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Vous souhaitez recevoir notre revue chez vous?

ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT!
Envoyez-nous un courriel
à info@autoprevention.org.

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.
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1 800 363-2344
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mot de la directrice

Séduire par la santé
et la sécurité

TOUTES LES 6 MINUTES,
IL SE PRODUIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Lancée le 7 novembre dernier durant le Grand Rendez-vous santé
et sécurité du travail à Montréal, la campagne de sensibilisation de
la CNESST avait pour objectif de sensibiliser tout le monde au fait
que trop de personnes sont blessées ou décèdent au travail.
En effet, toutes les 6 minutes, il se
produit un accident du travail. Derrière
ce chiffre, ce sont 236 travailleurs par
jour qui se blessent au Québec, soit
MINUTES
plus de 86 000 accidents du travail
IL SE PRODUIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL
en un an. C’est donc dire qu’il se produit
un accident du travail en ce moment
même, pendant que vous lisez ces pages.

S’occuper de santé et de sécurité au travail (SST), c’est prendre soin
de son monde. C’est une forme de respect envers ses employés.
Qu’en est-il chez vous? Avez-vous identifié les risques présents et
mis en place des mesures de prévention? Avez-vous mis en place
un comité de santé et de sécurité? Est-ce que vos méthodes de
travail sont sécuritaires? Vos employés sont-ils formés adéquatement
pour bien utiliser les outils et les
équipements? Avez-vous un programme
d’accueil et d’intégration pour vos
nouveaux travailleurs?
TOUTES LES

Pour connaître les conditions gagnantes
d’une prise en charge efficace, je vous
invite à lire l’article de la page 12.

6

Source : Michel Rouleau

De nombreuses solutions existent pour
prévenir les accidents et les maladies
professionnelles. Les conseillers d’Auto
Prévention sont là pour vous aider à
identifier les risques, à mettre en place
un plan d’action et à vous donner la
formation et le coaching nécessaires
afin de vous soutenir dans votre
cheminement vers une prise en charge
efficace de la SST.
DC900-1047B (2018-09)

La santé et la sécurité doivent être
intégrées au fonctionnement de votre
entreprise au même titre que la production,
les ventes et les achats. Pour favoriser
la prise en charge, il faut d’abord avoir
l’engagement et le soutien de la haute
direction. La participation des tra
vailleurs est également primordiale car
ils sont dans l’atelier, ils connaissent
les outils et les tâches. La SST, c’est
l’affaire de tous, c’est une chaîne de
responsabilité où chacun des maillons
à un rôle à jouer. C’est ainsi que votre
entreprise sera plus efficace et qu’elle
demeurera compétitive. C’est aussi de
cette manière que vous réussirez à attirer
et, surtout, à retenir votre ressource la
plus précieuse : les travailleurs.

RÉMY BOILY

D’entrée de jeux, je ne vous apprendrai rien en vous mentionnant que les
entreprises du secteur des services automobiles sont aux prises avec un important
problème de recrutement de main-d’œuvre. Elles doivent rivaliser d’imagination
et d’efforts pour l’attirer et surtout, pour la retenir. Or, dans un contexte de rareté
de main-d’œuvre, avez-vous pensé au volet santé et sécurité du travail (SST)
dans votre entreprise? À l’importance de garder les lieux sécuritaires?

Pour que ça cesse, parlons des dangers pour les éliminer.

Le temps des Fêtes approche. Offrez le
plus beau des cadeaux à vos employés :
un milieu de travail sain et sécuritaire!
Bonne lecture et bonne nouvelle année!

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

parlersst.com
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RICHARD DUSSAULT

FLORENT GROULX

Bonne retraite,
chers collègues!

par Geneviève Taillefer, conseillère en hygiène industrielle
et Marianne Laforte, conseillère en prévention

Auto Prévention vit une année mouvementée! En fêtant son 35e anniversaire, l’association
doit aussi faire ses adieux à plusieurs membres marquants du personnel. En effet, Danielle Caron
et Martin Bonneau sont tous deux arrivés dans les débuts de l’organisme et ont grandement
participé à façonner et à développer votre association sectorielle paritaire. Tous deux nous
ont quittés le 2 novembre dernier pour une retraite bien méritée!
Danielle Caron, secrétaire administrative, a été la voix officielle d’Auto Prévention depuis
le 20 août 1984. C’est avec professionnalisme, courtoisie et toute son attention qu’elle
répondait aux questions et aux demandes de l’ensemble de nos établissements membres.
À force de côtoyer les conseillers en prévention et en hygiène industrielle de l’organisation,
elle a développé sa propre compétence dans l’univers de la santé et de la sécurité du travail,
permettant d’assurer un meilleur service à la clientèle. C’est aussi elle qui était responsable
entre autres de l’organisation des colloques, de la logistique des formations régionales,
de l’envoi de la documentation, de la gestion et de la transmission de vos cartes d’attestation
de formation ainsi que de bien d’autres dossiers. Peu d’entre vous l’avez vue, mais vous l’avez
tous entendue!
Martin Bonneau, conseiller en prévention pour les régions de Québec, du Sagnenay –
Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, a été un pionnier pour la prévention des accidents
et des maladies professionnelles dans le secteur des services automobiles. D’abord engagé
comme conseiller en hygiène industrielle, il a travaillé sur plusieurs dossiers afin d’informer
et d’apporter des solutions efficaces de prévention. Son premier dossier a été la contamination
au plomb dans les ateliers de radiateurs. Passionné et professionnel, il a œuvré auprès
de la clientèle afin d’offrir son soutien, ses conseils, des formations, de l’information, de
la documentation… enfin tout ce qui peut aider les employeurs et les travailleurs du secteur
à améliorer la santé et la sécurité du travail dans leur milieu.
Leur contribution a changé l’état de la situation au fil des années. C’est avec un pincement
au cœur que l’équipe d’Auto Prévention les voit partir. Cependant, d’autres se joignent
à l’équipe avec la même ferveur pour toujours assurer un soutien à nos membres!

Danielle et Martin, profitez bien de ce repos mérité!
Bonne retraite!

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
4
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Saviez-vous que vous devez avoir
adopté le SIMDUT 2015?

par Pierre Canuel,
conseiller en hygiène industrielle

ÊTRE CONFORME, QUOI FAIRE?
• Gérez vos stocks de façon à utiliser en premier vos produits munis d’anciennes étiquettes
(sigles dans un cercle).
• Assurez-vous que tous les nouveaux produits achetés sont étiquetés en fonction des
nouvelles règles du SIMDUT 2015.
• Vérifiez votre catalogue de FDS. Au besoin, communiquez avec vos fournisseurs pour
obtenir les nouvelles FDS en 16 sections.
• Assurez-vous que les travailleurs ont reçu une formation sur le SIMDUT 2015.
N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller d’Auto Prévention qui sera en mesure, sans frais,
de vous guider dans cette nouvelle approche obligatoire visant à améliorer la sécurité dans
nos milieux de travail.

FRANÇOIS CIMON

Bienvenue à Pierre Canuel,
conseiller en hygiène industrielle

ANDRÉ DESCHAMPS

La période de transition entre le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT) datant de 1988 et le nouveau SIMDUT 2015 est terminée. Ce qui veut
dire que, depuis le 1er décembre 2018, en tant qu’employeur, vous devez avoir offert
la formation sur ce changement réglementaire à tous vos travailleurs exposés à des produits
dangereux ou susceptibles de l’être.
Il faut aussi que tous les produits dangereux présents dans vos milieux de travail soient pourvus
d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité (FDS) respectant le SIMDUT 2015.

par Josée Sabourin, coordonnatrice,
communications et relations publiques

Pierre Canuel s'est joint à l'équipe d'Auto Prévention en août dernier et poursuivra plusieurs
dossiers de recherche et de développement, en plus d’en entreprendre de nouveaux.
Il remplace madame Martine Charette (congé sabbatique).
Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires ainsi que d’une maîtrise en gestion
de la santé et de la sécurité du travail, il a toujours œuvré en santé et en sécurité du travail.
Entre autres, il a occupé le poste de chargé de projet spécialisé et de préventionnisteresponsable de la santé et de la sécurité du travail chez Dalcon ainsi que de conseiller cadre
en santé et en sécurité du travail pour Véolia matières résiduelles et de coordonnateur en
santé et en sécurité au travail pour SNC-Lavalin opérations et maintenance. Il a notamment
participé à l’analyse des risques et à la recherche de solutions, réalisé des enquêtes d’accidents,
développé et implanté des programmes de prévention et contribué à l’élaboration de guides
de prévention ainsi qu’au développement de programmes de formation et d’information.
Pierre est une personne reconnue pour son engagement et son esprit d’équipe. De plus,
son parcours témoigne de son souci de la santé et de la sécurité au travail de chacun.
Bien sûr, il a à coeur d'aider les employeurs et les travailleurs du secteur des services
automobiles à identifier les risques, à mettre en place des solutions concrètes et efficaces
ainsi qu'à favoriser les changements positifs en matière de santé et de sécurité du travail.
Vous pouvez communiquer avec lui par téléphone au 450 672-9330 ou au 1 800 363-2344,
poste 226, ainsi que par courriel à canuel@autoprevention.org.
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La nouvelle voix d’Auto Prévention :
Cynthia Rousseau

RICHARD DUSSAULT

par Josée Sabourin, coordonnatrice,
communications et relations publiques

Danielle Caron, à l'emploi d'Auto Prévention depuis 1984 en tant que secrétaire administrative,
a laissé sa place à Cynthia Rousseau le 2 novembre dernier.
Madame Rousseau a fait ses études en secrétariat et compte déjà 10 ans d’expérience
dans des emplois similaires. Elle a entre autres travaillé pour une firme de comptables, pour
les Caisses Desjardins et pour Barrette Wood. Dans le cadre de ses divers emplois, elle a eu
à participer à l’organisation et à la logistique d’événements, à collaborer avec le département
des communications ainsi qu’à accomplir diverses tâches administratives. Sa connaissance
de multiples logiciels informatiques lui permettra d’offrir son soutien à toute l’équipe.
Cynthia est soucieuse d'offrir un excellent service à la clientèle, de contribuer positivement
à tous les projets de l'association et de soutenir les membres de l'équipe dans leurs activités
de sensibilisation et de prévention en santé et en sécurité du travail dans le secteur
des services automobiles.
Pour toute question ou demande de service, n’hésitez pas à communiquer avec elle
par téléphone au 450 672-9330 ou au 1 800 363-2344, poste 221, ainsi que par courriel
à info@autoprevention.org.

ERRATUM

Malgré toutes nos validations, une erreur nous a échappé dans l'article « L'arrimage sécuritaire
lors du dépannage routier », notre dossier de la revue Auto Prévention édition Septembre 2018.
En page 8, dans la 3e colonne, au bas du 2e paragraphe, au lieu de « Bien sûr, cette cale doit
être bien coincée derrière la roue afin de ne pas tomber lors du transport. », vous auriez dû
lire « Bien sûr, vous devez enlever cette cale avant le transport. »
La version numérique de l'édition Septembre 2018 a été corrigée. Vous pouvez également
imprimer l'article corrigé en vous rendant sur notre site Web, dans le menu Publications, sousmenu Revue Auto Prévention, édition Septembre 2018.

VENDREDI
22 MARS
2019,
8 h à 17 h

36e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET COLLOQUE

Manoir Saint-Sauveur

6

Vous travaillez dans le secteur des services
automobiles? Que vous soyez mécaniciens,
carrossiers, démonteurs de véhicules,
vendeurs ou opérateurs de dépanneuse,
vous êtes invités à participer à notre
colloque annuel.
Venez rencontrer des exposants, assister
à des conférences en santé et en sécurité
du travail!

C'EST POUR VOUS!

AUTOPRÉVENTION
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FAITES
LE PLEIN

DE CONNAISSANCES
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.

CONDUITE SÉCURITAIRE
DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Durée : 3 h

JANVIER 2019
17 BROSSARD, Auto Prévention

FÉVRIER 2019
26 VALLEYFIELD, Pièces d’auto Valleyfield
Durée : 3 h

JANVIER 2019
29 VAUDREUIL-DORION, Pièces d’automobiles Probec
29 LÉVIS, Hôtel L’Oiselière
30 MONTMAGNY, Hôtel L’Oiselière
31 QUÉBEC, Hôtel & suites Le Dauphin

MARS 2019
14 VALLEYFIELD, Pièces d’auto Valleyfield
15 LACHINE, Centre de formation – CAA-Québec
18 GATINEAU, Centre de formation – CAA-Québec

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

FÉVRIER 2019
5 BROSSARD, Auto Prévention
5 MATANE, Quality Inn & suites
6 GASPÉ, Hôtel Baker
7 NEW RICHMOND, Hôtel Le Francis
7 VALLEYFIELD, Valleyfield Volkswagen
12 RIMOUSKI, Hôtel Rimouski
13 RIVIÈRE-DU-LOUP, Best Western Plus Hôtel Lévesque
19 PINCOURT, Cadillac Chevrolet Buick GMC Île-Perrot
22 GATINEAU, Centre de formation – CAA-Québec

JANVIER 2019
22 PINCOURT, Cadillac Chevrolet Buick GMC Île-Perrot

Durée : 3 h

JANVIER 2019
9 BROSSARD, Auto Prévention
22 VALLEYFIELD, Pièces d’auto Valleyfield

MARS 2019
5 QUÉBEC, Hôtel & suites Le Dauphin
20 VAUDREUIL-DORION, Pièces d’automobiles Probec

LEVAGE SÉCURITAIRE DES VÉHICULES

Durée : 1 h

MARS 2019
12 PINCOURT, Cadillac Chevrolet Buick GMC Île-Perrot

TRANSPORT DE MARCHANDISES
DANGEREUSES (TMD)

FÉVRIER 2019
1 GATINEAU, Centre de formation – CAA-Québec
26 LÉVIS, Hôtel L’Oiselière
28 RIVIÈRE-DU-LOUP, Hôtel Lévesque

SIMDUT 2015

SERVICE DE PNEUS ERGONOMIQUES

Durée : 2 h

JANVIER 2019
15 GATINEAU, Centre de formation – CAA-Québec
22 BROSSARD, Auto Prévention

UTILISATION SÉCURITAIRE DES PONTS ROULANTS Durée : 2 h 30
JANVIER 2019
29 BROSSARD, Auto Prévention

Durée : 1 h

Inscrivez-vous sans tarder,
les places sont limitées!
DÉCEMBRE 2018
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Démarreurs à distance : êtes-vous
en sécurité pendant les travaux?

par François Bélanger,
conseiller en prévention

Un technicien travaille sur un véhicule dans l’atelier. Tout à coup, le véhicule démarre tout seul… Que s’est-il passé?
Après vérification, il a été déterminé que le propriétaire du véhicule a démarré accidentellement celui-ci à l’aide
d’un démarreur à distance contrôlé par son téléphone cellulaire. Heureusement, cette situation n’a entraîné aucune
conséquence dramatique pour le travailleur. Imaginons un instant ce qui aurait pu se passer si le véhicule avait démarré
alors que le technicien travaillait sous le capot. Le travailleur aurait pu se faire coincer des doigts ou une main dans
une courroie et ainsi en perdre l’usage.

TOUS LES TYPES DE
DÉMARREUR À DISTANCE SONT
POTENTIELLEMENT DANGEREUX!
Un démarrage accidentel peut survenir avec
n’importe quel type de démarreur à distance,
que ce soit avec une manette ou un démarreur
intelligent. Un client pourrait accidentellement
démarrer son véhicule pendant les travaux
d’entretien ou de réparation, peu importe
le système de démarrage à distance utilisé.
Il est également possible qu’un membre
du personnel démarre accidentellement
le mauvais véhicule en se trompant de manette
par exemple.

RICHARD DUSSAULT

Si un démarrage
accidentel survenait,
le travailleur
pourrait être blessé
lors des travaux
dans le
compartiment moteur.

ET LA SÉCURITÉ DU
TECHNICIEN?
Tous les démarreurs à distance bien
installés devraient comporter un système
de sécurité qui détecte l’ouverture du
capot et rend impossible le démarrage

Tout ce qu’il y a à faire, c’est d’ouvrir l’application
et d’appuyer sur le bouton Démarrer. Bien
sûr, il est possible pour l’utilisateur de
verrouiller l’application par un code de
sécurité, mais plusieurs ne le font tout
simplement pas. Le problème est qu’une
erreur humaine ou bien un enfant jouant
avec le téléphone pourrait provoquer un
démarrage accidentel du véhicule.
8

RICHARD DUSSAULT

Les démarreurs à distance contrôlés par
cellulaire, communément appelé démarreurs
intelligents, sont de plus en plus populaires.
Comme ils n’ont pas de limitation de distance,
un client peut démarrer sa voiture à Montréal
pendant qu’il est à New York.

AUTOPRÉVENTION
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Exemple de dispositif de sécurité

PHOTOS : FRANÇOIS BÉLANGER

1

Débrancher la batterie du véhicule

à distance du véhicule. Il peut s’agir
d’un système intégré dans le dispositif
d’ouverture du capot ou bien d’un dispositif
ajouté sous le capot 1 .
Le problème est que, parfois, les dispositifs
de sécurité n’ont pas été mis en place
correctement. D’autres fois, l’installation
est conforme, mais avec le temps et
nos hivers québécois, il arrive souvent
que les dispositifs de sécurité deviennent
défectueux par la rouille ou brisent
après seulement six mois ou un an. Certains
véhicules peuvent donc démarrer à distance

même quand le capot est ouvert! Il ne faut
donc pas s'y fier.
MESURES DE PRÉVENTION
À APPLIQUER
Il existe des solutions simples pour
empêcher le démarrage à distance
accidentel d’un véhicule lors des travaux
à risque. Peu importe la façon, il faut
neutraliser le démarreur dès qu’on entre le
véhicule dans l’atelier et le réactiver
seulement au moment de le sortir.
Dans le cas des systèmes de démarrage à
distance d’origine installés par le fabricant,

La prévention commence dès l’accueil du client!
L’aviseur technique ou la personne qui accueille les clients doit demander à chaque
client si le véhicule est muni d’un démarreur à distance. Ensuite, il doit en informer
le technicien en l’indiquant clairement sur le bon de travail.
• Pour les démarreurs à distance utilisant une manette de contrôle, cette dernière
doit être sécurisée durant toute la durée des travaux.
• Pour les démarreurs à distance intelligents contrôlés par cellulaire, il est
impensable de demander aux clients de remettre leur téléphone durant les
travaux d’entretien ou de réparation. Le client doit donc être informé dès l’accueil
des risques associés à ce type d’équipement. Celui-ci doit évidemment collaborer
en s’assurant que l’application est verrouillée, donc inutilisable de façon
accidentelle et qu’aucun enfant n’aura accès au téléphone durant les travaux.
C’est bien beau en théorie, mais il faut se questionner si cette stratégie élimine
tous les risques pour le travailleur!

Enlever le relais du démarreur

PHOTOS : FRANÇOIS BÉLANGER

Débrancher le fil de l'antenne

il  faut suivre les recommandations du
fabricant du véhicule pour désactiver
le démarreur. Dans les autres cas, voici
trois exemples de solutions possibles.
Débrancher la batterie du véhicule
Pour certains véhicules, il est possible que
des paramètres doivent être reprogrammés
après les travaux. Toutefois, il existe des
dispositifs permettant de conserver les
réglages du véhicule pendant que la batterie
est débranchée, comme un économiseur
de mémoire (memory saver).
Enlever le relais du démarreur
Il est également possible d'empêcher le
démarrage en enlevant le relais du
démarreur. Cette méthode est sécuritaire,
mais il faut s'assurer de retirer le bon relais.
Pour bien l’identifier, le technicien doit
suivre les indications inscrites dans le
boîtier des fusibles et se référer aux
procédures du manufacturier.
Débrancher le fil de l’antenne du démarreur
à distance
Celui-ci est généralement positionné dans
le haut du pare-brise. Cette action est
possible seulement si le fil de l’antenne est
accessible. Cette méthode est efficace,
mais il y a un risque de bris du connecteur
de l’antenne lors du débranchement.
Si le fil de l’antenne ne peut être débranché,
il faut procéder avec l’une ou l’autre des
solutions précédentes.
NE PAS MINIMISER LES RISQUES
L’évolution de la technologie fait en sorte
que les démarreurs intelligents contrôlés
par cellulaire sont de plus en plus répandus.
Avec ces nouveaux systèmes, il devient plus
difficile de contrôler le risque de démarrage
accidentel, d’où l’importance d’être conscient
du danger et d’appliquer les mesures de
prévention nécessaires.
DÉCEMBRE 2018
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sécurité

Vos dispositifs d’arrimage
sont-ils en bon état?

par Geneviève Taillefer, conseillère en hygiène industrielle
et Marianne Laforte, conseillère en prévention

Lors du dépannage routier, plusieurs équipements sont utilisés comme des courroies, des chaînes et le câble du treuil
de la dépanneuse. Le matériel utilisé subit des chocs et parfois de la surcharge, de l’usure, en plus d’être exposé au soleil
et à différentes conditions météorologiques. Tous ces facteurs affectent leur capacité. Des appareils défectueux peuvent
compromettre la sécurité des usagers de la route et du conducteur de la dépanneuse : bris et projection de chaînes pouvant
entraîner des blessures corporelles ainsi que le déplacement du véhicule lors du transport. Pour prolonger leur durée de vie,
prenez l’habitude de les inspecter, de les utiliser en respectant leur limite de charge nominale et de les entretenir adéquatement.

RÉMY BOILY

de bien inspecter vos équipements afin
de vous assurer qu’ils respectent l’état de
conformité assurant votre sécurité et celle
des personnes qui pourraient être dans
une zone à risque lors de l’arrimage.

FRÉQUENCE D’INSPECTION
Inspection visuelle
avant chaque utilisation
Profitez de la Ronde de sécurité obligatoire
pour inspecter vos appareils d’arrimage.
Un livret d’inspection est disponible à peu
de frais à l’Association des Professionnels
du Dépannage du Québec (APDQ). Une
vérification attentive des équipements utilisés
après la journée de travail accélérera le départ
du lendemain. 1
Inspection annuelle
Il est recommandé qu'une inspection soit
effectuée au moins une fois par année par un
inspecteur qualifié. Conservez les documents
détaillés des résultats de cette inspection
dans vos dossiers.
Considérant les conditions particulières
du milieu du remorquage, il est important
10

Propreté et rangement
La propreté et le bon ordre, c’est la base.
Cela facilite l’inspection du véhicule lors de
la ronde de sécurité obligatoire avant le
départ. De même, si les chaînes, les sangles,
les courroies à cliquet et les autres adaptateurs
utilisés sont bien rangés, faciles d’accès et
propres, la vérification sera d’autant moins
longue et plus efficace. En effet, si chaque
élément est à sa place, vous gagnerez
du temps dans votre journée de travail
et vous éviterez qu’ils se déplacent durant
le transport. Globalement, cela aura
des conséquences positives sur votre
productivité. 2
De plus, vous pourrez mieux juger de l’état
des freins, de la suspension ou tout autre
élément mécanique.
ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER
Câble et poulies
• Le câble du treuil est bien enroulé. Un
mauvais enroulement l’endommagera
avec l’utilisation. Éventuellement, des bris
tels que des plis, des fils brisés, de l’usure
prématurée en surface sont à prévoir. 3
• Le câble ne doit plus être utilisé s’il y a
présence de 6 fils cassés ou plus dans 1 pas
ou 3 fils ou plus dans un toron de 1 pas. 4
• La présence de rouille est un indicateur
d’usure. Une lubrification régulière est à
considérer dans votre entretien préventif.

• La poulie installée sur le câble du treuil doit
être retirée après les travaux pour ne pas
l’endommager. Le linguet de sécurité doit être
présent, en bon état et bien se refermer. 5
En cas de doute, faites inspecter vos câbles
par des inspecteurs qualifiés et demandez
un rapport à l’appui.
Élingues : chaînes et
sangles synthétiques
• L’étiquette d’identification indiquant
la capacité de charge nominale des
courroies et des chaînes doit être
présente et lisible. 6
• L’abrasion et le frottement sur une pièce
mécanique du véhicule entraînent une
usure prématurée. Soyez attentif à l’œil qui
est le point faible des sangles.
• Les rayons UV altèrent les fibres, les
assèchent et diminuent leur capacité.
L’élingue est décolorée, elle devient alors
plus rigide, ce qui se remarque lors de
sa manipulation.
• Pour les chaînes et autres accessoires :
s’assurer que les maillons ne sont pas
étirés, tordus, allongés ou fissurés.
Observez les anneaux et les accessoires,
nettoyez-les et lubrifiez-les. N’oubliez pas
que la capacité d’une chaîne est celle
du maillon le plus faible. 7
• Ne jamais laisser traîner les chaînes ou
les crochets (J hooks) sur le sol.
Le matériel rejeté lors de l’inspection
doit être détruit. Il est recommandé
de couper les courroies synthétiques
et les chaînes, et d’enlever les étiquettes
d’identification pour éviter qu’elles ne
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soient réutilisées. Vous êtes responsable
de vos équipements et il serait malheureux
que ceux-ci causent des accidents regrettables.

De plus, assurez-vous de mettre à la disposition
de vos employés des équipements et
des accessoires de rechange pour éviter
l’utilisation d’éléments non conformes.

1

2

Instaurer de bonnes pratiques ne prend
que quelques minutes, mais aura des
conséquences significatives sur votre travail
sur la route.

Enroulement non uniforme
du câble du treuil

3

PHOTOS : RÉMY BOILY

4

ADOBESTOCK | MISSISYA

Linguet

Âme

Toron

Fil

5

1 pas

6

7

EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS NON CONFORMES
À DÉTRUIRE

À FAIRE ÉVALUER ET RÉPARER PAR UN EXPERT
Signes de corrosion
importante, étiquette
illisible et anneau déformé

Maillon déformé

Coupures observables

Sangle décolorée par les rayons
UV et étiquette illisible
Déchirure de la jaquette en surface

Poulie sans linguet de sécurité,
cosse du câble brisée

PHOTOS : RÉMY BOILY

Déchirures et fibres visibles
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gestion

Prendre en charge la santé et
la sécurité, par où commencer?

par Marianne Laforte,
conseillère en prévention

La prise en charge de la santé et de la sécurité est essentielle pour réduire les risques d’accident et pour bien les contrôler dans
le quotidien. Loin de ralentir les entreprises, cette prise en charge augmente la productivité. En effet, des méthodes de travail
simples, claires et sécuritaires accélèrent les activités. Il est aussi important que ce dossier soit entrepris dans la collaboration
de l'équipe de direction et des représentants des travailleurs. Voici des éléments concrets pour passer à l’action en simplifiant
le plus possible le processus.

1

Créez un comité de santé et de
sécurité. C'est l'entité permettant de
faire un plan d'action et de le mettre
en application, d’analyser les accidents
de travail, d’évaluer le résultat de la tournée
des lieux et d’assurer le suivi des différents
éléments reliés à la santé et à la sécurité
dans votre entreprise. C'est le point central
de la prévention vous permettant d'améliorer
vos statistiques d'accidents, de diminuer
vos coûts en matière de santé et de
sécurité et tout ceci en étant un gardien de
l'avancement des dossiers et des projets.
Un incontournable!
Lors des réunions de comité, l’objectif
est de conscientiser tout le monde pour
créer un échange constructif. En consultant
vos employés, vous pouvez vous rendre
compte que vous avez oublié des points
importants ou bien que leurs perceptions
sont différentes de ce que vous pensiez au
départ. En tenant compte de la vision de
plusieurs personnes, il sera plus facile
d’apporter des améliorations concrètes en
considérant l’ensemble des risques pour
établir les priorités. Il est crucial de s’occuper
des préoccupations de tous.
Pour ce qui est du compte rendu du comité,
il n’a pas besoin d’être compliqué ou
informatisé. Vous pouvez prendre des notes
manuellement. Rendez-vous sur notre site
Web pour un modèle facile à utiliser pouvant
être rempli en quelques minutes à la suite
de votre réunion (ou directement pendant
celle-ci).
12

Vous êtes propriétaire d'un petit
garage avec quelques employés
et vous vous demandez par où
commencer en santé et en sécurité?
Cet article est aussi pour vous!
Le comité de santé et de sécurité
est une plateforme d’échange avec
des représentants de l’employeur et
des employés. Il peut avoir lieu avec
un employé seulement dans votre
bureau ou bien sur le plancher de
l’atelier! Il ne sert à rien de se
compliquer la vie, cela peut être
rapide et efficace.

2

Établissez vos besoins en formation.
Validez les problématiques les plus
urgentes après une analyse de risque
avec votre conseiller d'Auto Prévention.
Vous pourrez ainsi établir une stratégie de

formation des employés et des gestionnaires
en vous conformant aux exigences légales.
Généralement, les formations obligatoires
sont à prioriser.
Système d'information
sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT)
Pensez à former tous les employés exposés
aux risques en mécanique, en carrosserie
ou en esthétique. Il est nécessaire d’inclure
les aviseurs et les vendeurs qui sont
fréquemment dans l'atelier mécanique,
autant que les employés du département
des pièces et les gestionnaires concernés.
Nommez également un responsable
du SIMDUT, que ce soit un employé ou
un gestionnaire. C’est un dossier complexe
nécessitant une prise en charge de façon
continue. Le responsable se chargera des
suivis annuels et de la mise à jour des fiches
de données de sécurité.

RICHARD DUSSAULT

Pour débuter le travail, il y a quelques
éléments clés à mettre en place dans
une entreprise du secteur automobile.

AUTOPRÉVENTION

AutoPrevention_Vol32No4_Dec2018.indd 12

22-11-18 4:14 PM

nous consulter ou faire affaire avec le
conseiller de votre mutuelle. Nous sommes
tous des partenaires pouvant vous aider à aller
de l'avant de façon à éliminer ou à réduire
vos risques d’accident, en s’assurant à la base
que vous les contrôliez!

Savez-vous que le SIMDUT et les ponts élévateurs sont deux éléments importants
de votre plan d'action?
En effet, vos matières dangereuses incluent autant des produits hautement
inflammables, des matières corrosives, que des matières ayant des répercussions
sur la santé de vos travailleurs. Sans oublier tous les autres risques auxquels
vous n’aurez pas pensé!

Ce début de prise en charge est essentiel à la
maîtrise du dossier de la santé et de la sécurité
dans votre entreprise. Ces éléments vous
permettront de bien circonscrire les différents
risques et de les prioriser. L’objectif final étant
de travailler de concert avec tous les
intervenants, qu’ils soient des représentants
de l’employeur ou des employés. Il faut quand
même faire un suivi régulier et s’assurer que
vous preniez toutes les mesures nécessaires
pour éviter les accidents.

Qu’ils soient à colonnes, à plateforme (alignement), à cylindre hydraulique en
terre ou bien à ciseaux, vos ponts élévateurs sont des équipements critiques.
Ils sont généralement utilisés plusieurs fois par jour et, en cas d’accident,
le résultat est souvent la mort. Il est donc primordial de bien les entretenir et
de les utiliser adéquatement.

Mettez en place un plan d'action.
Il peut être sous forme de grille avec
différents points incluant vos besoins
fondamentaux en formation mentionnés
précédemment. Pour vous aider, vous pouvez

C’est donc un travail à plusieurs niveaux en
commençant par vous, en tant qu’employeur.
Il est important de démontrer votre engagement
en donnant l’exemple. Chose certaine,
ensemble nous pouvons y arriver!

RICHARD DUSSAULT

avant utilisation ou des grilles d’entretien préventif
selon le cas et remplissez-les rigoureusement.

Quand l’employeur prend à cœur le dossier
de la santé et de la sécurité dans l’entreprise,
les employés le sentent et le suivent
nécessairement. Ceci se fait de plusieurs
manières, soit en les consultant et en les
écoutant mais aussi en les libérant pour
participer aux différentes activités de pré
vention. Ces éléments démontrent votre
engagement envers l’entreprise ainsi qu’envers
le bien-être de vos travailleurs. Lorsque la
santé et la sécurité de vos travailleurs sont
importantes pour vous, ils sentent la différence
et sont davantage motivés à s’impliquer et à
participer aux changements. Cela donne des
résultats, les statistiques le prouvent!

Transport des marchandises
dangereuses (TMD)
Si vous transportez des matières dangereuses
sur la route entre différents établissements
ou si vous en retournez telles que des coussins
gonflables, vous devez suivre cette formation.
Cette obligation légale est reliée à la
réglementation fédérale sur le transport et
est essentielle pour quiconque transporte
des marchandises dangereuses, comme
des batteries ou des gaz comprimés tels
que des gaz réfrigérants pour ne nommer
que ceux-là. Notre formation est axée sur
les besoins du secteur selon les types de
produits que vous transportez.
Formations pour
vos équipements critiques
Vos équipements critiques sont ceux pour
lesquels il existe un risque élevé d’accident.
Dans cette catégorie, vous avez les ponts
élévateurs pour le travail sous les véhicules,
l’utilisation des chariots élévateurs, des
plateformes élévatrices ou des ponts roulants
par exemple. Établissez des grilles d’inspection

3

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 NOUVELLE VERSION
• Les indispensables en SST

autoformation.org
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Danger, chutes en hauteur!

par Pierre Canuel,
conseiller en hygiène industrielle

Dès que vous utilisez un équipement afin de vous surélever, que ce soit une échelle, un escabeau ou une plateforme
élévatrice, vous êtes à risque de tomber. Saviez-vous que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) a enregistré, tous secteurs confondus, 3 300 indemnisations annuelles à la suite d’une chute
et 28 décès entre 2012 et 20161? Ces accidents sont souvent soudains et imprévus. La victime est déséquilibrée
à l’occasion d’un travail exécuté à plus de 3 m du sol (10 pi) et tente de récupérer son équilibre ou chute en subissant,
dans les deux cas, des lésions.

Donc, la position lors de l’atterrissage, et
non pas seulement la hauteur de chute,
peut engendrer des conséquences pouvant
aller jusqu’au décès. Que faire alors lorsque
nous n’avons pas tous la taille du géant vert
ni l’équilibre d’un artiste du Cirque du Soleil?
Voici quelques pistes afin de vous aider à ne
pas tomber ou, du moins, à réduire les chances
de vous retrouver en mauvaise posture.
EST-IL POSSIBLE DE RÉDUIRE
LES TRAVAUX EN HAUTEUR?
Il faut toujours se demander s’il est nécessaire
de monter pour exécuter une tâche. Est-ce
que des changements peuvent être apportés
pour travailler moins souvent en hauteur?
Par exemple, au lieu d’utiliser des tubes fluo
rescents, communément appelés « tubes
néons », il pourrait être judicieux de songer
à remplacer cette technologie par les tubes
à diodes électroluminescentes (DEL).
Cet équipement a une durée de vie de
50 000 heures, c’est-à-dire qu’il est 3 fois plus
durable qu’un tube fluorescent dont
la durée de vie moyenne est entre 10 000
et 30 000 heures 2. Sans compter, une
facture d’électricité amoindrie. C’est donc
dire que le tube DEL durera en moyenne
14 ans à 10 heures par jour!

14

CISOLIFT 2018

Cette plateforme élévatrice électrique
possède un plancher de travail plus étendu.
Restez vigilant quant à son déplacement et
ne dépassez pas la capacité prévue, qui est
généralement de deux travailleurs et leurs
outils. Référez-vous à la plaque signalétique
du manuel du fabricant.

CONTRÔLER LE RISQUE
DE CHUTE PAR DES
ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS
Le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST) indique que tous travaux
présentant un danger de chute tels que les
travaux de maintenance, de réparation ou
de déblocage doivent être effectués à l’aide
d’échafaudages, de plateformes de travail,

de passerelles, d’échelles portatives, de harnais
de sécurité ou d’un autre équipement approprié
(RSST, article 324). Les escabeaux et les
échelles sont souvent utilisés contre nature.
En fait, il s’agit de moyens pour accéder en
hauteur à un élément particulier et non pas
pour travailler plusieurs heures en équilibre
et souvent dans une position précaire avec
peu de points d’appui. La CNESST considère
que l’utilisation de l’échelle n’est permise que
pour réaliser des travaux de courte durée.
UNE PLATEFORME ÉLÉVATRICE
POUR NOUS GARDER
LES DEUX PIEDS BIEN ANCRÉS?
Lorsqu’il est impossible de travailler les
deux pieds au sol, l’utilisation d’une méthode
sécuritaire de levage de personnes est
essentielle. Vous devez effectuer l’entretien
préventif de votre chauffage, de votre méca
nisme de porte de garage ou ranger du
matériel (pneus) pour un changement de
saison? Il serait judicieux alors de regrouper
toutes ces activités présentant un risque
de chute en une même période et d’utiliser
une plateforme ou une nacelle élévatrice.
L’utilisation d’une plateforme de levage
spécialement homologuée pour un chariot
élévateur pourrait également être utilisée.
Notez que le port d’un harnais de sécurité
est obligatoire dans ces cas. Tous ces
équipements exigent de bien les connaître
avant leur utilisation par le biais d’une
formation théorique et pratique.
ET LE HARNAIS DE SÉCURITÉ?
Une fois tous les précédents moyens épuisés
et en cas d’utilisation d’une plateforme ou
d’une nacelle élévatrice, il faudra vous munir

1 www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-2032web.pdf
2 www.apainc.ca/fr/pdf/literature_LED_fr.pdf
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Ce type de nacelle élévatrice
est de plus en plus utilisée pour
des travaux légers puisqu’elle
est tractable par un camion.
Toutefois, il faut analyser
le niveau de stabilité nécessaire
avant chaque utilisation
et le port du harnais
y est obligatoire.

requièrent plus de connaissances techniques
et se veulent être les solutions dites de
dernier recours car elles n’empêchent pas
la chute, mais permettent d’éviter le pire.
Lors de l’utilisation du harnais de sécurité,
celui-ci doit être :
• conforme aux normes;
• adapté à la grandeur et au gabarit de
chaque travailleur;
• inspecté à chaque utilisation;
• et, au moins une fois par année, vérifié
par une firme spécialisée.
Ce harnais doit être utilisé avec des cordons
d'assujettissement certifiés ainsi que bien
ancré dans des points d'ancrage approuvés
et conçus à cet effet.
d’un système de protection contre les
chutes de type individuel tel que le harnais
de sécurité. Ces moyens de prévention

DÉNEIGER LE TOIT,
UNE TÂCHE DE SPÉCIALISTES
Avec l’hiver à nos portes, le déneigement
des toitures deviendra une nécessité de

plus pour certains, à moins de confier cette
tâche non routinière à un sous-traitant
qualifié. Cette activité à haut risque doit être
bien planifiée. Vous pourriez dessiner un
plan à main levée de votre toiture et y placer
les principaux éléments de prévention des
chutes à mettre en œuvre tels que : accès
au toit, point d’ancrage conforme, zone de
protection en bordure de toit, zone au sol
où la neige sera déversée, etc.
La CNESST met à votre disposition le guide
Comment déneiger un toit plat afin de vous
aider à ne pas tomber de votre toit.
Il est important de planifier le travail en
hauteur en pensant à identifier, à corriger
et à contrôler le risque. N’hésitez pas à faire
appel à votre conseiller d’Auto Prévention
qui pourra vous supporter dans votre
analyse de risque et dans le choix du moyen
le plus judicieux afin d’éviter de tomber de
surprises en surprises des plus négatives.

CONNAISSEZ-VOUS LES

DANGERS DE L’ESSENCE?
Contrôler les risques d’incendie avant d’y passer!

Suivez notre formation Prévention des incendies
gratuitement dans votre entreprise.

Appelez-nous 1 800 363-2344
DÉCEMBRE 2018
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COLLOQUE OUVERT À TOUS!

22

MARS
2019

ENSEMBLE
AVANÇONS
VERS L’AVENIR

36e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET COLLOQUE

Manoir Saint-Sauveur

246, Chemin du Lac-Millette
Saint-Sauveur, Qc J0R 1R3

CONFÉRENCIERS

Le stress ou
comment chasser
le mammouth sans
y laisser sa peau,
par
Marie-France Marin

Transformer ou
périr : pourquoi
il est nécessaire de
bouger à la vitesse
de la technologie,
par
Nectar Economakis

Marteau
hypothénarien,
par Alice Turcot

Démystifier
la Loi C-21,
par Pierre Canuel
et Catherine Bernier

Bruit et substances
chimiques, un
cocktail risqué
pour la santé
auditive,
par Tony Leroux

Un coup de rame
à la fois,
par Mylène Paquette

Inscrivez-vous en ligne dès décembre à autoprevention.org
ou informez-vous en composant le 1 800 363-2344, poste 221.

Poste publication : 40038612

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

autoprevention.org | 1 800 363-2344

AUTOPRÉVENTION

AutoPrevention_Vol32No4_Dec2018.indd 16

22-11-18 4:14 PM

