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mot de La rédaCtion

dans un premier temps, vous verrez les obligations 
de l’employeur en santé-sécurité, ainsi que diverses 
statistiques (par exemple sur les accidents et les 
maladies professionnelles, les dérogations enregistrées 
et les constats d’infractions émis). la sécurité des 
machines constituant un enjeu majeur au sein de 
l’entreprise, un article vous indique, entre autres, 
l’importance de s’assurer de la pérennité des correctifs 
que vous apportez à celles-ci. À cela s’ajoute un texte 
sur les risques électriques, lesquels s’avèrent parfois 
mortels. les chutes constituent également un défi pour 
nombre d’entreprises, c’est ce que vous verrez. et que 
dire du bruit qui peut causer la surdité professionnelle 
si l’on ne respecte pas les normes? des conseils vous 
seront alors fournis.

Ces dernières années, le dossier de l’amiante a fait couler 
beaucoup d’encre dans les médias. Vous découvrirez 
l’état de la situation en 2017. depuis nombre d’années, 
les troubles musculosquelettiques et les lésions au 
dos sont une préoccupation constante pour certaines 
entreprises. Vous apprendrez comment il est possible 
d’améliorer la situation. 

Vous constaterez également, dans la rubrique juridique, 
l’étendue des pouvoirs de l’inspecteur de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

prendre en charge la santé-sécurité, qu’est-ce que cela 
permet au juste? entre autres, d’être proactif quand il 
s’agit de prévention, de mettre l’intégrité des personnes 
au cœur de nos valeurs et de nos actions, de conserver les 
travailleurs au travail, de diminuer les pertes de temps 
occasionnées par un accident, de respecter les échéances 
de production, de conserver l’expertise au sein de 
l’équipe, de diminuer ses cotisations en santé-sécurité, 
de demeurer compétitif et d’obtenir la confiance des 
travailleurs en favorisant un sentiment d’appartenance 
envers l’entreprise. en tant que dirigeant, gestionnaire, 
coordonnateur, contremaitre ou superviseur, vous avez 
un rôle à jouer en santé-sécurité. plus vous exercez votre 
rôle de leader en donnant l’exemple, plus vous constituez 
un levier pour les travailleurs en matière de prévention. 
Aussi, lorsque vous vous adressez à eux, il peut être 
bénéfique de vous souvenir du leitmotiv suivant : Ce qui 
intéresse mon patron en SST est aussi important pour moi!

bonne lecture!

Depuis la mise en place de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(lSST), en 1979, beaucoup de changements ont été apportés dans les 
entreprises, pour prévenir les accidents du travail. Pour plusieurs, 
depuis, il est apparu de plus en plus évident que l’intégrité des 
travailleurs devait être au centre de leurs actions, et que les couts 
d’une non-prévention s’avéraient souvent supérieurs à ceux requis 
pour mettre en place une prévention efficace. À cela se sont ajoutées 
des pressions extérieures prenant la forme de règlements, d’avis 
d’infraction, de normes internes et d’exigences provenant des  
diverses parties prenantes de l’entreprise. Convergence a identifié, 
pour vous, certains aspects de la santé-sécurité que toute personne 
œuvrant, de près ou de loin, dans ce domaine, gagnerait à connaitre 
pour mieux cerner les risques. Parfois, ce qui peut nous sembler, 
de prime abord, aller de soi peut se révéler des pièges à une bonne 
gestion de la santé-sécurité. Par exemple, apporter des changements  
à une machine sans analyser les impacts que cela peut occasionner 
sur les procédures.

Des risques à éviter!

thérèse bergeron
2ec. STRA.SST
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les obliGations De l’eMployeur en sst
Au Québec, le cadre légal en santé-sécurité lié à la 
prévention des lésions professionnelles repose sur la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail (lsst), dont l’objectif est 
l’élimination à la source même des dangers pour la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs 
(article 2).

la lsst établit également les mécanismes de partici-
pation des travailleurs et de leurs associations, ainsi 
que des employeurs et de leurs associations quant à la  
réalisation de cet objectif.

si cette loi vient préciser les obligations générales en 
sst, les règlements qui en découlent spécifient les exi-
gences sur des thématiques et des secteurs bien établis. 
par exemple, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
a pour objet d’établir des normes concernant, notam-
ment, la qualité de l’air, la température, l’humidité, les 

contraintes thermiques, l’éclairage, le bruit et d’autres 
contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, 
l’hygiène, la salubrité et la propreté dans les établisse-
ments, l’aménagement des lieux, l’entreposage et la  
manutention des matières dangereuses, la sécurité 
des machines et des outils, certains travaux à risque 
particulier, les équipements de protection individuelle  
et le transport des travailleurs. tout cela en vue d’assu-
rer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé 
des travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur inté-
grité physique.

C’est en se basant sur cette loi et ses règlements, de 
même que sur les résultats obtenus dans les entre-
prises, que la Cnesst fixe des objectifs à atteindre  
et oriente ses interventions auprès des entreprises  
du Québec.

les cibles De la cnesst et les résultats 
obtenus 
le rapport annuel de la Cnesst de 2015 énonce diffé-
rentes cibles, de même que les résultats atteints, dont 
vous verrez un portrait au haut de la page suivante.

les résultats obtenus découlent des actions préventives et 
correctives mises en place dans les entreprises grâce, soit, 
à une prise en charge interne des intervenants en san-
té-sécurité de l’organisation, ou encore, à la suite d’une 
intervention d’un inspecteur de la Cnesst. les inter-
ventions des inspecteurs de la Commission donnent des 
pistes à considérer pour établir des actions potentielles. 
Voir comment, ci-après, cela peut s’avérer révélateur!

plus spécifiquement, le tableau ci-contre illustre les  
dérogations les plus fréquentes en milieu de travail. 

les obligations, pour les employeurs, découlant des lois  
et des règlements en santé-sécurité du travail sont nombreuses  
et importantes. la commission des normes, de l’équité, de la santé  
et de la sécurité du travail (cneSST) fixe des cibles de réduction des 
lésions professionnelles. Ses démarches sont nombreuses pour inciter 
les entreprises, ou encore, les contraindre à agir positivement à l’égard 
des risques présents dans les milieux de travail. Bon an, mal an, les 
résultats varient et bon nombre de lacunes conduisent à l’émission  
de constats d’infractions pour les employeurs fautifs. Êtes-vous en 
mesure de cibler les risques importants de votre milieu de travail?  
les constats d’infractions souvent émis par la commission  
pourraient-ils s’adresser à vous, si un inspecteur visitait votre 
entreprise? Des possibilités d’actions en vue d’améliorer la SST,  
dans votre entreprise, pourraient vous être utiles. À vous d’y voir!

Des cibles et des actions pour 
réduire les lésions – Les vôtres 
sont-elles définies? 

Josette boulé
CRHA, B.A.A.
Directrice de la formation

Interventions des inspecteurs 2000 2006 2009 2010 2011 2012 2014

Dossier d’intervention 13 327 14 956 15 688

(55 144 dérogations)

16 594

(63 603 dérogations)

16 328

(67 521 dérogations)

16 116

(66 687 dérogations)

17 338

(72 598 dérogations)

Arrêt de machine, fermeture du lieu de travail 905 4 928 6 149 5 821 5 511 4 887 4 674

Application de la LSST et des règlements N/D 11 141 12 200 12 725 12 436 12 080 13 364

Plainte 3 482 3 084 2 987 3 393 3 460 3 629 3 694

Droit de refus 110 70 60 59 46 52 49

Constat d’infraction 914 3 614 6 806 5 681 5 184 4 282  
(LSST, art. 236)

301  
(LSST, art. 237)

4 421  
(LSST, art. 236)

190  
(LSST, art. 237)

Source : Appendice statistique 2015, CNESST
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Législation 
et article

Nombre  
d’infractions

Pourcentage  
(Total des infractions)

Résumé de l’article

LSST/51. 5 6 364 9,2
Utiliser les méthodes et les techniques visant à identifier, à contrôler et à éliminer  
les risques.

LSST/51.1 4 223 6,1 Contrôler la zone dangereuse.

LSST/51.7 4 084 5,9 Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état.

LSST/51.9 3 132 4,6 Informer, former, entrainer et superviser le travailleur.

LSST/51.3 2 856 4,2 Organiser le travail, les méthodes et les techniques utilisées de façon sécuritaire.

20 659 30,0 %

RSST/182 5 548 8,1 Contrôler la zone dangereuse.

RSST/183 1 515 2,2 Contrôler la zone dangereuse et mettre en place des mesures de sécurité équivalente.

RSST/36 1 073 1,6 Disposer d’extincteurs portatifs.

RSST/245.5 892 1,3 Inspecter, entretenir, réparer et utiliser, de façon sécuritaire, tout appareil de levage. 

9 028 13,2 %

29 687/68 809 43,2 %

Cibles de la CNESST Résultats obtenus en 2015

Diminuer le nombre de lésions dans les établissements

Diminution du nombre de 
lésions dans les établisse-
ments de 4 % en moyenne 
par année

Diminution annuelle moyenne de 2,5 % depuis 2009. 

Le nombre de réclamations pour lésions professionnelles acceptées, par la CNESST, est passé de 82 321 en 2014 à 81 765 
en 2015. Notez qu’en 2005, 121 193 réclamations avaient été effectuées pour un accident du travail.

Depuis 2009, avez-vous réussi, dans votre milieu de travail, à atteindre l’objectif de la CNESST d’une diminution du 
nombre de lésions de 4 % en moyenne par année?

Nombre de décès inférieur 
à la moyenne des décès par 
accident et par maladie des 
dix dernières années

59 décès ont été reliés à un accident, comparativement à une moyenne de 65,2 entre 2005 et 2014.

Les principales causes de décès ont été les suivantes : chutes, contacts avec des pièces en mouvement, expositions à 
des substances ou à des environnements nocifs, réactions du corps ou efforts.

81 décès ont été causés par une maladie professionnelle, comparativement à une moyenne de 83,5 entre 2005 et 2014. 

Les maladies professionnelles amenant un décès sont, notamment : mésothéliome, tumeur maligne (cancer), 
amiantose et silicose. 

Diminuer le nombre de lésions et de décès liés à la sécurité des machines

Diminution constante du 
nombre de lésions de 2010 
à 2014 dans les milieux 
de travail visés par le 
plan d’action Sécurité des 
machines

Diminution de 8,6 % du nombre de lésions causées par un accident avec des machines par rapport à 2014.

Diminution de 5,5 % du nombre de lésions reliées à l’accès à des pièces en mouvement par rapport à 2014.

Depuis l’entrée en vigueur du plan d’action Sécurité des machines, en 2005, le nombre de lésions causées par des 
machines ou des pièces en mouvement n’a jamais été si bas.

2 965 lésions étaient dues à l’utilisation de machines, et 656 lésions à l’accès à des pièces en mouvement. Depuis 
2009, le nombre de lésions liées à l’utilisation des machines a diminué de 24,1 %.

Nombre de décès inférieur 
à la moyenne des décès 
depuis 2006

7 décès ont été reliés à des machines, comparativement à une moyenne de 9,7 depuis 2006.

4 décès sont survenus en raison de pièces en mouvement, comparativement à une moyenne de 2,8 depuis 2006.

Diminuer le nombre de lésions chez les jeunes travailleurs de 24 ans et moins

Diminution du nombre de 
lésions de 5 % en moyenne 
par année

Diminution annuelle moyenne de 3,0 % depuis 2009.

En 2014, 93 % des centres publics de formation professionnelle avaient mis en place une démarche d’intégration de 
la santé-sécurité dans les programmes offerts. Dans les centres privés de formation professionnelle, ce pourcentage 
était de 89,5 %, dans les cégeps, de 93 % et, dans les universités, de seulement 16,7 %.

Dans les entreprises où des jeunes ont été embauchés, seulement 27,3 % des établissements leur avaient offert un 
accueil en emploi structuré, comparativement à 20,8 % en 2011.

Nombre de décès inférieur 
à la moyenne des décès 
depuis 2005

Aucun décès n’est survenu en 2015 chez les travailleurs de 24 ans et moins, comparativement à une moyenne de  
7,5 depuis 2005.

Diminuer le nombre de lésions de type troubles musculosquelettiques (tMs) dans les milieux de travail

Diminution du nombre de 
lésions de type TmS de 2 % 
en moyenne par année

Diminution annuelle moyenne de 2,9 % depuis 2009.

Source : Rapport annuel de gestion 2015, CNESST

Source : Service de la statistique, CNESST

si vous regardez rapidement les chiffres du rapport de 
2015, vous pouvez éprouver un sentiment de surcharge 
d’information. Je vous invite à prendre cette liste et 
à examiner votre propre lieu de travail. les éléments 
mentionnés sont les points et les lacunes observés par 
les inspecteurs de la Cnesst. s’ils vous rendaient visite, 
seriez-vous en défaut? si oui, voilà de bons points où 
commencer à agir de façon positive en santé-sécurité.

Aussi, les textes qui suivent vous proposent d’appro-
fondir certaines données sur des risques importants, 
susceptibles de se retrouver sur vos lieux de travail.  
les auteurs vous proposent, d’ailleurs, des exemples de 
mesures préventives et correctives pouvant vous aider! 
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état Des lieux
les machines associées à la production rendent de très 
grands services dans le monde industriel, mais elles 
continuent à provoquer de nombreux accidents. d’ail-
leurs, voici quelques statistiques qui témoignent du côté 
sombre des machines.

les choses se sont grandement améliorées depuis 1999. 
Cependant, il y a encore aujourd’hui trop d’accidents, 
dont plusieurs sont mortels. bien sûr, les dangers reliés 
aux machines ne sont pas insurmontables. puisqu’elles 
sont conçues par les humains, nous pouvons faire en 
sorte qu’elles restent dociles ou, du moins, qu’elles 
soient domestiquées.

Des Machines DanGereuses
Comment peut-on réduire les risques associés aux  
machines? il n’y a pas de réponse unique à cette ques-
tion. Cependant, il y a une constante : pour bien gérer les 
risques, il est impératif de bien les connaitre. d’ailleurs, 
n’est-ce pas là une exigence de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail2?

identifier les risques ne suffit pas, il faut, bien sûr,  
appliquer des mesures de réduction des risques (Mrr). 
la clé? Favoriser les mesures les plus performantes et les 
plus pertinentes dans le contexte d’utilisation de chaque 
machine. il ne faut pas négliger de considérer de telles 
mesures pour chaque risque, dans l’ordre suivant3.

• Voir aux moyens intrinsèques de réduction des 
risques en : 

 – éliminant le phénomène dangereux
 – réduisant les composants du risque, soit : 
 - la gravité des blessures possibles 
 - l’exposition des travailleurs aux phénomènes
  dangereux 
 - la probabilité d’occurrence des incidents dangereux 
 - l’amélioration des conditions d’évitement du
  dommage
• Fournir les moyens de protection adéquats  

(ex. : protecteurs, rideaux optiques de sécurité)
• transmettre les renseignements requis pour une 

utilisation sécuritaire

si tout ce qui pouvait être raisonnablement réalisé pour 
réduire les risques est accompli, et que les règles de l’art 
sont respectées, la machine sera réputée conforme. 

la suite Des choses
toutefois, le travail ne s’arrête pas là! À court ou à long 
terme, des changements nécessaires peuvent réduire 
l’efficacité des Mrr ou introduire de nouveaux risques. 
Voici la fameuse « bête noire »! Voyons quatre scénarios 
à surveiller. 

scénario 1 – les MoDiFications apportées 
au systèMe
plusieurs situations peuvent affecter le risque que pré-
sente une machine. pensons au remplacement d’un com-
posant ou à l’ajout d’une nouvelle section de machine, en 
passant par la rénovation d’une machine vétuste. 

Quelques exemples 
• remplacer une poulie par une autre plus grosse pour-

rait avoir, comme résultat, de réduire la distance entre 
les protecteurs de périmètre et les éléments tour-
nants. la distance de sécurité initialement conforme 
ne le serait plus après le changement.

Depuis 2005, la commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (cneSST) s’intéresse de près à la sécurité des 
machines. elle applique une approche de tolérance zéro lorsque des 
pièces en mouvement de machines sont accessibles aux travailleurs. 
le nombre d’accidents associés à celles-ci est considérable quoiqu’en 
baisse importante depuis 12 ans. cette « bête noire » perd du terrain, 
mais il faut la garder à l’œil, car, pour préserver les acquis, il faut 
assurer la pérennité des correctifs apportés. et ce n’est pas toujours 
facile, comme vous le lirez dans le texte suivant.

Assurer la sécurité 
des machines à long terme!

par alain brassard, ing.
Norda Stelo1

Collaboration spéciale

période Moyenne annuelle  
d’accidents

Moyenne annuelle  
des décès

1999-2003 13 000 20

2006-2009 4 500 15

2011-2015 3 400 7

Source : CNESST
1. Consultant et formateur 
expert en sécurité des machines, 
membre du comité ISO/TC-199 
et du comité adhoc/profil des 
compétences professionnelles  
de l’Ordre des ingénieurs  
du Québec. 

2. LSST, article 51. 

3. voir ISO 12100.
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• Ajouter une échelle fixe ou un escalier pour accéder 
à une mezzanine pourrait permettre l’accès, désor-
mais, à des phénomènes dangereux, qui n’étaient pas  
accessibles auparavant.

• Améliorer la séquence de freinage d’un charriot  
mobile, pour éviter la chute des produits qu’il trans-
porte, peut amener un temps de freinage plus long 
que celui ayant servi au calcul de la distance d’instal-
lation d’un rideau optique de sécurité.

Ainsi, pour s’assurer qu’une modification engendre un 
risque résiduel acceptable, il faut qu’une procédure de 
gestion des changements rigoureuse soit mise en place. 
Cette procédure inclura, entre autres :

• une description des modifications à venir : 
 – l’objectif de la modification
 – les composants retirés et ceux ajoutés
 – les travaux préparatoires
 – les modifications à la programmation
• l’impact de la modification sur la description 

fonctionnelle de la machine 
• un exercice d’appréciation des risques, réalisé par des 

personnes qui en ont l’autorité et les compétences, 
pour détecter tout effet négatif sur le niveau de 
sécurité. Cet exercice tiendra compte, entre autres, de :

 – la partie de la machine qui sera modifiée
 – l’effet de ces modifications sur l’opérabilité et les
  fonctions de la machine
• la compatibilité des changements avec la capacité 

physique de la machine et des personnes
 – des modifications apportées aux mesures de
  réduction des risques (Mrr) qui étaient en place
 – la compatibilité du changement avec les Mrr restantes
• les nouveaux risques. Ces risques doivent avoir 

été traités adéquatement selon les principes 
d’appréciation des risques4 :

 – l’effet d’une défaillance ou d’un mauvais usage
  raisonnablement envisageable
 – l’identification des impacts sur les opérations 
  ou l’entretien
 – le nouveau risque résiduel 
• Au moins une rencontre entre les parties prenantes 

doit être prévue pour décrire les enjeux et exprimer 
l’accord d’aller de l’avant avec la modification.

scénario 2 – la DéGraDation Des coMposants 
D’un systèMe 
peu importe la raison, la plupart des composants d’une 
machine vont se détériorer, ce qui peut compromettre 
certaines fonctions de la machine, incluant des fonc-
tions de sécurité.

pour remédier à cela, le propriétaire de la machine doit 
prévoir un plan d’entretien selon plusieurs étapes. Au 

préalable, une analyse de la criticité des composants et 
de leur fonction aura été réalisée. les composants ciblés 
seront répertoriés et intégrés dans le plan d’entretien, 
qui précisera la nature et la fréquence des interventions :

• vérification visuelle
• vérification instrumentée (ex. : vibrations, température)
• réglage ou correction de paramètres, en fonction de 

critères établis
• remplacement préventif de composants selon une 

fréquence établie
• tests périodiques à réaliser

il est suggéré qu’un rapport des interventions soit rédigé 
pour refléter l’état des points observables. s’ils divergent 
des prévisions, des correctifs pourront être apportés. 

scénario 3 – les erreurs lors De réparations
il est prévisible que certains dispositifs fassent défaut. 
Cependant, si la pièce de remplacement n’est pas iden-
tique à la pièce remplacée, cela peut modifier le compor-
tement du système et affecter le niveau de sécurité.

le propriétaire de la machine doit émettre des directives 
quant au remplacement de pièces défectueuses. il doit 
voir à ce que les pièces critiques de remplacement soient 
disponibles rapidement. 

dans les cas non couverts par les consignes et les direc-
tives, la démarche peut s’apparenter à une procédure de 
gestion des modifications, comme précitée.

dans tous les cas, il convient de voir quelles sont les 
parties affectées par le remplacement d’une pièce et de 
documenter le tout.

scénario 4 – le contourneMent
lorsqu’il est prévu qu’il sera nécessaire de contourner 
des dispositifs de sécurité, il est nécessaire d’envisa-
ger un mode de fonctionnement permettant cet usage,  
selon des conditions de risque réduit. une étude tech-
nique permettra d’établir les moyens à utiliser.

le contournement d’un dispositif doit être effectué  
selon les règles. le Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail8 prévoit les conditions minimales à respecter. le 
recours au contournement doit être prévu par les ges-
tionnaires de la machine, et ne doit être utilisé que dans 
les conditions prescrites par l’entreprise.

un recours abusif ou non autorisé au contournement 
représente de la fraude qui, en cas d’accident, peut 
conduire à des procédures judiciaires. Ce dernier cas 
doit donc être évité.

conclusion
Comme il a été démontré, le simple fait d’acquérir une 
machine sécuritaire ou de la rendre conforme ne signifie 
pas que la partie soit terminée. il faut maintenir les acquis. 
bien qu’annoncées ici comme des activités séparées, les 
activités de maintien en sécurité des machines doivent 
être incluses dans les activités normales de l’entreprise. 
les tâches deviennent alors plus prévisibles. Aussi, les 
moyens nécessaires pour les accomplir doivent être à la 
disposition des exécutants. en intégrant toutes ces tâches 
aux autres activités de prévention, assurer la sécurité des 
machines n’est plus vu comme un fardeau, mais comme 
un autre moyen de contribuer à une culture positive de la 
sst dans l’entreprise. il en va du bien-être de tous!

Notes

• S’il est établi que la modification comporte des éléments de 
sécurité envers le public ou les employés5, un ingénieur doit 
prendre la responsabilité des modifications6.

• Une fois que la modification est complétée, une validation7 
doit être réalisée. Cette validation doit être documentée pour 
témoigner du bon comportement du système validé et faire foi 
de l’atteinte des objectifs de réduction des risques ou autres.

• La procédure de gestion des risques doit pouvoir être 
ajustée en fonction de l’ampleur, de la complexité et de la 
criticité de la modification.

4. ISO 12100, art. 5.2. 

5. Loi sur les ingénieurs, art. 2 (i). 

6. Consulter le guide de pratique 
professionnelle de l’OIQ – Profil 
de compétences en sécurité des 
machines. 

7. voir ISO 13849-2. 

8. Art. 189.1.
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par patrice lacombe
Schneider Electric1

Collaboration spéciale

les dangers reliés à l’électricité sont souvent banalisés 
dans l’industrie. deux dangers guettent les personnes 
qui travaillent sur ou à proximité d’un équipement sous 
tension : le choc électrique et l’éclat d’arc. 

Deux situations bien DiFFérentes
un choc électrique se produit lorsqu’il y a un contact avec 
un conducteur exposé et sous tension, alors qu’une autre 
partie du corps est à un potentiel différent. par exemple, 
un travailleur touche une composante sous tension avec 
sa main droite, alors que sa main gauche est au sol. les 
conséquences d’un choc électrique varient selon la durée 
du contact et l’intensité du courant2. il peut s’agir d’un 
simple engourdissement temporaire, de brulures plus ou 
moins importantes ou d’un arrêt cardiorespiratoire.

le cas de l’éclat d’arc est différent. un évènement d’éclat 
d’arc se produit quand un arc électrique devient hors 
contrôle. en effet, la création d’un arc électrique est nor-
male durant l’exploitation d’une installation électrique. 
lorsqu’une charge est commutée (par exemple, lors de 
l’actionnement d’un sectionneur), un arc électrique est 
créé. Cet arc est normalement maitrisé, et ce, en raison 
de la conception de l’appareillage. Malheureusement, en 
présence d’une défectuosité ou d’une erreur humaine, un 
arc électrique incontrôlé peut apparaitre. Cet arc produit 
suffisamment d’énergie pour chauffer les composantes 
métalliques au point où elles passeront d’une forme so-
lide à gazeuse. Ce changement produira une déflagration 
avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer : 
flash lumineux aveuglant, bruit assourdissant, chaleur 
extrême, puissant souffle pouvant projeter le travailleur.

plusieurs situations exposent les personnes aux risques 
de choc et d’éclat d’arc. on pense, évidemment, aux 
activités de diagnostic sur des équipements alimentés 
(par exemple, un panneau électrique) ou aux travaux à 
proximité de conducteurs sous tension et exposé (par 
exemple, lorsque l’on manipule une échelle près d’une 
ligne électrique).

Que Faire pour se protéGer?
les meilleures pratiques en matière de travail sur des com-
posantes sous tension sont décrites dans la norme ACnor 
Z462-15 Sécurité en matière d’électricité au travail. Cette norme 
précise que le travail sous tension doit être effectué par 

une personne qualifiée, et que ce travail doit se limiter à 
des tâches de diagnostic. toute autre forme de travail sous 
tension est à proscrire, à moins de pouvoir le justifier par 
des considérations techniques. si un travail sous tension 
doit être effectué, cette norme précise comment procéder 
à une analyse de risque, afin de définir les méthodes de 
travail et les équipements de protection à utiliser. 

de plus, le Code canadien de l’électricité prévoit, à l’article 
2-304, que :

On ne doit procéder à aucune réparation ou modification 
d’un appareillage sous tension, sauf s’il n’est pas possible 
de déconnecter complètement cet appareillage.

le terme « possible » n’a pas comme synonyme « pratique ». 
en clair, ce n’est pas parce que couper l’alimentation vous 
amène des inconvénients que cela devient acceptable.

et ce n’est pas tout, depuis janvier 2016, la règlementa-
tion québécoise, en matière de santé et sécurité du tra-
vail, a été modifiée afin de clarifier ce principe. le Règle-
ment sur la santé et la sécurité du travail (rsst) et le Code 
de sécurité pour les travaux de construction (CstC) ont été 
amendés afin d’ajouter une section intitulée Cadenas-
sage et les autres méthodes de contrôle des énergies.

Ces règlements indiquent que le cadenassage est tou-
jours l’option à privilégier et que l’utilisation d’une autre 
méthode de contrôle des énergies dangereuses n’est 
possible que si une analyse de risque démontre une sé-
curité équivalente au cadenassage.

Ces règlements précisent aussi que ces règles s’ap-
pliquent aux installations électriques (rsst, art. 188.13 
et CstC, art. 2.20.14). donc, si un travail doit être effectué 
sous tension, minimalement trois conditions doivent 
être respectées : le travailleur doit être qualifié; une ana-
lyse de risque doit prouver que c’est la meilleure façon 
d’agir; les épi doivent être portés pour se protéger. la 
norme Z462-15 est un bon outil dans ce but.

si vous voyez une personne avec un outil autre qu’un 
appareil de mesure, les mains dans un équipement ali-
menté, vous avez un problème de compréhension des 
risques de nature électrique dans votre entreprise. et il 
est temps d’y voir!

Avez-vous des travailleurs ou des sous-traitants qui 
interagissent avec l’électricité comme des électriciens 
ou des spécialistes en chauffage/climatisation?  
Pensez-vous que, puisque ces personnes détiennent 
une licence ou un permis, qu’elles travailleront selon 
les normes les plus strictes et que vous n’avez pas à 
trop les encadrer? Détrompez-vous!

1. Formateur sénior chez 
Schneider-Electric, membre 
adjoint du comité-conseil de la 
norme ACNOR Z-432 Protection 
des machines et membre 
suppléant du comité conseil de la 
norme ACNOR Z-462 Sécurité en 
matière d’électricité au travail. 

2. Si la personne survit, on parle 
d’électrisation. Si elle décède, on 
parle d’électrocution.

Les dangers reliés à l’électricité
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QuelQues chiFFres
en 2015, la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (Cnesst) a accepté 
5 853 réclamations pour maladies professionnelles1. de 
ce nombre, plus de 60 % des dossiers concernaient une 
surdité professionnelle, soit 3 598 dossiers2. sur le site du 
Conseil du patronat du Québec, il est dit que3 : 

Selon les données consultées, plusieurs constats sont relevés, 
notamment une progression de 218 % du nombre de surdi-
tés professionnelles acceptées par la CNESST entre 2000 et 
2011, des débours associés à la surdité professionnelle enre-
gistrés en 2012 de l’ordre de 70,6 M$, dont 57,4 % portent 
uniquement sur les prothèses auditives, soit 40,6 M$.

notons qu’au moment d’écrire ces lignes, les règles  
relatives à l’indemnisation des cas de surdité profession-
nelle ainsi que la législation en matière de prévention 
étaient en révision.

prévenir la surDité proFessionnelle
Actuellement, les normes règlementaires prévoient 
qu’un travailleur peut être exposé à un niveau de bruit 
de 90 dbA, pour un quart de travail de 8 heures4. À titre 
d’exemples, voici les niveaux sonores approximatifs de 
quelques activités courantes :

• conversation normale : 60 dbA
• restaurant bruyant, sonnerie de réveil : 80 dbA
• aspirateur : 60 à 82 dbA
• baladeur : 75 à 100 dbA 
• motocyclette : jusqu’à 98 dbA
• concert : 90 à 120 dbA
• coup de tonnerre : 120 dbA

en cas de dépassement, des mesures de prévention doivent 
être mises en place. la réduction du bruit à la source est 
certainement l’approche à privilégier. on peut, bien sûr, 
considérer le bruit émis par un outil dans nos critères de 
choix. le bruit peut aussi être réduit en assurant un bon 
entretien des équipements, en les arrêtant s’ils ne sont 
pas utilisés, en s’assurant que les dispositifs permettant 
de diminuer le bruit émis sont toujours en bon état (ex. : 
isolateurs de vibration), etc. en corrigeant une fuite dans 
un circuit pneumatique, on réduit aussi le bruit à la source.

il est également possible de protéger les travailleurs 
en empêchant le bruit de les atteindre. le niveau 
sonore diminue avec la distance, donc si on éloigne 
la source de bruit du travailleur (ou l’inverse), on 
réduit son exposition. on peut aussi encoffrer certains 
équipements, afin d’éviter la propagation du bruit, ou 
encore, isoler le travailleur dans une cabine insonorisée.

si les méthodes précédentes ne permettent pas de respec-
ter les normes d’exposition au bruit, on devra se tourner 
vers les équipements de protection individuelle (épi) : bou-
chons ou coquilles. Ces deux types d’épi ont chacun leurs 
avantages et inconvénients. les bouchons sont faciles à 
transporter et plus confortables dans les milieux chauds 
et humides. par contre, ils sont plus difficiles à ajuster et 
peuvent irriter le conduit auditif. Quant aux coquilles, elles 
sont faciles d’utilisation, et on peut facilement constater 
son utilisation (contrairement aux bouchons). par contre, 
elles sont moins compatibles avec le port de lunettes.

Que ce soit des bouchons ou des coquilles, ces équipe-
ments doivent être choisis avec soin, afin d’obtenir la pro-
tection désirée. de plus, les travailleurs devraient recevoir 
l’information quant à l’utilisation adéquate de ces épi. 

et si une réclaMation survient
lorsqu’un travailleur présente une réclamation pour 
surdité professionnelle, la Cnesst doit déterminer 
à quel(s) employeur(s) les couts de cette surdité 
seront imputés5. pour ce faire, elle établira l’historique 
professionnel du travailleur : où a-t-il travaillé? était-il 
exposé au bruit dans ses différents emplois? seuls les 
employeurs ayant contribué au développement de la 
surdité seront imputés, et ce, en fonction de la durée du 
travail chez chaque employeur et du niveau de danger. 
l’employeur doit, bien sûr, s’assurer que le pourcentage 
des couts imputés à son dossier est correctement établi.

À noter que la Cnesst imputera, à l’ensemble des em-
ployeurs, les réclamations pour surdité professionnelles 
faites par les travailleurs âgés de 66 ans et plus. selon les sta-
tistiques de la Commission, près de 70 % des réclamations6 
sont présentés par des travailleurs âgés de 65 ans et plus. 

plusieurs Gains à réDuire le bruit
les employeurs ont intérêt à travailler à réduire les 
niveaux sonores dans leur milieu de travail pour 
protéger les travailleurs, favoriser un environnement 
plus agréable et éventuellement diminuer le nombre 
de réclamations. si vous ne pouvez pas tenir une 
conversation normale à 1 m de distance de votre 
interlocuteur, vous devriez vous intéresser au niveau de 
bruit dans votre milieu. et protéger son ouïe s’applique 
également dans la vie privée. Faites-le savoir!

le dossier du bruit dans les milieux de travail ne fait pas souvent 
la manchette des journaux. contrairement aux accidents de travail 
qui peuvent, selon les circonstances, être très spectaculaires, les 
réclamations pour surdité professionnelle sont plutôt discrètes. 
Pourtant, elles représentent une part très importante des maladies 
professionnelles déclarées, et des dépenses importantes pour le 
régime de santé et sécurité du travail.

1. CNESST. Statistiques annuelles 
2015, tableau 7.2. 

2. Catégorie : trouble de l’oreille, 
de la mastoïde ou de l’audition 
(tableau 7.8). 

3. https://www.cpq.qc.ca/
dossier/sante-securite-travail/
surdite-professionnelle/enjeux 
(13 janvier 2017). 

4. https://www.cpq.qc.ca/
dossier/sante-securite-travail/
surdite-professionnelle/enjeux 
(13 janvier 2017). 

5. Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles, 
article 328. 

6. Catégorie : trouble de l’oreille, 
de la mastoïde ou de l’audition 
(tableau 7.8).

On ne peut passer 
sous silence… 
le bruit!

andré cardinal, ing.
m. Sc. A.
Conseiller en SST
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36 blessures par chute, par jour,
tous les jours : 2 sur 3 sont 
associées aux chutes de plain-pied!

Denis Dubreuil
m. Sc.
Conseiller en SST

statistiQues : Que Me Dites-vous?
À la lecture du rapport statistiques 2015 de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail1 (Cnesst), nous constatons que, pour le Québec,  
plus de 16 % des dossiers d’accident sont associés à la 
problématique des chutes2. toujours selon ce rapport, les 
chutes de tous types constituent la catégorie d’accidents 
se situant au troisième rang pour le nombre de dossiers 
ouverts et acceptés. Voici comment se répartissent les 
statistiques relatives à tous les dossiers.

l’aMpleur De la situation
en 2015, 13 077 accidents du travail ont été associés à 
une chute. Cela correspond à 36 accidents acceptés par 
jour, par la Cnesst. sur une base de 24 heures par jour, 
on enregistre donc un accident de ce genre toutes les 40 
minutes! dans quels contextes pouvons-nous si souvent 
chuter? Analysons de plus près les statistiques et ten-
tons de mieux comprendre cette « bête noire ». essen-
tiellement, il existe deux types de chutes : les chutes au 
même niveau (de plain-pied) et les chutes à un niveau 
inférieur (chute de hauteur). les données de la Commis-
sion indiquent que les gens se blessent environ deux fois 
plus souvent lors de chutes de même niveau que par des 
chutes de hauteur.

De plain-pied = glisser + trébucher

les glissades et les trébuchements sont donc beaucoup 
plus fréquents que les chutes de hauteur. et ils peuvent 

Sources : CNESST1

Source : CNESST

Types de chutes/statistiques 2015

a) chutes à un niveau inférieur 4 179

b) chutes au même niveau 7 997

c) autres chutes 901

 Total :  13 077

1. Statistiques annuelles 2015,  
tableau 7.4, page 98. 

2. Notons que ce pourcentage 
est le même pour l’ensemble des 
statistiques canadiennes.
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occasionner des blessures graves (ex. : fractures – 
souvent au fémur). selon les activités principales de 
l’entreprise, il est possible que les chutes de plain-pied 
s’avèrent votre principale préoccupation en santé-
sécurité. si la situation est aussi préoccupante dans 
votre organisation, vous auriez tout avantage à effectuer 
un diagnostic systématique de la situation, afin d’en 
déterminer les causes fondamentales. pour cela, vous 
devriez tenter de répondre aux questions qui suivent.

• dans quelles circonstances une chute est-elle 
possible?

• dans quels secteurs de travail puis-je retrouver des 
planchers mouillés/glissants?

• Y a-t-il des inégalités de surface à certains endroits?

• existe-t-il de « mauvaises habitudes » 
d’encombrement dans certains secteurs?

• À quels endroits utilisons-nous des fils, des conduits 
ou des boyaux? sont-ils bien rangés? peuvent-ils se 
retrouver dans les voies de circulation?

• des déversements de produit peuvent-ils se répandre 
près des corridors pour piétons ou ailleurs?

• inspecte-t-on régulièrement les tapis (ou autres 
revêtements de sol) afin de s’assurer du bon état des 
couvre-planchers?

• est-ce que les escaliers, les pentes ou d’autres lieux, 
propices aux chutes, possèdent un garde-corps pour 
les prévenir?

 • les voies de circulation sont-elles bien éclairées et 
libres de tout encombrement?

notez que tous ces faits peuvent être rigoureusement 
contrôlés, en les intégrant à une démarche d’inspection 
des lieux de travail. il suffit d’intégrer ces aspects dans 
vos grilles d’inspection, et de les surveiller sur une base 
régulière.

Que Dit la rèGleMentation?
de nombreux articles du Règlement sur la santé et la sécurité 
du travail (rsst) exigent des mesures de prévention relati-
vement aux chutes de plain-pied. en voici quelques-uns3 :

• Art. 6 – les voies d’accès aux bâtiments et les 
passages réservés aux piétons qui donnent accès 
aux bâtiments doivent être en bon état et dégagés. 
ils doivent également être entretenus de façon à en 
maintenir la surface non glissante.

• Art. 14 – tout plancher doit être maintenu en bon 
état, propre et dégagé.

• Art. 15 – les voies de circulation à l’intérieur d’un 
bâtiment doivent être tenus en bon état, dégagées  
et être munies de garde-corps aux endroits où il y  
a danger de chute.

• Art. 16 – tout poste de travail doit être tenu en bon 
état, dégagé et être situé sur une surface qui est 
entretenue de façon à ne pas être glissante, même 
par l’usure ou par l’humidité.

• Art. 22 – tout escalier de service doit être muni de 
garde-corps le long des côtés libres.

• Art. 238 – les fils électriques alimentant un outil à 
moteur ainsi que les tuyaux flexibles laissés au sol – 
et qui entravent la circulation –, doivent être fixés de 
façon à éliminer tout risque de chute.

• Art. 288 – l’empilage de matériel doit être effectué de 
façon à ce que les piles ne gênent pas la circulation 
dans les voies de circulation et les escaliers.

en conclusion, la problématique des chutes de plain-
pied n’est pas banale en entreprise. une telle chute 
peut être occasionnée par de nombreuses causes. soyez 
vigilant! il est possible que de telles situations à risques 
soient présentes dans votre lieu de travail. et, surtout, 
pensez à considérer ce type de danger dans la prépara-
tion de votre plan d’action en santé-sécurité.

3. énoncé sommaire des articles 
du RSST.
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Les troubles 
musculosquelettiques : 
êtes-vous concerné?

Qu’entenD-on par tMs?
les troubles musculosquelettiques sont l’aboutissement 
d’un ensemble de symptômes (plaintes, malaises, dou-
leurs, inconfort, fatigue).  ils se développent progressi-
vement et sont occasionnés par la surutilisation d’une 
structure musculosquelettique donnée.

si rien n’est fait pour corriger les causes à la source des 
tMs, ils peuvent occasionner, à terme,  une lésion mus-
culosquelettique (lMs).

Au sens de la prévention, on ne devrait donc pas les  
sous-estimer en entreprise si on veut diminuer les mala-
dies musculosquelettiques.

les coMposantes Du systèMe 
MusculosQuelettiQue et D’une lMs
le système musculosquelettique est composé de 
plusieurs structures. les muscles, les articulations, 
les vertèbres, les tendons, les gaines tendineuses, les 
ligaments, les bourses séreuses, les vaisseaux sanguins, 
certains nerfs, etc. l’exposition à des facteurs de risques 
sur une longue période peut affecter ces structures, 
surtout celles situées aux membres supérieurs (cou/
épaule/dos, bras, coude, poignet, main) et, dans une 
moindre mesure, les membres inférieurs (genou, 
cheville, pied). 

les noms donnés aux lésions musculosquelettiques se 
réfèrent, le plus souvent, à la nature des tissus mous 
affectés, mais aussi, à leur localisation : par exemple, 
tendinite, syndrome du canal carpien, ténosynovite 
(poignet, main et doigt), épicondylite ou épitrochléïte 
(coude), tendinite ou bursite (épaule), tendinite sous-
rotulienne (genou), tendinite achilléenne (pied).

une lésion musculosquelettique est une maladie qui 
évolue graduellement. elle résulte d’une surutilisa-
tion d’une structure anatomique par l’application de 
contraintes mécaniques, soutenues et répétées sur de 
longues périodes. une lMs se distingue de la lésion 
d’origine traumatique et accidentelle (blessure).

l’évolution Des syMptôMes 
les symptômes d’une lMs évoluent en plusieurs phases : 
inconfort, fatigue, douleur, pathologie. Ces symptômes 
doivent être considérés comme un signal d’alarme. il est 
important de ne pas les prendre à la légère et de s’assu-
rer qu’ils sont déclarés par le personnel.

Au début, les symptômes se caractérisent par un 
malaise et de la fatigue. la personne atteinte ressent 
de l’inconfort et de la douleur, sans signe physique, 
permettant d’en rechercher la nature ou la cause. 

si la personne est maintenue à des contraintes méca-
niques, des douleurs sont ressenties et une limitation 
fonctionnelle temporaire du membre (perte de mobi-
lité ou de force) apparait pendant l’activité exercée. Ces 
symptômes disparaissent le soir, au repos, et ne réduisent 
pas la capacité de travail, sauf pour le tunnel carpien, dont 
les symptômes se manifestent au début, surtout la nuit.

À un stade plus avancé, les douleurs et les limitations 
fonctionnelles débutent de plus en plus tôt dans la jour-
née, et persistent le soir même au repos. elles réduisent 
graduellement la capacité d’effectuer le travail.

enfin, au stade chronique, les symptômes sont plus spé-
cifiques, selon la nature de l’affection (signes d’inflam-
mation, perte de mobilité articulaire ou de force, fonte 
musculaire…). un diagnostic peut s’accompagner d’une 
incapacité totale à occuper le travail pour un certain 
temps (environ six semaines).

en l’absence d’une prise en charge médicale des lMs, si 
les facteurs ayant favorisé leur apparition ne sont pas 
corrigés, elles récidivent et passent à la chronicité. l’in-
capacité est alors susceptible de durer plus longtemps 
et de laisser possiblement des séquelles permanentes.

l’iMportance D’aGir sur les Facteurs 
De risQue Des tMs
Au travail, les troubles musculosquelettiques (tMs) sont 
généralement provoqués par des mouvements normaux 
du bras et de la main, comme la flexion, l’extension, 
la préhension, la torsion, le fait de serrer un objet ou 
d’allonger le bras. Ces mouvements courants ne sont 
pas néfastes lorsqu’ils sont effectués dans le cadre des 
activités de la vie quotidienne. Ce qui les rend risqués 
en situation de travail, c’est leur répétition continuelle, 
souvent accompagnée d’un effort et, surtout, la rapidité 
des mouvements et l’insuffisance de la période de 
récupération entre eux. les maladies pouvant se produire 
sont dues à des situations de travail qui nécessitent :

les troubles musculosquelettiques (TMS) sont bien présents dans les 
milieux de travail et, bon an, mal an, des milliers de travailleurs sont 
affectés. lorsqu’ils deviennent incapacitants, ces troubles représentent 
des couts importants pour les organisations. et que dire des 
travailleurs qui en subissent les conséquences!  c’est d’ailleurs un des 
sujets de préoccupations de la commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (cneSST) et, peut-être, pour votre 
entreprise!

Francine Gauvin 
B. Sc.
Conseillère en SST
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• l’adoption de postures fixes ou contraignantes 

• la concentration de la force, une pression sur une 
région corporelle précise, comme la main ou le poignet 

• la répétition des mêmes mouvements (fréquence) 

• une cadence de travail, imposée par des équipements 
motorisés, qui ne permet pas une récupération 
suffisante entre les mouvements 

• la durée de ces mêmes mouvements pendant  
le quart de travail (+ de 50 %)

de façon générale, aucun de ces facteurs ne provoque à lui 
seul une lMs. règle générale, c’est plutôt la combinaison 
de ces divers facteurs et leur interaction qui engendrent 
les lésions musculosquelettiques. les vibrations jouent 
aussi un rôle dans l’apparition de certaines maladies.

Voici quelques suggestions de mesures préventives.

• Lieu de travail : adapter le lieu et les postes de travail 
pour améliorer les postures. 

• équipements, matériaux, outils, véhicules : veiller 
à ce qu’ils soient ergonomiques et, surtout, adaptés 
au travailleur; automatiser les outils, diminuer les 
poids si possible. 

• tâches : analyser les tâches problématiques. Au 
besoin, changer les méthodes de travail; permettre 
au travailleur de contrôler le rythme, l’intensité, la 
cadence; éviter les bras en élévation à plus de 60 degrés. 

• individu : améliorer la prise de conscience des risques; 
assurer une formation sur les bonnes méthodes de 
travail; veiller à ce qu’elles soient mises en application 
au quotidien.

• organisation : planifier le travail pour éviter qu’il soit 
prolongé dans de mauvaises positions. prévoir des 
pauses, une rotation ou une redistribution des tâches. 

• Gestion : obtenir de la haute direction qu’elle alloue des 
ressources financières, matérielles et humaines afin de 
réduire à court, à moyen et à long terme les tMs. 

le suivi D’un tMs 
dans l’optique d’une meilleure gestion des troubles 
musculosquelettiques possibles, l’entreprise pourrait 
se doter d’une base de données constituée de deux 
paramètres pour chaque trouble recensé : sa nature et 
son niveau de gravité. dans le fichier de données, on 
retrouverait une variable travailleur, un code pour son 
poste et, si nécessaire, un code pour le département 
dans lequel il travaille, le type de tâche à laquelle il est 
affecté, et un jugement du degré d’inconfort ou de dou-
leur. Cette suggestion de fichier permettrait d’acquérir, 
de façon homogène, l’ensemble des tMs présents dans 
l’entreprise. une analyse de ces données permettrait de 
connaitre leur fréquence, leur type, leur gravité et leur 
localisation.

de plus, l’entreprise pourrait prévoir l’ajout de per-
sonnes-ressources spécialisées pour agir sur les facteurs 
de risques, afin de les corriger, et pour aider le travail-
leur à réintégrer le travail. un comité d’ergonomie pour-
rait aussi être mis sur pied pour effectuer une étude du 
poste; modifier ou proposer des tâches qui respectent 
les limitations fonctionnelles temporaires du travailleur;  
proposer des recommandations pour corriger le pro-
blème à la source de façon définitive.

l’entreprise peut aussi faire appel aux services d’un  
ergothérapeute, d’un kinésiologue, ou d’un physiothéra-
peute pour intervenir dès l’étape de la déclaration des 
symptômes du travailleur. Après avoir été retiré tempo-
rairement de son poste et réaffecté à un travail qui res-
pecte ses limitations fonctionnelles temporaires, le tra-
vailleur pourrait recevoir des traitements sur place, puis 
reprendre graduellement son travail en tenant compte 
de sa capacité progressive. Ces professionnels pourraient 
être en communication avec le médecin du travailleur.
 
pour l’entreprise, il est utile de pouvoir répertorier les 
douleurs au stade précoce et d’agir rapidement sur l’éli-
mination des facteurs de risques, afin d’éviter l’aggrava-
tion de la situation et l’émergence de pathologies chro-
niques invalidantes.
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L’amiante : 
encore d’actualité!

pendant des années, de l’amiante a été intégré dans de 
nombreux matériaux. évidemment, on pense rapide-
ment aux flocages1 et aux produits utilisés à des fins de 
calorifugeage, dans lesquels de l’amiante a longtemps 
été ajouté. Mais ce matériau figure dans plusieurs autres 
produits : joints d’étanchéité, plâtre, panneaux de gypse, 
crépis, colles, tuyaux en fibrociment, recouvrements de 
plancher, béton, asphalte, etc.

pourQuoi est-ce touJours D’actualité?
selon les statistiques de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail2, il y a eu, 
en 2015, 118 décès catégorisés « amiantose, mésothéliome 
ou lésion d’une autre nature dont l’agent causal ou l’agent 
causal secondaire est l’amiante ».

depuis près de 20 ans, une part importante des travail-
leurs victimes de ces maladies sont issus des domaines 
autres que miniers tels que bâtiments, travaux publics 
et commerce. les employeurs doivent donc, aujourd’hui 
encore, s’occuper du dossier de l’amiante pour assurer la 
protection de leurs employés. de plus, les règles législa-
tives relatives à ce matériau ont été modifiées.

le 6 juin 2013, de nouvelles règles, encadrant l’exposi-
tion des travailleurs à l’amiante, sont entrées en vigueur. 
elles prévoient un bon nombre d’obligations pour les 
employeurs. explorons-les.

FlocaGes et caloriFuGes
plusieurs obligations concernent les flocages et les 
calorifuges.

1. les employeurs ont l’obligation de localiser, dans 
leurs établissements, les flocages et les calorifuges. 
il faut donc documenter les endroits où des maté-
riaux ont été floqués et où se trouvent des structures 
(tuyauterie, réservoirs, etc.) calorifugées.

interdiction
la localisation des flocages n’est pas obligatoire 
pour les bâtiments construits après le 14 février 

1990, car, à cette date, la pose de flocages 
contenant de l’amiante a été interdite.

la localisation des calorifuges n’est pas 
obligatoire dans les bâtiments construits après 

le 19 mai 1999, car, à cette date, la pose de 
calorifuges contenant de l’amiante a été interdite.

2. les flocages et les calorifuges doivent aussi être 
inspectés. en fait, cette obligation prend deux formes. 
d’abord, une inspection doit être effectuée lorsque 
le travail de localisation est entrepris. ensuite, 
une inspection doit être réalisée tous les deux ans. 
Cependant, si un flocage ou un calorifuge ne contient 
pas d’amiante, son inspection n’est pas requise. 

l’amiante n’a pas besoin de présentation. ce matériau a longtemps 
été utilisé pour de nombreuses fins, compte tenu de ses propriétés 
mécaniques et thermiques : protection incendie, calorifugeage, 
matériaux de construction, etc. Si les mines d’amiante québécoises 
sont aujourd’hui fermées, de nombreux matériaux en contiennent et 
sont toujours présents dans les bâtiments du Québec. ce dossier est 
donc toujours d’actualité, puisque de nombreux travailleurs peuvent 
être exposés à des fibres d’amiante, et ce, dans presque tous les 
milieux de travail.

1. Flocage : matériaux projetés 
sur une surface à des fins de 
protection incendie ou d’inso-
norisation. 

2. Statistiques annuelles 2015.

andré cardinal, ing.
m. Sc. A.
Conseiller en SST
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date limite
la localisation des flocages et des calorifuges 
ainsi que leur inspection initiale devaient être 

complétées avant le 6 juin 2015.

3. une dernière obligation concerne les flocages et les 
calorifuges. Ceux-ci doivent être réparés s’ils sont 
endommagés car, dans ce cas, de la poussière peut 
contaminer l’environnement. Cette obligation ne 
s’applique, bien sûr, qu’aux flocages et aux calorifuges 
contenant de l’amiante. 

revêteMents intérieurs
les revêtements intérieurs sont également visés par la 
règlementation, car ils peuvent contenir de l’amiante : 
gypse, plâtre, tuile de plafond, couvre-plancher, etc. la 
raison est bien simple : si un revêtement intérieur conte-
nant de l’amiante est endommagé, il va émettre des 
fibres d’amiante dans l’air!

donc, si un revêtement intérieur est endommagé et qu’il 
contient de l’amiante, une action devra être entreprise 
afin de corriger le défaut. on devra retirer ou réparer le 
matériau. 

ici aussi, cette règle ne s’applique pas si on a une preuve 
que le matériau endommagé ne contient pas d’amiante. 
retenez que les panneaux de gypse et les composés à 
joints, fabriqués après le 1er janvier 1980, sont réputés ne 
pas contenir d’amiante.

vous entrepreneZ Des travaux?
étant donné que de nombreux matériaux contiennent de 
l’amiante dans leur liste d’ingrédients3, l’employeur doit 
considérer la présence d’amiante lorsque des travaux 
sont entrepris dans un bâtiment. de la fibre optique 
sera installée dans votre édifice bâti en 1960. il y a peut-
être de l’amiante dans le gypse, le plâtre ou le matériau 
floqué au plafond! Vous allez changer une valve sur une 
conduite isolée installée en 1980. le matériau isolant  
(calorifuge) contient peut-être de l’amiante!

le Matériau contient-il De l’aMiante?
il y a quatre principales obligations concernant 
l’amiante : 1) localiser les flocages et les calorifuges, 2) 
les inspecter et les réparer au besoin, 3) réparer les re-
vêtements intérieurs endommagés, 4) considérer la pré-
sence  d’amiante lors de travaux.

Ces obligations ne s’appliqueront pas s’il est démontré 
que le matériau ne contient pas d’amiante. dans l’éven-
tualité où le matériau floqué sur le plafond de l’atelier 
est endommagé et de la poussière s’en détache, vous 
n’aurez pas l’obligation de procéder à une réparation, 
si vous avez la preuve que ce matériau ne contient pas 
d’amiante.

Comment peut-on établir si un matériau contient de 
l’amiante? il y a trois façons.

1. la date de construction du bâtiment. rappelons que 
l’utilisation d’amiante a été interdite dans les flocages 
le 15 février 1990 et, dans les calorifuges, le 20 mai 
1999. si le bâtiment a été construit en 2010 (preuve 
à l’appui), il n’y a aucune obligation face à ces deux 
types de matériaux. de plus, les panneaux de gypse et 
les composés à joints utilisés lors de la construction 

sont réputés ne pas contenir d’amiante, puisqu’ils ont 
vraisemblablement été fabriqués après le 1er janvier 
1980. ouf, plusieurs obligations viennent de tomber!

2. une preuve documentaire peut aussi être utilisée. par 
exemple, un revêtement de plancher a été installé dans 
la cafétéria. Ce produit est susceptible de contenir de 
l’amiante, mais la fiche technique du produit indique 
clairement qu’il n’en contient pas. Ce document doit 
être précieusement conservé, car, si le revêtement 
doit être réparé ou remplacé, il prouvera l’absence 
d’amiante aux personnes qui effectueront les travaux.

3. un rapport d’échantillonnage. À défaut, un échantil-
lon du matériau devra être analysé afin de vérifier la 
présence d’amiante.

dans un même ordre d’idées, la règlementation prévoit 
que l’employeur doit vérifier, selon la disponibilité de 
l’information, la présence d’amiante lors de l’acquisition 
d’un matériau ou d’un produit susceptible d’en conte-
nir. une suggestion, éloignez de vous les problèmes, ne 
faites pas entrer des matériaux contenant de l’amiante 
(MsCA) dans votre établissement!4

la présence d’amiante devra être confirmée dans deux 
situations :

1. si un flocage, un calorifuge ou un revêtement intérieur 
est endommagé et émet de la poussière, on doit agir 
(retirer le matériau, l’encapsuler, etc.)

2. si des travaux seront exécutés sur des matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante (MsCA) 

dans ces situations, il faudra donc obtenir l’information 
sur la présence d’amiante, ce qui peut signifier procéder 
à un échantillonnage. si les travaux ne sont pas suscep-
tibles d’émettre de la poussière, il n’y a aucune démarche 
à entreprendre (par exemple : repeindre une pièce).

DocuMenter le tout Dans un reGistre
toutes les actions posées, en matière d’amiante, doivent 
obligatoirement être documentées dans un registre5 : 
localisation des flocages et des calorifuges, réparations 
ou travaux effectués, résultats des inspections, etc. 
il est essentiel aussi de conserver toutes les preuves 
documentaires en lien avec la présence d’amiante : plan 
et devis, fiches techniques, rapport d’échantillonnage, etc.

Ce registre sera requis si un inspecteur vous rend visite, 
mais aussi pour les personnes qui auront à réaliser des tra-
vaux et vos employés, pour travailler de façon sécuritaire.

Ajoutons qu’en présence d’amiante, les règles du Code de 
sécurité pour les travaux de construction s’appliquent. d’ail-
leurs, les personnes qui exécuteront les travaux doivent 
être informées et formées sur « les risques, les méthodes de 
prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques 
aux travaux à exécuter » (art. 69.15, rsst).

en conclusion
en matière d’amiante, les obligations sont relativement 
strictes, mais, compte tenu des problèmes générés par ce 
matériau, doit-on s’en surprendre? Chez vous, avez-vous 
mis en place les éléments requis pour une bonne gestion 
de l’amiante?

3. La règlementation utilise l’ex-
pression : matériau susceptible 
de contenir de l’amiante (mSCA). 

4. Au moment d’écrire ces lignes, 
le gouvernement fédéral prévoit 
interdire l’utilisation de l’amiante 
ou de produits contenant de 
l’amiante, ainsi que son importa-
tion ou son exportation. 

5. Un modèle est présenté au : 
http://www.csst.qc.ca/preven-
tion/theme/amiante/Pages/
amiante.aspx (janvier 2017)
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un perMis De chasse étenDue!
Vous savez sans doute que, dans l’exercice de ses fonc-
tions, l’inspecteur de la Cnesst, nommé par le gouver-
nement, dispose de vastes pouvoirs. outre les pouvoirs 
généraux qui lui sont conférés, notamment les pouvoirs 
d’accéder à un lieu de travail et aux livres (art. 179, lsst) 
et d’enquêter sur toute matière relevant de sa compé-
tence (art. 160 et 161, lsst), il possède également : 

• une série de pouvoirs spécifiques. entre autres, il peut 
prendre des photographies ou des enregistrements 
sur un lieu de travail;  exiger de l’employeur, du maitre 
d’œuvre ou du propriétaire, une attestation de la  
solidité d’une structure ou d’un ouvrage de génie civil; 
inspecter et enquêter sur toute matière relevant de sa 
compétence (art. 180, lsst); 

• des pouvoirs d’émettre un avis de correction obli-
geant une personne, généralement l’employeur, de se 
conformer à la loi ou à ses règlements; 

• des pouvoirs de suspension des travaux ou de ferme-
ture d’un lieu de travail (art. 186, lsst).

et, disons-le, il a l’œil vif pour identifier toutes les situa-
tions qui justifient un avis de correction vous deman-
dant de contrôler ou d’exterminer, si possible, ces « bêtes 
noires » (art. 182, lsst). en effet, rappelons que la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail (lsst) est « de son côté », 
puisqu’elle « a pour objet l’élimination du danger à la source 
même des dangers pour la santé et la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleurs » (art. 2). 

soulignons le célèbre arrêt de la Cour d’appel, l’affaire 
domtar1, où le plus haut tribunal précisait que les 

fonctions d’un inspecteur « ne se bornent pas à vérifier si 
les règlements sont respectés. Il doit veiller à ce que l’objectif 
de la loi soit atteint dans la mesure du possible ». donc, si 
l’observation d’un règlement prévu dans la loi ne suffit 
pas à éliminer à la source les dangers, l’inspecteur 
pourrait imposer une norme non prévue dans la 
règlementation en se fondant sur une disposition 
générale de la lsst. de fait, si un inspecteur n’est pas 
en mesure de justifier, à l’aide de la règlementation,  ses 
recommandations de modifier un équipement qu’il juge 
non sécuritaire, il peut se « rabattre » sur une disposition 
générale prévue à l’article 51 de la lsst, par exemple, 
l’obligation générale de l’employeur de « fournir un 
équipement sécuritaire » (art. 51(7), lsst). 

un inspecteur pourrait même se référer à une norme 
purement étrangère qui ne fait pas partie du corpus 
québécois, comme c’est le cas chaque fois qu’il se réfère  
à une norme non prévue dans la règlementation. 

toutefois – et il est  important de le mentionner –,  lorsque, 
dans un  avis de correction,  l’inspecteur se réfère à des 
normes étrangères, c’est à lui que revient le fardeau de 
démontrer que ces normes sont pertinentes et appropriées 
pour l’émission d’un avis de correction. C’est-à-dire qu’elles 
concernent les faits en litige, et qu’elles permettent de faire 
respecter la lsst ou ses règlements2. dans l’affaire domtar, 
le tribunal a jugé légal  un avis de correction qui demandait 
à l’employeur de munir ses charriots élévateurs d’un 
moyen de retenue ou d’un dispositif permettant d’éviter 
que le travailleur ne soit écrasé par le cadre de protection, 
en cas de renversement. spécifions qu’il n’en était pas 
question dans la règlementation québécoise en vigueur à 
cette époque.

Dans les articles précédents, mes collègues ont abordé différents thèmes allant de la 
sécurité des machines aux risques électriques, en passant par les chutes, les maladies 
professionnelles causées par l’amiante… Autant de sujets différents, mais qui ont tous 
une caractéristique commune : ce sont des « bêtes noires » qui attirent l’attention de 
l’inspecteur de la commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (cneSST). et c’est sur votre terrain qu’il viendra peut-être les chasser! 

nous allons donc nous pencher, notamment, sur le pouvoir de l’inspecteur, et voir, 
dans quelles circonstances, il peut venir chez vous, en vous laissant, sur son passage, 
un « petit document » qui pourrait être suivi d’un autre document risquant de vous 
couter cher. il s’agit, évidemment, de l’émission d’un « avis de correction », puis d’un 
« constat d’infraction ». 
 
Mais, en premier lieu, examinons le pouvoir de ce chasseur de « bêtes noires » qu’est 
l’inspecteur de la cneSST.

information juridique

Ces « bêtes noires » 
qui méritent d’être chassées! 

Me Maryline rosan
B.A.A., LL. B.
Avocate et conseillère 
en SST

1. Domtar inc. c. Québec  
(Commission d’appel en matière 
de lésions professionnelles), 
1990 CanLII 3151 (QC CA). 

2. Casino de montréal et 
SESCQ-CSN, 2016 QCTAT 903 
(CanLII); Construction Bao inc.  
et CPQmC, 2015 QCCLP 3565.
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depuis, les principes de cet arrêt, qui date déjà d’un quart 
de siècle, sont constamment repris par les tribunaux3. 

par ailleurs,  sachez qu’un inspecteur ne traite pas toutes 
les « bêtes noires » sur un même pied d’égalité. en effet, il 
appliquera le principe de la « tolérance Zéro », par rapport 
aux dangers ci-après. il sera même bien supporté par son 
employeur, la Cnesst, car ceux-ci sont bien identifiés dans 
les directives de la Commission.  Voici ces situations : 

• danger lié aux poussières d’amiante ou de silice4

• danger lié aux pièces en mouvement accessibles aux 
travailleurs5

• danger lié aux chutes de hauteur6

• danger d’effondrement (structure/excavation)  

• danger près des lignes électriques7 

• manquement à la procédure de cadenassage 

Qu’en est-il Des bêtes Qui ne seMblent pas 
nécessaireMent DanGereuses?  
l’inspecteur peut-il émettre un avis de correction, 
comme prévu à l’article 182 de la lsst en l’absence 
d’une situation dangereuse? 

Cette question a souvent été amenée devant les tribu-
naux. de nombreuses fois, il fut plaidé qu’un inspecteur 
ne pouvait émettre un tel avis en l’absence d’un danger 
réel et probable. une telle position se fonde sur l’article 2 
de la lsst, lequel stipule que la « Loi a pour objet l’élimina-
tion à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique du travailleur ». 

dans un premier temps, voyons comment le législateur 
a écrit l’article 182 de la lsst : 

Art. 182. L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un 
avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la 
présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir. 

pour illustrer le débat sur cette question, citons une 
récente cause, l’affaire Casino de Montréal et SESCQ8. 

À la suite d’une plainte d’un membre du syndicat 
chez l’employeur, un inspecteur est intervenu auprès 
du Casino de Montréal, afin d’assurer le respect du 
règlement concernant la mise à la disposition de chaises 
ou de bancs pour les travailleurs affectés aux vestiaires, 
devant deux entrées de l’édifice. notons que la décision 
d’un inspecteur est exécutoire (art.191, lsst).  

dans l’avis de correction émis (art. 182, lsst), 
l’inspecteur a motivé sa décision en soulevant l’article 
170 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (rsst), 
lequel stipule : « Des chaises ou des bancs doivent être mis à 
la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail 
le permet ».

d’entrée de jeu, la juge roiseux n’a pas retenu les 
prétentions de l’employeur voulant que la présence 
d’un danger ou d’un risque soit requise pour justifier 

La déCISIoN d’uN INSPECTEuR 
EST ExéCuToIRE

suite à la page 18 u

3. Hydro-Québec et SCFC,  
local 1550, 2015 QCCLP 2281;  
Domtar inc. précitée note 1. 

4. voir page 14 

5. voir page 6 

6. voir page 10 

7. voir page 8 

8. 2016 QCTAT 903 (CanLII).  
Selon nos recherches, au moment 
de la rédaction de cet article, 
aucun appel n’avait eu lieu.  
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un avis de correction en vertu de l’article 182 de la lsst. 
la juge s’est ralliée au raisonnement de la Commission 
des lésions professionnelles dans l’affaire Société de 
transport de Montréal et Association accréditée de la Société 
de transport de Montréal9, qui se résume, quant à cette 
question, essentiellement comme suit : 

- Le législateur ne subordonne pas toutes les actions de 
l’inspecteur ou encore toutes les obligations d’un employeur 
(notamment celles prévues à l’article 51 de la LSST10 ) à 
l’existence d’un danger; 

- L’article 182 précité, qui donne le pouvoir à l’inspecteur 
d’émettre un « avis de correction » n’impose pas le critère  
de « danger »;

- Lorsque le législateur veut imposer le critère de danger 
comme condition de l’émission d’un avis de correction, 
l’article auquel se réfère l’inspecteur dans son avis pour 
justifier sa décision doit indiquer le critère de danger;

- Quant à l’article 170 du RSST, précité, le danger n’est pas 
une condition à l’obligation de fournir des bancs ou chaises, 
et aucune preuve n’a été faite que ces bancs soient contraires 
« à la nature du travail » ou encore, plus dangereux que 
bénéfiques pour les travailleurs.

en résuMé
le critère de danger n’est pas nécessairement une condi-
tion pour permettre à l’inspecteur d’émettre un avis de 
correction en vertu de l’article 182 de la lsst. 

sachez que cette position reflète la jurisprudence  
majoritaire.

un perMis De chasse étenDue, 
Mais avec QuelQues restrictions!
Mais, attention, tout n’est pas autorisé à ce chasseur 
de « bêtes noires ». il détient un « permis » comportant 
certaines restrictions. Certes, pour émettre un avis de 
correction, la jurisprudence majoritaire n’impose pas le 
critère de « danger », mais lorsque les recommandations 
sont jumelées à un article qui impose le critère de dan-
ger, l’inspecteur se doit de le prouver. 

C’est, par exemple, le cas en ce qui touche à l’article 12 
de la lsst. Celui-ci énonce qu’un travailleur a le droit 
de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raison-
nables de croire que son exécution l’expose à un danger 
pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité (et, dans ce 
cas précis, l’article 19 de la lsst oblige l’inspecteur à se 
prononcer sur l’existence d’un danger justifiant le refus). 

l’article 186 de la lsst (ordonnance de suspendre un tra-
vail ou la fermeture d’un lieu) est un autre exemple où le 
législateur soumet l’action d’un inspecteur à l’existence 
d’un danger. 

la notion De DanGer
dans un récent jugement11, le juge Jacques degré s’expri-
mait ainsi quant à la notion de « danger » : 

[26] Rappelons également que depuis l’affaire st-Mary’s et 
iracani[5] la jurisprudence du Tribunal est maintenant bien 
campée quant au sens à donner au terme danger, soit celui 
voulant qu’un risque doive représenter une menace réelle dont 
l’appréciation ne repose pas uniquement sur une crainte, une 
inquiétude ou une appréhension. Bref, un risque dont la concré-
tisation et la réalisation sont probables. 

[27] De plus, il y a lieu de signaler, comme en faisait état la 
Commission des lésions professionnelles dans l’affaire dolla-
rama # 111 et Csst[7], que le danger n’a pas à être quali-
fié, par exemple de grave, immédiat, imminent ou intolérable, 
l’exercice pour le Tribunal impliquant plutôt de « s’attarder à la 
présence d’un danger, par opposition à un risque, sans que ce 
danger revête une qualité ou une couleur particulières ».

par conséquent, lorsqu’un inspecteur n’est pas en  
mesure de démontrer qu’une situation est dangereuse 
ou que son appréciation du danger est justifiée, son avis 
de correction exigeant la suspension des travaux, devrait 
être rejeté par le tribunal12. 

Quant à la « ligne de conduite » d’un inspecteur, qui doit 
démontrer la présence d’un danger pour justifier une 
décision basée, à titre d’exemple, sur  l’article 186 de la 
lsst (pouvoir de suspendre ou de fermer un lieu de tra-
vail), « son appréciation du danger doit être objective, sérieuse 
et rigoureuse des faits et des circonstances à l’origine de son 
intervention. L’inspecteur ne peut agir seulement pour calmer 
ses appréhensions ni sur un simple doute ». 

Ainsi, dans sa démarche visant à déterminer s’il est en 
présence d’un danger, l’inspecteur doit, notamment : 
 
• identifier les risques associés à la situation en litige;

• déterminer les conséquences normales liées à 
chaque risque identifié;

• évaluer s’il est probable que les risques se 
concrétisent ou se matérialisent et qu’ils entrainent 
une atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs;

• évaluer la gravité de l’atteinte à la santé et la sécurité 
susceptible de survenir si les risques devaient se 
concrétiser ou se matérialiser.13

 

un Dernier coMMentaire
n’oubliez pas qu’un avis de correction émis par l’inspec-
teur constitue une décision. en cas de désaccord avec cet 
avis, vous pouvez en demander la révision administra-
tive à la Cnesst dans les 10 jours de sa notification. si la 
Commission confirme la décision et que vous maintenez 
votre désaccord à l’égard de cette décision, il est possible 
de la contester devant le tribunal administratif du tra-
vail (tAt). soyez conscient que, bien souvent, un constat 
d’infraction14 fait suite à un avis de correction de l’ins-
pecteur, d’où l’importance de ne pas prendre à la légère 
ce « petit document » qu’il vous a laissé lors de sa visite.

Mot De la Fin
pour éviter la chasse sur votre terrain, vaut mieux iden-
tifier, contrôler et éliminer vos « bêtes noires » vous-
même! en effet, si vous ne le faites pas, c’est un chasseur 
muni d’un « permis en règle » qui risque de les traquer 
à votre place!

9. 2011 QCCLP 2477 (CanLII). 

10. Art. 51, LSST : « L’employeur 
doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger la 
santé, la sécurité et l’intégrité 
physique, il doit notamment… » 

11. Patrick Sévigny inc. et 
CPQmC International, 2016 
QCTAT 4626 (CanLII); voir 
également Construction Bao inc. 
et CPQm, 2015 QCCLP 3565 
(CanLII). 

12. groupe Excel Sm inc. et 
Coffrages LD inc., 2016 QCTAT 
1143;  Constructions martineau 
inc., 2016 QCTAT 1739 (CanLII); 
Patrick Sévigny, précité note 11.  

13. Bao inc., et CPQm, précitée 
note 12, par. 104-105. 

14. L’article 14 du Code de 
procédure pénale stipule un 
délai de prescription d’un an 
à compter de la date de la 
perpétration de l’infraction.

uN avIS dE CoRRECTIoN 
CoNSTITuE uNE déCISIoN

[ suite ]
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Pour vous : des formations Pratiques 

de haute qualité!

Gestion des troubles musculo-squelettiques
Tendinite, bursite, épicondylite, syndrome du canal carpien : voilà des troubles  
musculo-squelettiques très fréquents. Toutefois, ces troubles ne sont pas tous  
reliés au travail. Cette formation vous permettra d’établir s’il y a une relation entre le  
diagnostic et le travail, et de mieux gérer les réclamations.

Durée : une journée

maux de dos et sst : les fausses croyances 
coûtent cher!
Cette formation en gestion médico-administrative démythifie les fausses croyances 
qui ont trait aux maux de dos. Et il en existe plusieurs! À la suite de celle-ci, vous serez 
en mesure d’éviter les pièges fréquents de ce type de réclamations.

Durée : une journée

sécurité des machines
Ces dernières années, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail a intensifié ses interventions relativement aux machines où des pièces 
mobiles sont en mouvement. Dans cette formation, vous verrez comment identifier ces 
risques, ainsi que les règles reliées à la conception de protecteurs efficaces.

Durée : deux jours

sécurité électrique
Devez-vous réaliser des travaux sur des machines alimentées en électricité? Travaillez-
vous avec des équipements servant à la transmission de la puissance électrique? 
Savez-vous que certaines situations peuvent justifier une intervention sous tension? 
Comment faut-il procéder alors? C’est ce que vous verrez lors de cette formation.

Durée : une journée

renseiGnements et inscriPtions
514 842-8401 | www.centrepatronalsst.qc.ca | | Suivez-nous!



500, rue sherbrooke ouest
bureau 1000
Montréal (Québec) h3a 3c6

téléphone : 514 842-8401
télécopieur : 514 842-9375

Le Centre patronal en quelques mots…
Des formations pratiques de haute qualité !

• Plus de 60 titres de cours
• Des webinaires

• De la formation en ligne
• Des conférences 

• De la formation directement en entreprise

Des évènements sst courus

• Colloques
• matinées prévention

• Rencontres juridiques
• Rencontres médicolégales

Des publications uniques*

• Infolettre SST Bonjour !
• Revue Convergence

*vous pouvez les recevoir gratuitement, par voie électronique. 
Pour vous inscrire, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca, 

sous la rubrique « publications ».

| Suivez-nous!
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