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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.

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

Un automne chaud
en perspective

Rappelons que la CNESST a classé à cette
époque les entreprises en six groupes
d’activités économiques dans le but de faire
appliquer, de manière progressive, quatre
mécanismes de prévention : le programme
de prévention, le programme de santé,
le comité de santé et de sécurité du travail
(CSS), et le représentant à la prévention.
Malheureusement, ces quatre mécanismes
de prévention ont été rendus obligatoires
pour les groupes I et II uniquement et n’ont
pas été étendus à tous les autres secteurs
d’activités économiques, contrairement
à ce qui était prévu.
Soulignons le fait que des obligations
semblables au CSS existent dans la majorité
des autres juridictions canadiennes et
à l’échelle internationale.
LE COMITÉ DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ : ESSENTIEL
Plusieurs recherches concluent à
l’importance que les comités de santé et
de sécurité (efficaces) soient rendus
obligatoires. Certains chercheurs 1 ont
démonté que les CSS produisaient
un grand nombre de recommandations
et que les directions d’établissements
les mettaient en application dans la plupart

des cas. D’autres ont constaté que
l’efficacité des mesures d’élimination des
dangers à la source augmentait avec
les années d’expérience des comités.
La collaboration des représentants
des travailleurs avec les représentants
de l’employeur facilite l’identification des
risques et le choix des moyens visant à
les éliminer. Ça tombe sous le sens puisque
les travailleurs possèdent une large
connaissance de leur milieu.
Malgré le fait que le secteur des services
automobiles n’a pas été désigné prioritaire
avec l’obligation de former un CSS,
un certain nombre d’établissements
s’en sont dotés et nous remarquons que
nos interventions en SST sont plus
productives et efficaces lorsque la direction
peut s’appuyer sur un comité actif, dont les
membres ont reçu une formation adéquate.
C’est pourquoi Auto Prévention encourage
la mise sur pied d'un comité de santé et de
sécurité et propose de l’aide aux entreprises
en leur offrant des conseils techniques, de
la documentation et une formation intitulée
« Le comité de santé et de sécurité efficace »2.

RÉMY BOILY

PROJET DE RÉFORME DU RÉGIME LÉGISLATIF EN SST
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a manifesté
son intention de procéder à une refonte du régime de la santé et de la sécurité du travail.
Les deux lois qui constituent les fondations de notre régime, soit la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles
(LATMP) datent de 1979 et 1985 respectivement. Qualifiées de progressistes à l’époque,
ces deux lois n’ont pas fait l’objet de changements significatifs depuis ce temps.
Or, la plupart des acteurs du monde du travail s’entendent pour dire qu’une mise
à jour s’impose car la réalité du travail a grandement changé depuis.

LA RÉFORME : QUE SURVEILLER ?
Selon ce que nous avons pu lire dans
l’actualité, un projet de loi pourrait voir
le jour dès l’automne. Ainsi, du côté de
la prévention, les entreprises ne seraient
plus classées par « secteurs prioritaires »,
mais bien selon une nouvelle grille par
niveau de risque. De plus, les entreprises à
risque de lésions professionnelles auraient
l’obligation de se doter d’un responsable
de la prévention et/ou d’un comité de santé
et de sécurité du travail selon leur nombre
d’employés. La prévention en matière
de lésions psychologiques est également
dans la mire du ministre, car actuellement
cet aspect n’est pas spécifiquement couvert
par la LSST, si ce n’est que par le biais des
obligations générales des articles 51 et 49.
Ce ne sont là que quelques-uns des enjeux
qui pourraient faire l’objet de modifications
législatives. Dossier à suivre!

1 Données tirées de « Bilan relatif aux dispositions de la LSST : vers une application intégrale? » par Baril-Gingras, G. Vézina, M, & Lippel, K. (2013), Département des relations
industrielles de l’Université Laval
2 Formation offerte en entreprise. Pour plus d’information : www.autoprevention.org/formations/formations-en-entreprise/gestion-de-la-prevention/comite-de-sante-etde-securite-efficace
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actualités
VOUS SOULEVEZ DES VÉHICULES LOURDS?

SOULÈVEMEN
T AU SOL DES

Utilisez notre nouveau
guide rapide

Le soulèvement des véhicules à l’extérieur de l’atelier comporte des risques majeurs,
car les conditions de travail sont difficiles et l’environnement est souvent imprévisible.
Il faut savoir bien planifier ce soulèvement.
Même lorsque le travail s’exécute hors des quatre murs de l’entreprise, l’employeur a
tout de même l’obligation légale d’identifier les risques, de les contrôler, d’implanter
des méthodes de travail sécuritaires, de former les travailleurs et de les superviser.
JE VEUX CE GUIDE… OÙ PUIS-JE L’OBTENIR?
Nous avons déposé cette nouvelle documentation dans la section dossiers techniques
de notre site internet : autoprevention.org/dossiers-techniques qui traite spécifiquement
de cette activité à risques. En plus du guide rapide, vous y trouverez des fiches
d’information pour vous aider dans toutes les étapes de la prise en charge d’un véhicule.
En tant qu’entreprise du secteur des services automobiles, vous pouvez aussi vous
procurer des exemplaires papier de notre guide en communiquant avec le conseiller
de votre territoire ou en nous appelant au 1 800 363-2344.

GUIDE RAPI
VÉHICULES LO DE
URDS
ET HORS ROUT
E

Le soulèvement
d’un véhicule à
l’extérieur de l’ate
car les conditio
lier comporte des
ns de travail son
risques majeurs
t difficiles. Soulign
ons entre autres
:
le lieu de

l’intervention

la nature du sol

le type et l’état
du véhicule

les travaux
à effectuer

Voici la déma
rch
pour intervenir e simple et efficace
en toute sécu
rité.

les conditions
météorologiques
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Bienvenue à Karine Dionne,
conseillère en prévention

RICHARD DUSSAULT

par Lucie René, coordonnatrice, communications
et relations publiques
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Détentrice d’un baccalauréat en relations industrielles, Karine possède plus de 8 années
d’expérience en tant que conseillère en prévention auprès des mutuelles. Elle a travaillé entre
autres comme conseillère en prévention en santé et en sécurité du travail pour la mutuelle
Groupe Conseil Novo SST, à titre de conseillère en prévention et gestion des réclamations
pour Sécurité Pro-Action, ainsi que comme conseillère en gestion des réclamations pour le
Groupe ACCisst. Elle a notamment effectué des vérifications relatives à la sécurité des lieux
et des équipements, assisté et conseillé des employeurs sur diverses activités de prévention
telles que : le comité de santé et de sécurité, l’enquête et l’analyse d’événement accidentel,
l’inspection des lieux, l’analyse de risque.
Karine a une véritable passion pour le monde de l’automobile. Depuis ses toutes premières
rencontres avec les gens du secteur, elle a voulu évoluer dans ce milieu qu’elle qualifie
de dynamique et motivant.
Reconnue pour ses compétences en communication, son leadership et sa facilité à créer
des liens, elle souhaite poursuivre sa carrière chez Auto Prévention en mettant à profit ses
connaissances pour aider les employeurs et les travailleurs du secteur des services
automobiles à prendre conscience des risques, à trouver des solutions concrètes et efficaces
ainsi qu'à favoriser les changements positifs en matière de la santé et de la sécurité du travail.
Elle couvre les régions de Québec (Beauport, Limoilou, Charlesbourg); de la Côte-de-Beaupré;
de Charlevoix; de Lévis ainsi que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Vous pouvez communiquer avec elle par téléphone au 418 667-8812 ou au 1 800 363-2344,
poste 251, ou par courriel à dionne@autoprevention.org.

DOSSIER SPÉCIAL
NETTOYER LES PIÈCES ET LES FREINS SANS Y LAISSER SA PEAU

Les solvants traditionnels,
efficaces mais dangereux

par Michel Gagnon, conseiller en hygiène industrielle

Les solvants traditionnels sont des produits de nettoyage fort efficaces. Malheureusement, ils présentent des dangers
importants pour la santé des travailleurs. Selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) à l’article 39 :
« Autant que possible, les matières dangereuses qui sont sources de gaz, de fumées, de vapeurs, de poussières ou de
brouillards doivent être remplacées par des matières qui ne le sont pas ou, encore, qui le sont moins. »

DEUX PRINCIPALES FAMILLES
DE SOLVANTS ORGANIQUES
Dans le secteur automobile, on utilise
surtout des solvants pétroliers (Varsol®)
et des hydrocarbures halogénés (ex : Brake
cleaner). Les premiers sont inflammables,
les seconds le sont moins, mais sont
plus toxiques.

La peau devient alors fragile, cassante et rude.
À plus long terme, il s’y crée des microfissures
qui font que les solvants et des toxines
pénètrent la peau. On parle alors des
traditionnelles « mains de mécaniciens » qui
entraînent des problèmes de santé plus sérieux
comme nous le verrons ci-dessous.
À cause de leur volatilité, les solvants
irritent les voies respiratoires et peuvent
causer des dommages permanents :

RICHARD DUSSAULT

Une exposition, même unique, à une
forte concentration peut causer des
symptômes semblables à l’ébriété ou de
la somnolence, des vertiges.

LES EFFETS TOXIQUES
De façon générale, les solvants irritent
la peau, les yeux ainsi que l’intérieur des voies
respiratoires. Ce sont des dégraisseurs qui
s’attaquent à la graisse naturelle de la peau.

L’exposition répétée à des concentrations
élevées peut causer des problèmes de
mémoire et d’autres troubles du système
nerveux. Dans certains cas, on observe
des troubles moteurs tels que des fourmil
lements, une diminution de la sensibilité ou
de la force musculaire. La nature exacte des
problèmes de santé dépend des ingrédients
contenus dans le solvant; il faut consulter la
fiche de données de sécurité pour en connaître
tous les effets.
Les solvants chlorés ou fluorés peuvent avoir
des effets sur le système cardiovasculaire.
LES EFFETS SUR
LE SYSTÈME DIGESTIF
Les solvants peuvent avoir des effets par
ingestion. Éviter de manger sur les lieux de

travail et se laver les mains avant de manger
ou de fumer empêche l’ingestion des
vapeurs de solvants.
LES RISQUES D’INFLAMMABILITÉ
Beaucoup de solvants pétroliers sont
inflammables. Il faut donc les utiliser dans
une aire ventilée, loin de la chaleur et des
sources d’ignition.
LES NETTOYEURS
SANS SOLVANTS
SONT-ILS LA SOLUTION?
Il existe plusieurs types de produits de
nettoyage. Bien que beaucoup d’entre eux
soient des irritants pour la peau, ils ne sont
pas volatiles et non inflammables. Comme
ils ne dégagent pas de vapeurs, on peut se
prémunir contre leurs effets sur la santé en
portant des gants de nitrile et en protégeant
la peau et les yeux des éclaboussures.
Le défi est de trouver un produit de nettoyage
efficace. Pour en savoir davantage, nous vous
recommandons de suivre notre formation
SIMDUT 2015. Les deux témoignages qui
suivent présentent des expériences où
des entreprises du secteur ont réussi à
faire cette transition avec succès.
RÉFÉRENCES
• Les dangers des solvants : www.inrs.fr/risques/
solvants/ce-qu-il-faut-retenir.html • Comment
choisir un meilleur solvant : www.irsst.qc.ca/solub/
• Les solvants : manipulation sécuritaire :
multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/
multiprevention-fiche-manipulation-solvants.pdf
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Quand la santé et les produits pétroliers
ne font pas bon ménage
par Marianne Laforte, conseillère en prévention

Le nettoyeur de pièces et de freins à base de produits pétroliers semble demeurer un incontournable dans le secteur
des services automobiles. Et ce, même si les produits de remplacement disponibles ont grandement évolué dans
les vingt dernières années. Pour certains travailleurs, comme Pierre Chevrier, mécanicien automobile de plus de 30 ans
d’expérience, il n’est pratiquement plus possible de continuer l’utilisation des anciens produits. En effet, sa santé et
sa qualité de vie sont déjà très affectées.

Lors de la formation SIMDUT 2015 chez
Hull Hyundai plus tôt cette année, M. Chevrier
a beaucoup échangé avec ses collègues et
la formatrice d’Auto Prévention sur son
expérience personnelle avec les produits
pétroliers, comme le nettoyeur de pièces et
de freins.
SYMPTÔMES ET EFFETS
Ces produits ont des effets sur le système
respiratoire, ils sont irritants pour la gorge,
peuvent causer des maux de têtes, des
étourdissements et des irritations des voies
respiratoires supérieures.
« Ça faisait plusieurs années que j’avais des
tics nerveux la nuit, des violents spasmes
musculaires qui me réveillaient en sursaut
et ma femme aussi. Ce qui créait même des
chicanes entre nous. Comme je me réveillais
trois à quatre fois par nuit, j’avais de la
difficulté à me reposer réellement. J’étais
toujours fatigué. »

Une seule pression, et ces blessures ouvrent
et deviennent vives et douloureuses.

pas de bons substituts car ils demeurent
agressifs pour la peau et le système respiratoire.

FAIRE LE LIEN AVEC LE TRAVAIL
C’est lors de discussions avec un conseiller
en prévention d’Auto Prévention que
M. Chevrier a réfléchi aux différentes causes
de son problème. En réalisant que c’était
sûrement un produit qu’il utilisait
quotidiennement, et ce, plusieurs fois
par jour, il a fait le lien avec le nettoyeur
de pièces et de freins. En réduisant son
utilisation du produit, il a constaté que cela
améliorait son problème de spasmes
nocturnes.

Il est donc préférable d’opter pour un
produit similaire à base d’eau et d’en
sélectionner un dont l’effet dégraissant est
apporté par des agents détergents qui
assurent l’émulsion des huiles et des
graisses dans l’eau. Bien que ces produits
soient moins agressifs pour la peau, il est
quand même important de porter des gants
de protection en nitrile lors de leur utilisation.
En effet, ces produits ont typiquement un
pH plus grand que 7 et peuvent quand
même avoir un effet sur la peau. De plus,
les pièces elles-mêmes sont souillées de
produits pétroliers qui ont des effets nocifs
sur la peau et le système cardiovasculaire.

SOLUTIONS
En discutant avec le groupe de travailleurs
pendant la formation SIMDUT, nous avons
vu des alternatives aux produits pétroliers,
dont les produits à base d’eau. Il faut toutefois
être vigilant; oui ces derniers diffèrent selon
leurs compositions chimiques mais ils
comportent aussi des risques.

SHUTTERSTOCK | MILAN ZOKIC

Les produits de remplacement à base d’eau
peuvent être des corrosifs. Souvent appelés
dégraissants, ils arborent alors le symbole de
danger ci-contre. Même s’ils ne contiennent
pas de solvants pétroliers, ces produits ne sont

Ces produits ont aussi des effets sur la
sécheresse de ses mains, qui sont très
irritées. M. Chevrier a des gerçures et des
crevasses aux doigts, principalement sur le
côté des pouces, qui sont très sensibles.
6
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NOUVEAU PRODUIT,
NOUVELLES HABITUDES
DE TRAVAIL
L’équipe de Hull Hyundai utilise depuis
maintenant 6 mois un produit à base d’eau,
le CB-100 de Walter Technologies pour faire
le travail. L’entreprise achète le produit en
format de 20 L pour ensuite le transvider
dans des contenants pulvérisateurs.
Dans le cas de M. Chevrier, il a réduit de
plus de 85 % son utilisation de nettoyeurs
de pièces et freins à base de solvants. « J’ai
dû m’habituer au nouveau produit. La
première application enlève une grosse
partie des huiles et des graisses. Il faut
souvent en utiliser une deuxième fois,
contrairement aux produits pétroliers
conventionnels. Puis, il faut rincer à l’eau et
sécher avec l’air comprimé pour éviter que
l’eau ne coule après l’entretien. Mais ça fait
une énorme différence sur ma qualité de vie. »

Ronald Céléus est technicien automobile
depuis plus de 20 ans et travaille chez Hull
Hyundai depuis 2011. Il a pour sa part,
complétement banni l’usage de l’ancien
produit. Il utilise désormais uniquement le

CB-100 et ceci a éradiqué son problème de
migraine. Comme quoi il est possible de
revoir ses méthodes de travail afin de
préserver sa santé!
Globalement les techniciens qui ont choisi
d’utiliser le nouveau produit ont été très
sensibilisés à l’histoire personnelle de leur
collègue Pierre Chevrier et ne souhaitent
pas vivre une situation semblable. Ils sont
très satisfaits et apprécient les effets
minimes de cette nouvelle méthode de
travail sur la santé des travailleurs.

RICHARD DUSSAULT

Peu à peu, d’autres techniciens influencés
par l’expérience de leur collègue, ont
commencé à utiliser le nouveau produit. La
plupart d’entre eux utilisent encore le
produit pétrolier pour les petits nettoyages
pour lesquels ils ne souhaitent pas faire un
lavage à l’eau par la suite.

En plus d’avoir des effets sur la santé, les produits pétroliers
sont en très grande majorité inflammables.
Les mesures de prévention d’usage sont à prendre en considération.

Cet article,
vous pouvez
vous en servir...

RICHARD DUSSAULT

Ppour vos dialogues de sécurité
pour vos rencontres de comité
pour votre tournée d'observation

RÉFÉRENCES
• Solvants toxiques : des solutions de remplacement selon l'utilisation : www.preventionautravail.com/recherche/371-solvants-toxiques-des-solutions-de-remplacementselon-l-utilisation.html
• Bio Circle : www.walter.com/fr_CA/produits/solutions-environnementales
• PORTRAIT WALTER TECHNOLOGIES POUR SURFACES : INNOVATEUR DANS UN SECTEUR TRADITIONNEL plus.lapresse.ca/screens/45c4-a830-5254249e-aece3f73ac1c6068__7C___0.html
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Une alternative aux nettoyeurs de pièces
classiques c’est possible!
par Catherine Bernier, conseillère en prévention

Conscient des dangers des solvants traditionnels présents dans les nettoyeurs de pièces et déterminé à utiliser des produits
moins nocifs et moins dangereux pour ses travailleurs, Mercedes Benz Rive-Sud a emboîté le pas vers une alternative
aux produits pétroliers. Depuis quelques années on a remplacé l’usage du solvant habituel à base d’hydrocarbures pour
un solvant à base d’eau, le CB-100. Le produit est utilisé dans la laveuse de pièces pour les nettoyer et les dégraisser. Il n’est
toutefois pas encore utilisé en pulvérisateur pour les freins.

RICHARD DUSSAULT

En contexte de pénurie de
main-d’œuvre spécialisée,
où l’un des défis est de
préserver la santé du
personnel pour s’assurer
de subvenir aux besoins
de l’entreprise dans les
prochaines années, des
gestes comme ceux-là
sont essentiels.

« Contrairement aux produit pétroliers,
on doit parfois laisser agir le produit, rincer
et assécher les pièces, mais la santé des
travailleurs est grandement améliorée et
pour nous ça n’a pas de prix. La jeune
8
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génération est plus consciente des dangers
des produits toxiques. Le seul réel inconvénient
réside dans l’aménagement des lieux puisque
la laveuse de pièces est située loin du lavabo
ce qui engendre des traces au sol lors du
transport d’un à l’autre. Mais c’est minime par
rapport aux bienfaits » ajoutait M. Bélanger.
L’entretien de la laveuse de pièces est
relativement simple. Une firme externe vient
3 fois par année filtrer le produit. De plus,
l’équipe de Mercedes Benz Rive-Sud
remplace le filtre lorsque celui-ci est gorgé de
dépôts, chaque mois, dépendant de l’usage.
Cette substitution de produit a été bénéfique
pour tous les travailleurs.

CATHERINE BERNIER

« Tous les techniciens utilisent le produit
depuis quelques années. On a complète
ment éliminé l’usage des produits pétroliers
pour le nettoyage des pièces. Évidemment
comme toute habitude que l’on veut
changer, il a fallu aux techniciens une
période d’adaptation de quelques mois
mais aujourd’hui ils sont très satisfaits du
produit » nous expliquait Marcel Bélanger,
contrôleur de la qualité chez Mercedes
Benz Rive-Sud.

Le filtre de la laveuse de pièces

dossier

Prendre en charge la santé et la sécurité :

impliquer vos employés, un gage
de succès pour l’entreprise!

par Marianne Laforte, conseillère en prévention

Pour conclure la série d’articles sur la prise en charge de la santé et de la sécurité, nous vous invitons, si vous êtes
un gestionnaire, à déléguer et à impliquer vos employés ou à vous proposer pour mettre l’épaule à la roue si vous êtes
un employé. Les employeurs dans le secteur des services automobiles portent souvent plusieurs chapeaux, si bien
qu’ils arrivent difficilement à s’impliquer dans tous les éléments entourant la prise en charge de la santé et de la sécurité.
Quand vient le temps de trouver un responsable du SIMDUT, de l’entretien préventif des équipements ou bien de
la révision du plan des mesures d’urgence, libérer ponctuellement un employé pour qu’il vous donne un coup de main
est souvent plus simple.

Notre grille d'implantation
d'un nouvel équipement pourrait
vous être utile pour vos projets.

La santé et la sécurité interpellent de plus
en plus les employés, plus que nous
pourrions le croire. En faire un objectif
d’équipe, valoriser les idées et les efforts de
chacun renforceront le sentiment
d’appartenance.1 Il existe plusieurs façons
d'impliquer votre personnel, en autant que
vous investissiez un peu de temps et de la
bonne volonté. N’hésitez pas à faire appel
à vos ressources externes, elles sont là pour
vous soutenir dans vos besoins.
GRATUIT OU À PEU DE FRAIS
Ressources externes : que ce soit Auto
Prévention, votre mutuelle de
prévention, le service de pompiers de
votre municipalité ou même vos
fournisseurs d’outils et d’équipements.
Plusieurs organismes qui gravitent
autour de vous peuvent vous aider à
améliorer votre milieu de travail.
S’attaquer aux risques moins évidents,
ceux dont les conséquences peuvent
prendre des années avant de se manifester,
comme la surdité professionnelle. Une fois
qu’elle se manifeste, il est trop tard :
les dommages sont permanents. Le bruit
en milieu de travail est omniprésent, mais
il est souvent sous-estimé. Les différents
outils et équipements utilisés dans
le secteur automobile génèrent beaucoup

RICHARD DUSSAULT

Vos employés souhaitent s'impliquer dans
un dossier? Obtenir de l'information sur les
équipements de protection individuelle?
Émettre des suggestions sur l'achat d'un
équipement particulier facilitant leur travail
(chariot à pneus, machines de lavage à produits
enzymatiques en remplacement des
produits pétroliers inflammables)? Travailler
sur le contrôle de l'utilisation d'un produit
(réduire de 30 % la quantité de nettoyeur
de pièces utilisé dans l'atelier par exemple)?
Voici quelques activités susceptibles de
rallier l’organisation dans un but commun :
assurer la santé et la sécurité de tous afin de
garder sa main-d'oeuvre en santé pour faire
face au contexte grandissant de pénurie de
main-d'oeuvre dans le secteur automobile.

de bruit dont le niveau sonore peut dépasser
les normes d’exposition au Québec. Il y a
en moyenne une dizaine de cas de surdité
professionnelle dans le secteur automobile
annuellement (CNESST,2017)2 Ces cas
ne seraient que la pointe de l’iceberg puisque
les travailleurs demeurent encore peu
enclins à en parler. Agir en prévention est
alors d’autant plus nécessaire.

1 Pérusse, Michel, Quand les travailleurs s’impliquent : travailetsante.net/articles/quand-les-travailleurs-simpliquent
2 Fichier ASP-8 Secteur des services automobiles CNESST 2017.
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Instaurer une culture de prévention,
un geste à la fois!
par François Bélanger, conseiller en prévention

Lorsqu’on entre chez Belron Canada – Division Vanfax à Montréal, on constate immédiatement l’importance que l’entreprise
accorde à la santé et à la sécurité du travail. Par exemple, les employés portent les équipements de protection appropriés
et les lieux sont très propres. On y retrouve des zones de circulation bien délimitées ainsi que des miroirs facilitant
la cohabitation entre les chariots élévateurs et les piétons. Cet établissement comporte un vaste entrepôt de vitres pour
automobiles et constitue le centre de distribution qui approvisionne tout l’Est du Canada.

Au fil des années, de nombreux efforts ont
été déployés en matière de prévention afin
de diminuer les risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles. Comme nous
l’affirme André Morin, superviseur en poste
depuis 6 ans et responsable du volet santé
et sécurité : « Il faut s’assurer qu’à la fin de
leur quart de travail, les travailleurs ressortent
en bonne santé et sans blessure. »

« En tant que superviseur, il faut parfois accepter de répéter le message pour arriver
à changer les comportements, » – André Morin.
maintenir les lieux propres et ramasser au
fur et à mesure. L’environnement de travail
est beaucoup plus agréable pour tous!

RICHARD DUSSAULT

LE COMITÉ DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ
Avec l’apport du comité de santé et de sécurité,
beaucoup de changements ont vu le jour.
Bien implanté depuis déjà quelques années,
ce comité veille à identifier les dangers et
trouver des solutions en matière de prévention.
Il est formé de deux gestionnaires de
l'entreprise et de deux travailleurs.

UNE BONNE TENUE DES LIEUX,
UN INCONTOURNABLE
L’ordre et la propreté des lieux de travail sont
des aspects qui ont été améliorés, ce qui
contribue grandement à assurer la sécurité
du personnel. Bien sûr, tout n’a pas changé
du jour au lendemain à ce chapitre.
Graduellement, les travailleurs ont
développé des bonnes pratiques pour

2

1

3

1-Corridor de sécurité pour piétons 2-Miroir 3-Panneau d’arrêt 4-Indication du sens de circulation
des allées
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DIMINUER LES RISQUES
DE BLESSURES À LA SOURCE
En plus des chaussures de protection,
les employés portent des lunettes de
sécurité, des gants de travail pour certaines
tâches à risque ainsi qu’un dossard
qui les rend plus visibles. Toutes ces
initiatives ont eu des effets positifs sur les
risques de blessures. En plus des
équipements de protection, certaines
méthodes de travail ont été revues. Par
exemple, plutôt que d’ouvrir les caisses de
bois en frappant à l’aide d’un marteau, les
travailleurs disposent maintenant d’une
petite scie portative. Cette méthode évite
entre autres la projection d’éclats de bois
pouvant causer des blessures.

L’entreprise a corrigé la situation en ajoutant
des crochets d’ancrage qui maintiennent

la prévention et la résolution des conflits
interpersonnels. Pour l’entreprise, il est
important d’aborder le sujet puisque
les conflits entre collègues ont des effets
négatifs sur le climat de travail et sur
le bien-être des travailleurs.

fermement en place la remorque lors
du chargement et du déchargement.
UNE SEMAINE THÉMATIQUE
SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ…
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN!
Bien que la santé et la sécurité soient
prioritaires en tout temps dans l’entreprise,
chaque année, on organise une semaine
thématique sur la prévention. Cette année,
le thème abordait la santé psychologique.
Différentes activités de prévention ont
été réalisées dont une conférence sur

« On fait de la prévention
lorsqu’on parle ouvertement
de santé psychologique.
Avant, c’était tabou d’en
parler, maintenant on est
rendu là » – André Morin
Bien sûr, tout ce cheminement ne s’est pas
réalisé du jour au lendemain, mais on peut
maintenant dire qu’une réelle culture de
prévention est instaurée dans l’entreprise.
Toutes les améliorations apportées au fil du
temps font en sorte que le personnel
travaille dans un environnement nettement
plus sain et plus sécuritaire.

RICHARD DUSSAULT

BIEN ACCROCHÉ…
UN GAGE DE SÉCURITÉ!
Qui dit expédition-réception dit quais
de chargement avec tous les risques que
ceux-ci comportent. L’hiver, les remorques
risquaient de se déplacer sur la glace
lorsque les travailleurs entraient à l’intérieur
avec les chariots élévateurs. Les cales de
roues n’étaient pas suffisantes pour assurer
la sécurité des travailleurs.

RICHARD DUSSAULT

« Si un travailleur ne porte
pas ses lunettes, je vais en
discuter avec lui pour lui
faire comprendre pourquoi
cette mesure est exigée et
qu’en fin de compte, c’est
pour lui, pour ses yeux.
Pour faire changer un
comportement, j’y vais plus
par la sensibilisation, par
l’approche positive plutôt
que par les mesures
disciplinaires. »
– André Morin

« En santé et sécurité,
il faut aller au bout de
nos convictions, bien vendre
nos idées en matière
de prévention pour faire
avancer les choses.»
– André Morin
SEPTEMBRE 2019
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Pour lever sans que le ciel nous tombe sur la tête (partie 2)

Le gréage

par Catherine Bernier, conseillère en prévention

Cet article est le deuxième d’une série sur le levage des charges. Le premier article se trouvait dans le numéro de juin dernier.

A

B

1000 lbs

A

3000 lbs

4000 lbs

4000 lbs

THIERRY DU BOIS

le meilleur mode d’arrimage, consulter les
tables des fournisseurs.1

LES ACCESSOIRES DE LEVAGE
Le gréage, c’est la façon d’accrocher
la charge pour la lever en toute sécurité. Le
poids de la charge, son centre de gravité et
sa stabilité influencent le choix du gréage
ainsi que de l’élingue utilisée pour la
soulever. La répartition des charges est
inversement proportionnelle à la position
du centre de gravité.
Lorsqu’il y a plus de 2 élingues, le poids est
réparti seulement sur 2 élingues. En plus
de la charge, il est important de considérer
les angles de levage. Plus l’angle entre
la charge et l’élingue est petit, plus l’élingue
perd de sa capacité. Si le gréage est réalisé
avec un ensemble de chaînes, il est
primordial de respecter l’angle inscrit sur la
plaque de la chaîne.
COMMENT ATTACHER
LA CHARGE
La capacité varie selon le mode d’arrimage
utilisé. Pour les charges lâches, vous devez
12
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utiliser une technique qui va tenir solidement
la charge (étranglement). Ne jamais utiliser
une seule élingue pour les 2 côtés. Il y a
un risque de glissement. Afin de connaître

ACCESSOIRES DE GRÉAGE
Vous pouvez utiliser des manilles, des crochets,
des pinces de levage et des boulons à œil sans
épaulement. Toujours vérifier et utiliser
l’équipement en respectant ses caracté
ristiques. L’utilisation des manilles est
nécessaire avec des angles de moins de 45°
sinon le crochet risque d’ouvrir sous la tension.
L’ouverture des crochets doit être vers
l’extérieur. La dimension de la manille doit être
Chaque brin
supporte
une tension
équivalente
à la charge
complète

Angles de levage

La tension augmente...

50 %
sur chaque brin

60 %
sur chaque brin

70 %
sur chaque brin

4000 lbs

4000 lbs

90 degrés

60 degrés

45 degrés

100 %
sur chaque brin
30 degrés

4000 lbs

4000 lbs

4000 lbs

4000 lbs

2000 lbs

2000 lbs

2400 lbs

2400 lbs

2800 lbs

2800 lbs

Zone sécuritaire

Exemple : Charge de 4000 lbs
Voir les tensions des élingues ci-haut
1 http://lamestpierre.com/uploads/charte_de_levage_des_elingues.pdf
http://lamestpierre.com/uploads/charte_de_levage_des_chaines.pdf

B

2000 lbs 2000 lbs

Angle maximum

THIERRY DU BOIS

appropriée pour ne pas pincer les sangles.
Pour ce qui est des boulons à œil, ils doivent
être en acier gradé A. Les pinces de levage sont
utilisées pour soulever des feuilles de métal.

Charge
centrée

Charge
centrée
de ¼

Charge
centrée
de ½

Charge
centrée
de ¾

Charge
centrée
du crochet

Charge 100 %
de charge
nominale

Charge 86 %
de charge
nominale

Charge 80 %
de charge
nominale

Charge 70 %
de charge
nominale

Charge 40 %
de charge
nominale

QUAND LES INSPECTER
Lever des charges comporte des risques.
Afin de les diminuer, vous devez choisir
les équipements de levage en considérant
la charge et ses angles de levage.

Les équipements doivent être inspectés
avant chaque utilisation et entretenus
conformément aux normes. De cette façon,
vous appliquez des mesures de prévention
pour votre sécurité et celles des autres!

CRITÈRES DE REJET
CROCHET

MANILLE

• Ouverture du crochet max 5°
• Linguet de sécurité défectueux
• Bleui
• Usure de plus de 10 %
• Déformation et fissure
• Capacité non indiquée

• Usure de plus de 10 %
• Signe d’écartement ou
d’allongement
• Déformation et fissure
• Engagement incomplet
du manillon
• Capacité non indiquée

SHUTTERSTOCK | STEFANO CARNEVALI

BOULONS À ŒIL
SANS ÉPAULEMENT
• Déformation et fissure
• Usure
• Corrosion
• Pièce mal fixée
• Capacité non indiquée

PINCE DE LEVAGE
• Aucune charge maximale et écartement permis
• Mauvais fonctionnement du mécanisme
de verrouillage
• Déformation et fissure
• Usure
• Largeur à la base plus large qu’au sommet
• Came ne touche pas complètement le disque
d’appui en prise zéro

POUR ALLER PLUS LOIN

www.autoprevention.org/formations/formations-en-entreprise/risques-pour-la-securite/utilisation-securitaire-des-ponts-roulants-formation-obligatoire

SEPTEMBRE 2019

13

bons coups du secteur

Quand CSS et cadenassage
vont de pair
par Lucie René, coordonnatrice, communications
et relations publiques

Au centre de répartition de Toyota Canada à Montréal, le maintien d’un comité de santé et de sécurité (CSS) fait partie
des priorités de la direction. Le comité a été créé en 2016 et est composé de trois personnes : le chef d'équipe de département
Steve Scanga et de deux techniciens, Bruno Pires et Paul Esquivel. La mise en place d’un programme de santé et de sécurité
n’est pas compliquée. Il s’agit d’un travail de collaboration entre la direction et les employés sous la responsabilité d’un comité
SST ou d'un employé à qui on a délégué la responsabilité de mener à terme un projet.

IMPLANTER AISÉMENT UN
PROGRAMME DE CADENASSAGE
Depuis le 13 janvier 2016, la maîtrise des
énergies lors de l’entretien et la réparation
d’équipements constitue une obligation légale
relevant des articles 188.2 à 188.12 du
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail 1. Un programme de cadenassage est
une démarche structurée qui permet
d’effectuer ces travaux en toute sécurité.
Il consiste à identifier les risques de chaque
équipement notamment toutes les sources
d’énergie et à les contrôler en appliquant une
méthode qui empêche la mise en marche
inattendue d’un équipement.
En avril dernier, lors d’une session de coaching
avec notre conseiller en prévention, sur le
cadenassage, le comité SST a procédé
à l’évaluation de trois équipements. Dans
les semaines qui ont suivi, le comité a
procédé à l’implantation de tous les
équipements en utilisant les outils
disponibles sur le site web d’Auto Prévention
pour le programme de cadenassage. Pour
entreprendre votre démarche, faites appel
à nos experts en prévention. En plus,
tous nos services sont gratuits!
Voici quelques exemples de mesures
de sécurité et d’équipements cadenassés.

PHOTOS | RÉMY BOILY

Depuis trois ans, quinze sessions de formation
dont SIMDUT 2015, levage sécuritaire, enquête
d’accident et contrôle des déversements ont
été dispensées et plusieurs mesures de santé
et de sécurité ont aussi été implantées avec
l’implication de notre conseiller en prévention,
André Deschamps.

1
2

1 legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%2013?langCont=fr#ga:l_xxi-gb:l_1_1-h1
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3

4

Plusieurs accidents
du travail surviennent
lorsque des
équipements sont
en réparation ou
en maintenance.
Une intervention
accidentelle de la part
d’un collègue ou du
travailleur est souvent à
l’origine du démarrage
de la machine.

1
2
3

6

5

4
5

7

6
7

En plus de se réunir tous
les trois mois le CSS procède
à une inspection de l’atelier une
fois par mois. Le compte-rendu
de chaque réunion du comité
est affiché sur le babillard
réservé à la sécurité au travail
où chaque employé peut en
prendre connaissance.
Bien que les véhicules circulent
à une vitesse maximale de
8 km/heure, ils arrivent au centre
sans pneus d’hiver. La neige
ou la pluie pouvant causer
des dérapages, on a recouvert
le sol de peinture antidérapante.
On a d’abord procédé à
l’inventaire de tout ce qui devait
être cadenassé puis on a produit
toutes les fiches de cadenassage
expliquant les procédures à suivre.
Tous les outils nécessaires pour
cadenasser ont été achetés et
déposés dans un petit coffre qui
demeure accessible dans le
bureau du directeur de service.
Le comité SST a ensuite formé le
personnel autorisé à réparer ou
entretenir les équipements ainsi
que les sous-traitants.
Les 6 portes de garage ont d’abord
été identifiées. En plus de s’assurer
de fermer l’équipement, la zone
est sécurisée par des cônes.
La procédure de cadenassage
est bien en vue.
L’interrupteur du compresseur
situé à l’extérieur de la salle où
il est installé permet de le mettre
hors service et de le cadenasser
facilement sans avoir à entrer
dans la salle.
Le pont élévateur est cadenassé
à l’aide d’un verrou pour
disjoncteur avec cadenas
à clé unique.
Le cadenassage de la valve
à air de la machine à pneus
nécessite un couvre valve
en plus d’un cadenas.
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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

SEPTEMBRE 2019
11 SAINT-GEORGES, Le Georgesville
16 BROSSARD, Auto Prévention
25 CHICOUTIMI, La Saguenéenne
27 QUÉBEC, CPA Québec

SEPTEMBRE 2019
9 GATINEAU, Dupont & Dupont Ford
10 GATINEAU, Mont-Bleu Ford
10 BAIE-COMEAU, Le Grand Hôtel
17 QUÉBEC, CPA Québec

NOVEMBRE 2019
5 LÉVIS, Hôtel L’Oiselière

NOVEMBRE 2019
19 LÉVIS, Hôtel L’Oiselière

+1 h

formation
pratique
dans votre
entreprise

Durée : 2 h

SEPTEMBRE 2019
12 POINTE-CLAIRE, Cummins
16 PINCOURT, Cadillac Chevrolet Buick GMC Île-Perrot

OCTOBRE 2019
16

+1 h

formation
pratique
dans votre
entreprise

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (TMD) Durée : 3 h
SEPTEMBRE 2019
13 LACHINE, CAA-Québec
23 BROSSARD, Auto Prévention
27 GATINEAU, CAA-Québec

OCTOBRE 2019
2 BROSSARD, Auto Prévention

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PONTS ROULANTS

+1 h

formation
pratique
dans votre
entreprise

OCTOBRE 2019
2 BAIE-COMEAU, Le Grand Hôtel
16 GASPÉ, Hôtel Baker
17 NEW RICHMOND, Hôtel Le Francis
17 VAUDREUIL-DORION, Pièces d’automobiles Probec

OCTOBRE 2019
8 VAUDREUIL-DORION, Pièces d’automobiles Probec
15 GASPÉ, Hôtel Baker

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

UTILISATION SÉCURITAIRE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS Durée : 3 h

Durée : 2 h

POINTE-CLAIRE, Cummins

OCTOBRE 2019
9 CHICOUTIMI, La Saguenéenne
11 QUÉBEC, CPA Québec
15 BAIE-COMEAU, Le Grand Hôtel
NOVEMBRE 2019
8 LACHINE, CAA-Québec

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées!
Poste publication : 40038612

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

autoprevention.org | 1 800 363-2344

