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faits saillants

Renversement d’un camion causé par
un mauvais entretien mécanique

par Geneviève Taillefer,
conseillère en prévention

Le jour de l’accident, le travailleur effectuait
une livraison. En empruntant la bretelle de
la sortie 32 de l’autoroute 55, il a freiné dans
la pente, mais le camion et sa semi-remorque
ont continué leur descente. Arrivé à
l’intersection, le camionneur a tenté une
manœuvre vers la gauche. Roulant à une
trop grande vitesse, l’ensemble routier s’est
alors renversé et a glissé dans le fossé
heurtant la rampe de sécurité et des poteaux
électriques. Le décès du conducteur a été
constaté à l’hôpital.

Parmi les causes retenues, la grande vitesse
dans la sortie et la gestion déficiente de
l’entretien du véhicule ont entraîné une
panne du système de freinage du camion
et de sa semi-remorque.
AFIN D’ÉVITER UN TEL
ACCIDENT, IL FAUT :
Effectuer périodiquement la vérification
mécanique approfondie et la réparation
de tous vos véhicules comme vos camions
de service et vos véhicules de livraison.
Avant de prendre la route, procéder à la ronde
de sécurité pour les véhicules ayant un poids
nominal brut (PNVB) de 4500 kg ou plus, les
dépanneuses, les autobus et les véhicules
transportant des marchandises dangereuses

CNESST

La CNESST a publié le 28 mai dernier
les conclusions de son enquête sur
l’accident mortel d’un camionneur survenu
le 18 janvier 2019 à Magog.

munis de plaques d’identification de danger.
Pour plus d’information, consulter la SAAQ
à saaq.gouv.qc.ca.
Lors de l’inspection du véhicule lourd, porter
une attention particulière à l’ajustement des
tiges de commande d'actionneur de freins,
élément en cause dans cet accident.

Vous pouvez consulter le rapport d’enquête complet (ed004267) à www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca

Planification de la CNESST 2020-2023 :
nos et vos priorités
par Lucie René,
rédactrice en chef

Contrairement à la planification pluriannuelle
précédente, cette fois-ci, la CNESST ne
priorise aucun secteur d’activité et considère
plutôt tous les secteurs. Ainsi, chaque
secteur pourra agir en fonction des priorités
retenues. Ces priorités se déclinent
en quatre catégories : les risques
prédominants, la tolérance zéro,
les risques émergents et avérés, et les
clientèles particulières.
Afin de mettre en oeuvre les actions
appropriées pour chacune des priorités de
la CNESST et d’investir les efforts
nécessaires pour protéger vos travailleurs,
Auto Prévention a analysé les priorités les
plus pertinentes pour le secteur des
services automobiles en fonction des
statistiques de la CNESST des lésions
survenues en 2018. Celles-ci se retrouvent

principalement dans la catégorie des
risques prédominants et de tolérance zéro.
LES PRINCIPALES LÉSIONS
En 2018, la CNESST a enregistré, dans le
secteur des services automobiles, 2232 acci
dents du travail et 41 maladies professionnelles,
soit un total de 2273 lésions qui ont coûté
24,9 M$. Comme par les années passées, les
lésions au dos, au cou et aux épaules
représentent 40 % des lésions enregistrées
dans le secteur et 43 % des coûts totaux
d’indemnisation. Environ les deux tiers de ces
lésions sont des lésions musculosquelettiques.
Les autres priorités qui retiennent notre
attention sont : l’exposition au bruit, les
chutes de même niveau et en hauteur, les
risques ergonomiques ainsi que les
accidents occasionnés par un bris
d’équipement.

Être en complète conformité avec la
réglementation québécoise en santé et
en sécurité est obligatoire. En vous
assurant de votre conformité, vous
éviterez des amendes ou même de
coûteux arrêts de vos opérations.
Pour vous aider à prévenir et à gérer les
accidents du travail et les maladies
professionnelles, les conseillers d’Auto
Prévention vous offrent des conseils et des
formations gratuites sur une foule de sujets.
Même si la réglementation en matière de santé
et de sécurité au travail est la même pour tous,
nous comprenons que votre entreprise est
unique. C’est pourquoi nous faisons équipe
avec vous pour créer un plan d’intervention
personnalisé qui tient compte à la fois de votre
contexte d’affaires spécifique et de vos
urgences.

Pour voir le portrait complet des impacts des lésions professionnelles, consultez notre site Web
www.autoprevention.org/fr/portrait-et-impacts-des-lesions-professionnelles
SEPTEMBRE 2020
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témoignage
UNE GESTIONNAIRE AGUERRIE

La santé et la sécurité
au quotidien c'est possible!

par Marianne Laforte,
conseillère en prévention

Directrice du service chez Dupont et Dupont Honda à Gatineau, Sylvie Champagne a développé son autonomie en santé
et en sécurité du travail avec les années. Le comité de santé et de sécurité de l’entreprise se réunit quatre fois par année
et les employés collaborent aux différents projets en ce sens.
DE LA VENTE À LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ
Après une carrière en vente et en organisation
d’événements spéciaux, Sylvie Champagne
s’est orientée vers le service à la clientèle.
Elle s’est vu confier le dossier de la santé et
de la sécurité, pour un concessionnaire, puis
un deuxième et enfin un troisième. Elle a
appris « sur le tas » à documenter ses
activités de prévention avec l’aide de sa
conseillère de la mutuelle de l’époque.

RÉMY BOILY

RÉMY BOILY

PAR OÙ COMMENCER?
« Premièrement il faut être intéressé et
motivé par la santé et la sécurité des gens

autour de soi et réaliser les répercussions
possibles sur les employés, leur vie et celle
de toute l’équipe (perte de temps, de
productivité, temps supplémentaire, etc.) »,
commente madame Champagne. Il faut
comprendre que c’est pire si on ne s’en
occupe pas. Choisir des périodes tranquilles
dans l’année et des moments stratégiques
dans la journée facilite grandement la
gestion de la santé et de la sécurité.

Inutile de faire ça tout seul! Demander de
l’aide et du soutien des conseillers d’Auto
Prévention facilitera la transition vers
de nouvelles habitudes de travail.
Nous sommes là pour vous expliquer
l’importance des bonnes pratiques et de la
réglementation en vigueur comme le port
de lunettes ou de gants, etc. Il ne faut pas
hésiter à poser des questions, à demander
des conseils, à suivre des formations et à
assister à des colloques pour découvrir
les nouveautés et vous motiver.

« Pour réussir, le soutien du directeur général est essentiel. Il m’arrive de sentir dans certaines
circonstances que d’être une femme est " dérangeant " pour certains clients qui n’apprécient pas
mon style direct. Comme la santé et la sécurité du travail sont primordiales pour moi, je n’ai
aucune tolérance pour les clients qui "s’invitent" dans l’atelier » – explique Sylvie Champagne.
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« J’ai monté un cartable par concessionnaire avec différents onglets. J’y mets chacune
des activités relatives à la santé et à la sécurité. La plupart des documents sont écrits
à la main; ce qui est important c’est de garder des traces de ce qu’on fait. »

RÉMY BOILY

LES PRINCIPAUX DÉFIS
Le premier défi est de créer les fiches
d'actions spécifiques très détaillées qu’il
faut documenter. Même si ce n’est pas
évident quand on commence dans un
nouvel endroit de mettre ces activités en
place et d’assurer les suivis, une fois qu’elles
sont implantées et que les employés les
ont intégrées, c’est plus facile!
Mettre en place toute la documentation en
relation avec les activités dans ses
établissements est essentiel pour ne rien
oublier, mais aussi pour pouvoir prouver vos
actions à un inspecteur de la CNESST par

exemple. Ainsi, vous êtes en contrôle face
aux risques présents dans l’entreprise.

sécurité avec mon brouillon. On gère au fur et
à mesure, » explique Sylvie Champagne.

PLANIFIER À LONG TERME MAIS
AUSSI AU QUOTIDIEN
« Chaque jour, on gère les risques pour que
les employés soient en sécurité. Leur santé
et leur sécurité me tiennent à cœur. Si un
événement tragique survenait, je m’en voudrais
beaucoup. Je ne sais pas si je serais en mesure
de continuer. C’est simple en l’incluant au
quotidien, selon les demandes des employés
et des problématiques qui se présentent. Dès
qu’on me parle d’un élément, je prends des
notes, et je fais ensuite mon dialogue de

Toute sa planification est faite à partir de
son cartable : les quatre rencontres de
santé et de sécurité dans l’année qui, selon
les périodes ou les besoins, sont plus ou
moins longues; les dialogues de sécurité
mensuels et la tournée des lieux. Ces outils
de gestion de la prévention sont documentés avec des notes manuscrites sur les
sujets abordés, la date, l’heure et la durée.
Certaines personnes préfèrent des rappels à
l’ordinateur. Choisissez la méthode qui vous
convient.

« J’apporte mon cartable à la maison 2 à 3 fois par année. Je prends alors quelques
heures pour jeter les documents anciens, ça me donne souvent des idées pour
des sujets de dialogues de sécurité. Je révise aussi mes activités à venir.
Je me retrouve facilement en mettant des post-it dans mon cartable. »

SEPTEMBRE 2020
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bons coups du secteur
FOSSE DE RÉPARATION

Bien planifier le projet,
un gage de réussite!

par François Bélanger, conseiller en prévention

La réalisation d’une fosse de réparation conforme est un projet complexe qui nécessite de bien se renseigner sur
la réglementation à respecter avant de commencer les travaux. C’est exactement ce que l’entreprise Suspension Stedan
de Mascouche a fait lorsqu’est venu le temps d’installer deux fosses de réparation supplémentaires.
POUR ÉVITER LES CHUTES
DANS LA FOSSE
Chaque fosse de réparation doit obliga
toirement être protégée pour prévenir les
risques de chute. Chez Suspension Stedan,
une barrière de sécurité pourvue de poteaux
ancrés au sol, de chaînes et d’une affiche
a été installée afin de limiter l’accès au
personnel autorisé. Il est important de
savoir que ces chaînes doivent être
disposées à une distance minimale de
1 mètre autour de la fosse. La fosse doit
également être délimitée par une bande
de couleur voyante d’une largeur minimale
de 30 centimètres. Comme cette bande doit
être antidérapante, l’entreprise a incorporé
du sable dans l’application de la peinture.

– Stéphane Lapointe, copropriétaire de l’entreprise

L’entreprise spécialisée en suspension,
direction et modification de camions dispose
maintenant de deux nouvelles fosses de
réparation sécuritaires qui respectent et
même surpassent la réglementation en
matière de santé et de sécurité.

RÉMY BOILY

« Les nouvelles fosses sont très appréciées des travailleurs.
Tout le monde aime y travailler!»

DES FOSSES DE RÉPARATION
BIEN CONÇUES
Les deux copropriétaires Stéphane Lapointe
et Dany Babin ont mis à profit leurs connaissances du milieu de travail pour concevoir
des fosses non seulement sécuritaires,
mais qui maximisent l’espace de travail.

« Les lumières et les boyaux sont fixés sous un porte-à-faux,
offrant ainsi plus d’espace de travail. Comme ils disposent
d’un vrai quatre pieds de largeur, les travailleurs sont plus
confortables et souvent mieux placés pour effectuer certaines
tâches. » – Stéphane Lapointe, copropriétaire de l’entreprise

RÉMY BOILY
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dans cette fiche, tous les critères à respecter
concernant la ventilation, les installations
électriques et toute l’information sur la
prévention des chutes.
Le confort et la sécurité sont des éléments
importants qui ont guidé les copropriétaires
dans la réalisation de leur projet.

Cette fiche technique est
disponible sur notre site Web,
dans la section AUTRES THÈMES

RÉMY BOILY

SST/fosses de réparation

AUTO PRÉVENTION
EST TOUJOURS LÀ
POUR VOUS AIDER
Avant de commencer les travaux, les
copropriétaires ont fait appel à Auto
Prévention et se sont référés à notre fiche

technique sur les fosses de réparation pour
s’assurer que le résultat final respecte en
tous points la réglementation.

RÉMY BOILY

Que ce soit pour l’ajout d’une nouvelle
fosse ou pour rendre vos fosses existantes
sécuritaires, vous trouverez entre autres,

SEPTEMBRE 2020
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LE REMORQUAGE

La formation sur le transport
des marchandises dangereuses :
une obligation
par Marianne Laforte, conseillère en prévention

Si vous remorquez des véhicules qui transportent des marchandises dangereuses ou si vous transportez des batteries
de chariots élévateurs, des génératrices, des citernes ou des réservoirs de vrac, vous devez être formé. Peu importe que
le véhicule nécessite des plaques ou non.
LA PRISE EN CHARGE
D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT
Lorsque vous remorquez un véhicule avec
des marchandises dangereuses, vous en
devenez responsable. De ce fait, la formation
TMD s'impose. Une attestation de formation
à jour vous sera alors émise et vous devez
la porter sur vous en tout temps.
Toutefois, si le conducteur du véhicule vous
accompagne, vous êtes conforme à la règle

mentation, puisqu'il demeure responsable de
son chargement. Ce n’est pas le cas lorsque
le conducteur est blessé ou bien lorsqu’il
est dans l’impossibilité de vous accompagner.
LA FORMATION
La formation d'Auto Prévention considère
les classes de marchandises dangereuses
présentes dans les entreprises du secteur
automobile. Cependant, notre formation
n'inclut pas, entre autres, les matières

radioactives ou les explosifs. En tant que
remorqueur, s’il vous arrive de transporter ces
marchandises, un petit ajustement ou un
ajout s'impose face à la formation dispensée
par Auto Prévention.
L’attestation de formation est valide pour
3 ans pourvu que la personne détenant cette
attestation demeure à l’emploi de la même
entreprise.

UNE EXEMPTION TOTALE
Lors de la livraison des réservoirs de diesel
(UN1202) ou d'essence (UN1203), il existe une
exemption applicable si vous ne transportez
aucune autre marchandise dangereuse dans
votre véhicule. Ceci signifie que vous n'avez pas
besoin de formation, d'attestation de formation ou
de document d'expédition si vous rencontrez
toutes les conditions suivantes :
• Vous transportez moins de 2000 L (environ 440
gallons canadiens) dans des contenants approuvés.
• Ces contenants sont étiquetés, bien arrimés et
visibles de l'extérieur du véhicule.
Précisons que le respect de toutes les conditions
mentionnées est essentiel. Par exemple concernant
le principe de visibilité, il est important si aucune
plaque n'est visible à l'avant (ou sur un autre côté)
du véhicule, de remettre une plaque sur votre véhicule
puisqu'elles doivent être visibles des quatre côtés.
Autrement, vous vous exposez à des amendes des
contrôleurs routiers.
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Au-delà de la Covid-19, les autres
risques ne font pas relâche

par Catherine Bernier et Karine Dionne,
conseillères en prévention

Pour la majorité d'entre nous, la COVID-19 est la première pandémie mondiale à laquelle nous faisons face. Cette pandémie
a bouleversé nos habitudes en milieu de travail et nous a imposé de nouvelles façons de faire. Personne n’est en mesure
d’anticiper les changements qui demeureront et les choses qui reviendront à la normale.

til d’identiFicatiOn des risques
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE
L’employeur a le devoir d’identifier tous les risques présents dans le milieu de travail
en collaboration avec les travailleurs qui doivent être formés à ce sujet. « Il doit même
prendre en considération que ses travailleurs ne seront pas en mesure de reconnaître
un danger. Même s’il est évident... En fait, l’employeur doit agir comme s’il ne pouvait
Cet
présente
les activités à mettre
place
pouressentiel
identiﬁer,de
corriger
se fier
à outil
personne.
» (Manirabona,
2010).en
Il est
aussi
mettreeten place les
contrôler
les
risques.
outils, les méthodes de travail et les procédures nécessaires pour contrôler ces risques.
Il est destiné aux principaux acteurs concernés par la prise en charge de la SST

Exemples
:
dans les établissements, qu’il s’agisse de l’employeur, des travailleurs, de leurs
• Identification
et des
analyse
des du
risques
représentants,
membres
comité de santé et de sécurité ou de tout autre
• Élimination
ou
réduction
des
groupe de travail concerné. risques
• Rédaction d’un programme de prévention
• Disponibilité de l’équipement de protection individuelle
DEVOIR D’EFFICACITÉ
L'employeur doit aussi s’assurer de prendre des mesures concrètes afin d’éliminer
et de corriger les risques dans les lieux de travail.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Exemples :
AU TRAVAIL RESTENT DE MISE!
• Inspections des lieux de travail
• Enquêtes et analyses d’accidents
Bien que vous gérez les risques de conta
• Plan d’action des mesures correctives • Formations et informations aux employés
mination liés à la Covid-19, vous devez
• Comité de santé et de sécurité (CSS) • Entretien préventif
anger ou risque ?
continuer à gérer tous les autres risques
• Dialogues de sécurité
LSST fait parfois référence au danger, parfois au risque. Quelle est la
Les préventionnistes diront qu’on identiﬁe un danger et qu’on analyse un
dans votre milieu de travail. Un accident de
fférence entre les deux ? Est-ce qu’il faut faire la distinction pour faire de risque. De la même façon, on élimine un danger alors qu’on réduit et qu’on
travail est un accident de trop et les consé
maîtrise un risque. Pour simpliﬁer la démarche, le terme « risque » sera
prévention ? Voici quelques notions utilisées par les préventionnistes.
DEVOIR
D’AUTORITÉ
quences peuvent être graves, voire fatales.
principalement utilisé dans toutes les étapes de la démarche, sans faire
n peut parler de danger ou de phénomène dangereux comme une source
L’employeur exerce son droit de gérance en s’assurant que les travailleurs respectent
de distinction.
Afin de pour
faire leune
gestionLorsque
efficacele de
la
tentielle de dommages
travailleur.
travailleur
peut les méthodes
de travail. Il doit contrôler et intervenir s’il y a un non-respect de cellessanté
et de lailsécurité
du travail
(SST),
les
re en contact avec
le danger,
est en présence
d’un
risque.
ci. En aucun cas, il ne doit faire l’autruche et tolérer les conduites dangereuses.
employeurs et les travailleurs doivent
Exemples :
remplir leurs obligations en SST et collaborer
Outil d’identiFicatiOn des risques | 5
• Présence active et continue d’une personne en autorité
pour identifier, corriger et contrôler les
•
Rappels
verbaux
et
par
écrit
en
cas
de
non-respect
des règlements
risques. Pandémie ou pas, il est essentiel
•
Si
nécessaire,
mise
en
œuvre
de
mesures
disciplinaires
de faire preuve de diligence raisonnable.
Ceci consiste à prendre toutes les précautions
pour prévenir les accidents et protéger la
Contactez-nous pour tous vos besoins relatifs à la santé et à la sécurité, tels que de
santé et assurer la sécurité des travailleurs.
la formation, le coaching, les CSS, l’inspection des lieux de travail, la documentation,
Voici trois obligations légales que vous
et beaucoup plus. Tous nos services vous sont offerts gratuitement.
devez continuer de respecter pour assurer
une bonne gestion de la santé et de la
N’hésitez pas à consulter notre site web autoprevention.org, notre infolettre et
sécurité dans votre organisation.
suivez-nous sur les médias sociaux.
Source de l'image : CNESST. 2020. «Outil d’identification des risques » www.csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/outil-identification-des-risques.aspx. [Consulté le 30 juin 2020]
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Circulation de chariot élévateur
à proximité des palettiers,
attention!
par Jocelyn Jargot,
conseiller en prévention

Les palettiers sont des équipements solides pour l’entreposage. Ils pourraient toutefois devenir plus faibles
si une collision de chariot élévateur se produisait. Voici quelques consignes à retenir pour minimiser les conséquences
d’un tel évènement…
NE RISQUENT-ILS PAS DE
TOMBER EN MORCEAUX
OU DE BASCULER?
Les attaches ou entretoises permettent de
relier deux palettiers dos à dos assurant
ainsi une plus grande stabilité de l’ensemble.
Toutefois comme le palettier est une
structure auto-portante il ne doit pas être
fixé au bâtiment.

EN CAS DE HEURT QUE
SE PASSERA-T-IL?
Même si les palettiers sont très forts pour
supporter des charges, ils ne sont pas aussi
résistants lorsqu’un véhicule de plusieurs
tonnes les frappe. Des déformations, même
mineures, affaibliront leur solidité. Lorsqu’une
déformation excessive est repérée sur une
partie du palettier, une intervention par une
firme spécialisée est requise. En cas de heurt,
la stabilité des palettiers dépend de leur
conception et de leur installation. Certaines
firmes se spécialisent dans leur installation
et la vérification de leur conformité.

COMMENT EMPÊCHER
LA CHUTE DES CHARGES?
Des panneaux grillagés ou pleins sur les
lisses d’une section située au-dessus d’une
aire de circulation et derrière les tablettes
situées en bordure d’une allée empêcheront
des charges de chuter sur les personnes
à proximité. Il est souhaitable aussi de
protéger les extrémités vulnérables des
palettiers par des protecteurs de montant
ou des protecteurs de bout de rangée.
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L’ancrage au sol augmente la stabilité des
palettiers. Toutes les plaques de pied
d’échelle devraient être ancrées en présence
de chariot élévateur. L’installation de deux
ancrages offre une garantie supplémentaire
contre le pivotement du montant en
cas d’impact.
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Une goupille de sécurité
est utilisée pour
empêcher toute
séparation accidentelle
du palettier. Un boulonnage peut
même être encore plus sécuritaire.

DOIT-ON FAIRE VÉRIFIER
NOS PALETTIERS?
Les palettiers doivent être inspectés
périodiquement par l'entreprise qui les
utilise. De plus, à leur installation et lors de
toute modification, une entreprise
spécialisée devrait faire une vérification
de conformité des installations. Enfin, les
palettiers devraient être immédiatement
vérifiés suite à une collision. Il faut alors les
faire réparer ou les remplacer au besoin.

sécurité

À VÉRIFIER

lors de l’utilisation d’une plateforme élévatrice
À adopter

À éviter

1. Tout opérateur doit avoir reçu
la formation appropriée

1. Ne pas dépasser la capacité

2. Respecter les recommandations
du fabricant en ce qui concerne
l’entretien et l’utilisation
3. Signaler toutes anomalies
à la personne responsable
de l’entretien de l’équipement
4. Porter le harnais de sécurité
en tout temps et l’attacher
au point d’ancrage désigné
5. Planifier les travaux en fonction
de l’environnement de travail
disponible (sol, espace aérien)
6. Mettre en place un périmètre
de sécurité autour de votre
zone de travail
7. Utiliser la plateforme uniquement
sur un sol ferme et de niveau

2. Ne pas monter sur
les gardes corps
3. Ne pas laisser dépasser
d’objets de la plateforme
4. Ne pas se déplacer en hauteur
sur de longues distances
5. Ne pas opérer une plateforme
défectueuse
6. Ne pas opérer la plateforme
à l’extérieur lors de grands vents
7 . Ne jamais modifier les
composantes de la plateforme
(mesures de sécurité, structures)
8. Ne pas s'approcher des lignes
électriques

PAS DE RELÂCHE
POUR NOS FORMATIONS

Nous formons
aussi des groupes
de formation
par entreprise.

Nous redoublons d'efforts pour continuer de vous servir
et d'assurer la sécurité de vos travailleurs. Plusieurs de nos
formations régionales sont maintenant offertes en webinaires.

Inscrivez-vous sans tarder sur notre site Web
autoprevention.org
Le calendrier des formations est sujet à changement à cause de la pandémie.
Consultez notre site Web régulièrement.
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santé
PRODUITS ESTHÉTIQUES ET DE NETTOYAGE

Attention aux
mélanges dangereux!

par Marianne Laforte, conseillère en prévention
et Michel Gagnon, conseiller en hygiène industrielle

Les produits de nettoyage peuvent être agressifs pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Mais saviez-vous qu’ils
peuvent également provoquer une réaction chimique violente? Nous explorerons dans quelles circonstances cela se produit
et comment l'éviter.
C’est le symbole de danger ci-contre qui
nous indique le potentiel de danger des
produits corrosifs. Plus le pH s’approche
des extrémités de l’échelle, plus le produit
attaque la peau et les yeux, pouvant causer
de graves brûlures, des nécroses, la cécité…
De plus, il faut à tout prix éviter les mélanges
non autorisés et tout particulièrement les
mélanges acides – caustiques.

En effet, un produit acide
(pH bas) mélangé à
un produit caustique
(pH élevé) peut causer
une réaction violente
et spectaculaire,
avec un dégagement de
fumées et de gaz toxiques.
Lors de cette réaction, le risque d’être
brûlés ou intoxiqués par des produits
en réaction est réel et les conséquences
sont dévastatrices.
ENTREPOSAGE
Pour éviter que les risques de fuite ne
causent des blessures et des dommages
matériels regrettables, de bonnes pratiques
sont de mises :
– N’entreposez pas les acides sur des
étagères en métal.
– Entreposez les acides ensemble avec un
bassin de rétention en cas de fuite. Faites
de même pour les produits caustiques
et séparez la section des acides de celle
des caustiques par un muret ou une
distance suffisante pour éviter les mélanges
en cas de fuite ou de bris des contenants.
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LE PH : UNE ÉCHELLE DE CORROSIVITÉ
Le pH est le critère utilisé pour évaluer la corrosivité d’un produit. Cette valeur
n’apparaît pas sur l’étiquette mais dans la fiche de données de sécurité.

Très
acide

Très
caustique

Neutre

(pH entre 0 et 2)

0

1

2

(pH entre 11,5 et 14)

3

4

5

Corrosif

6

7

8

Eau pure

Acide à batterie (pH : 0,3)
Acide pour jantes et aluminium
concentré (pH : 0,5 à 1,5)
dilué (pH : 0,6 à 2,5)

– Limitez la hauteur d’entreposage à 1,5 m.
Cela limite les dégâts en cas de chute et
permet généralement d’éviter l’éclatement
du contenant et la projection de liquide
corrosif dans le visage.
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12 13 14

Corrosif
Savon pour véhicule :
concentré (pH : 13 à 13,8)
dilué (pH : 11 à 12,5)
Eau de javel (pH : 9 à 10,5)

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PRODUITS
Il est préférable d’éviter tout contact avec
les produits. Privilégier les procédés fermés
ou les mélanges automatiques lorsque
possible. Autrement, l’étiquette et la fiche
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Station de mélange des dilutions dans un département d’esthétique avec tous les équipements.

de données de sécurité vous indiqueront
les mesures de prévention appropriées.
1. Favorisez les procédés qui évitent de
générer des brouillards comme l’application
avec un chiffon.
2. Ventilez les lieux pour capter les brouillards
résultant de la pulvérisation s’il y a lieu.
3. Portez un écran facial en plus des lunettes
de sécurité lors de la préparation des
mélanges et de l’utilisation des produits.
Lors d'une utilisation par pulvérisation de
produits corrosifs, portez des lunettes de
sécurité étanches et à ventilation indirecte
sous l'écran facial.
4. Portez des gants en nitrile ou en butyle plus
épais pour éviter qu’ils se déchirent et que

Lavage des yeux

le produit entre en contact avec la peau.
Faites appel à nos services si vous ne
trouvez pas d'indications précises sur la
FDS. On recommande de porter des bottes
de sécurité en caoutchouc dans les
stations de lavage à pression.

Une douche oculaire est
obligatoire dans tous
les établissements avec
produits corrosifs selon
la réglementation québécoise.
5. Lors de la dilution des savons concentrés
ou du remplissage des batteries, portez un

tablier protecteur en plus des équipements
déjà mentionnés. Faites vos dilutions un
produit à la fois et nettoyez votre surface
de travail avant de faire le mélange suivant.
En cas d’éclaboussure
Les produits corrosifs brûlent rapidement
les yeux et la peau. Réagir rapidement est
un élément clé pour éviter les dommages
permanents. Une douche oculaire est
obligatoire dans tous les établissements avec
produits corrosifs selon la réglementation
québécoise. Elle doit être accessible en
moins de 10 secondes et être alimentée en
eau tempérée. Suivez les recommandations
sur l’étiquette ou la fiche de donnée
de sécurité pour connaître le temps de
rinçage requis.
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Le détecteur de monoxyde
de carbone : essentiel pour
éviter les intoxications

par Michel Gagnon, conseiller en hygiène industrielle

Chaque année au Québec, une centaine de personnes sont intoxiquées par le monoxyde de carbone. Et de 5 à 10 d’entre
elles en meurent. Or, l’une des principales causes d’intoxication est le fonctionnement d’un moteur à combustion dans
un espace clos.

Pour se prémunir des dangers du monoxyde de carbone (CO), il n’y a
qu’une stratégie efficace. La voici :
1. Brancher tous les moteurs qui tournent en atelier à un système de
ventilation locale qui aspire les gaz d’échappement et les évacue à l’extérieur.
2. Installer un système de ventilation générale pour faire sortir l’air vicié
et faire entrer de l’air neuf tempéré dans l’atelier.
3. Installer un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone.
Il est essentiel d’avoir une ventilation adéquate pour assurer une bonne
qualité de l’air. Et il est tout aussi important d’avoir un ou plusieurs détecteurs
de monoxyde de carbone pour s’assurer que tous sont en sécurité.

QUEL TYPE DE
DÉTECTEUR CHOISIR?
Deux types de détecteurs peuvent être
utilisés selon la taille et le type d’atelier.
1. Le détecteur industriel autonome
Portatif ou fixé de façon permanente, on peut
le qualifier de beau, bon, (relativement) pas
cher. Contrairement au modèle domestique,
il est fiable et il peut réagir à des niveaux précis
prédéfinis. On recommande ce type de détec
teur pour les petits et les moyens ateliers.
Ses caractéristiques?
– Choisir préférablement un modèle
sans étalonnage.
– Si l’on achète un détecteur portatif,
l’installer en permanence sur un support
mural, à un endroit représentatif de l’atelier.
– Idéalement, préférer un détecteur avec
deux seuils de détection (voir plus loin).
2. Le détecteur industriel asservi au
système de ventilation
Plus dispendieux que le précédent, ce
système convient parfaitement aux moyens
et aux grands établissements. Il offre
l’avantage de contrôler directement le
système de ventilation. Par exemple :
– En plus de la ventilation locale, on peut avoir
une ventilation générale qui assure 1,5
changement d’air à l’heure en tout temps.
– Lorsque le détecteur atteint le premier seuil
(15 – 20 ppm), le débit de ventilation
augmente à 4 changements d’air à l’heure
ou plus.
– Au second seuil (100 ppm), le système peut
ouvrir automatiquement les portes en plus
de faire sonner l’alarme.

14

AUTOPRÉVENTION

sécurité

LE DÉTECTEUR DOMESTIQUE :
JAMAIS DANS UN ATELIER !
Le détecteur domestique vendu dans
les grandes surfaces ne convient
vraiment pas au secteur automobile.
Pourquoi ?

RÉMY BOILY

– On ne sait pas à quelle concentration
ce détecteur sonne l’alarme.

À QUELS NIVEAUX LE DÉTECTEUR
DOIT-IL ÊTRE RÉGLÉ?
La norme québécoise fixe deux normes
d’exposition : une concentration moyenne
(8 h) de CO inférieure à 35 ppm (parties
par million) et une concentration maximale
(15 minutes) qui ne dépasse jamais 200 ppm.
Les spécialistes en santé du travail recom
mandent un seuil d’action à la moitié de cette
norme. Autrement dit, il faut agir dès
qu’on atteint 17,5 ppm pour 8 heures
avec une crête de 100 ppm. Voilà pourquoi
nous recommandons :
– Un premier seuil d’intervention à 15 ou à
20 ppm, une concentration qui survient
typiquement lorsque beaucoup de véhicules
circulent en même temps. À ce niveau,
on augmente l’aération et la ventilation.
– Un second seuil d’intervention à 100 ppm.
Comme on s’approche d’une concentration

dangereuse, il est important d’évacuer les
lieux en attendant le retour à la normale.
Mais rassurez-vous : avec une bonne
ventilation locale des gaz d’échappement
et avec une bonne intervention à 15 ou
20 ppm, vous n’atteindrez jamais ce second
seuil de 100 ppm… à moins qu’il y ait un
problème sérieux.
COMBIEN DE DÉTECTEURS
ET À QUELLE HAUTEUR?
Pour cela, suivez les recommandations du
fabricant pour savoir quelle est la superficie
couverte. Si votre atelier comporte plusieurs
zones distinctes, il faut alors placer un
détecteur dans chaque zone. Enfin, si vous
assurez l’entretien de véhicules diesel, il faut
avoir des détecteurs de monoxyde de
carbone (CO) et des détecteurs d’oxydes
d’azote (NO x ). Dans un système de
détection asservi au système de ventilation,

QUE FAIRE QUAND LE DÉTECTEUR SONNE ?
– Lorsque le premier seuil est atteint (15–20 ppm), augmenter
l’aération des lieux en faisant fonctionner les ventilateurs à
puissance maximale et en ouvrant les portes. À moins d’une
source de pollution sérieuse, la concentration de monoxyde de
carbone baissera rapidement sous le seuil d’alarme.
– Lorsque le second seuil est atteint (100 ppm), c’est géné
ralement signe d’un sérieux problème. Il faut alors non
seulement aérer et ventiler les lieux, mais aussi arrêter tous les

– Le matériau utilisé pour la cellule
de détection est hypersensible et
peu précis, mais il se contamine
après une seule exposition. Après
cela, il réagit trop vite et sonne
tout le temps… ou la cellule meurt
et il ne sonne plus jamais.
Bref, ce détecteur convient parfaite
ment pour la maison, un endroit où
il ne devrait jamais y avoir de mono
xyde de carbone. Mais dans un
atelier, le simple déplacement d’un
ou deux véhicules va le détériorer et
le briser très rapidement.
on installe souvent plusieurs cellules
de détection (communément appelées
« sondes ») reliées à une unité centrale.
Les détecteurs de monoxyde de carbone
(CO) s’installent typiquement à 1500 mm
du sol, tandis que les détecteurs d’oxydes
d’azote (NOx) s’installent généralement
à 300 mm du plafond.

moteurs à combustion interne (si on peut le faire sécuritai
rement) et évacuer les lieux en attendant le retour à la normale.
ATTENTION
Si l’alarme de haut niveau ne s’éteint pas, même après
avoir bien aéré et avoir ventilé les lieux, c’est signe qu’il y
a un sérieux problème, voire une fuite de gaz… ou, très
rarement, que le détecteur est défectueux. Pour votre
propre sécurité, appelez sans tarder les services d’urgence!
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DES
NOUVELLES
QUI FONT
DU BIEN

Restez branchés sur
les nouvelles en santé et
en sécurité dans le secteur
des services automobiles

ABONNEZ-VOUS
à notre infolettre
sur notre site Web

autoprevention.org
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