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L’EAU COMME MILIEU DE TRAVAIL

Dès que l’eau devient un milieu de travail, les risques
augmentent d’un cran, que ce soit pour le policier,
le scientiﬁque, le photographe ou le travailleur de la
construction. Panorama de métiers hors du commun
et des mesures de sécurité qui les encadrent.
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pour limiter les impacts
des pesticides
DC200-267 – Document PDF

La présente consultation porte sur les effets
des pesticides sur la santé publique et l’environnement, ainsi que sur les pratiques de
remplacement innovantes existantes et à
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l’alimentation.
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cnesst.gouv.qc.ca/publications.
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Les employeurs de même que les travailleurs
ayant subi une blessure ou éprouvé un malaise peuvent utiliser cette brochure à titre
d’outil d’information et de référence : les employeurs la consultent pour organiser les
premiers secours de façon efficace et orienter leur démarche de prévention, et les travailleurs s’y reportent en cas d’aggravation
de leurs blessures.

PAR JULIE MÉLANÇON

Manœuvres de recul

Un chantier est un environnement où les
déplacements sont nombreux et où les travailleurs, les piétons, parfois même
le public, ainsi que les camions peuvent être appelés à se côtoyer, d’où
l’importance de bien planifier la circulation des véhicules afin de protéger
toute personne sur le chantier. Dans notre mise en scène, deux travailleurs
s’affairent pendant qu’un camion recule dans leur direction pour décharger
une cargaison de remblais. Pouvez-vous repérer les erreurs volontairement
commises par nos figurants ?
VOIR LA SOLUTION AUX
PAGES 45, 46 ET 47
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SURVOL LÉGISLATIF EN MATIÈRE
DE TRAVAUX À PROXIMITÉ DE L’EAU
ET EN PLONGÉE
PAR ANTHONY JOOSTEN, AVOCAT

DROITS ET OBLIGATIONS

CODE DE SÉCURITÉ POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Le Code de sécurité pour les travaux de
construction1 (CSTC) définit les chantiers où
sont effectués des travaux en plongée, en
milieu hyperbare, au-dessus ou à proximité
de l’eau, comme étant des chantiers de
construction qui présentent un risque élevé
pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article 2.10.13 du CSTC prévoit que tout
travailleur travaillant au-dessus ou à proximité
de l’eau doit porter un vêtement de flottaison
individuel ou un gilet de sauvetage lors du
transport sur l’eau à bord d’une embarcation
ou lorsqu’il s’agit d’une mesure prévue au plan
de sauvetage.
À la section XI2, soit la section concernant
les travaux au-dessus ou à proximité de l’eau,
le CSTC prévoit plusieurs dispositions sur les
obligations du maître d’œuvre, avant le début
des travaux. Ce dernier doit préparer une description du plan d’eau ou du cours d’eau ainsi
que des travaux. Il doit aussi élaborer un plan
de transport sur l’eau et un plan de sauvetage. Les descriptions ainsi que les plans de
transport et de sauvetage doivent être affichés sur les lieux de travail et intégrés au
programme de prévention.
Conformément à l’article 11.2 du CSTC, le
maître d’œuvre (ou une personne désignée)
et chaque responsable des opérations de
transport ou de sauvetage doivent détenir une
attestation délivrée à la suite d’une formation
d’une durée minimale de sept heures. Cette
formation traite notamment des diverses
exigences législatives portant sur
ce sujet ainsi que sur l’identiﬁcation
des dangers associés au travail au1. Code de sécurité pour les
dessus ou à proximité de l’eau, les
travaux de construction,
mesures de prévention et de correcRLRQ, c. S-2.1, r. 4.
tion, et l’utilisation des différentes
2. Id., art. 11.1 à 11.6.
pièces d'équipement de protection
3. Id., art. 11.5.
individuelle et de sauvetage.
4. Id., art. 11.6.
De plus, lors de travaux au5. Règlement sur la santé
dessus ou à proximité de l’eau, des
et la sécurité du travail,
RLRQ, c. S-2.1, r. 13.
bouées de sauvetage doivent être
6. Id., art. 312.1 à 312.91.
installées et réparties sur toute la
7. Id., art. 312.6 et 312.7.
longueur du site où les travaux sont
8. Id., art. 312.8.
exécutés, à une distance linéaire
9. Id., art. 312.60.
maximale de 60 m entre les bouées3.
10. Id., art. 312.9.
Un système d’alarme sonore destiné à déclencher les opérations de
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sauvetage doit également être présent sur
les lieux de travail4.
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Le Règlement sur la santé et la sécurité du
travail5 (RSST) prévoit des dispositions plus
spécifiques sur le travail effectué en plongée
à la section XXVI.I6. On y trouve entre autres
les obligations de l’employeur, lequel doit
notamment s’assurer que chaque membre
de l’équipe de plongée assume les tâches
qui lui sont dévolues. Quant aux obligations
du plongeur, elles comprennent le devoir de
celui-ci d’informer le chef de plongée de toute
condition de santé qui peut le rendre inapte
à plonger et de tenir à jour un journal du
plongeur et le conserver pendant une période
d’au moins 5 ans. On trouve aussi dans cette
section toutes les normes de sécurité et les
exigences applicables en plongée, les mesures de prévention, les tâches de chacun
des membres de l’équipe de plongée, l’équipement requis, les registres à remplir, etc.
Le RSST prévoit que toute plongée doit
être effectuée en équipe7 comptant au moins
trois travailleurs. Les travaux de plongée
doivent être faits en mode non autonome
lorsqu’il s’agit d’un travail effectué sur un
chantier de construction, lors de travaux de
soudage ou de coupage, lors d’un travail en
plongée profonde ou d’un travail nécessitant
l’utilisation d’un appareil de levage pour manipuler des charges sous l’eau.
De plus, chaque membre de l’équipe de
plongée doit recevoir une formation en
plongée professionnelle et être titulaire d’une
attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement autorisé ou détenir
une reconnaissance des compétences pour
les opérations de plongée par un tel établissement8. Tout membre de l’équipe de plongée
doit également recevoir une formation de
secourisme en milieu de travail qui inclut un
volet quasi-noyade et être titulaire d’une attestation à cet effet9.
Conformément à l’article 312.25 du RSST,
la somme des durées de plongée d’un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par
période de 24 heures. Rappelons en terminant
que l’âge minimal requis pour être membre
d’une équipe de plongée est de 18 ans10.

L’EAU
PAR VALÉRIE LEVÉE Quand ils se déroulent sur terre, les métiers de la construction
figurent déjà au palmarès des métiers dangereux. Imaginez lorsqu’ils s’exercent
sous l’eau : les risques s’accentuent ! En fait, dès que l’eau devient un milieu de
travail, les risques augmentent d’un cran, que ce soit pour le policier, le scientifique, le photographe ou le travailleur de la construction. En 2010, le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST) s’est étoffé d’une nouvelle section
encadrant spécifiquement les travaux en plongée. Panorama de métiers hors du
commun et des mesures de sécurité qui les encadrent.
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arfois, les scientifiques
se mettent à l’eau pour
prélever divers échantillons de sédiments,
faire des inventaires
biologiques, ou même
explorer des vestiges
archéologiques. Ils le
font en plongée autonome avec leur réserve de gaz respirable
sur le dos. Même s’ils
ne sont pas chercheurs, ce sont aussi des
plongeurs dits « scientifiques », qui sont à
l’œuvre dans les bassins des aquariums. Les
policiers sont eux aussi amenés à plonger
pour rechercher le corps d’une personne
noyée, une voiture, une arme ou divers indices
propres à l’enquête. Et au cinéma, quand une
scène se déroule sous l’eau, il a bien fallu
que des cinéastes se mouillent ! « En construction, tout ce qui se fait hors de l’eau, on
le fait aussi sous l’eau. Le coffrage, le béton,
l’électricité, la soudure… », décrit Nicolas
Dufort, président de la Fraternité des scaphandriers du Québec. Les travaux de construction se font en plongée non autonome : le
scaphandrier est alimenté en gaz respirable
par un ombilical relié à la surface. Plus qu’une
alimentation en air, l’ombilical est constitué
d’une part d’un faisceau de câbles contenant
le ﬁl pour les communications, la caméra et
la lumière, et d’autre part d’un boyau d’eau
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chaude pour chauffer l’habit de plongée et
du boyau d’alimentation en gaz respirable, le
tout étant tressé et attaché au harnais du
scaphandrier. « Le casque et notre équipement doivent être vus comme notre moyen
de transport pour aller sur notre lieu de travail », dépeint Nicolas Dufort. Ils sont quelque
125 scaphandriers, y compris une poignée
de scaphandrières, à travailler sur les chantiers de construction à travers le Québec.
« On intervient sur des quais, les barrages
des centrales hydroélectriques, les émissaires
de municipalités ou d’industries, les bassins
de rétention. Sur les bateaux, on fait du nettoyage, des réparations de coques, d’hélices,
de gouvernails », énumère Nicolas Dufort.
« On travaille sur les socles en béton, des
pylônes, sur les piles des ponts, dans les
bassins de décantation des papetières,
dans les sorties d’eau des usines de traitement des eaux », ajoute Jean-Michel Houdet,
le conseiller syndical à la Centrale des syndicats démocratiques.
TRAVAUX DANGEREUX EN
MILIEU DANGEREUX
« Les accidents qui arrivent sur les chantiers
de construction en surface peuvent aussi se
produire sous l’eau », prévient Serge Lavoie,
enseignant en plongée professionnelle à l’Institut maritime du Québec (IMQ). Or, les conditions du milieu et l’équipement demandent
une vigilance additionnelle. Quand le scaphandrier manipule des outils coupants, il doit faire
attention à lui-même, mais
aussi à son ombilical. Quand
l’opérateur d’une grue descend
du matériel sous l’eau, il ne
voit pas le plongeur et risque
de le heurter. En plus de se
caractériser par des tâches
dangereuses, le milieu comporte son lot de risques. Dans
l’eau froide, il y a risque d’hypothermie, et le scaphandrier
qui prend froid perd sa dextérité manuelle et sa concentration, ce qui compromet une
remontée rapide et sécuritaire
en cas d’urgence. En hiver,
les glaces en mouvement
peuvent coincer l’ombilical et
bloquer l’alimentation en gaz
respirable. Même en l’absence
de glace, « le courant génère
une fatigue corporelle, car le
scaphandrier doit lutter contre
celui-ci », indique Marc-André
Désy, président et propriétaire
d’Expertech Marine, une entreprise spécialisée dans les
travaux d’inspection, de maintenance et de construction de

DES RISQUES POUR LA SANTÉ
Indépendamment des « risques du métier »,
la plongée présente des risques pour la santé,
car en descendant en profondeur, le plongeur
subit l’augmentation de la pression de la
colonne d’eau au-dessus de lui. La pression
à l’intérieur des oreilles et des poumons doit
être en équilibre avec la pression ambiante,
qui devient plus élevée, sinon il y a risque de
barotraumatisme. « La pression de l’eau
pousse le tympan vers l’intérieur et le plongeur doit envoyer de l’air de la gorge vers
l’oreille moyenne par la trompe d’Eustache
pour équilibrer la pression de part et d’autre
du tympan. S’il n’y parvient pas parce qu’il
est enrhumé, par exemple, ça crée un phénomène de ventouse qui tire le tympan vers
l’intérieur, ce qui peut engendrer de sérieux
dommages à celui-ci, allant jusqu’à sa perforation », explique Dominique Buteau, médecin chef du Service de médecine hyperbare
et directeur médical du Centre de médecine
de plongée du Québec (CMPQ). Inversement,
quand le plongeur remonte, la pression
diminue et l’air contenu dans les poumons
prend de l’expansion. Mais, si les bronches du

Photo : Centre de formation en plongée professionnelle

Dans l’eau froide,
il y a un risque
d’hypothermie,
et le scaphandrier
peut perdre sa
dextérité manuelle
et sa concentration,
ce qui compromet
une remontée rapide
et sécuritaire.
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structures ainsi que dans l’inspection et la
réparation de bateaux. Parfois, une faille dans
le lit de la rivière ou un défaut d’étanchéité sur
la structure d’un barrage crée un phénomène
d’aspiration si puissant que le scaphandrier
ne parvient pas à s’en extirper seul. D’autres
fois, les scaphandriers travaillent sans visibilité. « Un jour, lors du renflouage d’une épave,
il y avait des hydrocarbures et la visibilité était
nulle, même avec une lumière. Il fallait étudier
les plans du bateau avant de plonger et suivre
la tuyauterie pour se diriger », raconte Nicolas
Dufort. La contamination par des polluants chimiques ou bactériologiques est un autre risque
auquel les scaphandriers font face. « Si on
plonge dans une conduite d’égout, il y a des
règles à respecter en sortant pour laver l’équipement », indique Jean-Michel Houdet. Le
plongeur doit donc partager son attention
entre les risques qui l’entourent et sa tâche.
« En plongée, l’environnement trotte dans la
tête du plongeur et affecte l’attention qu’il accorde à sa tâche. En surface, c’est différent »,
compare Marc-André Désy.
Cependant, la plongée scientiﬁque présente
moins de risques. « La plupart des plongées
se font à moins de 10 mètres de profondeur
et en cas de mauvaise météo, c’est plus facile
d’annuler comparativement à un chantier de
construction, où il y a un échéancier à respecter, compare Paul Boissinot, président de
la Fédération québécoise des activités subaquatiques. Le danger vient notamment du fait
qu’en plongée autonome, la quantité d’air est
limitée et les plongeurs absorbés par la tâche
peuvent oublier de vérifier leur réserve d’air.
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de l’azote et réduit les risques d’accident de
décompression. Le plongeur peut aussi commencer la décompression sous l’eau et la finir
dans un caisson hyperbare. « Trop d’oxygène
peut être toxique et provoquer des convulsions et divers malaises », nuance Dominique
Buteau. Dans tous les cas, « même si un plongeur respecte les étapes de décompression,
il n’est pas à l’abri d’un accident de décompression », prévient Serge Lavoie. « Les tables
sont établies à partir des valeurs physiologiques d’une population de plongeurs, mais
l’absorption et l’élimination de l’azote varient
d’un individu à l’autre », conﬁrme Dominique
Buteau. C’est pour cela que les plongeurs
doivent surveiller pendant 24 heures d’éventuels symptômes de décompression.

Les plongeurs
sont parfois mis
à l’eau à l'aide
d’un treuil et
d’une nacelle.
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plongeur sont rétrécies pour cause d’asthme,
l’air en expansion sera retenu dans les poumons, et exercera ainsi une pression sur les
alvéoles. « S’il y a des ruptures d’alvéoles,
des bulles d’air vont passer dans les artères
et se loger dans le cerveau, avec un risque
d’atteinte neurologique. Et si l’air s’échappe
entre le poumon et la plèvre, il y a risque de
pneumothorax avec un affaissement du poumon », poursuit Dominique Buteau. Le cauchemar d’un scaphandrier demeure cependant
l’accident de décompression, relève JeanMichel Houdet. La pression de l’air que respire le plongeur est ajustée à celle de la
profondeur atteinte et cet air contient de
l’azote, qui se dissout dans les tissus du
plongeur. Quand le plongeur remonte et que
la pression diminue, « le gaz qui était dissous passe à l’état de petites bulles dans
le sang, qui peuvent obstruer la circulation
sanguine et créer l’équivalent d’un accident
vasculaire cérébral et entraîner divers symptômes neurologiques et articulaires », explique
Dominique Buteau. « C’est pour remonter le
plongeur de façon sécuritaire avec des
temps d’arrêt qui dépendent de la profondeur atteinte et du temps passé sous l’eau
que les tables de décompression ont été
créées », précise Jocelyn Boisvert, coordonnateur du CMPQ et responsable de la sécurité hyperbare à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les
tables offrent plusieurs options de décompression pour réduire la durée des paliers et
améliorer le confort du plongeur dans l’eau
froide. La décompression peut se faire à l’oxygène plutôt qu’à l’air. Les poumons étant alors
remplis d’oxygène, ceci accélère l’élimination

HIVER 2019-2020

ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
Pendant des années, malgré tous ces risques,
la plongée professionnelle bénéficiait d’une
réglementation minimaliste. « La seule réglementation était dans le Code de sécurité pour
les travaux de construction (CSTC) », mentionne Fatim Diallo, conseillère en préventioninspection à la CNESST. « Il y avait la norme
CSA Z275, mais rien pour assurer son application, et les articles du CSTC étaient très
vagues », estime Marc-André Désy. Par manque de formation, des plongeurs récréatifs
s’improvisaient plongeurs professionnels et
inventaient des procédures de travail. « N’importe qui pouvait faire n’importe quoi, rapporte
Serge Lavoie. Il pouvait y avoir deux plongeurs
sous l’eau et personne pour s’occuper des
ombilicaux en surface. Ce n’était pas sécuritaire et il y avait des accidents ». De fait,
« entre 1982 et 2001, il y a eu 11 décès de plongeurs en milieu de travail, un taux 20 fois
supérieur à celui de l’ensemble du secteur de
la construction », précise Fatim Diallo. Ce
constat, doublé des nombreux accidents en
plongée récréative, a conduit à une enquête
publique menée par le coroner Denis Boudrias,
et son rapport a mis en évidence les lacunes
sur la formation et les compétences des plongeurs. Il recommandait que la réglementation
réfère à la norme CSA Z275.2 sur les Règles
de sécurité pour les travailleurs en plongée et
à la norme CSA Z275.4 sur les compétences
pour les opérations de plongée. « En 1997,
un groupe de travail a été mis sur pied avec
des représentants de tous les milieux, des
associations syndicales et patronales du
secteur de la construction, mais aussi hors
de la construction, des services de police
et de grandes entreprises spécialisées en
plongée », relate Fatim Diallo.
Après plus de 10 ans de travaux, en 2010,
la section XXVI.I et ses 91 articles s’est insérée dans le RSST pour encadrer spécifiquement tous les travaux effectués en plongée,
qu’il s’agisse de production audiovisuelle, de

LES PLONGEURS EN ÉQUIPE
Un plongeur ne travaille pas tout seul, mais
plutôt en équipe. Celle-ci est composée minimalement de trois personnes, qui se partagent les fonctions de plongeur, assistant du
plongeur, de plongeur de soutien et de chef
de plongée, des rôles bien définis dans le
RSST. Ainsi, l’assistant s’occupe de l’ombilical
et descend les outils au plongeur, le plongeur
de soutien est celui qui porte secours à son
collègue sous l’eau en cas de problème et le
chef d’équipe planifie les travaux et veille à
leur bon déroulement. « Le chef de plongée
reste le même toute la journée, mais les

« ON TRAVAILLE LE BOIS POUR
FAIRE DES COFFRAGES, LE
COULAGE DU BÉTON, LA DÉCOUPE
ET LA SOUDURE DE L’ACIER. »

Photos : Centre de formation en plongée professionnelle

QUI SONT LES PLONGEURS
PROFESSIONNELS AUJOURD’HUI ?
La réglementation établit que le plongeur doit
avoir au moins 18 ans et être en bonne santé.
Il doit remplir un questionnaire et se conformer à des examens des oreilles, du cœur et
des poumons, et faire des prises de sang.
Tout doit être assuré par un médecin spécialisé en médecine de plongée. « On regarde si
la personne est à risque de développer des
barotraumatismes ou de faire un accident de
décompression. On vérifie sa condition physique et cardiaque parce que si un plongeur
a un problème cardiaque sous l’eau, c’est
plus dramatique qu’en surface », détaille
Dominique Buteau. Paul Boissinot assure que
les plongeurs scientiﬁques sont assujettis aux
mêmes exigences médicales. Plus question
de s’improviser plongeur professionnel ; les
plongeurs doivent être formés conformément aux normes CSA Z275.4 ou Z275.5 sur
la formation des plongeurs professionnels.
« Au Québec, pour respecter ces normes, les
plongeurs doivent détenir l’attestation
d’études collégiales en plongée professionnelle, qui se donne à l’IMQ », précise JeanMichel Houdet. Elle porte sur l’utilisation des
équipements de plongée, les tables de
décompression, mais aussi sur l’adaptation
des travaux de construction sous l’eau. « On
travaille le bois pour faire des coffrages, le
coulage du béton, la découpe et la soudure
de l’acier », illustre Serge Lavoie. Les plongeurs policiers sont toutefois formés à l’École
nationale de police du Québec, à Nicolet, et
il faut être policier avant de suivre la formation. Les plongeurs scientiﬁques, quant à eux,
sont formés à Explos-Nature, un organisme

DOSSIER

situé à Les Bergeronnes, qui se consacre
notamment à la recherche en science biologique. « Le cours dure cinq jours, à raison de
dix heures par jour. On voit la théorie, l’habileté des gens dans l’eau, on fait des tests
d’endurance dans l’eau, on apprend comment remonter un corps et faire les premiers
soins », décrit Paul Boissinot, qui donne la
formation depuis quatorze ans.

plongée policière, scientifique, de construction ou autres. Même si le RSST s’applique
généralement aux établissements, l’article 2
sur le champ d’application stipule bien que
la section XXVI.I s’applique aux chantiers de
construction, explique Fatim Diallo. La plongée policière est toutefois exemptée de
quelques articles, et notamment de l’obligation de plonger en mode non autonome dans
certaines situations. La plongée scientifique
bénéficie aussi d’un régime particulier, avec
le choix de suivre les dispositions du RSST
ou la norme de l’Association canadienne des
sciences subaquatiques (ACSS), à condition
d’en être membre. « On peut suivre la norme
de l’ACSS parce qu’on plonge dans des milieux
contrôlés ou dans des profondeurs minimes
et qu’on n’utilise pas des outils de soudure
ou de découpage qui peuvent mettre notre
vie en danger. Les membres de l’ACSS ont
réalisé plus d’un million de plongées et il n’y
a eu aucun accident », justifie Paul Boissinot.
La norme de l’ACSS suit cependant de près
le RSST.
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autres rôles s’alternent », précise Nicolas
Dufort. Le travailleur qui remonte de la
plongée du matin informe ses collègues sur
les conditions, de sorte que le plongeur qui
descendra en après-midi ne sera pas en terrain inconnu. « L’esprit d’équipe est important
et comme entrepreneur, ce n’est pas moi qui
forme les équipes de plongeurs. Je préfère
que le chef d’équipe construise son équipe
en fonction du travail à effectuer et des affinités entre collègues », commente MarcAndré Désy. Certaines situations peuvent
exiger des plongeurs supplémentaires. Par
exemple, l’équipe monte à quatre pour une
plongée sous la glace, à cinq pour une plongée profonde et à six pour une plongée dans
un milieu à obstacles. Selon la norme de
l’ACSS, une équipe de plongeurs scientifiques
est également constituée de trois plongeurs,
dont un adjoint de sécurité en surface et deux
plongeurs sous l’eau, et les plongées sont
supervisées par le plongeur en chef. Dans
l’équipe, le chef de plongée joue un rôle primordial et pour l’assumer, il doit cumuler
au minimum 100 plongées et 1 000 heures
d’expérience de plongée. Ses tâches sont
bien précisées dans le RSST et incluent la

DES ACCIDENTS QU’ON NE VEUT PLUS VOIR
Les accidents de plongée sont synonymes de noyades dans d’horribles
circonstances. Quelques exemples :
Une scaphandrière qui inspectait la paroi d’un barrage a été aspirée
par l’appel d’eau à l’entrée d’une caverne sous-marine.
Près d’un barrage, un plongeur s’affairait à localiser une benne
qu’une grue devait soulever quand il a été emporté par le courant.
Un autre plongeur descendait inspecter le canal d’évacuation d’une
turbine à hélice. Il était retenu par une corde, mais celle-ci a été
aspirée par la turbine, qui n’était pas cadenassée.
Un autre, entraîné par une sortie d’eau d’un barrage, a chuté et une
valve de son équipement s’est brisée. La valve n’était pas conforme
et le plongeur ne travaillait pas à l’endroit prévu, de sorte que les lieux
n’avaient pas été inspectés.
Un autre est mort après avoir aspiré ses vomissures. Il venait de
prendre un repas copieux, ne plongeait pas avec son ombilical
depuis deux ans et n’était pas retenu par une corde de sécurité.
Un plongeur de la sécurité civile s’est aussi fait emporter par les
courants de turbulence près d’un barrage.
Tous ces exemples illustrent l’improvisation et le manque de préparation
des plongées avant la révision de la réglementation.
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vérification de la conformité et du bon fonctionnement des équipements et des installations de plongée. « En surface, il faut deux
sources d’alimentation : une principale et une
auxiliaire en cas de défaillance de la principale. Le plongeur porte aussi sur lui un appareil respiratoire de sauvetage en cas d’accident avec l’ombilical. Il est déjà arrivé lors de
la démolition d’un quai que les palplanches
tombent sur l’ombilical du plongeur. Nous
avons dû descendre et apporter une bouteille
au plongeur pour le remonter en surface »,
raconte Serge Lavoie. « La prise d’air de l’alimentation ne doit pas être sous le vent du
compresseur pour éviter que les gaz d’échappement qui contiennent du monoxyde de carbone ne contaminent le gaz respiratoire »,
ajoute Jocelyn Boisvert. C’est aussi au chef
de plongée d’établir le plan de plongée et d’en
informer l’équipe. « Par contre, le chef de
plongée doit obtenir l’adhésion de l’ensemble
de l’équipe pour valider le plan », insiste JeanMichel Houdet.
UN PLAN DE PLONGÉE EST ESSENTIEL
Le plan de plongée doit préciser le site du
chantier, décrire les travaux à effectuer, les
rôles des membres de l’équipe, le
déroulement de la plongée, le protocole de décompression et recenser
les risques présents. « La plongée implique de travailler sous l’eau, donc
on ne peut pas éliminer les dangers à
la source, mais on peut les contrôler »,
indique Fatim Diallo. « On évalue les
contraintes présentes comme le courant, les glaces en mouvement, la
visibilité, et au besoin, on installe un
déflecteur pour réduire le courant ou
détourner les glaces ou on descend
une lumière supplémentaire », illustre
Marc-André Désy. Si les travaux se
déroulent dans un port, il faut avertir
les autorités et s’assurer que des bateaux ne s’approchent pas de la zone
de travail, délimitée par des drapeaux.
« Les hélices des bateaux provoquent
des courants qui peuvent projeter le
plongeur ou emmêler son ombilical,
précise Nicolas Dufort. Et si on travaille sur un navire ou une centrale
hydroélectrique, il faut appliquer des
méthodes de cadenassage pour
s’assurer que l’hélice ne tourne pas
et pour bloquer des prises d’eau
qui pourraient aspirer le plongeur. »
« Partir sous l’eau, c’est comme partir dans l’espace, il faut tout vériﬁer
avant », compare Jean-Michel Houdet.
Enfin, le plan de plongée contient
le plan d’urgence précisant les coordonnées des services médicaux et le
transport pour évacuer un plongeur

Photos : Centre de formation en plongée professionnelle

accidenté. Il contient notamment le numéro
de la ligne d’urgence du CMPQ. « La ligne
d’urgence est joignable par téléphone et courriel et il y a toujours un médecin bilingue en
ligne », assure Jocelyn Boisvert. Aussi, si la
plongée est effectuée sous les 40 mètres, le
chef de plongée doit mettre un caisson hyperbare à disposition sur le chantier et ajouter
à l’équipe de plongée deux opérateurs de caisson dûment formés. « L’opérateur de caisson
est formé pour manipuler le caisson, mais
aussi pour accompagner le plongeur dans le
caisson. Il agit comme un aide-soignant et il
est en communication avec un médecin à
l’extérieur », explique Nicolas Dufort, qui
donne la formation à l’IMQ. « L’opérateur
de caisson a une formation pour faire des
examens physiques et neurologiques. Le
médecin reçoit l’information et indique à l’opérateur quel traitement apporter au plongeur.
C’est un acte médical délégué à l’opérateur,
qui devient les yeux et les mains du médecin
à distance », poursuit Dominique Buteau. Si
la condition du plongeur ne se stabilise pas,
il sera transporté vers l’hôpital le plus proche,
puis évacué vers le centre hyperbare de Lévis
ou de Montréal. En plongée scientifique, la
norme de l’ACSS requiert pareillement d’établir un plan de l’opération de plongée, y compris un plan d’urgence avec les numéros de
l’hôpital le plus proche et du CMPQ.
REGISTRES, JOURNAL ET CARNET
À chaque échelon hiérarchique, un cahier doit
être rempli pour faire le suivi des plongées
et assurer l’entretien des équipements. Ainsi,
il incombe à l’employeur de tenir un registre
d’entretien du matériel. Le chef de plongée
doit remplir le registre des plongées consignant comment les travaux se sont déroulés.
Le plongeur doit tenir un journal du plongeur
incluant notamment son attestation de formation, son certificat médical et les plongées
effectuées. Cela fait partie de ses obligations,
de même que d’informer le chef de plongée
de tout état de santé qui pourrait le rendre
inapte à la plongée. Le plongeur scientifique
doit aussi remplir un carnet d’annotation de
plongées, et c’est lui qui est responsable

d’entretenir son équipement annuellement.
« Chaque plongeur doit
fournir les preuves que
son cylindre respecte les
normes, que le détendeur
a été inspecté par une
entreprise qualiﬁée »,
illustre Paul Boissinot.

Le plongeur doit
partager son attention
entre les risques qui
l’entourent et sa tâche.

DES ÉQUIPEMENTS
PLUS SÉCURITAIRES
Parallèlement à la réglementation, les équipements se sont également améliorés. « Avant,
il n’y avait pas de lumière et pas de système
de communication, rappelle Serge Lavoie. De
la surface, tout ce qu’on voyait du scaphandrier était des bulles qui remontaient ». Maintenant, le plongeur dispose de lumières DEL
pour s’éclairer. Un micro et des écouteurs le
maintiennent en communication constante
avec la surface et une caméra transmet les
images en temps réel au chef de plongée.
« Tout ce matériel améliore grandement la
sécurité du plongeur, parce que le chef
de plongée l’entend et voit son comportement. Si la respiration est saccadée ou si les
gestes trahissent une fatigue, il peut lui dire
de remonter », explique Marc-André Désy.
Dès que la communication cesse, le plongeur doit sortir de l’eau ou être sorti de l’eau
par ses collègues.
L’habit à eau chaude est une autre amélioration majeure de l’équipement. « Quand on
plonge plus de 90 minutes dans une eau à
moins de 5 degrés, le Règlement demande
de porter un habit à eau chaude. C’est une
révolution des conditions de travail », estime
Nicolas Dufort. Les casques qui étaient
auparavant en ﬁbre de verre avec d’éventuelles pertes d’étanchéité dues au vieillissement du matériau sont maintenant en
acier inoxydable.
Une réglementation plus stricte et des
équipements plus sécuritaires ont sans
doute porté fruit, car comme le constate
Fatim Diallo, « il n’y a eu aucun décès au
travail résultant d’un accident de plongée
depuis 2011 ».
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT

PAR KAROLANE LANDRY

MORTELLEMENT
HAPPÉ PAR
UN ARBRE
Un arbre est retiré d’un fossé à l’aide d’une pelle excavatrice.
Alors que l’engin se déplace et tourne sur lui-même, l’arbre,
coincé entre le godet et le mât de la pelle, happe mortellement
un travailleur se trouvant tout près…
QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Le 3 octobre 2018, vers 7 h, un manœuvre
et un travailleur d’une entreprise de pavage
commencent leur journée sur un chantier. Au
cours de l’avant-midi, ils procèdent à des travaux de chargement de remblais et de profilage des fossés à proximité de la structure
d’un pont en construction à l’aide d’une pelle

ZONE D’ABATTAGE
Chute de l’arbre

Voie
de retraite

14

angere
ed

e
us

Zon

Direction
d’abattage

Zone
dangereuse

PRÉVENTION AU TRAVAIL

Voie
de retraite

HIVER 2019-2020

excavatrice. Quant à eux, les travailleurs à
l’emploi d’un maître d’œuvre effectuent le
décoffrage d’une partie de la structure du
pont. Vers 10 h 25, un surveillant de chantier demande à un des travailleurs du maître
d’œuvre de retirer un arbre dans la partie
destinée au fossé du côté sud de la route.
Celui-ci informe le manœuvre d’arrêter le
profilage du fossé puisqu’un arbre doit être
abattu et retiré pour que l'on puisse poursuivre les travaux d’excavation. L’arbre, sur
lequel est fixé un panneau électrique, doit être
déposé du côté nord de la route pour être débité ultérieurement. Après discussions, les
travailleurs s’entendent pour effectuer cette
tâche à l’aide de la pelle excavatrice.
Vers 10 h 30, le panneau électrique est
retiré, puis le travailleur de l’entreprise de
pavage place sa pelle excavatrice face à
l’arbre mesurant une vingtaine de mètres et
l’abat en le poussant à l’aide du godet. Le
manœuvre lui demande de soulever l’arbre à
l’horizontale. Celui-ci le coince entre le godet
et le mât de la pelle pour enlever les fils

CONSULTEZ LE GUIDE ABATTAGE MANUEL DE LA CNESST

Ce guide vous explique les méthodes sécuritaires d’abattage manuel
en conformité avec le Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
En appliquant ces mesures de sécurité, vous contribuez à éliminer les
dangers et à réduire les risques dans le secteur forestier. Téléchargez
le guide à cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/pages/dc_200_633_2.aspx.

électriques se trouvant sous celui-ci. Entretemps, le manœuvre et le surveillant de chantier se déplacent sur un amoncellement de
terre, à droite de la pelle.
L’engin recule de quelques mètres avant
d’amorcer une rotation vers la droite. Le manœuvre avertit le surveillant de chantier de
s’éloigner rapidement des lieux vers la passerelle à proximité. Pendant ce temps, l’arbre
happe le manœuvre et le projette contre la
structure de béton du pont en construction.
Celui-ci termine sa chute 7 mètres plus bas.
Le conducteur de la pelle excavatrice, n’ayant
rien vu ni entendu, poursuit le déplacement
de l’arbre. Les services d’urgence sont ensuite
contactés vers 10 h 45 et le décès du travailleur est constaté à l’hôpital.
QU’AURAIT-IL FALLU FAIRE ?
D’abord, les travaux d’aménagement forestier,
tels que le déplacement d’un arbre, doivent
être réalisés par une machine forestière
conçue pour ce travail, et non par une pelle
excavatrice utilisée pour des travaux d’excavation. Par ailleurs, les règles de sécurité pour
les travaux de déboisement mentionnent que
toute personne doit se trouver hors de la zone
d’abattage, qui équivaut à un rayon d’au moins
la longueur de l’arbre à abattre. Les travaux
de déboisement peuvent également être faits

de façon manuelle, à l’aide d’une scie à
chaîne. Si tel est le cas, les travailleurs doivent
avoir reçu et réussi une formation théorique
et pratique en matière de santé et de sécurité du travail. Ils doivent aussi être titulaires
d’une attestation délivrée par un organisme
désigné par la CNESST.
De plus, le Code de sécurité pour les travaux de construction précise que l’utilisation
d’une pelle hydraulique à des fins de levage
n’est permise que pour réaliser des travaux
d’égouts, d’aqueducs, de ponceaux ou de sautage à certaines conditions. En conséquence,
une pelle hydraulique ne peut pas être utilisée
pour lever et déplacer un arbre.
Personne-ressource : Pierre Privé, coordonnateur
aux enquêtes, Direction générale de la préventioninspection et du partenariat de la CNESST
Enquête réalisée par : Paul Bélanger et Jean-François
Beaudry, inspecteurs, Direction régionale de Longueuil
de la CNESST
Illustration : Ronald DuRepos

Pour en savoir plus :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004213.pdf
Pour accéder à la simulation de l’accident :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004213.mp4
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Harcèlement
psychologique et
ressources documentaires
Le harcèlement psychologique, y compris le
harcèlement sexuel, est devenu au cours des
dernières années l’un des enjeux les plus
traités en santé et sécurité au travail. Largement discutée, cette problématique demeure
toutefois complexe, car elle peut être abordée sous différents aspects. Les questions
légales, les moyens de prévention, les incidences sur la santé et les politiques d’intervention en sont quelques exemples. Le
Centre de documentation propose un éventail de documents favorisant une meilleure
compréhension de ces différents enjeux. Les
documents juridiques, les rapports de recherche, les guides de prévention et les
normes permettent de mieux comprendre ce
fléau. Voici les ressources documentaires
s’offrant à vous.

Photo : Shutterstock

LE COIN DU CENTRE DE DOC

PAR FRANÇOIS VALCOURT, BIBLIOTHÉCAIRE

mots-clés « harcèlement psychologique » et
en cliquant sur le lien « Publications de la
CNESST ». Ces brochures expliquent de
façon concise les droits des travailleurs
ainsi que les signes avant-coureurs d’un cas
de harcèlement.
Les formations en ligne, pour leur part, permettent de distinguer le harcèlement des
autres types de conflits à l’aide d’exemples
concrets. Les divergences personnelles, les
incivilités ou le droit de gérance d’un superviseur ne constituent pas du harcèlement
psychologique. Ces formations donnent l’occasion aux usagers de mieux s’y retrouver
et de reconnaître rapidement les comportements problématiques. À titre d’exemple, la
formation intitulée Il était une fois… de trop,
une initiative de l’Institut national de l’image
et du son, a pour but de sensibiliser les
employeurs et les travailleurs du milieu
culturel. À l’aide de capsules d’information et
de questionnaires interactifs, les internautes
mettent à l’épreuve leurs connaissances
grâce à des mises en situation.

Les recours légaux en cas de harcèlement
psychologique sont souvent méconnus.
Les publications gouvernementales, les
ouvrages de référence et les bases de données spécialisées en information juridique
sont des atouts majeurs à la reconnaissance
des droits des travailleurs. Parmi les ressources proposées, les articles publiés par
le Centre d’accès à l’information juridique
expliquent les dispositions de la Loi sur les
normes du travail ainsi que certaines décisions du Tribunal administratif du travail. À
titre d’exemple, un texte intitulé « Les pouvoirs de réparation du Tribunal administratif
du travail […] » expose des cas de jurisprudence en tenant compte d’articles prévus
par la loi. Le catalogue du Centre de documentation propose également les publications de la CNESST et des guides de
prévention accessibles au public. On peut
explorer ces ressources en employant les

Le personnel du Centre de documentation intègre régulièrement des ouvrages traitant du
harcèlement en milieu de travail et d’enjeux
liés à la santé mentale. Nous vous invitons
donc à consulter notre catalogue aﬁn de
connaître nos plus récentes acquisitions.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA CNESST, CONÇU POUR VOUS
La CNESST s’assure dans la mesure du possible que les documents
qu’elle produit sont conformes à l’esprit des lois et règlements qu’elle
fait appliquer et qu’ils sont techniquement ou scientiﬁquement
exacts. Nous ne pouvons cependant pas nous porter garants pour
les documents provenant d’autres sources.
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Le Centre de documentation met à votre disposition une collection
d’ouvrages dont plusieurs sont accessibles en ligne via son catalogue
Information SST au centredoc.cnesst.gouv.qc.ca.
Nous offrons un service de prêts sans aucuns frais d’abonnement
pour tous les résidents du Québec : documentation@cnesst.gouv.qc.ca

Recherche
à l’IRSST

Illustration : Philippe Béha

CHUTES DE HAUTEUR
ÉVALUATION EN CONDITIONS
RÉELLES DES GARDE-CORPS
EN BOIS ET MÉTALLIQUES
Les statistiques le confirment : les chutes
de hauteur sont un véritable fléau dans
le milieu de la construction au Québec.

PAR Maxime Bilodeau

En 2017, tous secteurs confondus,
10 travailleurs en sont morts, ce qui
représente 16,1 % des décès au travail,
soit la troisième cause de mortalité pour
l’année de référence. Les chutes sont
aussi la deuxième cause d’accidents
quant aux coûts : 397 millions de
dollars par année pour la période 20102012. Selon la CNESST, les « chutes au
niveau inférieur, qui se définissent par
un point de contact à la fin de la chute
plus bas que la surface où se trouvait
la personne avant de tomber », causent
environ 4 000 lésions professionnelles
annuellement dans la province.
L’élimination pure et simple des
travaux en hauteur est la meilleure
stratégie de protection contre ce danger. Mais lorsque cela est impossible
à réaliser, il faut plutôt songer à mettre
en place des moyens de protection collectifs, dont les garde-corps. Outre une
grande sécurité en empêchant la chute,
ces dispositifs offrent une meilleure
mobilité aux travailleurs. Les gardecorps temporaires, par opposition aux
permanents, sont couramment utilisés
sur les chantiers de construction.

Ils doivent cependant répondre aux
exigences contenues dans le Code de
sécurité pour les travaux de construction (CSTC) en vigueur au Québec.
Si l’IRSST a déjà étudié la conception
des montants et lisses des garde-corps
métalliques temporaires, ce n’était pas
le cas de leur mode de fixation, qui
peut être vissé ou cloué à la structure
d’accueil. Les garde-corps en bois,
généralement installés sur des solives
ajourées ou sur des murs préfabriqués,
n’avaient tout simplement jamais été
évalués. Il est donc difficile de s’assurer
du respect des exigences de résistance
aux charges que prescrit le CSTC,
souligne Bertrand Galy, chercheur en
prévention des risques mécaniques
et physiques à l’IRSST et auteur du
rapport de recherche sur la résistance
des garde-corps en bois et métalliques.
« Les travaux antérieurs n’avaient
pas examiné les garde-corps métalliques en conditions réelles et avaient
complètement fait fi des garde-corps
en bois, qu’on rencontre pourtant
fréquemment », confirme le chercheur.

Des centaines d’essais
Pour pallier ce manque, Bertrand Galy
et ses collaborateurs ont procédé à
trois séries d’essais de résistance de
garde-corps. La première, comprenant
262 essais, a été menée en laboratoire
sur des garde-corps en bois construits
avec des madriers (des « 2 x 4 ») et
fixés sur des solives ajourées. Maintes
combinaisons ont été mises à l’épreuve
pour cerner l’influence des divers paramètres étudiés, comme la hauteur des
solives (9,5 po à 16 po) et le nombre
de travées (une à trois). Certaines variables, dont le nombre et le type de clous
(lisses, annelés, vrillés) ou de vis (à
bois, tirefond), ont été sélectionnées de
manière à refléter la réalité sur les chantiers de construction. Pour d’autres,
comme la hauteur du dispositif, les
chercheurs se sont référés à la réglementation du CSTC, qui stipule que
« tout garde-corps doit avoir une hauteur qui varie entre 1 mètre (m) et 1,2 m
au-dessus de l’aire [de travail] » afin
de pouvoir empêcher efficacement la
chute d’un travailleur.

LES GARDE-CORPS : PRÈS DE 40 ANS DE RECHERCHE
PAR Marjolaine Thibeault

DES EXPERTS DU CHAMP DE RECHERCHE PRÉVENTION DES RISQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES
DE L’IRSST S’INTÉRESSENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AUX GARDE-CORPS ET À LEUR EFFICACITÉ.
LA PRÉVENTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR FAIT D’AILLEURS AUJOURD’HUI ENCORE
PARTIE DE LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE DE L’INSTITUT. RÉTROSPECTIVE.
Pour les planchers
de béton
À la fin des années 1980, c’est à la
conception d’un garde-corps adaptable aux planchers de béton et aux
tables volantes pendant les opérations de coffrage que s’attaquent
Jean Arteau, de l’IRSST, et l’architecte
Raymond Bertrand. Le nouveau gardecorps est ajustable en largeur et peut
être installé en ligne droite ou à angle,
en bordure du vide. L’ancrage de sa
base à la dalle de béton peut être fait
avant ou après le bétonnage.
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Installés à pied d’œuvre
Au début des années 2000, une autre
recherche est conduite par André
Lan, Jean Arteau et Renaud Daigle de
l’IRSST, pour développer et valider une
méthode d’évaluation des garde-corps
fabriqués et installés à pied d’œuvre
sur les chantiers.
L’équipe évalue la résistance,
l’efficacité et la fiabilité des gardecorps en bois et de ceux qui sont
dotés d’étais métalliques comme support et de cadres métalliques qui leur
sont reliés. Les tests en laboratoire

reproduisent les conditions observées
sur le terrain. La méthode validée
s’avère pratique et reproductible pour
vérifier la sécurité et la conformité de
ces types de garde-corps aux normes
et aux règlements. Le rapport (R-415),
publié en 2005, inclut des recommandations techniques à l’intention des
travailleurs et des entrepreneurs du
secteur de la construction.

Recherche
à l’IRSST

Essais de garde-corps
métallique installé sur
Photos : IRSST

un parapet, une travée.

Préfabriqués métalliques
Quelques années plus tard, André Lan
et Renaud Daigle entreprennent une
recherche sur les garde-corps préfabriqués métalliques (R-678, RA-678)
en utilisant ceux que l’on trouve le plus
souvent sur les chantiers du Québec.
Ces dispositifs font l’objet d’essais de
validation pour vérifier leur conformité
au Code de sécurité pour les travaux
de construction ainsi que pour déterminer les méthodes d’installation et
de fixation répondant à ses exigences.
Les chercheurs utilisent les installations de Polytechnique Montréal pour
effectuer des essais de résistance.
Les trois garde-corps s’avèrent
répondre aux exigences de résistance
du Code et permettent d’assurer une
protection adéquate aux travailleurs.

À l’issue de ces travaux, l’IRSST et
l’Association sectorielle paritaire pour
la santé et la sécurité du travail du
secteur de la construction collaborent
pour rédiger et publier une fiche de
prévention (RF-768) destinée aux
entrepreneurs et aux travailleurs de la
construction. André Lan s’associe à
François Ouellet, conseiller en valorisation de la recherche de l’IRSST, et à
Louise Lessard, conseillère en prévention de l’ASP, pour rédiger un résumé
des résultats de la recherche sur les
trois modèles de garde-corps pour des
toits plats qu’utilisent principalement
les couvreurs. Cette fiche contient
un tableau qui permet de vérifier que
chaque élément d’un garde-corps
répond aux spécifications du Code,
une description et des illustrations de
chacun des dispositifs étudiés.

Pour en savoir plus
LAN, André, Jean ARTEAU, Renaud DAIGLE.
Développement et validation d’une méthode
d’évaluation des garde-corps fabriqués et
installés à pied d’œuvre sur les chantiers,
R-415, 162 pages.
irsst.info/r-415
LAN, André, Renaud DAIGLE. Système
d’ancrage de garde-corps sur des toits plats
pour les couvreurs, R-678, 74 pages.
irsst.info/r-678
LAN, André, Renaud DAIGLE. Système
d’ancrage de garde-corps sur des toits plats
pour les couvreurs, RA-678, 107 pages.
irsst.info/ra-678
LAN, André, François OUELLET, Louise
LESSARD. Les systèmes d’ancrage de
garde-corps sur les toits plats − Fiche
de prévention, RF-768, 14 pages.
irsst.info/rf-768
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Essais sur le montant pour
un garde-corps installé sur
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ou deux) du système de fixation des
montants. « Le nombre élevé de contraintes sur le terrain nous a forcés à
limiter le nombre d’essais », commente
Bertrand Galy.
Recommandations
Certaines des conclusions de la recherche s’avèrent attendues. Ainsi, dans
les essais en laboratoire sur des structures reconstituées, la résistance d’un
garde-corps situé à 1,2 m de hauteur
était systématiquement plus faible
que son vis-à-vis à 1 m, et ce, par simple effet de levier. Même chose pour la
résistance naturellement plus grande
de trois travées plutôt que d’une seule
ou de deux appliquées avec force sur le
montant. Contrairement aux hypothèses des chercheurs, la hauteur des
solives a eu un effet somme toute
modeste. En ce qui concerne les murs
préfabriqués, le fond de clouage ou
de vissage n’était pas assez profond
pour offrir une résistance maximale.
« L’arrachement survenait assez rapidement. Il faut envisager des clous ou
des vis plus longs dans ce cas », recommande l’expert.
Sur le terrain, les résultats confirment l’importance de choisir le bon
type de vis pour ancrer les garde-corps
métalliques aux parapets, même si les
différences ne sont pas si marquées.

un mur préfabriqué.
Photos : IRSST

La seconde série d’essais de résistance, au nombre de 98, a aussi été
réalisée en laboratoire sur des gardecorps en bois, mais ceux-là fixés à un
mur préfabriqué constitué d’une structure en 2 x 4 recouverte de panneaux
OSB. L’influence des mêmes paramètres énumérés précédemment a été
examinée. Fait à noter : c’est à la suite
de commentaires recueillis auprès de
partenaires du milieu de la construction que les murs préfabriqués ont
été intégrés au devis de recherche. « Au
départ, nous prévoyions nous concentrer sur les solives. Puis, divers intervenants nous ont fortement incités à
considérer les murs préfabriqués, étant
donné qu’ils sont couramment utilisés
dans les chantiers de construction résidentielle », raconte Bertrand Galy.
La troisième et dernière série
d’essais a, quant à elle, été menée sur
le terrain avec des garde-corps métalliques installés par des couvreurs sur
deux bâtiments réels et en bon état. Le
but de ces 36 essais : mettre à l’épreuve
la résistance des dispositifs selon la
méthode que les chercheurs de l’IRSST
ont établie, mais sur des parapets à
l’état inconnu. Trois modèles de gardecorps ont été testés et plusieurs variables ont été étudiées, comme le type
de vis utilisée (noire, autotaraudeuse,
tirefond) ou le nombre de faces (une

Au final, les deux variables clés sont le
nombre de vis utilisées pour fixer le pied
du montant du garde-corps — il faut se
fier aux recommandations du fabricant
— et le système de fixation des montants, qui doit faire appel à deux faces
du parapet. Bertrand Galy conseille de
privilégier les systèmes polyvalents qui
offrent plusieurs options de fixation des
montants et s’adaptent aux parapets
de petites dimensions. « Les observations de notre étude prennent peu de
temps à s’appliquer sur le terrain. Elles
représentent une réelle opportunité de
réduction des cas de chute de hauteur »,
conclut-il.

Pour en savoir plus
GALY, Bertrand, André LAN. Résistance des
garde-corps en bois fixés sur des structures
neuves et comportement sous charges de
garde-corps métalliques fixés sur des
structures existantes, R-1048, 131 pages.
irsst.info/r-1048
irsst.info/r-1048video
LAN, André, Renaud DAIGLE. Système
d’ancrage de garde-corps sur des toits plats
pour les couvreurs, R-678, 74 pages.
irsst.info/r-678
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Bruit et vibrations Les cloueuses portatives
au banc d’essais
PAR Laurie Noreau

Les cloueuses portatives sont abondamment utilisées dans l’industrie de la
construction. Elles sont notamment indispensables pour fixer une charpente ou
une toiture. Mais malgré leur mécanisme similaire, certaines d’entre elles s’avèrent
un meilleur choix en ce qui concerne le niveau de bruit et de vibrations. C’est la
conclusion à laquelle en sont venus des chercheurs de l’IRSST et de l’École de
technologie supérieure (ÉTS). Les résultats de leur étude sont basés sur les
10 modèles de cloueuses les plus utilisées dans la construction, dont l’une
fonctionnant à batterie.
opérateur et chaque clou enfoncé.
Nous voulions améliorer ce processus
en ne faisant pas intervenir de sujets
humains pour faire ces tests », explique
Pierre Marcotte, chercheur à l’IRSST,
spécialisé dans les domaines de
l’acoustique et des vibrations. L’équipe
scientifique a conçu un dispositif de
substitution de l’opérateur (DSO) qui,
en enfonçant seulement 10 clous, a
procuré des résultats plus précis avec
moins d’essais.
Le système doit encore faire l’objet
de quelques améliorations pour le
rendre plus représentatif.
Modifier l’outil plutôt que
l’environnement
Les méthodes de réduction du
bruit visaient jusqu’ici à modifier
l’environnement de travail. Pierre
Marcotte estime qu’il faut s’attaquer
directement au bruit qu’émet l’outil.

« Avec les cloueuses portatives, l’outil
est situé à proximité du travailleur. Il
n’est donc pas possible d’installer des
matériaux absorbants ou des écrans
acoustiques pour réduire l’exposition
au bruit », remarque-t-il.
Pour élaborer des solutions adaptées à ces outils, il fallait d’abord
identifier la source du bruit, qui s’est
révélée provenir principalement de
l’échappement et du rayonnement
du corps des cloueuses. À la suite de
ces constats, l’ajout d’un silencieux à
la sortie de l’outil s’est avéré une des
pistes de solution.
Opter pour une cloueuse électrique
semble être une autre option envisageable, celle-ci ayant obtenu les meilleurs rendements quant au niveau de
bruit et de vibrations. Un écart de plus
de 11 décibels a été observé entre le
modèle fonctionnant à batterie et le
modèle pneumatique le plus bruyant.
Grâce au travail de Pierre Marcotte
et de ses collègues, il est maintenant
possible de mesurer le bruit et les
vibrations qu’émettent les cloueuses
portatives en laboratoire et sans la
contribution du sujet humain, ce qui
permet d’évaluer chaque modèle plus
facilement et plus rapidement.

GAUDREAU, Marc-André, Pierre MARCOTTE,
Frédéric LAVILLE, Thomas PADOIS, Jérôme
BOUTIN. Cloueuses portatives — Développement de méthodes de diagnostic vibratoire
et acoustique, R-1033, 103 pages.
irsst.info/r-1033
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Pour en savoir plus
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Les chercheurs ont mesuré les niveaux
acoustiques et vibratoires de chacune des cloueuses en laboratoire
et sur le terrain. Ils ont ensuite vérifié
l’adéquation entre les niveaux acoustiques et vibratoires mesurés en laboratoire avec ceux mesurés sur le terrain. En comparant les résultats, il est
apparu que le lieu où ces essais étaient
réalisés n’avait pas d’influence sur le
classement des modèles. Le laboratoire s’est alors avéré un lieu fiable pour
classer ces outils selon le bruit et les
vibrations qu’ils émettent, permettant
à l’utilisateur de faire un choix d’outils
moins bruyants et moins vibrants.
Réaliser de telles mesures nécessite
toutefois de recruter des travailleurs.
Les normes actuelles stipulent que
trois opérateurs différents doivent
enfoncer chacun 50 clous pour
obtenir des résultats fiables. « Il y a
une grande variabilité entre chaque

Transformer le granit
sans compromettre sa santé
PAR Laurie Noreau

Au Québec, les comptoirs de granit et de quartz ont la cote. Plus de 200 entreprises
se consacrent à la transformation de ces matériaux, qui peuvent alors générer
des poussières indésirables, dont la silice cristalline, à laquelle sont exposés
les travailleurs qui ont comme tâche de les polir.

Des options existent et s’offrent aux
travailleurs. Un guide, coproduit par la
CNESST et l’IRSST en 2010, présente
les principes de base permettant de
réduire l’exposition des travailleurs à
la silice cristalline dans le secteur de la
transformation du granit et autres matériaux contenant du quartz. Toutefois,
il fallait obtenir des connaissances supplémentaires sur la caractérisation des
moyens de contrôle de la poussière de
silice cristalline émise lors des opérations de polissage à sec et humide.
Une équipe de recherche de l’IRSST
s’est donc penchée sur la question.
Les risques liés à l’exposition à la
silice cristalline sont bien documentés. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) considère
d’ailleurs cette particule comme cancérogène pour l’humain. Elle est aussi
responsable de la silicose, une maladie
qui se traduit par une réduction progressive et irréversible de la capacité
pulmonaire. Devant ces constats, il est
justifié de poursuivre des recherches
afin de limiter l’exposition des travailleurs aux poussières contenant de la
silice cristalline. Ali Bahloul, chercheur
à l’IRSST, a déterminé des moyens
pour restreindre les poussières émises
lors de la transformation du granit, en
évaluant différentes mesures d’ingénierie de prévention visant à réduire
l’exposition en laboratoire. Avec son
équipe, il s’est d’abord affairé à comprendre comment elles sont générées
et dispersées afin de proposer des
solutions tenant compte des réalités
du secteur qui traite ces matériaux.
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Une question de vitesse
Pour produire un polissage efficace,
l’outil abrasif doit tourner à une grande
vitesse. Cependant, une vitesse accrue
génère plus de poussières, lesquelles
sont difficiles à capter. Comment
combiner la santé des travailleurs
avec un fini de surface satisfaisant ?
Après avoir testé plusieurs vitesses,
une rotation de 1 500 tours par minute
s’est révélée le meilleur compromis.
« À l’aide d’un microscope électronique,
nous avons pu observer qu’au-delà de
cette vitesse, des brisures se créent
sur la surface du granit. De grandes
vitesses de polissage peuvent donc
affecter le fini de surface en plus de
générer beaucoup de poussières »,
constate Ali Bahloul.
Parmi les autres paramètres étudiés, l’équipe de recherche s’est aussi
intéressée au polissage humide. De
plus en plus d’industries utilisent cette
technique pour rabattre la poussière
au sol et éviter qu’elle se disperse.
Des essais en laboratoire ont effectivement démontré que la concentration
dans l’air des particules de grosse taille
et d’une partie des particules fines
diminue sous l’impact des jets d’eau.
Toutefois, cela a peu d’effets sur les
particules ultrafines qui sont les plus
nocives pour la santé.
« Le polissage humide ne règle
qu’une partie du problème. Il faudrait
donc le combiner avec une solution
qui agit sur les particules ultrafines »,
remarque le chercheur.

Trois concepts évalués
Parmi les possibilités permettant de
réduire les émissions de particules
à la source, trois concepts ont été
retenus. Afin d’éviter l’exposition à ces
poussières, des tests ont été réalisés
en laboratoire avec une machine-outil
qui simule le polissage qu’effectue un
travailleur. Cette technique a permis
d’observer l’efficacité des concepts
sur une surface de granit plane, mais
pas sur les coins et les côtés. Les
essais sur le terrain en donneront une
meilleure idée. Néanmoins, les trois
concepts ont procuré une réduction
des émissions supérieure à 95 %.
Le premier concept, le soufflageaspiration, combine une hotte d’aspiration avec un procédé de soufflage
qui oriente le contaminant vers elle.
Il s’est avéré inefficace à de faibles
débits, mais son efficacité a cependant
augmenté d’un seul coup à partir d’un
certain débit. Les deux autres concepts, soit le carter d’aspiration et
les fentes d’aspiration intégrées au
disque, fonctionnaient au moyen d’un
système incorporé à l’outil. Dans leur
cas, l’efficacité a augmenté au fur et
à mesure que le débit d’aspiration
amplifiait.
Par la suite, deux de ces concepts
ont été soumis à une simulation
numérique. La comparaison des
modèles expérimentaux et virtuels
a révélé qu’ils étaient en adéquation.
La mise au point de ce logiciel offre
donc une possibilité intéressante permettant de modifier les paramètres et
de prédire des comportements, sans
nécessiter d’expérimentation.

Recherche
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grande vitesse.

Cette étude a également été
l’occasion de vérifier l’efficacité de
l’utilisation de gaz traceurs pour simuler le comportement des particules
dans l’air. En laboratoire, les résultats
obtenus se sont révélés comparables
à ceux des particules soumises à de
grandes vitesses de rotation. Ces gaz
pourront donc être utilisés à la place
des particules pour attester l’efficacité
du système sur le terrain.
Jusqu’ici, les chercheurs ont mené
leurs expérimentations uniquement en

Illustration : Steeve Bergeron

tourbillon de particules
créé par un outil à

laboratoire pour comprendre les processus de dispersion de la poussière
et proposer les outils appropriés. Ces
concepts seront appliqués en milieu de
travail afin de déterminer lesquels sont
les mieux adaptés à l’industrie. « Avant
d’émettre des recommandations au
secteur de la transformation du granit
à la suite de notre recherche, il faut
confirmer nos observations sur le terrain et s’assurer que les solutions sont
satisfaisantes », rappelle Ali Bahloul.

Pour en savoir plus
BAHLOUL, Ali, Rafael Francisco VANTERPOOL JORGE, Abdelhakim DJEBARA, Victor
SONGMENE, Mohamed Neijib SAIDI, Jules
KOUAM, Marcelo REGGIO, Fernando
VILLALPANDO. Transformation du granit –
Caractérisation et contrôle de la poussière
de la silice émise par le polissage, R-1054,
115 pages.
irsst.info/r-1054
CNESST, IRSST. Prévention de l’exposition
des travailleurs à la silice – Guide des
bonnes pratiques, 18 pages.
irsst.info/silicecnesstirsst
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Surveillance biologique de l’exposition
Des outils de première ligne mis à jour
Par Maxime Bilodeau

De nouvelles versions du Guide de surveillance biologique de l’exposition –
Stratégie de prélèvement et interprétation des résultats (8e édition) et du
Guide de prélèvement des échantillons biologiques (2e édition) ont été mises
en ligne sur le site Web de l’IRSST.

Le guide T-25 détaille
la façon de mesurer
adéquatement chaque
substance fichée dans
le Guide de surveillance
Photo : I RSST

biologique de l’exposition.
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Plusieurs travailleurs sont régulièrement en contact avec des contaminants chimiques, tels que l’arsenic ou le
chrome, dans l’exercice de leurs fonctions. Une exposition répétée à ces substances, combinée à une mise en œuvre
déficiente de mesures de prévention,
peut occasionner divers problèmes de
santé. La surveillance biologique de
l’exposition (SBE) est l’un des outils de
prévention de première ligne mis à la
disposition des médecins, hygiénistes
et autres professionnels de la santé
au travail. Celle-ci permet d’évaluer
l’exposition globale des travailleurs en
intégrant les différentes voies possibles (pulmonaire, cutanée, digestive)
au moyen de la mesure du contaminant dans un échantillon prélevé dans
un milieu biologique comme l’urine ou
le sang.
Pour aider les intervenants à utiliser
la bonne stratégie de prélèvement
d’échantillons biologiques et à décoder
correctement ce qui ressort de leur
analyse, l’IRSST publie depuis plusieurs
années le Guide de surveillance biologique de l’exposition — Stratégie
de prélèvement et interprétation des
résultats. La huitième édition de ce
document de référence est parue cette
année. « Nous avons essentiellement
mis à jour la version précédente, qui
datait de 2012. C’est un travail assez
important : il a fallu éplucher la littérature scientifique des sept dernières
années afin de rapporter les plus
récentes données », explique Philippe
Sarazin, chercheur en toxicologie à
l’IRSST et auteur principal de ce guide.

Nouveautés
Les connaissances scientifiques relatives aux différentes substances ont
ainsi été actualisées. Les indices biologiques d’exposition (IBE) du plomb,
du mercure, du fluorure et du pentachlorophénol ont, par exemple, été
modifiés. Quatre nouvelles fichescontaminants ont aussi fait leur
apparition, portant leur total à 33 ; le
dichlorométhane, le 4,4’— diisocyanate
de diphénylméthane, le diisocyanate
d’hexaméthylène et le diisocyanate de
toluène figurent désormais en annexe
du document.
Une nouvelle section sur le mode
de correction des résultats d’analyse
urinaire en fonction du degré de dilution
des urines a été ajoutée. De plus, de
nouvelles stratégies d’interprétation
des résultats de la SBE sont maintenant proposées. Certaines de celles-ci
sont tout particulièrement pertinentes
dans les situations où les intervenants
ont peu d’échantillons biologiques sous
la main. « C’est un cas de figure qui
arrive fréquemment lorsque seulement
quelques travailleurs ont fourni des
échantillons », précise Philippe Sarazin.
Prélèvements
L’IRSST a également publié une nouvelle version du Guide de prélèvement
des échantillons biologiques. Sept ans
se sont écoulés depuis la parution de
la première, en 2012, dit Sébastien
Gagné, chimiste et auteur de ce
document. « On y détaille la façon
de mesurer adéquatement chaque
substance fichée dans le Guide de
surveillance biologique de l’exposition.
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LES DEUX GUIDES (T-03 ET T-25)
SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT
SUR LE SITE WEB DE L’IRSST.

Pour en savoir plus
En ce sens, ce sont deux outils qui
s’accompagnent et se complètent
bien », affirme-t-il. Le Guide de prélèvement des échantillons biologiques renseigne notamment sur les tubes ainsi
que les contenants de prélèvement à
utiliser et sur la manière de les remplir
adéquatement.
La seconde édition du guide propose une mise à jour de certains
biomarqueurs, comme celui du benzène. « Antérieurement, on se fiait à
l’acide muconique. Aujourd’hui, c’est
plutôt à l’acide s-phénylmercapturique

qu’on se réfère », détaille le professionnel scientifique à la Direction des
laboratoires de l’IRSST. De nouveaux
biomarqueurs, comme le diaminodiphénylméthane, l’antimoine et le
1-hydroxypyrène urinaire ont fait leur
entrée dans le guide. L’information
relative aux tubes de prélèvements
sanguins est aussi différente. « Les
techniques analytiques évoluent et se
raffinent sans cesse. L’anticoagulant,
dans certains cas, n’était plus compatible avec les méthodes que nous utilisons aux laboratoires de l’IRSST. »

SARAZIN, Philippe, Jérôme Lavoué,
Robert Tardif, Martine Lévesque.
Guide de surveillance biologique de
l’exposition – Stratégie de prélèvement
et interprétation des résultats, T-03,
147 pages.
irsst.info/t-03
GAGNÉ, Sébastien. Guide de prélèvement
des échantillons biologiques, T-25, 41 pages.
irsst.info/t-25
irsst.info/video-surveillance
Le service analytique toxicologique
de l’IRSST :
irsst.info/servicetoxicologique
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Prévenir les effets psychologiques négatifs
d’un incident critique
Par Maude Dionne

Grâce aux travaux de la chercheuse Cécile Bardon et de son équipe de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM), on sait qu’il est possible de mieux soutenir les
employés impliqués dans un incident critique (IC) et d’en réduire les conséquences.
Ces INCIDENTS peuvent occasionner des blessures graves ou des décès, mais aussi
des problèmes de santé mentale chez les ingénieurs et les conducteurs opérant
les locomotives. La recherche, dont les résultats ont été publiés en 2018, a permis
d’identifier des pratiques de mise en application de protocoles de gestion des IC.

Faisant suite à cette étude, un document a été produit pour sensibiliser et
accompagner les gestionnaires dans
le traitement des incidents critiques et
dans le soutien aux employés.
« Si les recommandations formulées par les chercheurs s’adressent
en premier lieu à l’industrie ferroviaire,
elles peuvent aussi être d’un grand
intérêt pour d’autres milieux, notamment celui du transport en commun
en milieux urbain et rural, comme le
métro, le train et l’autobus », explique
Marie-Hélène Poirier, conseillère en
valorisation à l’IRSST. Des entreprises de transport routier et d’autres
secteurs où le transport joue un rôle
significatif, par exemple les mines,
les industries de transformation ou
le transport maritime, peuvent aussi

profiter de ces protocoles. Ils peuvent
en effet s’appliquer à tous les milieux
où les employés sont susceptibles de
vivre des IC et d’intervenir dans des
situations d’urgence qui impliquent des
accidents, des blessures ou un décès.
« Les incidents critiques associés
à des déraillements et des collisions ou
quasi-collisions avec des personnes,
des animaux ou des véhicules dans
l’industrie ferroviaire canadienne sont
courants. En moyenne, un ingénieur ou
un conducteur de train vivra quatre IC
au cours de sa carrière », mentionne
Cécile Bardon, qui est également professeure associée au Département de
psychologie de l’UQAM. Généralement,
les employés récupèrent au cours
d’une période de six mois. Toutefois,
15 % d’entre eux vivront un trouble

plus grave, incluant des troubles
anxieux et dépressifs, ainsi que des
réactions de stress.
Les réactions possibles
Il n’y a pas de réaction « normale » à
une situation complètement anormale.
Immédiatement après l’incident, certains seront peu touchés, alors que
d’autres ressentiront un sentiment
d’horreur et de la fatigue. Certains
seront sous le choc ou vivront de la
frayeur. Les troubles psychologiques
risquent davantage de se manifester
en cas d’impuissance, de colère ou
de détresse. Ce qui est important,
pour un individu et pour ses proches,
c’est de comprendre comment tendent à s’organiser les réactions afin
de pouvoir les anticiper si possible et

trajectoires de récupération après un incident critique
Court ou long
Mois
terme après un IC suivant l’IC

1

2
Pas d’effets négatifs significatifs

Photos : IStock

« J’ai ressenti très
peu d’effets
négatifs. »
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trois mois
suivants l’IC

3
Effets négatifs
significatifs qui
disparaissent
« Ça été difficile,
mais ça s’est vite
amélioré. »

Entre un et trois
mois après un ic

six mois
Après un ic

4

5

Effets négatifs
significatifs
qui diminuent
régulièrement et
disparaissent

Effets négatifs
significatifs qui diminuent et atteignent
un plateau avant de
disparaître

« Ça été difficile
et je récupère
lentement, mais
sûrement. »

« Ça été difficile
et ma récupération
est inégale. »

Effets négatifs
significatifs qui
perdurent
« J’ai vécu
beaucoup d’effets
négatifs après l’IC
et je ne vais pas
mieux. »

Recherche
à l’IRSST
Un incident critique est un
événement qui a un effet
potentiellement stressant
et suffisant pour subd’adaptation habituelles

de les gérer lorsqu’elles surviennent.
« Le document présente les profils de
réactions qui peuvent être considérés
comme des guides d’observation »,
ajoute Marie-Hélène Poirier.
Le protocole de gestion des
incidents critiques
Le document de sensibilisation met
l’accent sur l’importance du protocole
de gestion des incidents critiques.
Lorsque tous les acteurs du milieu
de travail connaissent ce protocole et
l’appliquent systématiquement, il est
plus facile de prévenir le traumatisme
ou d’en récupérer. Les principales composantes de cette démarche sont les
suivantes :
• la préparation du protocole;
• la prise en charge au moment
de l’accident;
• le soutien après l’incident critique.
Une bonne préparation requiert de
bien définir les besoins et les attentes
des employés et des gestionnaires
face à un incident critique ainsi que les
rôles des acteurs-clés, notamment en
offrant du soutien et de la formation.

Au moment de prendre en charge
le travailleur qui a subi l’IC, il est important d’en évaluer la complexité afin
d’adapter les actions de gestion et de
soutien physique et émotionnel dont il
a besoin.
Une évaluation des facteurs de
risque et de protection liés à la manifestation d’effets négatifs et de stress
post-traumatique de chaque employé
en cause est absolument nécessaire.
Par exemple, est-ce que l’employé a
déjà été impliqué dans un IC ? Estce qu’il bénéficie d’un soutien social
ou familial ? Il faut normaliser ses
réactions et ses émotions en l’accompagnant avec un plan d’action approprié pour le soutenir et pour assurer un
suivi pendant son congé. Le soutien de
l’employé, comme l’accommodation
de tâches ou le retour progressif,
devrait également être maintenu lors
de son retour au travail et dans les
semaines suivantes. Toutes les recommandations permettant d’élaborer un
protocole de gestion des incidents critiques se trouvent dans le document
de sensibilisation.

des personnes impliquées.

Photos : IStock

merger les capacités

« Le contexte de l’accident et la
manière dont il est géré influencent
la vitesse de récupération des employés. Ainsi, une gestion rigoureuse et
empathique de l’IC atténue ses effets
négatifs et favorise une meilleure récupération. C’est le principal message
que nous souhaitions véhiculer avec ce
document de sensibilisation », précise
Cécile Bardon.

Pour en savoir plus
BARDON, Cécile. Prévenir les effets
psychologiques négatifs chez les conducteurs et les ingénieurs de locomotives,
DS-1055, 24 pages.
irsst.info/ds-1055
BARDON, Cécile, Brian L. MISHARA, Angelo
SOARES. Évaluation de différents protocoles
de gestion d’incident et de soutien aux
employés après un incident grave, R-996,
133 pages.
irsst.info/r-996
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Réadaptation au travail Pour que la rencontre
interculturelle se FASSE
Afin qu’intervenants et travailleurs issus
de cultures différentes se comprennent
mieux dans un contexte de réadaptation
au travail après une lésion professionnelle, une équipe de recherche a rédigé
un document de sensibilisation issu
de leurs précédents travaux.

Le marché du travail québécois a vécu
de nombreuses transformations ces
dernières années, notamment le ralentissement de la croissance de la maind’œuvre, le vieillissement de la population, la hausse du niveau de scolarité
des travailleurs et l’augmentation de

Daniel Côté, chercheur à l’IRSST, et
son équipe ont voulu faciliter la compréhension mutuelle entre intervenants et travailleurs issus de cultures
différentes avec le document La rencontre interculturelle – Enjeux et stratégie d’intervention auprès de travail-

Les travailleurs immigrants sont définis comme
des travailleurs nés à l’extérieur du Canada.
la part d’immigrants dans la population en emploi. L’IRSST s’intéresse
particulièrement aux travailleurs en
situation de vulnérabilité, dont font
partie les travailleurs immigrants.
Ceux-ci sont considérés comme une
population plus vulnérable en raison, entre autres, de leur présence
proportionnellement supérieure à la
moyenne dans des secteurs offrant
des conditions de travail moins favorables, où l’exposition à des risques
de lésions s’avère plus élevée. À cela
s’ajoutent parfois des barrières linguistiques et culturelles.
Les professionnels de la santé et
les intervenants en santé et sécurité
du travail (SST) qui entrent en relation avec des travailleurs immigrants
ayant subi une lésion professionnelle
peuvent manquer de balises pour
orienter leurs actions visant à soutenir leur démarche de réintégration en
emploi. C’est dans ce contexte que
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leurs immigrants ayant subi une lésion
professionnelle.
Ce document de sensibilisation découle d’un bilan de connaissances sur
l’appartenance ethnoculturelle dans la
recherche et l’intervention en réadaptation, paru en 2012, et d’une étude sur
des parcours de réadaptation et de
retour en emploi de travailleurs issus
de l’immigration ayant subi une lésion
professionnelle, publiée en 2017.
Quand deux mondes
se rencontrent
Le document met en lumière les
enjeux de la rencontre interculturelle,
soit l’optimisation de la communication entre l’intervenant et le travailleur ainsi que l’importance de
maintenir une interaction de qualité
entre toutes les personnes impliquées
dans le processus de réintégration
au travail. Il souligne également trois
aspects qui influent sur la qualité de la

relation : la compétence interculturelle
de l’intervenant, la situation prélésionnelle du travailleur et les écarts de
représentations culturelles liés à la
lésion. Le tout est complété par des
pistes de réflexion et des citations de
travailleurs immigrants, de cliniciens et
d’autres intervenants en SST.
La dernière section du document
présente des situations problématiques que les professionnels de la
santé et les intervenants en SST rencontrent fréquemment. Elle propose
des stratégies qui peuvent les aider à
trouver des solutions pour mieux réintégrer en emploi les travailleurs immigrants ayant subi un accident ou une
maladie du travail.
Encourager le développement de la
compétence interculturelle des intervenants dans les organisations apparaît
comme une avenue très intéressante
pour que de telles rencontres favorisent le retour en emploi réussi des travailleurs immigrants.

Pour en savoir plus
CÔTÉ, Daniel, Jessica DUBÉ. La rencontre
interculturelle – Enjeux et stratégies
d’intervention auprès de travailleurs
immigrants ayant subi une lésion professionnelle, DS-1039, 22 pages.
irsst.info/ds-1039
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La technologie au service
des travailleurs amputés
Par Fanny Charreteur

Un processus de réadaptation s’avère nécessaire, notamment lorsque le
retour en emploi des travailleurs victimes d’accidents du travail est long.
En 2016, Ulysse Côté-Allard, boursier de l’IRSST, a entrepris des études de
doctorat sur la conception d’outils performants pour faciliter le retour au travail de personnes amputées d’un membre supérieur, dans le but de prévenir
ou de réduire les risques d’incapacité prolongée.
Depuis de nombreuses années, ces personnes peuvent bénéficier d’une
prothèse de main myo-électrique. Toutefois, bien que les essais en laboratoire démontrent la performance de la technologie, la réalité peut être bien
différente lorsqu’elle est intégrée chez l’humain dans un environnement où de
nombreuses variables interviennent.

« Les performances diminuent considérablement en contrôle en temps
réel. De un, la transition entre les mouvements est mal reconnue puisqu’ils ne
sont pas entraînés explicitement. De plus, le point de contact des électrodes
sur la peau évolue et les signaux musculaires changent au fils du temps.
Pour conserver la performance, un recalibrage périodique de l’ordinateur est
requis », mentionne Ulysse Côté-Allard.
Conception d’algorithmes
Les travaux du boursier de l’IRSST visent à concevoir des algorithmes pour
assurer le guidage à long terme d’une prothèse de main à l’aide de signaux
électromyographiques. Au moyen d’algorithmes d’apprentissage et d’essais
réalisés avec divers groupes (personnes amputées et non amputées),
l’étudiant travaille à rendre ses algorithmes résistants à un certain nombre de
paramètres, par exemple les déplacements d’électrodes.
Ulysse Côté-Allard se concentre actuellement sur la conception d’algorithmes d’adaptation de domaine et d’apprentissage par renforcement,
l’objectif étant d’assurer les recalibrations automatiques de l’ordinateur sans
intervention humaine et de classifier automatiquement les transitions de
mouvements. Dans ses recherches, il s’attaque également à d’autres problématiques. « Nous avons développé un nouveau système portable sans fil
pour l’enregistrement de signaux musculaires affichant des performances
exceptionnelles, coûtant moins de 200 $ à assembler », ajoute le boursier.
Son objectif ultime est de créer une technologie se démarquant par son intelligence et son autonomie en termes de reconnaissance et de fiabilité.

Pour en savoir plus

Ulysse
Côté-Allard
Ulysse Côté-Allard fait son doctorat en
génie électrique à l’Université Laval, sous
la supervision des professeurs Benoit
Gosselin et François Laviolette. Avec déjà
une dizaine de publications à son actif, il
a, à plusieurs reprises, été remarqué par la
communauté scientifique. Sa curiosité, son
esprit d’initiative et ses qualités de pédagogue lui ont également permis d’obtenir
des postes d’assistant de recherche et
d’auxiliaire d’enseignement.
À plus long terme, il projette de poursuivre des études postdoctorales en
Norvège, toujours dans le domaine de
l’ingénierie de la réhabilitation. « J’aimerais
que ma recherche puisse avoir un impact
bénéfique pour les individus. La relation
entre l’humain et la technologie m’a
toujours fasciné. Cette relation est à son
apogée lorsque la technologie n’est pas
utilisée, mais devient une partie intégrale
de la personne. »

Pour en savoir plus sur le programme de bourses d’études supérieures de l’IRSST :
irsst.qc.ca/bourses
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PUBLICATION Retour en emploi après une
arthroplastie totale du genou Le nombre total
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Caractérisation des
émissions de bitume Le
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Caractérisation des émissions de bitume haute
résistance au désenrobage (HRD) avec dope
d’adhésivité • Auteurs : Simon Aubin, Mélanie
Huard, IRSST ; Mélodie Bonin, Charlotte FortinLecomte, Université Laval • R-1063
irsst.info/r-1063
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bitume, un produit de distillation du
pétrole, est chauffé puis mélangé à de
la matière minérale broyée (le granulat) pour former l’asphalte qui sert
au pavage de la grande majorité des
routes. Lorsque le bitume ou l’enrobé
est chauffé, il émet des gaz, vapeurs
et particules constitués d’un groupe
complexe de composés chimiques
réglementés sous le nom de fumées
d’asphalte (ou de bitume). Si le bitume
démontre un manque d’adhésivité au
granulat selon la norme prescrite, une
dope d’adhésivité (additif chimique)
y est ajoutée. Ce type d’asphalte est
nommé bitume haute résistance au
désenrobage (HRD). Des travailleurs
du pavage se plaignent de problèmes
d’irritation oculaire et respiratoire après
avoir employé du bitume HRD contenant ce type d’additif. Cette étude visait
à caractériser en laboratoire les fumées
qu’émet un bitume HRD avec additif
pour ensuite identifier les composés
chimiques qui lui sont spécifiques et
soupçonnés être irritants ou sensibilisants. Le troisième objectif était
d’élaborer une méthode de prélèvement
et d’analyse des composés mis en
évidence par cette recherche, celle-ci
sera ultérieurement évaluée en milieu
de travail.

d’arthroplasties du genou pratiquées en 2008 et 2009 a augmenté de
139 % par rapport à la décennie précédente. Cet accroissement étant
relativement récent, il existe peu de données dans la littérature permettant de situer la trajectoire de réadaptation des travailleurs ayant fait
l’objet de cette intervention et encore moins de déterminer les facteurs
facilitant ou faisant obstacle à leur retour au travail (RT) ou à leur
maintien durable en emploi.
L’objectif général de cette étude était de mieux comprendre ce qui
permet de reprendre ou non une vie professionnelle saine et active à
la suite d’une arthroplastie totale du genou.
Les résultats font ressortir qu’une pratique de réadaptation au
travail a été rarement observée. Ils permettent de recommander que les
personnes qui subiront ou ont subi une arthroplastie du genou puissent
avoir accès à une ressource apte à les renseigner sur la prothèse
ou sur le RT pour réduire leurs craintes et les répercussions négatives
découlant de la situation.
Obstacles et facilitateurs du retour et du maintien
durable en emploi après une arthroplastie
totale du genou • Auteurs : Marie-France
Coutu, Nathaly Gaudreault, Marie-Ève
Major, Université de Sherbrooke ;
Iuliana Nastasia, IRSST ; Réjean
Dumais, Annie Deshaies, Université
de Sherbrooke et CIUSSS de
l’Estrie-CHUS ; Marie-Élise Labrecque,
Sara Pettigrew, Pascale Maillette,
Université de Sherbrooke • R-1064
irsst.info/r-1064
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Préparateurs de commandes, commis de bureau, éboueurs,
personnel hospitalier… Plusieurs milliers de travailleurs québécois
effectuent des tâches de manutention, une activité associée
à 52 % des cas de troubles musculosquelettiques que la CNESST
a acceptés de 2012 à 2016.
En plus de dresser le bilan des principaux résultats des études
sur la manutention, ce colloque vise à partager les plus récents
avancements de la recherche et ceux à venir. Il s’adresse à tous les
acteurs qui s’intéressent à la prévention en manutention, notamment les intervenants et les représentants des milieux de travail, les
enseignants et les formateurs des centres de formation professionnelle ainsi que les chercheurs en SST.
Pour en savoir plus : www.irsst.qc.ca/colloque-2019

PAR Noémie Boucher et Maura Tomi
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recherche Adaptation
des milieux de travail aux
effets des changements
climatiques Les dangers liés

aux changements climatiques (CC), qui
représentent une menace potentielle pour
la santé et la sécurité des travailleurs
(SST), constituent aujourd’hui une priorité
de recherche mondiale. Les risques pour
la SST peuvent être directement reliés
(coups de chaleur, maladies infectieuses, mortalité et morbidité résultant
d’inondations, de tempêtes, d’exposition
accrue aux rayonnements ultraviolets,
etc.) ou indirectement (mortalité et
morbidité qu’entraîne la dégradation des
environnements bâtis, nouveaux dangers,
expositions liées aux emplois créés pour
lutter contre les CC, etc.) aux changements climatiques.
Cette recherche vise à évaluer,
proposer et développer des mesures
d’adaptation des milieux de travail pour
permettre la préservation de la santé des
travailleurs malgré les effets appréhendés
des changements climatiques.
Adaptation des milieux de travail aux effets
des changements climatiques • Équipe de
recherche : Joseph Zayed, Université de
Montréal ; Ariane Adam-Poupart,
INSPQ • 2018-0023

publication Un programme pour améliorer
le retour en emploi des travailleurs blessés
ET DÉPRESSIFS De nombreuses personnes ayant subi une blessure

au travail présentent des symptômes de douleur et de dépression, ce
qui peut avoir un effet négatif sur leur rétablissement. Les symptômes
de dépression peuvent nuire à leur capacité d’accomplir de nombreuses
activités importantes de la vie quotidienne, incluant des activités professionnelles. Des études ont démontré que les travailleurs blessés qui
présentent de tels symptômes demeurent absents de leur emploi deux
fois plus longtemps que ceux qui sont blessés, mais non dépressifs.
Cette étude visait à évaluer la faisabilité et l’effet d’une forme
d’intervention expressément conçue pour répondre aux besoins de travailleurs blessés qui présentent des symptômes de douleur et de dépression. Appelée « Programme de gestion de l’activité progressive » (PGAP),
cette intervention réunit un large éventail de techniques conçues pour
accroître la pratique d’activités physiques, améliorer l’humeur et aider le
travailleur blessé à retourner en emploi.
Les résultats de cette étude suggèrent que le PGAP peut contribuer
à l’amélioration de l’état clinique et au retour au travail de personnes
blessées qui présentent des symptômes de douleur et de dépression.
La majorité des participants ont déclaré être satisfaits des traitements
reçus et avoir constaté que leur qualité de vie s’était améliorée.
Dépression et douleurs musculosquelettiques − Évaluation préliminaire d’une
approche de réadaptation axée sur la promotion du retour au travail • Auteurs :
Michael J. L. Sullivan, Timothy Wideman, Aliki Thomas, Université McGill • R-1068
irsst.info/r-1068

PUBLICATION Une nouvelle étude sur les
alarmes de recul Depuis 2012, l’IRSST et l’Université d’Ottawa
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ont réalisé conjointement deux recherches ayant permis de cerner les
limites de l’efficacité des alarmes de recul pour assurer la sécurité des
travailleurs qui circulent près de véhicules lourds en mouvement.
L’objectif principal de cette troisième recherche conjointe est
d’analyser l’audibilité (seuil de détection et seuil de réaction) et la
localisation des deux grands types d’alarmes de recul (conventionnelle et
à large bande) par des personnes à audition normale dans un ensemble
de situations typiques des milieux de travail, en ajoutant le port de protecteurs auditifs et d’un casque de sécurité. Les principaux résultats de
cette étude devraient permettre de mieux encadrer l’utilisation
des alarmes de recul et des protecteurs auditifs pour
les travailleurs ayant une audition normale.
Effet du port de protecteurs auditifs et de casques de
sécurité sur la perception et la localisation auditives
des alarmes de recul • Auteurs : Véronique
Vaillancourt, Chantal Laroche, Christian Giguère,
Université d’Ottawa ; Hugues Nélisse, IRSST •
R-1067
irsst.info/r-1067
Photo : IRSST
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REPORTAGE

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

GARDER L’ANGLE MORT
DANS SA LIGNE DE MIRE
PAR GUY SABOURIN Il est trapu, lourd comme six voitures et ne pardonne pas
lorsqu’il heurte un travailleur. La conception du chariot élévateur génère des angles
morts qu’il ne faut surtout pas prendre à la légère. La visibilité réduite du conducteur
de ce véhicule, en marche avant comme en marche arrière, est un facteur contributif dans un accident mortel sur quatre. Voici un aperçu des mesures préventives à
appliquer lorsqu’on conduit un chariot élévateur.

Photo : Shutterstock

Parmi les nombreux risques associés au chariot élévateur, l’angle mort occupe une place
importante. On lui doit plusieurs accidents
mortels, comme celui du Port de Montréal
aux installations de Contrecœur, l’an dernier,
où un piéton a été heurté puis écrasé par
l’engin. « L’angle mort généré par le mât du
chariot élévateur empêche le cariste de voir
le travailleur », conclut le rapport d’enquête.
On notera que cet angle mort résulte de la
structure même de l’engin : ses mâts, parfois très larges, le porte-fourche, les poteaux

Quand la vue est obstruée à l’avant, on
demande aux caristes de circuler à reculons.
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qui soutiennent le toit de protection… Également, la charge qu’il transporte et, dans
certains cas, la cabine partiellement ou entièrement fermée contribuent à créer cet angle.
« Le champ de vision du cariste se trouve
limité par toutes ces structures, explique
Guy Godin, conseiller en prévention chez
Via Prévention. Il ne voit pas une certaine
partie de ce qui se trouve en avant de lui et
ça peut être n’importe quoi : une personne,
une pompe ou une structure du bâtiment. »
Selon son estimation, le cariste ne voit environ
que 60 % de ce qui se trouve devant ses yeux.
Quand la vue est obstruée à l’avant, on
demande aux caristes de circuler à reculons.
Certains modèles de chariots élévateurs
sont même munis d’un siège qui pivote à
45 degrés pour faciliter cette manœuvre. Cela
engendre toutefois des problèmes musculosquelettiques pour le travailleur, car le cou,
les épaules, le bassin et la colonne vertébrale
subissent une torsion. « La solution miracle
n’existe pas encore », tranche Daniel Demers,
conseiller en prévention chez MultiPrévention.
SENSIBILISATION POUR TOUS,
PIÉTONS Y COMPRIS
L’angle mort ne peut pas être éliminé : la sensibilisation à ses dangers et l’aménagement
sécuritaire des lieux constituent les nerfs
de la guerre, selon les experts consultés.
La formation doit viser non seulement les
caristes, mais aussi l’ensemble des travailleurs dans les lieux où circulent de tels véhicules. « Il y a davantage de piétons qui ne
connaissent pas le risque de circuler dans
une aire où il y a des chariots élévateurs
que l’inverse », illustre Daniel Demers. Il souligne aussi le danger des « Priorité aux piétons » que l’on trouve affichés dans certains
milieux. La solution passe davantage par une

DES COLONNES PLUS VISIBLES CHEZ IKEA

saine cohabitation et une séparation nette
des voies de circulation de chacun. C’est
toutefois à l’employeur de mettre en place
des règles, des politiques, des mesures de
sécurité et des moyens techniques pour permettre la circulation des chariots élévateurs
et des piétons sécuritairement dans le milieu
de travail.
« Dans l’accident de Contrecœur, en plus
de l’angle mort, la gestion de la circulation
piétonnière était déficiente », ajoute Henri
Bernard, conseiller-expert en préventioninspection pour la CNESST. Selon lui, la meilleure solution consiste à séparer les chariots
élévateurs et les piétons. Il s’agit de créer
des voies de circulation bien balisées, des
passages pour piétons, d’installer de la
signalisation avec des arrêts aux intersections, des zones de ralentissement, et de
déterminer des endroits où les chariots élévateurs ne pourront pas passer. Toutes ces
voies de circulation doivent être assez larges
et rester propres, en bon état, dégagées et
bien entretenues.
« Si on ne peut isoler le piéton du cariste
dans 100 % des cas, on peut au moins le
faire dans plusieurs situations », croit l’expert.
Dans les entrepôts équipés de palettiers, on
recommande de garder l’étage du bas du
palettier vide, au bout des rangées, pour
donner plus de visibilité au cariste, et d’installer des miroirs dômes à 180 degrés là où
il y a des croisements d’allées. Il est également pertinent de limiter la vitesse puisque

Indicateurs préventifs
de colonnes baptisés
« colonnes-ailes »

Photo : CNESST

Environ 120 chariots élévateurs circulent tous les jours dans le Centre
de distribution IKEA, à Brossard. Les colonnes sont nombreuses
dans cet entrepôt de 890 000 pieds carrés. L’un des caristes, Ghislain
Rioux, a conçu un système aussi simple qu’ingénieux pour les
rendre visibles et minimiser les accidents. À une hauteur où tous les
caristes les voient bien, soit 2 mètres, il a recommandé l’installation
de panneaux indicateurs semblables à des drapeaux, arborant
des couleurs fluorescentes et baptisés « colonnes-ailes ». Ils sont
pivotants, flexibles, fixés à l’aide d’aimants et de sangles. Ainsi
habillées, les colonnes deviennent hautement repérables par les
caristes, ce qui a fait reculer le nombre de collisions pouvant causer
des blessures. Son idée a valu à M. Rioux un prix régional dans la
catégorie Innovation au gala des Grands Prix santé et sécurité du
travail 2018. Plusieurs entreprises pourront maintenant s’en inspirer.

celle-ci diminue le temps de réaction : plus
on circule rapidement, moins on a de temps
pour réagir à une situation.
DES TRUCS SIMPLES,
QUI FONCTIONNENT !
Quelques appareils électroniques peuvent
aussi compenser pour les angles morts. Par
exemple, il existe des systèmes qui détectent
la proximité des colonnes ou des piétons à
l’aide de marqueurs et émettent une alarme
à l’intérieur de la cabine du cariste, ou qui
vont jusqu’à arrêter le chariot élévateur avant
la collision.
Le chariot élévateur doit rester visible et
être muni d’un klaxon. On peut aussi ajouter
des lumières qui projettent un jet bleu à l’avant
et à l’arrière. Le travailleur qui circule alors
dans l’entrepôt voit apparaître cette lumière
avant le véhicule, en guise d’avertissement.
L’aide d’un ou de plusieurs signaleurs peut
également être d’un grand secours lors d’une
manœuvre où le cariste a la vue obstruée,
indique-t-on dans À chacun sa voie, un guide
complet de formation du cariste publié
conjointement par Via Prévention et l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail.
« La gestion de l’angle mort paraît simple,
mais elle est compliquée, explique Guy Godin.
En plus de la formation, il faut tenir compte
des comportements et de la responsabilisation de chacun : caristes, piétons, visiteurs
et direction. »
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L’UTILISATION DES SCIES À MOTEUR :

QUAND LES BONNES
PRATIQUES FONT TOUTE
LA DIFFÉRENCE

Photos : Shutterstock

PAR SARAH MARCHAND Une grande variété de scies à moteur sont utilisées dans
plusieurs industries. Tandis que certaines sont conçues pour des usages spécialisés, d’autres sont très polyvalentes. Toutes les scies ont néanmoins un point
en commun : elles sont dangereuses. En fait, elles comptent parmi les outils qui
occasionnent le plus d’accidents. L’adoption de bonnes pratiques est donc une
condition sine qua non d’une utilisation sécuritaire.

De la scie à béton à la scie à chaîne, en passant par la scie circulaire, la scie à onglet et
la scie de boucher, les scies à moteur sont
utilisées dans plusieurs secteurs d’activité.
Leur usage est largement répandu dans
certaines industries, comme la construction,
l’ébénisterie, l’élagage et l’abattage en forêt.
Mais ces outils sont aussi utilisés par les cols
bleus, qui s’en servent notamment lors de
travaux routiers, ou par les bouchers qui
doivent émincer de la viande. On s’en sert
également dans les usines, où ce sont généralement des outils d’appoint.
UNE SOURCE DE DANGER BIEN RÉELLE
Rares sont les travailleurs qui utilisent une
scie pendant toute la journée. En général,
ils en font plutôt un usage occasionnel. Et
c’est souvent là que le bât blesse : « Les travailleurs qui utilisent une scie pour quelques
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minutes ont le plus d’accidents », indique
Sèdoté Ghislain Hounkpe, conseiller-expert
en prévention-inspection à la CNESST. « En
usine, par exemple, ils auront besoin de scier
quelque chose dans le cadre de leur travail. Et comme ils se disent que ce sera vite
fait, ils négligent de mettre leur équipement
de protection individuelle ou de changer la
lame pour qu’elle soit adaptée au matériau
qu’ils ont à couper. Ce type de comportement peut mener à des accidents très
graves, voire mortels. »
En 2018, selon les données de la CNESST,
plus de 400 accidents de travail étaient attribuables aux scies à moteur. Les scies circulaires sont celles qui occasionnent le plus de
blessures, suivies des scies à chaîne. Et dans
la grande majorité des cas, les accidents
découlent d’une mauvaise utilisation de l’outil
ou de l’absence de protection individuelle.

Avec certaines scies, le rebond est également
un risque à ne pas négliger. Plusieurs éléments peuvent le causer, dont un entretien
déficient (lame mal affûtée), une mauvaise
position de travail ou l’utilisation d’une lame
non adéquate.
Menotty Armando Urquilla, inspecteur et
expert en arboriculture à la CNESST, nous
explique : « Le travailleur, par exemple, utilisera sa scie à chaîne d’une seule main en
tenant une branche de l’autre, ou encore il travaillera avec son outil au-dessus des épaules
ou avec une scie mal entretenue (mal affûtée
par exemple). Tous ces éléments augmentent
les risques de rebond et d’accident. »
Charles Blais, conseiller en prévention à
l’ASP Construction, abonde dans le même
sens : « Sur les chantiers, on voit très souvent des travailleurs qui utilisent une scie
pour un usage non recommandé par le fabricant. Par exemple, la scie à chaîne, conçue
pour couper des arbres, ne devrait pas être
utilisée sur les chantiers de construction. Or,
les travailleurs coupent toute sorte de matériaux avec ça, et pas que du bois. »
DE BONNES PRATIQUES À PRIVILÉGIER
La formation est essentielle pour apprendre
aux travailleurs les bonnes pratiques. Selon
la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur,
notamment en l’informant adéquatement
des risques liés à son travail et en lui assurant la formation, l’entraînement et la supervision appropriés pour qu’il ait l’habileté et les
connaissances requises pour accomplir de
façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
À cet égard, les spécialistes s’entendent
pour dire que le manuel d’utilisation de la scie,
qui précise clairement le type de scie à utiliser avec les différents matériaux, constitue
une source d’information permettant de limiter
considérablement les risques. Il s’agit également d’une bonne ressource pour aider les
employeurs à produire des fiches d’information et des affiches de sensibilisation.
Il importe aussi de porter toutes les pièces
d'équipement de protection individuelle appropriées, soit des bouchons ou des coquilles
auditives, des lunettes de protection et un
masque pour la poussière. Dans le cas de la
tronçonneuse, il faut porter des jambières ou
des pantalons de sécurité, un casque muni
d’un écran facial, des lunettes de protection,
des gants avec manchettes et des bottes de
sécurité, et s’assurer de travailler à l’extérieur en raison des émanations de monoxyde
de carbone.
« Lorsque les travailleurs sont bien formés,
ils comprennent d’où les dangers peuvent survenir. Ils sont alors beaucoup plus enclins à

se protéger adéquatement et à prévenir leur
employeur en cas de risque, car ils savent
que c’est pour leur sécurité », conclut Sèdoté
Ghislain Hounkpe.

LES ÉTAPES D’UNE BONNE
PLANIFICATION DU TRAVAIL

• Choisir la scie appropriée en fonction du matériau à
couper, car si certaines, comme la scie à ruban ou la
scie à chantourner, qui permettent de travailler sur
du bois et des métaux, sont très polyvalentes,
d’autres, comme la scie à béton et la tronçonneuse,
sont plus spécialisées.
• Inspecter la scie pour s’assurer que tous ses
composants (lame, protège-lame, poignée, manette,
dispositif d’aspiration à la source le cas échéant)
sont en parfait état.
• Sélectionner la lame requise en fonction du matériau
à couper, selon la recommandation du fabricant, et
s’assurer qu’elle est bien effilée.
• Désencombrer le poste de travail et s’assurer
qu’il est propre.
• Mettre en place un périmètre de sécurité pour
s’assurer que personne ne se trouvera dans la
zone de coupe.
• Aménager un appui stable pour travailler, comme
des tréteaux ou tout autre dispositif permettant
de soutenir le matériau à couper, et tenir la scie
à deux mains.
• Inspecter le matériau à couper pour s’assurer qu’il
est exempt d’éléments pouvant abîmer la lame et
provoquer des éclats (clous, vis, etc.).

Pour en savoir plus :
apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/machines/scies
cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/pages/dc_200_633_2.aspx
cnesst.gouv.qc.ca/publications/300/pages/dc_300_434.aspx
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BRASSER DE LA
BIÈRE EN TOUTE
SÉCURITÉ
PAR NICOLAS BRASSEUR Le nombre de brasseries artisanales a explosé au cours
des dernières années au Québec. En juin 2019, la province comptait 228 entreprises
brassicoles détenant un permis délivré par la Régie des alcools, des courses et des
jeux, selon les données de l’Association des microbrasseries du Québec, ce qui
représente 97 établissements de plus qu’en 2015. Bien que nous ne pensions pas
toujours au processus de fabrication derrière la bière que nous dégustons, celui-ci
comporte toutefois plusieurs risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

ATTENTION À LA MANUTENTION
Dans le cadre de leur travail, il est possible
que les employés d’une brasserie subissent
des blessures musculosquelettiques. D’une
part, les sacs de grains de malt requis pour
faire de la bière peuvent peser jusqu’à 25 kg.
La manutention de ceux-ci doit donc être
réalisée dans les règles de l’art. « On est à
la limite de ce qu’un homme peut porter.
À ce moment-là, il faut que le sac soit à la
bonne hauteur et près du corps. Dès qu’on
le soulève ou qu’on l’abaisse, le poids maximal recommandé baisse », explique Patrick
Lorazo, ingénieur et inspecteur à la Direction
régionale de Montréal de la préventioninspection de la CNESST. Pascal Rizzo, inspecteur et ergonome à la Direction régionale
de Laval de la CNESST, ajoute qu’« il n’y a pas
seulement une technique de manutention.
Le travailleur doit effectuer une lecture du
contexte de manutention et choisir la technique adaptée à la situation ». L’ergonome
rappelle que les mouvements plus hauts que
les épaules sont problématiques. Pour aider
à prévenir les blessures, plusieurs appareils
de manutention existent sur le marché, par
exemple des transpalettes, des convoyeurs
ou un système d’aspiration pour acheminer
le contenu des sacs vers un endroit précis.
D’autre part, les travailleurs déplacent occasionnellement des barils de bière, parfois sur
quelques mètres. Des blessures à la suite d’un
faux mouvement, de la chute d’un baril ou
d’une chute de plain-pied peuvent survenir.
Patrick Lorazo souligne l’importance d’éliminer
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les dangers à la source, par exemple en remplissant les barils de bière là où ils doivent être
entreposés, et ce, de manière à ne pas avoir à
les manipuler lorsqu’ils sont pleins. Une fois
qu'ils sont vides, leur contenu ayant par exemple
été acheminé vers la salle à manger des établissements qui reçoivent la clientèle, les barils
doivent être déplacés au moyen d’un appareil
de manutention. Pour éviter leur basculement
ou leur chute, ils doivent être empilés de façon
que leur stabilité ne soit pas compromise.
DES MESURES DE PROTECTION
Comme dans tous les milieux de travail, il faut suivre une procédure
stricte de cadenassage ou de contrôle des énergies lors de l’entretien de toutes
les machines utilisées. Ainsi, lors du concassage, il doit y avoir « des protecteurs, qui
demeurent toujours fixes, sous forme de grillage pour empêcher que les mains des travailleurs entrent en contact avec les parties
mobiles du concasseur » à l’endroit où les
grains sont cassés, explique Hassan Zarmoune,
ingénieur et inspecteur-expert à la Direction
régionale de Montréal de la préventioninspection de la CNESST. De plus, les machines doivent être munies d’un bouton
d’arrêt d’urgence. Le débranchement d’une
machine est suffisant seulement si le bouton
est à portée de main, sous le contrôle exclusif
de la personne qui l’utilise, que la source
d’énergie de la machine est unique et qu’il ne
subsiste aucune énergie résiduelle à la suite
du débranchement.

PRÉVENIR LES BRÛLURES
Les travailleurs de brasseries peuvent être exposés aux produits
chimiques et à du moût en ébullition, entre autres. Par exemple, lors
du processus d’ébullition, il est possible que
le liquide déborde, c’est pourquoi les inspecteurs insistent sur le port d’un équipement de
protection lors de l’utilisation d’une machine
qui comporte des risques de brûlures. Conséquemment, le risque de débordement de la
cuve lors de l’ébullition du moût doit être pris
en considération par l’employeur. « Des pantalons longs » pour couvrir tout le corps, « des
bottes de sécurité », « des lunettes de protection » et « des gants résistants aux produits
chimiques » font partie des pièces d’équipement obligatoires, indique Mathieu Robinson,
brasseur en chef à La Succursale, une brasserie artisanale dans le Vieux-Rosemont. De
plus, une douche oculaire doit être à la portée
des employés pour qu’ils puissent rapidement
intervenir si un contact avec un produit chimique cause des lésions aux yeux d’un travailleur. L’employeur a également l’obligation
de former les travailleurs qui manipulent des
produits dangereux sur le SIMDUT.
LES POUSSIÈRES
Plusieurs risques pour la santé des
travailleurs sont également présents dans le domaine brassicole.
Par exemple, lors du processus de concassage, il est impératif d’avoir une captation à
la source des poussières. Le travailleur peut
également se munir d’un appareil de protection respiratoire en raison de l’exposition à
celle-ci. Hassan Zarmoune évoque qu’avec
le temps, les poussières de farines peuvent

provoquer « des rhinites, des réactions allergiques, cutanées ou respiratoires, et de
l’asthme professionnel » chez l’être humain.
Selon Patrick Lorazo, il ne faut pas non plus
oublier les risques d’incendie liés au dépôt
de poussières de grains dans une pièce.
« Ces poussières sont combustibles et
peuvent s’accumuler. […] Il faut s’assurer
de bien nettoyer la zone après l’usage »,
précise-t-il. Pour ce faire, l’utilisation d’un
aspirateur antidéflagrant, conçu pour les
poussières sèches et humides, ou d’un
chiffon humide est requise. La réglementation exige également que les bouteilles de
gaz sous pression soient retenues au mur
pour éviter qu’elles ne tombent.
RÉDUIRE LE BRUIT
Qui plus est, le bruit n’est pas à
négliger. En effet, si une machine
cause trop de pollution sonore, par
exemple un concasseur, il faut réduire le bruit
à la source en encoffrant le concasseur dans
une pièce insonorisée ou en apportant des
modifications à la machine. Cependant, « pour
se protéger du bruit accessible à l’intérieur
de la pièce de concassage, le travailleur
doit porter convenablement des protecteurs
auditifs », indique Hassan Zarmoune. À long
terme, une surexposition au bruit peut générer
des dommages irréversibles à l’oreille interne.
En plus des mesures de prévention pour
les travailleurs affectés à la production
de la bière, de plus en plus de microbrasseries offrent des repas. Dans ces cas-ci, il
faut alors redoubler de prudence. Dans les
microbrasseries comme dans tous les
milieux de travail, la vigilance est de mise.
Levons nos verres à la santé et la sécurité
des travailleurs !

Étapes de production de la bière
Assainir l’équipement utilisé

6

Transférer le moût dans la cuve de fermentation

2

Préparer les grains et les moudre

7

Ajouter la levure

3

Ajouter les grains à la cuve d’empattage

8

Fermenter d’une semaine à un mois

4

Transférer le moût dans la cuve d’ébullition

9

Transférer dans la cuve de garde et ajouter du CO2

5

Bouillir et ajouter les houblons et les épices

10

Mettre la bière en baril pour le service
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ÇA BOUGE EN
ÉQUITÉ SALARIALE !
PAR GENEVIÈVE CAILLÉ Julia est une commis à la comptabilité d’expérience. Il y a
cinq ans, elle a bénéficié d’ajustements salariaux lorsque son employeur a effectué
ses premiers travaux d’équité salariale (exercice initial). Saviez-vous que dorénavant, Julia pourrait aussi avoir droit à une compensation financière si son salaire
n’était pas « équitable » depuis ces travaux ?

AUTRES NOUVEAUTÉS
Un employeur qui souhaite réaliser seul
cette évaluation devra mettre en place un
processus de participation des personnes
salariées si :

Il s’agit de l’un des changements apportés à
la Loi sur l’équité salariale le 10 avril 20191.
Désormais, en évaluant le maintien de l’équité
salariale tous les cinq ans, un employeur devra
verser une compensation rétroactive aux personnes occupant un emploi féminin dont le
salaire ne serait pas demeuré « équitable »
par rapport à celui des emplois masculins.

• son exercice initial a été fait en comité ;
• un syndicat représente des personnes
salariées touchées par cette évaluation.
Parmi les autres changements, les employeurs devront dorénavant conserver
plus longtemps tous les documents qui
concernent leurs travaux d’équité salariale
(afﬁchages inclus), c’est-à-dire pendant
six ans au lieu de cinq. Également, ils n’auront plus à diffuser un « avis d’affichage »,
qui servait jusqu’ici à annoncer qu’un affichage serait fait sous peu dans l’entreprise.
Les employeurs pourront donc apposer
directement les résultats de leurs travaux au
moment prévu par la Loi.

Une page Web et des outils
pour vous soutenir ont
été développés.
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Pour en savoir plus sur ces changements
et sur les outils disponibles :
loiequitesalariale.ca
Photo : Shutterstock

L’équité salariale réfère au droit des personnes
qui occupent un emploi féminin de recevoir
une rémunération égale à celle obtenue par les
personnes qui occupent un emploi masculin
équivalent, c’est-à-dire de même valeur.

1. Voir l’article L’équité salariale au Québec
dans l’édition de l'automne 2019.

DES FORMATIONS
POUR VOUS !
La CNESST vous offre différentes formations pour en apprendre plus sur la
Loi sur l’équité salariale et son application. Plusieurs types de formations
sont à votre disposition, sans frais :

LA FORMATION EN LIGNE
OBJECTIF : ÉQUITÉ SALARIALE
Cette formation présente le processus de réalisation de l’exercice initial
d’équité salariale et d’évaluation périodique de son maintien. Le contenu présenté est adapté en fonction
des obligations de l’entreprise.

Des formations en équité
salariale pour les travailleuses
et travailleurs de demain

LES WEBINAIRES
Ces formations complètes s’adressent à toute personne désirant
approfondir ou mettre à jour ses
connaissances relatives aux obligations de l’employeur et aux droits
et recours des personnes salariées
en matière d’équité salariale.

L’objectif est de familiariser les étudiantes et étudiants à
la Loi sur l’équité salariale et de les outiller en prévision
de leur entrée sur le marché du travail. Deux types de
formations sont mis à leur disposition :

Les thématiques des webinaires :

1

• L’évaluation du maintien de
l’équité salariale

Futures personnes
représentant l’employeur
Les formations sont offertes dans les programmes
professionnels, techniques et universitaires menant
à des emplois en gestion.

• La Déclaration de l’employeur en
matière d’équité salariale

Exemples : administration, comptabilité, gestion
de commerce, gestion des ressources humaines,
relations industrielles

• Les droits et recours en matière
d’équité salariale
• L’utilisation du Progiciel pour
réaliser l’équité salariale et en
évaluer le maintien

Pour suivre la formation en ligne :
cnesstequite.teluq.ca
Pour connaître les dates
des prochains webinaires :
cnesst.teluq.ca

Futures personnes salariées
Les formations sont offertes dans les programmes
professionnels et techniques menant à des emplois
typiquement féminins.

Illustration : Mathilde Corbeil

2

Exemples : soins dentaires, secrétariat, bureautique,
orthèses visuelles, travail social
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TOUR DU MONDE EN SST

Suisse L’effet de
longues heures de
travail sur la santé

PAR CATALINA RUBIANO

Canada Protection
des travailleurs contre
l’exposition aux
produits chimiques
Le gouvernement du Canada a mené une
consultation publique entre le 11 juillet et le
30 août derniers visant l’amélioration de la
protection des travailleurs contre l’exposition
aux produits chimiques. L’objectif de cette
consultation était de recueillir des commentaires sur les mesures de prévention de l’exposition professionnelle qui ont été intégrées
à la prochaine phase du Plan de gestion des
produits chimiques (PGPC) du gouvernement
fédéral. En effet, l’objectif initial du PGPC était
d’effectuer une évaluation des risques des
4 300 substances chimiques jugées prioritaires, mais le plan ne tenait pas compte des
expositions professionnelles. Pour combler
cette lacune, le gouvernement fédéral a proposé deux mesures. La première mesure prévoit la création d’un comité composé de
représentants de Santé Canada et des organismes de réglementation en matière de
santé et de sécurité au travail aux échelles
fédérale, provinciale et territoriale. Ce comité
serait responsable d’élaborer des lignes directrices sur les limites d’exposition en milieu
de travail, de définir les priorités en matière
de recherche et de surveillance et de proposer des substances aux fins de l’évaluation
des risques. La deuxième mesure vise à intégrer la gestion fédérale du SIMDUT au PGPC.

Photos : Shutterstock

Source : Organisation internationale du Travail
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Les répercussions des longues heures de travail sur la santé des travailleurs a fait l’objet
de plusieurs débats depuis des décennies.
En 1997, une méta-analyse a montré une
corrélation légèrement positive entre divers
syndromes et les longues heures de travail.
Bien que le sujet revête une importance cruciale, aucune méta-analyse ultérieure n’a été
réalisée. Pour combler le manque de données
probantes à jour, une nouvelle étude de l’International Journal of Environmental Research
and Public Health a synthétisé les résultats
d’études menées auprès de 814 084 participants de 13 pays et publiées entre 1998 et
2018. Les chercheurs ont analysé la relation
entre les heures de travail et la santé physiologique, la santé mentale, les comportements
liés à la santé, ainsi que d’autres aspects
comme le sommeil, la fatigue et les blessures. Les résultats ont montré que les longues heures de travail avaient une corrélation
positive avec les problèmes de santé au travail,
notamment la durée et la qualité du sommeil,
l’épuisement et les blessures. Les chercheurs
ont formulé des recommandations à l’intention des gouvernements et des milieux de
travail pour prévenir la détérioration de la
santé physique et mentale des travailleurs.
Source : MDPI journals

Suisse Convention pour
combattre la violence et
le harcèlement au travail
La 108e Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), tenue en juin
dernier à Genève, a adopté la convention 190
et une recommandation afin de lutter contre
la violence et le harcèlement au travail. La
convention reconnaît que la violence et le harcèlement au travail nuisent à la santé, à la
dignité et à l’environnement familial et social
de la personne, et qu’ils ont un effet négatif
sur les relations de travail et la réputation des
entreprises. Cette nouvelle norme internationale reconnaît aussi les conséquences négatives de la violence et du harcèlement fondés
sur le genre, notamment pour les femmes,
les empêchant de progresser sur le marché
du travail. En outre, la convention vise à combattre la violence domestique, puisqu’elle a un
effet sur l’emploi, la productivité et la santé
et la sécurité au travail. La recommandation
fournit des indications sur la façon dont la
convention devrait être appliquée une fois ratifiée par les États membres.
Source : Organisation internationale du Travail
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Depuis le 18 juillet 2019, de nouvelles règles s’appliquent pour
l’amarrage d’un échafaudage lorsque des toiles ou des filets de
protection sont utilisés. En effet, le Code de sécurité pour les
travaux de construction (CSTC) a été modifié pour tenir compte
des charges supplémentaires qui s’appliquent sur un échafaudage muni de toiles ou de filets de protection notamment
lorsqu’il vente.
Le maître d’œuvre doit s’assurer que le nombre et le type
d’ancrages utilisés pour retenir l’échafaudage sont conformes au
plan d’un ingénieur ou aux recommandations du fabricant.
Lorsque l’échafaudage a moins de 18 mètres de hauteur, le
maître d’œuvre a aussi comme autre choix de respecter les paramètres prévus en annexe du CSTC, lesquels sont fonctions des
dimensions de l’échafaudage, de la région géographique et de
l’usage d’un filet ou d’une toile.
Pour en savoir plus sur l’amarrage sécuritaire d’un échafaudage, consultez le cnesst.gouv.qc.ca.

Une websérie pour sensibiliser les jeunes travailleurs à la santé et
la sécurité du travail a été lancée par l’Institut national de recherche
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS).
Le site Internet, destiné aux jeunes adultes qui en sont à leur premier emploi, propose des capsules vidéo, soit six épisodes parodiés
par l’humoriste française Ines Reg, qui abordent le comportement des jeunes face aux risques professionnels du travail.
Des ressources sont également disponibles sur les risques en lien avec les accidents au travail. Le bruit, le stress, les
chutes et la prise d’alcool ou de drogues sont quelques exemples des sujets abordés. Chacune des thématiques propose de
l’information, des statistiques et un questionnaire pour mieux reconnaître les risques présents dans les milieux de travail.
En France, les jeunes de moins de 30 ans sont 1,5 fois plus susceptibles d’être victimes d’un accident de travail. En 2017,
quelque 50 % des accidents survenus chez ce même groupe d’âge se sont produits durant la première année d’emploi.
Pour visionner les capsules vidéo de la websérie : www.mortel-ton-taf.fr. N. B. INRS

Une semaine de vacances de plus
pour les travailleurs
Depuis le 1er janvier dernier, les travailleurs québécois ont
droit à trois semaines de vacances consécutives payées
après trois ans de travail auprès du même employeur, selon
une révision de la Loi sur les normes du travail. Auparavant,
il fallait cumuler cinq années de service au sein d’une même
entreprise pour obtenir cette indemnité.
Dans le domaine de l’industrie du vêtement, les travailleurs disposent d’une semaine supplémentaire également.
Après deux ans, la personne salariée a droit à trois semaines
de vacances payées, dont deux consécutives. Après trois ans,

elle pourra proﬁter
de quatre semaines
de vacances, dont
trois consécutives.
Pour toute personne ayant moins de trois ans de service
continu, mais plus d’un an, les deux semaines de vacances
consécutives demeurent. Pour les travailleurs qui ont moins
d’un an de service auprès d’un même employeur, l’indemnité
de vacances équivaut à une journée payée par mois travaillé,
sans excéder deux semaines.
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Une websérie destinée
aux jeunes travailleurs

Photo : Shutterstock

Photo : Shutterstock

Utilisation de toiles ou de filets de protection :
assurez-vous de bien amarrer les échafaudages

ÉPROUVER PLUS DE
BONHEUR ET MOINS
DE STRESS AU TRAVAIL
PAR GUY SABOURIN Rose-Marie Charest, psychologue clinicienne depuis
1980, a présidé l’Ordre des psychologues du Québec de 1998 à 2015. Aujourd’hui conférencière, consultante et active dans les médias, elle s’intéresse de plus en plus aux facteurs qui favorisent la santé psychologique
et le bonheur. À ses yeux, tous ont une responsabilité pour y parvenir : les
organisations, les décideurs, la famille, l’école, la société et les individus
eux-mêmes. Elle se consacre désormais à soutenir l’implication de chacun
dans la recherche de son propre bonheur et de celui des autres. L’une de ses
conférences porte sur le travail, source à la fois de bonheur et de stress.
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ROSE-MARIE CHAREST

R O S E-M A R I E C H A R E S T Le stress en
contexte de travail constitue une réponse aux
exigences liées à la tâche. Il peut être positif
ou négatif. L’énergie mobilisée sous forme
de tension ou d’effort constitue ce stress.
Quand il y a relâchement de cette tension
lorsqu’on a atteint le but ou qu’on est satisfait, il s’agit d’un stress positif. Quand cette
tension n’est pas relâchée, qu’on ait atteint
le but ou non, lorsqu’il n’y a pas de satisfaction, mais plutôt de la frustration, le stress
est négatif. La satisfaction apporte un relâchement de la tension, mais pas la frustration. Si la tension n’a pas été relâchée, la
prochaine exigence ne fera que l’augmenter.
Le bonheur au travail, lui, constitue la satisfaction qu’on éprouve et la capacité de créer
des liens positifs. Le travail a le potentiel de
rendre tout le monde heureux, à condition
que l'on comprenne une chose : on a besoin
d’éprouver de la satisfaction, de se sentir efficace, de réaliser quelque chose et d’être
reconnu pour l’avoir fait.
Qu’est-ce qui vous a amenée à vous
intéresser aux sources de stress et
de bonheur au travail ?
R.-M. C. Tout d’abord, mon expérience personnelle. Mon travail a été une grande source
de bonheur et en même temps une source
de stress. Quand j’ai quitté ma fonction de
présidente de l’Ordre des psychologues, j’ai
décidé de consacrer le reste de ma carrière
à transmettre ce qui m’a rendue heureuse.
Comme le travail en constituait une grande
partie, j’ai décidé de me pencher là-dessus.
Je ne suis pas non plus idéaliste. Je sais
très bien que le travail est aussi une grande
source d’exigences et de stress. Dans ma
carrière de clinicienne, j’ai traité beaucoup de
personnes qui éprouvaient des souffrances
liées au travail. Ce n’est pas seulement parce
qu’elles ont travaillé trop fort. Ce n’est jamais
la seule raison. C’est aussi parce qu’elles ont
travaillé dans un milieu toxique où la reconnaissance était absente.

donne accès à un éventail de personnes
qu’on ne rencontrerait pas autrement et
permet de tisser des liens enrichissants.

L’ENTREVUE

Qu’entendez-vous par stress et bonheur
dans le contexte du travail ?

Quelles sont les meilleures stratégies pour
maintenir le bonheur au travail ?
R.-M. C. Il s’agit d’une responsabilité partagée. La haute direction doit voir grand, voir
loin, être inspirante et faire rêver. Elle donne
envie de la suivre dans les orientations qu’elle
donne à l’organisation. Les gestionnaires sont
responsables de maintenir un bon climat de
travail. Ils gèrent la compétence des équipes,
soit la complémentarité des individus, pour
faire en sorte qu’au sein des équipes, ceuxci puissent se réaliser et accomplir de plus
grandes choses. Les collègues influent, quant
à eux, sur le climat de travail. Leur attitude
peut le rendre harmonieux ou toxique. Il peut
y avoir des individus négatifs, d’autres qui
divisent le groupe, d’autres qui résistent à
toute nouvelle idée et, ainsi, rendent le milieu
plus difficile. La personne elle-même, enfin,
doit maintenir sa compétence, se fixer des
buts réalistes, être satisfaite à un moment
donné et ne pas être trop exigeante envers
elle-même. Elle doit savoir se détendre, se
reposer, avoir du plaisir. Le plaisir est un antidote à l’anxiété ! Tous doivent communiquer
efficacement et être encouragés à s’affirmer
plutôt que de subir et se plaindre.

« Le travail donne accès à un éventail
de personnes qu’on ne rencontrerait
pas autrement et permet de tisser des
liens enrichissants. »

Quelles sont les principales sources
de bonheur au travail ?

Photo : Shutterstock

R.-M. C. Il faut avoir le sentiment de participer à un projet significatif et de croire en
ce qu’on fait. La recherche de sens est essentielle au bonheur et ça s’applique aussi au
travail. Participer à des projets rend heureux
et le travail nous procure plusieurs occasions
de s’impliquer. La qualité des relations interpersonnelles est également importante. On
a besoin de relations qui ne sont pas trop
chargées émotivement, donc hors des
champs amoureux ou familiaux. Le travail
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L’ENTREVUE

Quelles sont les différences entre
le bonheur au travail et le bonheur
dans la vie personnelle ?
R.-M. C. Le bonheur au travail est davantage axé sur des réalisations et des projets
collectifs, choisis par d’autres. C’est sa principale caractéristique. Il crée donc un lien
avec la collectivité et le reste de la société.
Il est moins chargé sur le plan affectif, mais
plus exigeant intellectuellement ou physiquement, selon le type de travail. La sorte d’exigence et l’émotivité sont différentes, mais la
recherche de sens est commune aux deux
types de bonheur. Elle est nécessaire et vraie
en tout temps.
Quelles sont les principales sources
de stress au travail ?
R.-M. C. Sentir qu’on ne sera pas capable
d’y arriver – parce que la nature du travail
ou la quantité demandée est trop grande par
rapport à nos ressources – constitue une
grande source de stress. Dans mon travail
clinique, ce que j’ai vu le plus, ce sont les
conflits interpersonnels. Ils génèrent d’importants stress. Il peut s’agir de hiérarchie

« Les situations sur lesquelles on n’a
pas de contrôle génèrent des stress
négatifs qui peuvent rendre malade. »

où la distribution des pouvoirs n’est pas
claire, ou lorsqu’il y a des jeux de pouvoir
non officiels. Il peut aussi s’agir de tension
entre pairs, de rivalité, de compétition malsaine dans le milieu. Une troisième source
importante de stress au travail concerne les
conflits d’horaire entre responsabilités familiales et professionnelles.
Dans certaines conditions, le stress au
travail peut-il être acceptable ?
R.-M. C. Oui. On ne peut travailler sans avoir
un certain stress. Il est acceptable dans la
mesure où, le plus souvent possible, il donne
lieu à des résultats et à de la satisfaction.
Ce sont des stress qu’on peut tolérer. Ceux
qu’on ne peut tolérer sont ceux sur lesquels
on n’a pas de contrôle, comme un patron
jamais satisfait ou un collègue négatif qui
vous en veut. Les situations sur lesquelles
on n’a pas de contrôle génèrent des stress
négatifs qui peuvent rendre malade.
Quelles sont les meilleures stratégies pour
garder le stress au travail dans les limites
de l’acceptable ?
R.-M. C. Il faut se connaître, connaître ses
limites, affirmer franchement ce qu’on peut
faire et ne pas faire. Le sentiment de compétence est extrêmement important. C’est
pourquoi il faut oser dire qu’on a besoin de
formation ou de formation continue. Il faut
éviter à tout prix de vivre avec un sentiment
d’imposteur. On est mieux de négocier un
mandat au départ, c’est-à-dire discuter de ce
qu’on pense pouvoir réaliser et ne pas réaliser, plutôt que d’accepter des objectifs qu’on
ne pourra jamais atteindre.
Quelles recommandations feriez-vous
aux différents milieux de travail pour
augmenter le bonheur et garder le
stress sous contrôle ?

Photo : Shutterstock

R.-M. C. Je dirais que le mieux est d’avoir
une communication fluide faisant en sorte
que la haute direction, les gestionnaires et
les employés se connaissent, que chacun
constate les forces et les limites de l’autre
et que ce soit respecté. Respecter les limites
de l’autre, ce n’est pas nécessairement lui
donner moins de responsabilités, mais plutôt
l’aider à grandir à partir de ce que sont ses
forces actuelles, respecter ce qui lui permet
de se développer plutôt que de le mettre en
échec. Si tous les gestionnaires gardaient en
tête l’idée qu’il ne faut jamais placer les travailleurs dans une situation telle qu’ils s’exposent davantage à des échecs qu’à des
réalisations, ça pourrait guider les décisions,
la gestion et faire en sorte qu’il y ait plus
de gens heureux et plus de gens efﬁcaces
au travail.
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LES ERREURS
1 Affairés à leurs tâches, Michel et Dominic ne semblent pas se rendre compte qu’un
camion recule dans leur direction.

2 Aucune signalisation ne délimite l’aire de recul des camions des zones de piétons.
3 En pleine manœuvre de recul de son camion, Pier-Mathieu est en conversation
téléphonique. Est-ce bien prudent ?

4 De son côté, au volant de son camion, Martine crie pour avertir Michel et Dominic qu’un
camion recule dans leur direction. S’improvise-t-elle signaleuse de chantier ?

5 L’alarme de recul du camion semble briller par son absence. Est-ce la raison pour

CHERCHEZ L’ERREUR
SOLUTION

2

laquelle Michel et Dominic ne bougent pas ?

6 Sur un chantier, certaines pièces de l’équipement de protection individuelle sont
indispensables. Les travailleurs en ont-ils oublié quelques-unes ici ?

7 Avant de se rendre à la zone de déchargement, Pier-Mathieu devra assurément rouler
sur quelques obstacles !
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LES CORRECTIONS
Sur un chantier, la circulation doit être
contrôlée pour assurer la protection de tous
les travailleurs et du public. Donc, dans un
premier temps, un plan de circulation doit
être établi, puis la localisation ainsi que la
dimension des voies de circulation doivent
être prévues ; la localisation des aires de recul,
la signalisation, les vitesses maximales permises, la présence d’un signaleur de chantier pour les manœuvres sur le chantier et
d’un signaleur routier pour le contrôle de la
circulation routière également. Ce plan doit
être disponible pour consultation en tout
temps sur les lieux de travail. À noter que
pour les chantiers de 10 travailleurs ou plus,
l’élaboration de ce plan est obligatoire avant
le début des travaux.
Les manœuvres de recul des camions
doivent s’effectuer dans une aire de recul où
personne ne peut circuler à pied ou alors
sous la direction d’un signaleur de chantier
qu’il faut distinguer du signaleur routier qui,
lui, dirige les usagers de la route aux abords
du chantier routier. L’aire de recul présentée
dans la photo est identifiée et balisée par
des chaînettes. D’autres panneaux de circulation indiquent notamment la limite de
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L’alarme de recul
du camion est
visible et dirigée
vers l’arrière et
produit un signal
à large bande.

vitesse permise et l’interdiction de circuler à
pied d’un côté. Dans le chantier présenté
dans notre mise en scène, l’achalandage est
particulièrement élevé. Donc, en plus d’une
aire de recul balisée qui y permet la sécurité,
un signaleur de chantier assure, lui, la sécurité générale liée à la circulation et peut ainsi
prendre en charge l’arrivée d’un deuxième
véhicule grâce à un appareil de télécommunication. Aucun conducteur de camion n’aura
donc à avertir les travailleurs des dangers
qui les guettent, c’est promis. Bien entendu,
le conducteur du camion en pleine manœuvre
de recul se concentre sur sa tâche.
Par ailleurs, comme le camion qui recule
a une capacité nominale de plus de 2 250 kg,
celui-ci est muni d’une alarme de recul à réenclenchement automatique pour la marche
arrière, visible et pointant vers l’arrière.

Nous remercions KPH Turcot, de même
que le ministère des Transports pour
leur excellente collaboration, plus particulièrement Daniel Landry, directeur
de la santé et sécurité au travail,
Jean-Sébastien Villeneuve, agent de
sécurité et coordonnateur de la santé
et sécurité au travail, et Dominic Dufour,
responsable VTSS de Kiewit (Voix des
travailleurs en santé et sécurité) en
santé et sécurité au travail.

CHERCHEZ L’ERREUR
SOLUTION

Dans notre mise en scène, puisque les travaux se
déroulent sur un chantier routier, tous les travailleurs
portent évidemment un dossard de couleur orange et
bien évidemment un casque et des chaussures de
sécurité. Le signaleur de chantier porte, quant à lui, un
dossard de couleur jaune-vert fluorescent de classe 2
ou 3, niveau 2, conforme à la norme Vêtements de
sécurité à haute visibilité, CSA Z96.
Finalement, les voies de circulation sont dégagées
de tout ce qui les encombrait.

Nous remercions également nos figurants : Michel Potvin, Dominic Dufour,
Martine Labelle, Pier-Mathieu Roy, tous
membres VTSS de Kiewit (Voix des travailleurs en santé et sécurité), et JeanSébastien Villeneuve, agent de sécurité.
Personnes-ressources : Alexandra
Miranda-Chang, ing., Direction générale
de la prévention-inspection et du partenariat, et Paul Dupont, inspecteur,
Direction régionale de Montréal de la
prévention-inspection (BTP), tous deux
de la CNESST
Coordination : Sylvie Gascon, Direction
générale de la prévention-inspection et
du partenariat de la CNESST

Photos : Denis Bernier

Le plan de circulation est affiché dans la roulotte
du chantier, où les travailleurs peuvent en prendre
connaissance facilement. Il est également affiché
à d’autres endroits pertinents sur le site.

Pour en savoir plus
asp-construction.org/bulletin-prevenir-aussi/magazine/dl/printemps-2019
irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100389/n/alarme-recul-une-utilisation-optimale
apchq.com/services-aux-membres/sante-et-securite-du-travail/conseils-pratiques/circulation-sur-les-chantiers
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MINUTES

IL SE PRODUIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL

Parler avec son entourage des dangers présents dans un milieu de
travail est le premier geste de prévention que tout le monde peut poser.

parlersst.com

Pour recevoir gratuitement le magazine Prévention au travail, abonnez-vous en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/abonnementPAT.
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Quand on parle de sécurité, on élimine les dangers.

