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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

Profitez de 36 ans
d’expertise en prévention

Je fus surprise mais non étonnée après coup
de ce constat, considérant les nombreux
intervenants que vous côtoyez. Pour y voir
plus clair, voici donc un résumé des rôles
et mandats de certains des organismes en
matière de santé et de sécurité du travail.
La Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
« vise la prise en charge de la santé et de la
sécurité par les milieux de travail, indemnise
les victimes de lésions professionnelles et
veille à leur réadaptation » 1. Elle joue ainsi le
rôle d’une compagnie d’assurance collective
pour les travailleurs ayant subi un accident
du travail ou une lésion professionnelle.
Quant à l’inspecteur de la CNESST, la loi sur
la santé et la sécurité du travail lui accorde
des pouvoirs allant jusqu’à la fermeture des
lieux de travail.
Les mutuelles de prévention sont définies
comme des « regroupements d’employeurs
qui choisissent de s’engager dans une
démarche afin de favoriser la prévention
des lésions professionnelles, la réadaptation
et le retour en emploi des travailleurs acci
dentés, en vue de bénéficier d’une tarification
relative à la santé et à la sécurité du travail
qui reflète leurs efforts ». L’adhésion à une
mutuelle est volontaire et les entreprises
couvertes peuvent provenir de différents
secteurs d’activité.

Quant à nous, Auto Prévention, nous
faisons partie de la grande famille des
associations sectorielles paritaires (ASP)
dont la mission consiste à promouvoir
la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles en offrant
des services de formation, d’information,
de conseils et assistance technique.

VOICI DONC
CINQ BONNES RAISONS
DE FAIRE DIRECTEMENT
APPEL À NOUS :
• Comme employeur du secteur des
services automobiles, vous financez Auto
prévention via une cotisation perçue par
la CNESST 2 . Ces cotisations nous
permettent de vous offrir de nombreux
services sans frais.
• Par notre mandat, nous prônons l’élimi
nation à la source des dangers pour la
santé, la sécurité et l’intégrité physique
des travailleurs. Nos services englobent
strictement le volet prévention, le volet le
plus efficace et le plus rentable pour une
prise en charge de la santé et de la sécurité.
• Auto Prévention est administré par
un conseil d’administration paritaire,
composé de représentants d’associations
d’employeurs et de représentants d’associa

RÉMY BOILY

Les résultats d’un sondage CROP effectué l’automne dernier, nous apprenaient
que bien qu’Auto Prévention détienne une forte notoriété après toutes
ces années, les différentes composantes de notre mission sont loin d’être
bien connues de l’ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur.
Notre clientèle accorde une grande crédibilité à nos formations. D’autre part,
il y a une certaine confusion quant au rôle d’Auto Prévention par rapport
à celui des autres partenaires et associations.

tions de travailleurs. Le paritarisme est
un élément clé pour l’implantation d’une
culture de prévention durable.
• Auto Prévention est un organisme à but
non lucratif (OBNL), alors que les
consultants, les mutuelles et autres
entreprises intervenant en SST sont des
entreprises privées. Notre but consiste à
vous sensibiliser et à vous accompagner
sans frais dans la prise en charge de la
santé et de la sécurité de vos travailleurs.
Nous desservons toutes les entreprises du
secteur des services automobiles au
Québec, et ce, peu importe la taille et
l’endroit géographique. L’équipe des
conseillers en prévention et en hygiène
industrielle, supportée par le personnel
administratif, a développé une solide
expertise spécifique afin de vous épauler
dans votre démarche en prévention. Nous
sommes constamment à l’affût des
nouveaux besoins et des tendances.
Les défis en prévention sont nombreux et
nous en sommes bien conscients. Alors
n’attendez plus et faites appel à nous pour
vous guider afin que la prise en charge de
la santé et de la sécurité dans votre milieu
de travail devienne une seconde nature
pour toute votre organisation.

1 Tiré du site web de la CNESST
2 Annuellement, un avis de cotisation est adressé à tous les employeurs du Québec. Consultez-le pour savoir si votre entreprise peut se prévaloir de nos services sans frais.
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sécurité

Inspectez-vous les pneus de vos appareils
de levage?
par Pierre Canuel, conseiller en hygiène industrielle
et Marianne Laforte, conseillère en prévention

QUE DOIT-ON VÉRIFIER?
Les pneus de ces équipements roulants
sont soit remplis d’air ou de plastique
(polyuréthane cellulaire). Ceux à air néces
sitent une vérification lors de l’inspection

quotidienne de la quantité d’air présente,
laquelle doit correspondre aux recomman
dations indiquées dans le manuel de
l’opérateur. Dès qu’une fissure ou coupure
est détectée il faut absolument approfondir
l’inspection pour s’assurer que ce dommage
en apparence mineur, ne mène pas à
déstabiliser (par perte d’air majeure,
éclatement, sortie de la jante, etc) l’engin
de levage lors de l’une de ses manœuvres.
Quant aux pneus pleins, ils sont reconnus
pour leur longue durabilité mais toute perte
de matériel de recouvrement, fendillement,
ou fissure, devraient immédiatement vous
alerter sur la nature du dommage observé.
Lorsqu’une charge est mal répartie et qu’elle
repose de manière intensive, sur un seul
essieu, l'angle d'inclinaison du mât change.
Le changement important de l'angle
d'inclinaison jusqu’à sa limite maximale,
peut créer un renversement ou une perte
de la charge.

Ce pneu de nacelle requiert
une inspection approfondie.

MARIANNE LAFORTE

LES CONSÉQUENCES
DES PNEUS DÉTÉRIORÉS
POUR UN CHARIOT ÉLÉVATEUR
Ce type d’équipement de levage n’a pas
de système de suspension, ce que vous
savez déjà si vous en conduisez un.
La conception du système de roulement
permet aux quatre pneus de rester en
contact avec le sol même dans le cas d'une
surface inégale. La direction du véhicule
est reliée à l'essieu arrière monté sur une
goupille au centre de l'essieu.
En fait, on utilise souvent l'analogie que le
dos du travailleur sert de suspension puisqu'il
ne reste que les pneus en bout de ligne, pour

1 www.proliftequipment.com/blog/forklift-tire-replacement-bad-forklift-tires-equal-a-bad-ride
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Nous avons tous le réflexe bon an, mal an, de faire vérifier et au besoin, de faire changer les pneus de nos véhicules.
Cependant, rares sont ceux qui pensent à vérifier l’état de leurs pneus de chariot élévateur et de plateforme élévatrice.
Ces pneus sont fort essentiels pour stabiliser ces équipements roulants et pour conserver l’équilibre lors des levages en
hauteur de personnes et de matériel.

Pneu plein endommagé de chariot élévateur

absorber les chocs lors des déplacements
sur les différentes surfaces.
« Les opérateurs qui subissent les contrecoups
d’une conduite de chariot élévateur avec
des pneus déchirés, usés ou à plat ont une
fatigue et un stress professionnels accrus,
les rendant moins productifs. Si un opérateur
n’est pas concentré sur ses opérations,
la sécurité de tous peut être sérieusement
mise à mal. »1
À cela il faut ajouter que l’usure des pneus
a des conséquences sur l’entretien et
l’usure prématurée du chariot élévateur
lui-même. Ce phénomène est aggravé
si la détérioration des pneus est inégale
d’un pneu à l’autre. Enfin, les autres
composantes mécaniques comme
la transmission ou le moteur pourraient en
souffrir également.

QUELS INDICES À OBSERVER
POUR UNE PLATEFORME
ET UNE NACELLE ÉLÉVATRICE?
JLG inc, un chef de file de calibre mondial
dans la fabrication de nacelle et plateforme élévatrice, a rédigé des critères très
stricts justifiant de retirer un appareil de
levage du milieu de travail afin d’éviter le
déséquilibre de ce dernier et donc, un
sérieux accident!

• Toute perforation dépassant 2,5 cm
(1 po) de diamètre.
- Tout dommage à la carcasse de la bande
de roulement du pneu (le côté latéral
du pneu). »

Le fabricant exige le retrait immédiat
du service et le remplacement du pneu
lorsque l’une des situations suivantes
est observée 2 :
« • Une coupure lisse et régulière dans
les plis du pneu dépassant 7,5 cm (3 po)
de longueur totale.

Bref, prendre le temps de vérifier l’état des
pneus de vos équipements de levage
constitue un gage de sécurité pour les
travailleurs et assure de meilleurs rendements
des équipements.

• Toute déchirure ou accroc (aux bords
irréguliers) dans les plis du pneu dépassant
2,5 cm (1 po) quel qu’en soit le sens.

2 csapps.jlg.com/OnlineManuals/Manuals/JLG/JLG%20Scissor%20Lifts/330_430LRT/Operation/Operation_
3124900_05-24-2018_Global_French_.pdf

MARIANNE LAFORTE

Les critères de rejet de pneus peuvent
varier d’un fabricant à l’autre. En tout
premier lieu, vous devez respecter les
recommandations de votre manufacturier.
Pour ce faire, consultez les manuels
spécifiques à chacun de vos équipements.
Dans le cas où le manuel n’est plus
disponible, les critères ci-haut mentionnés
constituent une bonne référence.

JOSÉE SABOURIN

Lucie René,
coordonnatrice des communications
et des relations publiques
C’est avec enthousiasme que Lucie René s’est jointe à l’équipe d’Auto Prévention en novembre
dernier. Elle prend le relais de madame Josée Sabourin (congé de maternité).
Détentrice d’un baccalauréat en communication et d’une formation en compétences
de gestion de l’ENAP, elle cumule plus de 25 ans d’expérience en communication, relations
médias et organisation d’événements tant dans les médias écrits que dans les organisations
municipales. Rédactrice en chef dans divers hebdomadaires chez Transcontinental pendant
plus de 12 ans, elle a aussi occupé le poste d’adjointe au chef de pupitre au journal Les Affaires.
Dans les 14 dernières années, elle s’est consacrée aux communications et aux relations avec
les citoyens à la Ville de Montréal où elle a notamment développé plusieurs stratégies de
communication et d'expérience client. Elle a de plus siégé à plusieurs conseils d’administration.
Reconnue pour son leadership, sa créativité et sa rigueur, Lucie consacrera ses efforts à bien
informer sur la prévention de la santé et de la sécurité dans le secteur des services automobiles.
Grâce à sa grande expérience en gestion et en communication, elle sera en mesure de répondre
aux objectifs et aux priorités de l’association en matière de communications et de relations
publiques et de contribuer à son rayonnement. Vous aurez l’occasion de faire sa connaissance
lors des colloques et des congrès de notre secteur.
Vous pouvez communiquer avec Lucie par téléphone au 450 672-9330 ou au
1 800 363-2344, poste 223, ou encore par courriel à rene@autoprevention.org.
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Prendre en charge la santé et la sécurité :
trois grands dossiers
par Marianne Laforte,
conseillère en prévention

Dans les numéros précédents, nous avons vu l’importance de prendre en charge la santé et la sécurité dans votre
entreprise. Pour ce faire, la mise sur pied d’un comité de santé et de sécurité et l’élaboration d’un plan d’action sont
les éléments de base. Une fois cette étape franchie, comment faire pour aller plus loin, pour approfondir le contrôle
des risques et assurer un suivi ponctuel dans notre milieu de travail?

Nous vous suggérons trois grands dossiers
que vous pourriez implanter une fois la base
bien établie.

Choisir un grand dossier par année et aller de l’avant est une bonne idée
pour progresser en santé et en sécurité. Vous pouvez également en réaliser
plus d’un, l’important étant d’en cibler au moins un par année. Établissez
vos échéanciers et tenez-y. Vous verrez tout naturellement les choses
évoluer dans votre milieu et dans les mentalités. Bien que cela demeure
un travail de tous les instants.

1

La tournée des lieux vous permettra de bien
comprendre les enjeux réglementaires et
vous deviendrez peu à peu un expert dans
votre entreprise. Entourez-vous d’employés de
différents départements pour répartir le travail!

2

L’entretien préventif sert à gérer
et à diminuer les risques d'accident.
En ciblant vos équipements critiques,
vous pourrez prioriser les tâches d’entretien
pour maintenir les équipements en bon
état de fonctionnement. Notez les appareils
ou outils dont l’usure commence à se faire
sentir, contactez vos compagnies externes
d’entretien ou de réparation avant que
le bris d’équipement ne provoque des arrêts
de production aux moments inopportuns.
La gestion de l’entretien préventif
c’est payant, efficace et ça donne des
résultats concrets!

AUTO PRÉVENTION

La tournée des lieux permet
d’approfondir les différents éléments
traités à l’intérieur de votre comité de
santé et de sécurité. Cette activité permet
de bien faire le tour de tous les éléments
de la réglementation québécoise : une
façon exhaustive de vous assurer de la
conformité autant de vos outils, de vos
équipements de travail ainsi que de la tenue
des lieux et des bâtiments. Sa réalisation
peut se faire à l’aide de notre section sur
le sujet dans les dossiers techniques
de notre site web ou en demandant le
support d’un de nos conseillers régionaux.

RICHARD DUSSAULT

3
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La planification des mesures
d’urgence est un autre dossier
intéressant et complexe à mettre en
place. Cela peut constituer tout un défi. Ce
sujet comporte de multiples volets et la
consultation du service de prévention des
incendies de votre municipalité est
fortement recommandée. En effet, les
mesures d’urgence ont un impact sur la
communauté et la sécurité civile. Lorsque
les pompiers ont l’occasion de visiter votre
entreprise avant une situation dramatique
(incendie ou autre) ils peuvent faire du
repérage, bien connaître les lieux et vous

épauler dans la tenue de votre comité de
santé et de sécurité. Votre conseiller
régional peut vous guider à travers les
différentes étapes du processus.

RICHARD DUSSAULT

Dans les éditions de juin et septembre
prochains, nous vous donnerons des moyens
concrets pour faire en sorte que la prise
en charge de la prévention soit amusante!

recommander des modifications permettant
d’éviter des accidents autant que de
planifier une bonne intervention des
premiers intervenants en cas d’accidents.
Ce dossier inclut également :
• La révision des besoins en extincteurs ;
• Les bonnes pratiques en cas de
déversement de matières dangereuses ;
• La révision des procédures lors des
travaux critiques comme le transvidage

d’essence ou l’entretien mécanique
des camions ayant des réservoirs de
produits inflammables.
Contactez Auto Prévention pour réviser
vos priorités, votre plan d’action ou si vous
souhaitez du support pour vous orienter sur
un sujet donné par exemple. Nous sommes
disponibles pour vous offrir des services
conseils, de la formation ou du soutien pour
mettre en place différents éléments reliés
à la santé et à la sécurité ainsi que vous

Une mine d’informations
pertinentes se trouve sur
notre site web dans la
section Dossiers techniques.
Vous y trouverez de la docu
mentation et des formulaires
ainsi que plusieurs articles
de notre revue. N’hésitez
pas à vous en inspirer pour
aller de l’avant.

RÉMY BOILY

Richard Dussault, conseiller en communication
Après quelques mandats réalisés en 2017 et 2018 en tant qu’agent contractuel, c’est à titre de conseiller
en communication, que Richard Dussault s’est joint à l’équipe d’Auto Prévention en octobre 2018.
Fort d’une vaste expérience en communication d’entreprise et en formation, il a occupé plusieurs postes
au sein d’organismes gouvernementaux, de petites et de grandes entreprises, en plus d’avoir été travailleur
autonome et associé dans une PME.
Dans le cadre des Prix Innovation de la CNESST, secteur Estrie, il a réalisé une quinzaine de vidéos destinées
à présenter les initiatives lauréates lors des galas régionaux et nationaux. Il a de plus collaboré à une
multitude de projets audiovisuels dans des secteurs comme la santé, l’éducation, l’industrie manufacturière
et la gestion des ressources humaines.
Richard souhaite apporter une contribution significative aux projets de communication d’Auto Prévention,
afin que ses produits et services puissent toujours mieux répondre aux besoins changeants de la clientèle.
Vous pouvez communiquer avec lui par téléphone au 450 672-9330, poste 236 ou au 1 800 363-2344,
ou encore par courriel à dussault@autoprevention.org
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Ergonomie : constater le problème
pour l’analyser
par Geneviève Taillefer, conseillère en hygiène industrielle
et Marianne Laforte, conseillère en prévention

Le secteur des services automobiles est grandement touché par les troubles musculosquelettiques (TMS) qui affectent
différentes parties du corps comme le dos, les poignets, les coudes et les épaules. Ces maux représentent près de
la moitié des accidents déclarés. Ils sont aussi les plus coûteux et entraînent en moyenne près de trois mois d’arrêt
de travail. Pour les prévenir, vous devez d’abord faire une introspection : vous questionner sur votre confort, les positions
de votre corps et vos méthodes de travail. Ensuite, il faut chercher dans votre environnement de travail les éléments
à l’origine de votre inconfort ou de votre douleur.

RÉMY BOILY

PRENEZ CONSCIENCE
DU PROBLÈME
Prendre conscience que c’est anormal
d’avoir mal est le début de la démarche de
prévention en ergonomie. Personne n’est
à l’abri de souffrir d’un mal de dos même
si vous êtes en forme et que vous vous
entraînez régulièrement. Cela améliore
certainement la souplesse de vos
articulations et votre force musculaire.
Toutefois, certaines conditions en milieu de
travail soumettent le corps à rude épreuve
et contribuent à l’apparition des TMS.
Par exemple, le maintien d’un outil au
niveau de la tête pendant de longues
minutes demande beaucoup d’efforts pour
les articulations des épaules et du cou.

Exemples d’activités
de sensibilisation :
• Visionnez notre autoformation sur
notre site web.
• Participez à une de nos sessions
de sensibilisation en entreprise.
• Animez un dialogue de sécurité sur
les risques de TMS et l’importance
de les prévenir.
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OBSERVEZ-VOUS
Maintenant que vous êtes conscient que
la douleur au travail est anormale et que vous
connaissez les risques, il faut faire le lien avec
les tâches problématiques. Il s’agit de surveiller
les symptômes et de documenter la source
du problème. Pour ce faire, observez-vous.
Vous souffrez d’un inconfort ou d’une douleur
à un moment dans la journée? Demandezvous si ce malaise est apparu pendant
ou après un mouvement, une position
contraignante ou une tâche particulière.

Dans le cas des autres articulations comme
les épaules, les coudes, les poignets et les
différentes parties du dos, le lien de cause
à effet est plus difficile à établir. C’est
parfois après le travail, plus tard en soirée
ou pendant la nuit que vous ressentez de

RÉMY BOILY

RÉMY BOILY

La répétition des mouvements en position
penchée ou en torsion ainsi que les efforts
importants déployés lors de la manutention
de pièces peuvent causer de la fatigue ou
des douleurs. Connaître les symptômes
ainsi que les facteurs de risque des TMS

Les causes des TMS sont multiples
et il peut être difficile de les identifier.
Pour certaines tâches comme le travail
à genoux, nous réalisons généralement
l’inconfort pendant le travail ou lorsque
nous nous relevons.

vous permettra d’être plus vigilant et de mieux
cerner le problème afin de réagir à temps.

la fatigue, un élancement ou un engour
dissement. Il faut aussi vous questionner sur
vos activités quotidiennes telles que la pratique
d’un sport, d’un loisir ou de tâches ménagères.
L’important est de vous en occuper pendant
qu’il est encore temps. Il faut parfois modifier
la façon dont vous travaillez. Par exemple,
ajuster la hauteur du véhicule peut faire une
énorme différence sur le confort au travail.
ANALYSEZ
L’analyse doit nous permettre d’aller plus
loin et de valider avec l’ensemble des travailleurs

les problèmes communs et les tâches critiques.
L’implication du comité de santé et de sécurité
est essentielle pour passer à l’action. Pas de
comité? Consultez au moins un travailleur dans
la mise en place de votre démarche. Plus vous
ferez participer les travailleurs, meilleurs
seront les résultats.
À cette étape, vous approfondissez l’étude
des causes des problèmes et vous évaluez
les pistes de solutions dans chacune des
sphères du travail. Les moyens de prévention
retenus doivent être priorisés et mis en
place suivant un plan d’action.

Exemples d’activités d’observation :
• Surveillez les symptômes : raideur articulaire ou musculaire, engourdissement,
douleur, rougeur, etc.
• Favorisez la déclaration des symptômes afin de prévenir les lésions.
• Prenez conscience de vos gestes au quotidien, respectez vos limites et travaillez
dans votre zone de confort.
• Organisez une activité sur la thématique des TMS, visionnez des vidéos ou
des images et échangez.
• Choisissez une tâche difficile, observez-vous entre collègues, discutez des problèmes
et des solutions possibles.

Activités proposées
pour votre plan d'action :
• Invitez un conseiller d’Auto
Prévention dans vos comités de
santé et de sécurité.
• Utilisez notre outil diagnostic de
TMS pour identifier les causes.
• Faites des enquêtes d’accidents,
d’incidents et des symptômes
d’inconfort et de douleurs.
• Consultez notre dossier technique
ergonomie sur le Web.
L’analyse des situations problématiques
dans votre atelier vous permettra d’établir de
bonnes bases pour entreprendre une démarche
de prévention efficace en ergonomie.
En mettant en pratique ces étapes, vous
comprendrez mieux votre environnement
de travail et ses enjeux. L’identification du
problème et de ses causes est essentielle
si vous voulez repérer ce qui peut être
amélioré. N’attendez plus et passez à l’action.
Les petites actions concrètes seront
bénéfiques pour l’ensemble de l’organisation.

Comprendre les causes des TMS
Personne

• Expérience
• Capacité physique

Organisation du travail

• Planification du travail
• Travail en équipe
• Variation des positions de travail

Tâches

• Hauteur de travail
• Procédures de travail
• Façons de faire

Équipements et pièces
• Présence d’appareils d’aide à la manutention
• Inspection régulière
• Poids et dimension des charges à soulever

Aménagement des lieux

• Espace pour travailler
• Tenue des lieux
• Dégagement
• Disposition du matériel et des outils
MARS 2019
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Déplacement sécuritaire
des équipements roulants
« David contre Goliath »

par Pierre Canuel, conseiller en hygiène industrielle
et Catherine Bernier, conseillère en prévention

Dans le secteur des services automobiles, les travailleurs côtoient fréquemment des véhicules de tout gabarit tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’établissement. Le risque qu’un travailleur soit frappé par de l’équipement roulant est bien réel ; à preuve, le
nombre d’accidents recensés au Québec dans les dernières années : 33 travailleurs ont été heurtés mortellement par un véhicule
ou un équipement mobile entre 2008 et 20121. Or, plusieurs facteurs de risque permettent d’expliquer cette problématique.

VITESSE ET DISTANCE
DE FREINAGE
La vitesse est souvent en cause dans les
accidents. Plus le véhicule se déplace
rapidement, plus la distance de freinage est
longue. En tenant compte du temps de
réaction d’un opérateur aux aguets, voici les
distances de freinage d’un camion (dix roues)
sur une chaussée asphaltée sèche2 :

15 km/h – 8,5 m
30 km/h – 19 m
50 km/h – 35 m
100 km/h – 160 m
Ces distances augmentent lorsque l’asphalte
est mouillée et peuvent doubler ou tripler
sur de la glace. Alors imaginez par exemple,

AUTO PRÉVENTION

VISIBILITÉ
La visibilité joue un rôle primordial dans les
déplacements. Que ce soit à cause d’un
éblouissement par le soleil ou, inversement
à cause de pluie abondante ou de tempête
de neige, les conditions climatiques peuvent
nuire grandement à la visibilité. De plus,
de nombreux véhicules lourds et des
équipements de manutention ont de grands
angles morts qui pourraient malheureusement
cacher un piéton. Prenons l’exemple d’un
chariot élévateur : ses mâts et son dosseret
nuisent à la visibilité du cariste même lorsqu'il
se déplace vers l’avant.

lorsqu’un opérateur de chargeuse qui
déplace une carcasse d’auto dans la cour
d’une entreprise de recyclage de pièces
aperçoit un travailleur à la dernière minute…
VOIES DE CIRCULATION
Bien que les équipements roulants
cohabitent avec les piétons, l'aménagement
des lieux ne comporte pas toujours une voie
de circulation bien définie. Alors que les
conducteurs de véhicules lourds connaissent

généralement les risques associés à la
machinerie qu’ils utilisent régulièrement,
ce n'est pas toujours le cas des travailleurspiétons ou encore des clients à pied ou en
véhicule qui y circulent. Par exemple, lors
d’un virage serré, le chariot élévateur est
déporté vers l’extérieur et a besoin de 3 mètres
afin d’effectuer sa manœuvre pour contrer
l’effet du tail swing. Sera-t'il en mesure
d'éviter un accident?

1 Source CNESST, 2013 disponible en ligne à : www.newswire.ca/fr/news-releases/33-travailleurs-ont-ete-heurtes-mortellement-par-un-vehicule-ou-un-equipement-mobileau-quebec-entre-2008-et-2012---travailleur-ecrase-mortellement-contre-la-paroi-rocheuse-dune-galerie-souterraine-entraine-par-son-vehicule-513296541.html
2 Agence wallonne pour la sécurité routière, citée dans www.itsre.eu/index.php/securite-routiere/temps-de-reaction-et-distance-de-freinage-d-un-camion – valeurs arrondies
et temps de réaction de 1,5 s.
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ROUTINE, DISTRACTION ET BRUIT :
UN COCKTAIL DANGEREUX!
Dans plusieurs ateliers mécaniques et
entrepôts, le va-et-vient incessant de
l’équipement de manutention apporte son

SHUTTERSTOCK | LINUS STRANDHOLM

MÉTHODE DE TRAVAIL
Combien de fois les travailleurs et même
les superviseurs effectuent un travail avec
empressement lorsqu'ils sont soumis
à des contraintes de productivité.
Malheureusement, la méthode de travail
alors utilisée, ne sera pas toujours sécuritaire.

S'ASSURER DE PROCÉDER AU CADENASSAGE

DES ÉQUIPEMENTS ROULANTS AVANT LEUR ENTRETIEN ET LEUR RÉPARATION.3

MESURES DE PRÉVENTION

Pour diminuer ces risques, voire les éliminer à la source, il est nécessaire de
mettre en place des mesures de prévention pour que David et Goliath
cohabitent en toute sécurité.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVANT L’UTILISATION
Analyser les risques avant d’élaborer toute méthode de travail.
Établir des méthodes de travail selon les opérations.
S’assurer que la cour est entretenue régulièrement.
Avoir un plan de circulation bien défini.
Avoir des règles de sécurité internes connues de tous.
S’assurer que les travailleurs ont reçu la formation sur la conduite
sécuritaire de l’équipement roulant.
Informer les travailleurs (piétons) sur les risques reliés à un tel équipement.
Inspecter conformément au manuel du fabricant.
Documenter avant chaque quart de travail et chaque utilisation.
Planifier l'entretien préventif par une firme externe annuellement.
Vérifier si le trajet à emprunter est libéré de tout obstacle.

PENDANT L’UTILISATION
Faire appel à un signaleur si nécessaire.
Regarder dans le sens du déplacement.
Avoir un contact visuel avec les piétons.
Respecter les limites de vitesse ainsi que les aires de circulation.
Adapter la vitesse en fonction de la circulation, de la présence de
travailleurs, de l’état du sol, de la visibilité et des conditions routières.
• Émettre des signaux sonores pour aviser les piétons.
• Immobiliser le véhicule en cas de communication téléphonique.
•
•
•
•
•

APRÈS L’UTILISATION
• Stationner l’équipement à un endroit défini.
• Rapporter toutes situations dangereuses.
• Effectuer des dialogues de sécurité.

lot de bruit ambiant qui devient le quotidien
sonore des travailleurs. Les bruits ambiants,
jumelés à un mauvais ajustement des
avertisseurs sonores dont sont équipés les
équipements roulants, deviennent des
facteurs de risque importants d’accident du
travail.
D'autre part, l'utilisation de plus en plus
répandue d’écouteurs à des fins récréatives
peut distraire les travailleurs lors du
déplacement d’équipement roulant. En effet,
en ayant dans les oreilles une chanson de
Metallica par exemple, le travailleur pourrait
ne pas se rendre compte qu’une automobile
recule dans son aire de travail immédiate et
il pourrait se faire heurter.
La routine est également un ennemi sournois
car le travailleur dira souvent : « ça fait 20 ans
que je travaille à côté d’une chargeuse et
il ne m’est jamais rien arrivé. » Il suffit d’une
perte de contrôle subite d’une chargeuse
pour que plusieurs tonnes d’équipements
frappent un piéton.
En résumé, il est important, pour les
travailleurs et les employeurs, de mettre
en place des mesures de prévention lorsque
piétons et équipements roulants partagent
le même lieu de travail. Tous en sortiront
gagnants avec une meilleure compréhension
des enjeux et des solutions qui seront
mises en oeuvre.
N’hésitez pas à faire appel à votre
conseiller(ère) régional(e) qui pourra vous
guider dans cette démarche judicieuse.

3 www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101013/n/controle-energie
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Réduisez l’usage des solvants
pour protéger votre santé
et celle de vos collègues

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

Le printemps frappe à nos portes et tout le monde aspire à conduire son véhicule immaculé, brillant comme un sou neuf.
Cela présage une augmentation de travail, mais aussi un usage intensif de produits à base de solvants, qui peuvent parfois
causer des maux de tête et des effets néfastes sur la santé à plus long terme.

Des stratégies pour réduire votre exposition aux solvants et améliorer la qualité de l’air inspiré
dans la cour). Certes! Mais pour les voitures
des clients qui roulent sous la pluie, un bon
lustre à base d’eau, beaucoup moins cher,
conservera son éclat jusqu’à la prochaine
pluie, puis le client repassera pour un
prochain lavage…

LES EFFETS DES SOLVANTS
SUR LA SANTÉ
En esthétique automobile, les produits à
base de solvants pétroliers ont la cote
puisqu’ils ont la réputation d’agir plus
rapidement que ceux à base d’eau.
Toutefois, le SIMDUT classe ces produits
comme inflammables ou combustibles. Ils
sont néfastes et irritants pour le système
respiratoire, la peau, les yeux et sont
toxiques pour le système nerveux.
L’intérieur d’un véhicule, même avec les
portes ouvertes, est un espace mal ventilé
où s’accumulent les vapeurs de produits
pulvérisés. Pour ces raisons, notamment,
vous devez réduire au minimum l’usage de
ces produits.
Lorsqu’il faut malgré tout les utiliser à
l’intérieur d’un véhicule, nous vous
recommandons de ventiler les lieux et de
consulter la fiche de données de sécurité
12
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LES PRODUITS À BASE D’EAU
MOINS EFFICACES?
Certaines idées préconçues sèment un
doute sur l’efficacité des produits à base
d’eau, et l’on craint un risque d’apparition
de moisissures à certains endroits.
Toutefois, les experts d’Auto-Chem, un
fabricant de produits d’esthétique
automobile, nous rassurent et affirment que
ces produits sont tout aussi efficaces à
condition de savoir bien les utiliser.

DES ASTUCES POUR RÉDUIRE
LA QUANTITÉ DE PRODUITS
UTILISÉS
Afin de diminuer l’exposition aux solvants,
il faut choisir un produit moins nocif, à base
d’eau, et revoir nos méthodes de travail.
Voici des astuces à mettre en pratique.

NETTOYAGE DU TABLEAU
DE BORD
Généralement, les utilisateurs préfèrent des
produits à base de solvants pour la rapidité
de séchage. L’utilisation d’un produit à base
d’eau, comme le restaurateur de lustre,
Dress-Up nécessite de revoir ses façons
de faire. En effet, Danny Grenier, viceprésident des ventes, mentionne « qu’il faut
simplement les laisser agir quelques
minutes après leur application avant de
poursuivre le travail. Pendant l’attente, il y a
d’autres tâches à accomplir comme laver
les vitres, par exemple ».
À l’autre bout du spectre, toujours dans
notre exemple des produits lustrants, il y a
bien le lustre à pneus à base de solvant
et de silicone. Les marchands de vente de
véhicules automobiles le préfèrent pour la
longévité de l’éclat qui résiste à une averse
de pluie sur un véhicule stationnaire (garé

Vaporisez les produits sur un linge
ou un applicateur
Cette technique permet de réduire les
vapeurs de produits dans l’habitacle du

RICHARD DUSSAULT

RICHARD DUSSAULT

pour voir s’il faut porter un masque à
cartouches pour vapeurs organiques.

Afin d’appliquer efficacement les produits,
l’utilisation d’un applicateur comme un
tampon en microfibre ou même un bonnet
pour polisseuse est une bonne idée.
En effet, il s’agit de vaporiser le produit
choisi directement sur l’applicateur et
ensuite d’en enduire la surface à traiter.
Pour ce faire, il est important de travailler
avec les produits d’une même base
avec un applicateur; donc un applicateur
pour les produits à base d’eau et un
autre pour les produits à base de
solvants. Il ne faut surtout pas mélanger
les produits si l’on ne veut pas obtenir une
surface bariolée.
Pour les surfaces intérieures d’un véhicule,
les produits à base d’eau ont une durabilité
et une efficacité semblable aux produits à
base de solvants, puisque la surface n’est

RICHARD DUSSAULT

véhicule. Vous en respirerez moins qu’en
vaporisant la surface directement.

sur la qualité de l’air que vous respirez.
La clé ici est de savoir bien les utiliser. À plus
forte raison, les produits à base d’eau sont
moins dispendieux que les produits à base
de solvants. Donc vous ferez d’une pierre
deux coups!

pas exposée aux intempéries. Il n’y a donc
pas de raisons valables pour résister à un
changement qui pourra avoir un impact réel

RICHARD DUSSAULT

Optimisez l’usage des produits
Pour optimiser l’utilisation de vos produits,
en esthétique, informez-vous auprès
de votre fournisseur ou du fabricant.
Ces derniers peuvent vous faire des
démonstrations et vous expliquer comment
augmenter leur efficacité.
En optimisant l’usage des produits, vous
réussirez à la fois à préserver votre santé,
à utiliser moins de produits, et donc à
diminuer vos coûts.

CONSEILS ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Nous vous offrons des interventions personnalisées!
Concrètement, nous pouvons vous donner :

Des recommandations pour le choix et l’installation d’équipements;
Des conseils sur le choix de la protection personnelle;
Des méthodes sécuritaires de travail;
Une expertise technique spécialisée, entre autres en sécurité
et en aménagement de postes.

autoprevention.org
1 800 363-2344

THIERRY DU BOIS

•
•
•
•
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Des planchers sous surveillance pour
éviter de glisser et de trébucher

par Michel Gagnon,
conseiller en hygiène industrielle

Environ 15 % des accidents compensables dans le secteur des services automobiles sont liés à « glisser et trébucher ».
Et c’est sans compter tous ces « ouf »! Ces accidents sérieux sont facilement évitables avec une bonne tenue des lieux.
Évidemment, les planchers doivent être
plats. Il faut réparer immédiatement les
fissures, les trous et les inégalités qui
peuvent faire trébucher. Même lorsque la
surface des planchers est en bon état, il reste
encore beaucoup d’aspects à surveiller.

spécifiquement pour nettoyer les résidus
d’huile et de graisse.

WWW.LAPRESSE.CA/MAISON/RENOVATION/ENTRETIEN-DE-LA-MAISON/
200906/01/01-873545-LES-SECRETS-DE-LA-REPARATION-DUN-PLANCHERDE-BETON.PHP

L’EAU, LA NEIGE ET LA GLACE
Ce risque est présent tant dans l’atelier que
dans les zones piétonnes ou dans la salle
de montre ou la salle d’attente.

DES PLANCHERS BIEN DÉGAGÉS
Pour éviter de s’enfarger dans des boyaux,
placez les connecteurs rapides et les prises
de courant de façon à ce que les boyaux et
les câbles électriques ne traversent pas les
allées. Et ramassez les outils dès que le
travail est terminé. S’il est impossible
d’éviter qu’un câble ou un boyau traverse
une voie de circulation, signalez-le ou
bloquez l’allée.
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Dans les zones piétonnes, quelques
stratégies minimisent les dangers de l’eau
et de la neige :

L'entretien régulier des planchers :
une étape essentielle pour réduire
les risques d'accidents

ISTOCKPHOTO | FERTNIG

L’HUILE ET LA GRAISSE
L’huile et la graisse sont présentes dans le
secteur automobile. Un déversement, même
minime, d’huile ou de graisse doit d’abord
être endigué et recueilli; ce qui reste doit
être épongé avec un absorbant conçu pour
les produits pétroliers puis ramassé rapidement.
Il faut aussi signaler la zone dangereuse
pour éviter que les gens glissent ou même
qu’ils traînent l’huile ailleurs dans l’atelier.
Mais même après cela, un plancher en béton
scellé ou encore un plancher en tuiles de
céramique peut demeurer glissant. Pour
éviter qu’ils soient de véritables patinoires,
lavez-les en utilisant un produit conçu

Dans l’atelier, il est important que le drainage
du plancher soit efficace. Utilisez un racloir
pour ramasser les lacs d’eau et de neige qui
se forment sous les voitures et les envoyer
dans les drains.

• Nettoyez les surfaces et étendre des
abrasifs près de chaque entrée. Moins
il y a de neige à l’extérieur, moins il y en
aura à l’intérieur!
• Placez une grille à l’entrée et invitez
les gens à s’y secouer les pieds.
• Installez un tapis de sol absorbant et
antidérapant aux endroits où circulent les
gens en chaussures hivernales. Au besoin,
appliquez un ruban adhésif à tapis (collant
sur les deux côtés) pour vous assurer que
le tapis ne glisse pas sur le plancher.
• Aménagez les voies de circulation dans
l’établissement pour créer des « zones
humides » et des « zones sèches ».

actualités

Mise à jour de la réglementation
sur les fosses de réparation

par Michel Gagnon,
conseiller en hygiène industrielle

Quelques changements au Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont entrés en vigueur le 3 janvier dernier.
Plusieurs de ces modifications visent à accroître la sécurité des fosses de réparation.

LA PROTECTION DES FOSSES
Ainsi, pour que la fosse soit bien visible, il
faut la délimiter par une bande de couleur
voyante et antidérapante d’au moins 30 cm
de largeur (art. 335).
Pour prévenir les chutes, l’article
335.1 indique clairement que
la fosse doit être protégée soit :
• par un garde-corps sur le pourtour
de la fosse ;
• par l’installation d’une barrière fixe
d’au moins 0,7 m de hauteur, placée
à au moins 1 m de distance de
la fosse ou
• par une ligne d’avertissement.
Une fosse peut aussi être recouverte par un
grillage ou un couvercle dont la résistance
est d’au moins 2,4 kN/m2; sa résistance doit
aussi être équivalente à 3 fois la charge
maximale pouvant être imposée par un
véhicule circulant sur celui-ci. À noter que

ces exigences s’appliquent aussi lorsqu’une
fosse n’est que partiellement occupée par un
véhicule. La portion inoccupée de la fosse
doit alors être protégée selon ces règles.
Hormis la ligne d’avertissement, tous ces
dispositifs de protection sont déjà présentés
dans notre fiche technique sur les fosses
de réparation. Le règlement vient toutefois
préciser certaines caractéristiques
techniques comme la hauteur de la barrière
fixe et la résistance du couvercle de fosse.
UNE NOUVELLE EXIGENCE :
LA SIGNALISATION
Une affiche doit être placée près de
chaque point d’accès, pour limiter
l’accès au personnel autorisé
seulement.
ET LA LIGNE D’AVERTISSEMENT?
Le règlement permet aussi d’utiliser une ligne
d’avertissement pour délimiter l’aire de la fosse
et en interdire l’accès. Mais attention, il ne
s’agit pas d’une simple ligne tracée au sol!

L’article 354.1 nous dit entre autres
que cette ligne :
• est installée à au moins 2 m du bord de
la fosse et en fait le tour ;
• est constituée d’une bande rigide, d’un
câble ou d’une chaîne qui résiste à
une force de traction d’au moins 2,22 kN
(500 lb) ;
• est tenue par des potelets (poteaux
portatifs) à au plus 2,5 m de distance
et à une hauteur entre 0,7 m et 1,2 m
de hauteur;
• résiste à une charge de 100 N (23 lb)
appliquée horizontalement à chaque potelet
et verticalement tout le long de la ligne.
Bref, ce type de ligne d’avertissement
s’avérera sans doute utile lors de travaux de
construction ou de rénovation, mais ce sont
plutôt les autres dispositifs de protection
qu’il faut utiliser pour protéger la fosse dans
l’exploitation de l’établissement.

La chaîne résistante placée tout autour de la fosse fait office de barrière fixe. Toutefois, pour se conformer à la nouvelle réglementation, il faudrait que
la chaîne à l’extrémité avant de la fosse soit située à au moins 1 m du début de la fosse. Selon la longueur des véhicules entretenus, il serait avantageux
de créer un portillon d’entrée distinct, ce qui permettrait de maintenir la chaîne en place même lorsqu’on effectue l’entretien d’un véhicule.
MARS 2019
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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 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 2019
5 QUÉBEC, CPA Québec
30 BROSSARD, Auto Prévention

JUIN 2019
12 BROSSARD, Auto Prévention

MAI 2019
15 SEPT-ILES, Hôtel Gouverneur
22 ROUYN-NORANDA, Quality Inn
23 VAL-D’OR, Quality Inn
23 VALLEYFIELD, Pièces d'auto Valleyfield
30 VAUDREUIL-DORION, Pièces d’automobiles Probec
JUIN 2019
12 SAINT-GEORGES, Le Georgesville
13 VALLEYFIELD, Pièces d’auto Valleyfield
18 BROSSARD, Auto Prévention
19 CHICOUTIMI, Pièces d'autos P&L Ltée
21 QUÉBEC, CPA Québec
26 GATINEAU, Centre de formation CAA-Québec

CONDUITE SÉCURITAIRE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS Durée : 3 h
AVRIL 2019
8 MONT-LAURIER, Camion Freightliner
23 BROSSARD, Auto Prévention
MAI 2019
24 QUÉBEC, CPA Québec

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PONTS ROULANTS

+1 h

formation
pratique
dans votre
entreprise

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATESFORMES ÉLÉVATRICES
JUIN 2019
3 BROSSARD, Auto Prévention

+1 h

formation
pratique
dans votre
entreprise

Durée : 2 h 30

+1 h

formation
pratique
dans votre
entreprise

TRANSPORT DE MARCHANDISES
DANGEREUSES (TMD)

Durée : 2 h

Durée : 3 h

MAI 2019
8 MATANE, Hotel Quality Inn & Suites
9 BROSSARD, Auto Prévention
24 LACHINE, Centre de formation CAA-Québec
JUIN 2019
28 GATINEAU, centre de formation CAA-Québec

Inscrivez-vous sans tarder,
les places sont limitées!

JUIN 2019
12 SEPT-ÎLES, Hôtel Gouverneur
27 GATINEAU, Centre de formation CAA-Québec
Poste publication : 40038612

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

autoprevention.org | 1 800 363-2344

