est efficace
Le centre de distribution de Carquest à
Boucherville a fêté ses 1 000 jours sans
accident le jeudi 22 juin dernier. La direction
a organisé un dîner de remerciement et un
tirage de cadeaux pour les 80 employés de
l’entreprise. « Nous vous remercions tous,
la prévention, c’est un travail d’équipe! », a
déclaré Lucian Jurca, directeur général du
centre de distribution.

mes employés arrivent le matin, ils sont sur
leurs deux pieds avec tous leurs morceaux.
Ma priorité, tous les jours, c’est qu’ils repartent
sur leurs deux pieds avec tous leurs morceaux. »
Ça dit tout!

Toutes nos félicitations
à l’équipe du centre de
distribution Carquest!

JOSÉE SABOURIN

En discutant plus longuement avec plusieurs
membres du personnel, il est évident que

la prévention est au cœur de l’entreprise.
M. Jurca explique que l’analyse de tous
les accidents, les incidents ou les « passé
proche » et la mise en place rapide de
mesures correctives des risques a permis cet
exploit de 1 000 jours. De plus, l’implication
autant de la direction, du comité de santé
et de sécurité que des contremaîtres et
des employés à être à l’affût des risques
pour les prévenir fait toute la différence.
Le contremaître Luc Auger précise : « Quand
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Comment se faire un allié
de l'inspecteur

par Josée Sabourin, coordonnatrice, communications et relations publiques
Martine Charette, conseillère en hygiène industrielle

Il est toujours stressant de voir débarquer à l’improviste un inspecteur de la CNESST dans son entreprise. Pourtant, son
objectif n’est pas de vous prendre en défaut. Précisément, il vise à promouvoir la prévention au travail, à soutenir la prise
en charge de la santé et de la sécurité du travail par le milieu ainsi qu’à inspecter en vue d’éliminer ou de réduire les risques
et les dangers. Il a à cœur de vous guider dans le choix des solutions répondant au mieux à votre réalité. Pour en savoir
davantage sur le rôle de l’inspecteur, nous avons rencontré Andréanne Chiasson, chef d’équipe en prévention-inspection
à la CNESST, qui nous a révélé les meilleurs conseils à suivre en cas d’intervention d’un inspecteur dans votre entreprise.
La nature humaine étant ce qu’elle est, être
poli, accueillant et ouvert aux commentaires
facilitera tout le processus d’inspection.
L’inspecteur a le pouvoir de se présenter
sans préavis, vous devez donc composer
avec la situation.
Passez à l’action
Lors de la visite, il est important de détailler les
renseignements demandés par l’inspecteur
afin qu’il puisse se faire un bon jugement de
la situation. Il ne peut connaître votre réalité
à la perfection puisqu’il est limité à ce qu’il
peut observer. En omettant de donner une
information, vous vous exposez à d’autres
avis de correction.

Rémy Boily

Tout au long de la visite, il est recommandé
de prendre des notes sur les observations
de l’inspecteur. Celles-ci vous serviront à
trouver des solutions et à vous conformer
aux exigences légales et normatives.
Question d’attitude
L’inspecteur doit suivre une démarche bien
précise. Toute sa visite sera orientée de façon
à évaluer la capacité de l’entreprise, autant
les employeurs que les travailleurs, à prendre
en charge la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles.
Ainsi, si vous êtes capable de démontrer que
vous souhaitez réellement être proactif en
prévention, sa façon de traiter votre dossier
sera plus favorable et il en tiendra compte.
Il est donc tout à votre avantage d’avoir un
plan d’action de base en prévention.
Dans sa démarche, l’inspecteur doit recueillir les faits et, pour le faire, il doit nécessairement parler à des travailleurs. Il
est donc judicieux de libérer un employé le
8
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temps de l’inspection. À défaut, l’inspecteur
questionnera un ou plusieurs travailleurs au
cours de sa visite. De cette façon, il s’assure
que la santé et la sécurité du travail est une
préoccupation de tous.

N’hésitez pas à poser des questions et à
téléphoner à l’inspecteur puisqu’il connaît
très bien les lois, les règlements et les normes.
Il peut vous guider dans le choix de la solution
permettant de réduire les risques au minimum.

Extrait de la lsst
49. Le travailleur doit notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger sa
santé, sa sécurité ou son intégrité physique et 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.
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.

Avis de correction au travailleur

Andréanne Chiasson, chef d’équipe
en prévention-inspection à la CNESST

Poser des actions dès la fin de la visite.
N’attendez pas le rapport d’inspection.
Mettez-vous à l’œuvre afin de bénéficier
du maximum de temps pour trouver et
mettre en place vos moyens de prévention.
L’inspecteur, à tout moment, reste une
référence pour votre choix de la solution
appropriée. Toutefois, ce dernier ne peut vous
indiquer la solution, vous devez faire l’effort
de la trouver. L’inspecteur approuvera plus
facilement des correctifs ayant un caractère
permanent. Les directives et les méthodes de
travail consignées par écrit sont préférables
aux instructions verbales connues d’une
seule personne.

En disant un argument de ce type, vous
prouvez à l’inspecteur que vous n’êtes pas
sensible à la prévention des accidents, une

Notez que l’inspecteur peut prendre des
échantillons, émettre un avis de correction,
interdire l’utilisation d’une méthode de
travail ou d’un équipement (scellé) et même
ordonner la fermeture d’un lieu en tout ou
en partie.
Phrases à ne pas dire
Durant la visite, il se pourrait que vous
argumentiez avec l’inspecteur au sujet de
certaines observations et vous pourriez
lancer spontanément :
« Ça fait 25 ans qu’on fait ça de même et il
n’est jamais rien arrivé. »
Ou encore « Il avait juste à ne pas mettre
ses doigts là! »

Mythes

Martine Charette

Exemple d'un scellé

vision contraire aux exigences de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (LSST). Il
ne faut jamais oublier que travailleurs et
employeurs ont tous deux des obligations
en prévention.

Pourquoi il n’inspecte pas le voisin?!

L’inspecteur regarde uniquement les éléments en lien avec le mandat défini pour
l’inspection ainsi que les éléments de sécurité qui sont qualifiés de Tolérance 0,
comme la sécurité des machines et le travail en hauteur. Même après la visite d’un
inspecteur, vous devez garder le cap sur la prévention. N’oubliez pas que l’inspecteur
peut revenir en tout temps avec un autre mandat.
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L’inspecteur est passé, mon entreprise est parfaite!
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Le choix des entreprises à inspecter se fait d’abord selon le mandat donné à
l’inspecteur par la CNESST. Ensuite, d’autres critères interviennent comme le nombre, la
récurrence et la gravité des accidents, les plaintes et les droits de refus. Si l’inspecteur
ne visite pas votre voisin, ce dernier a peut-être moins d’accidents que vous ou n’est
pas concerné par le mandat de l’inspecteur.

FO

Martine Charette

Un employé qui se refuse totalement à protéger
sa santé, sa sécurité et son intégrité physique
à la demande express, répétée et documentée
de l’employeur peut se voir imposer
un avis de correction et même recevoir
un constat d’infraction assorti d’une amende.
Même si l’employeur a beaucoup d’obligations,
la CNESST peut aussi s’intéresser
aux employés récalcitrants.

SEPTEMBRE 2017
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Passionnée
de la carrosserie

par Martine Charette, conseillère en hygiène industrielle,
et Josée Sabourin, coordonnatrice, communications et relations publiques

Rares sont les jeunes filles qui s’intéressent à la carrosserie et qui en font leur métier. Vyolaine Dujmovic est
de ces femmes qui sortent des sentiers battus. À l’école des Métiers de l’équipement motorisé de Montréal,
elle se distingue particulièrement par ses habiletés en débosselage. Encouragée par ses enseignants et ses
compagnons de classe, elle participe aux olympiades de la formation professionnelle et technique québécoise
et canadienne et se qualifie même pour les mondiales, qui auront lieu à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en
octobre. La recette de son succès? Maîtrise de son art, passion, connaissance, entraînement, mais également
une bonne dose de santé et de sécurité du travail.
Premières armes en SST
Détentrice d’un DEP de mise en œuvre de
matériaux composites, Vyolaine a œuvré
un an dans le secteur de l’aéronautique,
ce qui lui a permis de s’impliquer dans
des activités de prévention organisées par
l’entreprise et de participer aux réunions du
comité de santé et de sécurité du travail.
Lasse du travail routinier et des mises à
pied cycliques, Vyolaine se tourne vers le
métier de carrossier exercé par son grandpère et son père. Malgré les mises en garde
paternelles sur les dangers associés à ce
métier, Vyolaine demeure déterminée à réaliser son objectif et elle sait très bien que
les conditions de santé et de sécurité ont
beaucoup évolué depuis les 20 dernières
années. Et ça commence à l’école où la

rigueur sur la question est de mise : port
des équipements de protection, cours en
santé et en sécurité du travail, points lors
des évaluations, etc. « Ça nous donne de
bonnes habitudes en milieu de travail »,
confirme Vyolaine.
Aucune tolérance en
compétition
D’ailleurs, lors des compétitions, pas question d’oublier de porter un équipement de
protection. « Si tu reçois un avertissement
parce que tu n’as pas un équipement de
protection requis, c’est une perte de 10 points.
Après trois avertissements, tu es disqualifié
de l’épreuve. Dix points, c’est dur à rattraper.
Pas question d’oublier quoi que ce soit! »,
mentionne Vyolaine. Les participants des
olympiades sont conscients de l’importance

« J’essaie de conscientiser
mes collègues qui sont
moins prudents. Je leur dis
les risques qu’ils courent
en faisant telle ou telle
action [...] »
de bien se protéger et acquièrent ainsi cette
habitude dans leur pratique au travail.
Confrontée aux pratiques
téméraires
Vyolaine nous raconte qu'un de ses supérieurs précédents lui a demandé de faire
un point de soudure les yeux fermés. Pour
elle, il n’était pas question de souder sans
un masque de soudeur et la protection
appropriée de la peau. « À la base, je ne suis
pas téméraire dans ce genre de situation.
Au contraire, j’ai peur de brûler. Il n’est pas
question que ça m’arrive! », affirme-t-elle. Elle
a donc refusé de faire ce travail avec raison.
Même si cette pratique est encore répandue
dans le secteur à cause de sa courte durée,
elle n’est pas exempte de risques de brûlures
pour la peau et de coup d'arc.

mARTINE cHARETTE

Lors d'un autre emploi, on lui a aussi demandé d’utiliser sa meuleuse portative avec
un disque dont la vitesse de rotation était
inférieure à celle indiquée sur l’outil. Elle a vite
évalué le risque d’éclatement du disque et a
refusé l’installation et l’utilisation du disque.
10
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Malgré les apparences, Vyolaine est dotée
d’une bonne force physique. Elle est toutefois consciente de ses limites et n’hésite pas
à utiliser un équipement de manutention et
à demander l’aide d’un collègue pour soulever une pièce lourde ou encombrante. Elle
encourage aussi ses collègues à faire de
même en proposant son aide. En matière
d’ergonomie, son bon jugement lui sert beaucoup. Cela revient à dire qu’il vaut mieux
utiliser sa tête que ses bras.

Pour Vyolaine, la santé et la sécurité sont
des valeurs importantes dans son travail.
Alors qu’elle était enfant, elle se méfiait déjà
des étincelles et des tisons. Son attitude
prudente est donc innée. « J’essaie de conscientiser mes collègues qui sont moins
prudents. Je leur dis les risques qu’ils courent
en faisant telle ou telle action, mais ils font
bien ce qu’ils veulent. C’est leur choix. »

CALENDRIER
DES FORMATIONS
RÉGIONALES

Et la compétition? « Je veux finir dans le
top 10. Gagner? Je ne crois pas, mais je vais
faire de mon mieux, encore mieux qu’aux
autres compétitions. » Avec sa détermination,
sa persévérance et sa passion du métier,
nous sommes convaincus du succès de
Vyolaine dans le domaine de la carrosserie.
Elle est une relève inspirante.
Le Mondial des métiers Worldskills aura lieu
du 15 au 18 octobre à Abu Dhabi. Des jeunes
provenant de 77 pays et régions membres
s'affronteront dans 51 compétitions d'habiletés. Pour en savoir plus, consultez le site Web
worldskillsabudhabi2017.com.

Trucs
astuces
???

Support à balais
et à raclettes
Il n'y a plus de raisons d’avoir des
planchers poussiéreux et mouillés
avec ces supports fixés au mur.
Les balais et les raclettes sont vite
repérés et accessibles à tous. Les
risques de chutes sont évités.

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
OCTOBRE 2017
2 – SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, Hôtel Super 8
6 – SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, Pièces d'autos Valleyfield
11 – MONT-LAURIER, La Cage sux Sports
NOVEMBRE 2017
3 – MONT-LAURIER, La Cage aux sports

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

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
Durée : 3 h

OCTOBRE 2017
5 – SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, Hôtel Super 8
10 – SAINT-JÉRÔME, Hôtel Super 8
12 – MONT-LAURIER, La Cage aux Sports

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées!
SEPTEMBRE 2017
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Choisir une chaussure
de sécurité
par Martine Charette
conseillère en hygiène industrielle

La chaussure de sécurité est obligatoire dès qu’un travailleur est exposé à des risques de blessures aux pieds. Les
chutes d’objets lourds ou tranchants, le contact avec des matières dangereuses liquides, incluant les matières
corrosives, et le contact avec du métal en fusion sont les principales situations qui font que l’employeur doit
fournir gratuitement les chaussures de sécurité et que les travailleurs doivent les porter (Règlement sur la santé
et la sécurité du travail, articles 338, 339 et 344).
Mais avant de fournir, il faut bien choisir. Devant la vaste gamme de
chaussures de sécurité disponibles, laquelle sera la plus appropriée
pour votre travail? Cette question n’est pas banale et nécessite une
bonne réflexion. Voici quelques pistes à suivre pour fixer votre choix.
Essais
Identifiez des magasins spécialisés qui offrent un grand choix de
marques et de modèles. À l’aide de la grille d’évaluation des critères
de sélection de la page suivante, choisissez les modèles qui sont
adaptés à votre environnement et aux tâches à accomplir. L’essai
permet d’évaluer le poids, la flexibilité, le confort et la facilité à mettre
ou à enlever la chaussure. N’hésitez pas à simuler vos postures de
travail habituelles : à genoux, accroupie, en marchant, etc.
Pour évaluer si la chaussure est antidérapante, il est souhaitable
d’obtenir des échantillons afin de faire des essais en conditions
réelles de travail. Une semelle peut être antidérapante sur un plancher
huileux, mais pas sur de la glace. Il est possible d’obtenir certaines
données quantitatives sur l’antiglissement auprès des manufacturiers
(cœfficient de frottement) à analyser en fonction de vos conditions
de plancher spécifiques. Bref, un comité de sélection des chaussures
de sécurité doit considérer qu’un seul modèle ne peut pas convenir à
tous les travailleurs ni à toutes les situations de travail.

Entretien
Pour éviter les glissades, les semelles doivent être toujours libres de
résidus incrustés dans les sillons. Il faut donc penser à essuyer ou à
secouer les semelles après un déplacement dans la neige ou la boue.
Il peut être nécessaire de déloger les morceaux d’abrasifs en hiver.
La chaussure doit être remplacée dans les cas suivants :
• Semelle extérieure usée ou endommagée : critique pour la résistance
aux chocs électriques et les performances antidérapantes
• Revêtement coupé ou détérioré
• Intérieur de la chaussure usé
• Coque ayant subie un impact important
• Coutures décousues
• Embout usé
Et le prix?
Que valent quelques dollars économisés au prix d’une commotion cérébrale sévère ou d’un membre cassé à la suite d’une glissade?
Pourquoi ne pas miser sur un modèle plus antidérapant, plus durable
et plus confortable? N’oubliez pas qu’en plus de supporter tout le
poids corporel, les pieds sont indispensables à tous les déplacements.
Évitez de leur imposer des sévices et gâtez-les à la mesure des
services rendus.
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Critères de sélection

Risques et types d'activités

Critères
retenus

Indicateurs

Protection contre les chocs et la Risque de chutes d'objets lourds ou tranchants Marquage : lettre R sur un triangle vert
perforation
Débris métalliques et métaux en fusion
Activités de mécanique, de carrosserie, de
recyclage, d'entreposage

1

Protection contre les chocs élec- Travaux sur les circuits de haute tension, les Marquage : symbole omega sur un rectangle
triques
véhicules hybrides et électriques
blanc 2

Antiglissement

Surface lisse, mouillée ou gelée
Présence d’eau, d’huile, de neige, de gadoue,
de glace mouillée ou sèche
Revêtement de sol lisse : céramique, béton
poli

Semelle molle (mais s’use plus vite)
Surface de contact au sol/surface totale de
semelle X 100 = 50 % à 60 % 8
Crampons larges, à arrêtes vives orientées
dans plusieurs directions 10
Sillons à fond large pour évacuer les liquides
et les substances solides 11
Arrière du talon chanfreiné (en angle) et
cannelé 3

Légèreté

Marche et piétinement

Semelle de polyuréthane plus légère que
le caoutchouc (mais glissante à basse
température)

Flexibilité

Position de travail accroupie

Capacité de plier la semelle de manière à ce
que la pointe touche le talon 9

Marche et piétinement
Protecteur métatarsien

Risque de chute d’objets lourds et encombrants Marquage : lettre M sur un rectangle noir
Activités de recyclage de pièces de camions
lourds
Protection rigide sur le dessus du pied

5

Hauteur

Besoin d’un bon maintien du pied et de la Choix personnel pour 8 et 10 pouces de
cheville
hauteur

Soudage

Activités de soudage fréquentes

Prévenir l'usure de la pointe

Travaux à genoux ou utilisation de la pointe du Matériau dense recouvrant la pointe de la
pied pour retenir des objets comme des pneus chaussure 4

Antistatique

Accumulation de charges électrostatiques Marquage : lettre SD sur un rectangle jaune
Activités d'application de peinture

Talon séparé

Travaux en échelle. Activités d’entreposage et Talon séparé de la semelle avec arrête
de mécanique de véhicules lourds
carrée 7

Imperméabilité

Travaux en milieu humide
Lavage de véhicules

Conditions hivernales

Bottine sans lacet, se retirant facilement en
cas d’exposition à des tisons 6

Chaussure ou botte recouverte d’un matériau imperméable

Marche et piétinement à l’extérieur à basse Privilégier une botte saisonnière
température
Éviter la semelle en polyuréthane qui durcit
au froid et devient moins résistante au
glissement
SEPTEMBRE 2017
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Venir à bout
des charges lourdes

par Geneviève Taillefer
conseillère en hygiène industrielle

La manutention manuelle de certains composants de véhicule est une tâche exigeante pour le corps. Des pièces lourdes,
volumineuses ou encombrantes sont difficiles à manipuler et demandent un effort physique important. Quand une telle
situation de travail est à risque, il faut prendre les mesures nécessaires pour soulever ces charges de façon sécuritaire,
comme utiliser une aide mécanique ou développer une méthode de travail réfléchie. Voici quelques pistes de solutions
pour passer à l’action.
Repérer les situations
dangereuses
Il faut d’abord reconnaître une situation
dangereuse ou problématique. Différents
facteurs rendent le travail de manutention
pénible à réaliser : le poids de l’objet, sa forme
et sa dimension. Ceux-ci affectent la charge
maximale qu’une personne peut soulever,
pousser, tirer ou transporter, ce qui oblige à
songer à la façon de les manipuler pour éviter
de forcer inutilement.
Le repérage nécessite que vous fassiez
l’inventaire des objets qui demandent un
effort important à déplacer ou à soulever. Le
tableau ci-contre est un modèle d’inventaire.
Attention à ne pas négliger certaines tâches
parce qu’elles sont occasionnelles ou de
courte durée.

Photos : Geneviève Taillefer

Notez ensuite ce qui facilite ou complique la
tâche. En plus des caractéristiques de l’objet,
d’autres facteurs contraignent le travail
comme l’aménagement des lieux, les espaces
retreints, les hauteurs de soulèvement et
de dépôt, la distance parcourue, etc. Par
exemple, un disque de frein placé sur une

étagère à une hauteur au-dessus du niveau
des épaules ou en-dessous des genoux
est pénible pour les épaules et le dos. Pour

fournies et utilisées. Pour chacun des objets
listés, vérifiez l’existence d’un appareil conçu
spécifiquement pour le transport, le levage

Pièces difficiles à manipuler

Risques et particularités

Système d'échappement de forme allongée et courbée

Encombrant, enlevé et installé à bout
de bras

Réservoir d'essence de grande dimension
vide ou contenant de l'essence

Encombrant et instable, inflammable

Sacs d'abrasifs mous

Mauvaise prise, soulèvement à partir du sol

Barils contenant du liquide

Lourd et instable (liquide bouge)

Chariot de transport avec matériel lourd

Difficile à pousser, poids élevé

ne rien oublier, impliquez les travailleurs
concernés qui sont les mieux placés pour
évaluer la tâche et l’environnement de travail.
Enfin, les notes que vous prendrez vous
permettront de déterminer plus facilement
des solutions.
Privilégier les aides
mécaniques
Pour éliminer les efforts et le risque de
blessure, les aides mécaniques doivent être

ou pour toute autre fonction dont vous avez
besoin. Pour vous aider dans vos recherches,
notre répertoire d’équipements sur notre
site Web et les fournisseurs spécialisés
sauront vous conseiller ou vous inspirer.
Soulever une transmission pesant plus de
100 kg, même avec l’aide d’un collègue, est
très risqué. Prenez donc le temps d’utiliser une
chèvre de levage pour la déplacer et un vérin
approprié pour l’installer sous le véhicule.

Supports à portières ajustables en hauteur qui permettent d’effectuer seul la tâche.
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Utilisation d’un positionneur de roue de camion
pour les camionnettes et les véhicules utilitaires sport

Geneviève Taillefer

de chacun réduisent la masse totale que
le groupe peut manipuler sans se blesser.
Il importe donc de respecter ses propres
limites et quelques règles afin d’éviter la
catastrophe : travailler avec un collègue de
sa taille si possible, planifier les étapes du
déplacement, coordonner le soulèvement et
le dépôt et bien communiquer ses intentions.

S’entraider et faire équipe
S’il n’existe pas de moyens techniques, revoyez
la méthode de travail. Soulever les objets à
deux ou à trois peut faciliter l’opération. Toutefois, ne surestimez pas la force de l’équipe.
En effet, les difficultés de coordination que
cela présente et la différence des capacités

Pour chacun des
objets listés [sur votre
inventaire], vérifiez
l’existence d’un appareil
conçu spécifiquement
pour le transport, le levage
ou pour toute autre
fonction dont
vous avez besoin.
S’entraîner aux bons gestes
Puisque chaque personne est différente de
par sa taille, sa forme physique, son âge, ses
blessures passées et son expérience, il est
important de connaître et de respecter sa
propre capacité. Pour améliorer votre posture
lors des soulèvements et des déplacements
de charge, appliquez les principes posturaux
comme l’alignement de la colonne vertébrale
(dos droit), garder la charge le plus près
du corps et le moins longtemps possible,
réduire la distance à parcourir. N’oubliez pas
que les habilités en manutention viennent
en pratiquant.

FORMATIONS
EXPRESS EN LIGNE

à la
recherche

de conseils,
de documentation
ou d'un conseiller?
SUR NOTRE SITE

autoprevention.org
Documentation

fiches techniques, méthodes
de travail sécuritaires

Formation

en établissement,
en session régionale

Autoformations
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

1 800 363-2344
SEPTEMBRE 2017
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DEVEZ-VOUS SUIVRE LA FORMATION
SUR LE SIMDUT 2015?
Oui! Choisissez une formation gratuite donnée
par nos conseillers en prévention!
Lire sur le SIMDUT ne permet pas nécessairement
de bien comprendre les risques particuliers du secteur.
Auto Prévention offre une formation de 3 heures
dans votre entreprise (minimum 6 participants)
et s'assure de l'acquisition de connaissances
par vos travailleurs.

Notre formation a plusieurs avantages!
• Référée par la CNESST
• Apprentissage aisé et personnalisé
• Exercices provenant de vos expériences de travail
• Formation interactive
• Sans frais pour les entreprises du secteur
À la fin de notre formation, les participants sont
suffisamment instruits pour mettre en place des
solutions de prévention.

Communiquez avec le conseiller de votre région!
Visitez notre site Web, menu Association,
onglet Équipe pour leurs coordonnées.

Nous sommes là pour vous!
Poste publication : 40038612

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

autoprevention.org | 1 800 363-2344

