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Chaque année, les Grands Prix santé et sécurité du
travail soulignent les efforts des milieux de travail et de
leurs professionnels en matière de santé et de sécurité.
Découvrons ces lauréats qui conçoivent des solutions et
des méthodes qui transforment leur environnement de
travail, pour le rendre plus sécuritaire, une idée à la fois.
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Les insectes ravageurs peuvent nuire aux récoltes et
nécessiter l’épandage d’insecticides dans les champs.
L’une de ces substances, la lambda-cyhalothrine, est
abondamment utilisée. Les travailleurs agricoles y sont
donc régulièrement exposés, mais il est difﬁcile de
déterminer les doses qu’ils absorbent réellement.
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COMMENT LA RÉVOLUTION 4.0
CHANGERA-T-ELLE NOS HABITUDES
DE TRAVAIL ?
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À l’aube de la quatrième révolution industrielle, quelles
mutations connaîtront nos industries et comment ces
changements bouleverseront-ils nos habitudes de
travail ? Un chercheur de l’IRSST a esquissé un portrait
du monde du travail de demain.

UN MAGAZINE POUR QUI, POUR QUOI ?
Prévention au travail s’adresse à tous ceux et celles qui ont un intérêt ou un rôle
à jouer dans le domaine de la santé et la sécurité du travail.
Son objectif consiste à fournir une information utile pour prévenir les accidents
du travail et les maladies professionnelles. Par des exemples de solutions
pratiques, de portraits d’entreprises, ainsi que par la présentation de résultats
de recherches, il vise à encourager la prise en charge et les initiatives de
prévention dans tous les milieux de travail.

Visitez-nous
en ligne !
preventionautravail.com

VIENT DE PARAÎTRE

PAR CHANTAL LAPLANTE

RÉÉDITIONS

NOUVEAUTÉ

Les obligations des
employeurs en vertu de la
Loi sur l’équité salariale

57e Compétition
provinciale de sauvetage
minier – Une formule
renouvelée (Le Belmine,
no 54, été 2019)
DC600-410-54 – Magazine

DC100-2048-2 – Feuillet

Ce feuillet résume les différentes obligations des employeurs en vertu de la Loi sur
l’équité salariale. Plusieurs modifications ont
été apportées le 10 avril 2019 et celles-ci
concernent principalement l’évaluation du
maintien. Pour connaître ces changements,
visitez loiequitesalariale.ca.

Grille d’incompatibilité et
d’entreposage des principaux produits utilisés pour
l’entretien des piscines et
des spas
DC900-15-2 – Affichette
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Cette affichette présente la manière sécuritaire d’entreposer les produits d’entretien de
piscines et de spas. Elle contient un tableau
pratique qui explique les incompatibilités
d’entreposage des différents produits.

Rapport annuel
de gestion 2018
Cette année avait lieu la 57e Compétition
provinciale en sauvetage minier à la mine
Casa Berardi. Les équipes ont fait face à une
formule différente et c’est la mine Renard
qui a remporté la première place pour une
deuxième année consécutive.
De plus, un article sur la présence grandissante des femmes dans le secteur minier
explique comment celles-ci apportent un
vent de changement en ce qui concerne les
pratiques en matière de santé et de sécurité
du travail.
La chronique « Les accidents sous la
loupe » traite d’une intoxication létale survenue
dans une galerie souterraine.

Vous pouvez consulter ces documents sur le
site cnesst.gouv.qc.ca/publications.

4

PRÉVENTION AU TRAVAIL

AUTOMNE 2019

DC400-2032-12 – Brochure

Le Rapport annuel de gestion de la CNESST
fait état des résultats obtenus pour l’exercice
financier 2018 à l’égard des objectifs du Plan
stratégique 2017-2019. Ce document fait le
point sur la gestion des ressources et répond
aux différentes exigences législatives et gouvernementales en vigueur. Il présente les états
ﬁnanciers audités, dont ceux du Fonds de la
santé et de la sécurité du travail.
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Simulation

PAR JULIE MÉLANÇON

Les chutes de même niveau

Les chutes de même niveau
représentent un risque dans tous les milieux de travail, et c’est particulièrement
le cas dans le milieu de la santé. Dans la laverie de la cuisine d’un CHSLD,
Véronique débarrasse les plateaux et fait le tri de la vaisselle avant que
celle-ci ne soit acheminée vers le lave-vaisselle. Pendant ce temps, Amanda
déplace une pile de paniers de lavage à l’aide d’un chariot. Les deux
travailleuses ont accepté de déroger à leurs habituelles méthodes de travail
pour les besoins de notre démonstration. Pouvez-vous repérer les erreurs
volontairement commises par nos figurantes ?
PRÉVENTION AU TRAVAIL
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LES DÉLAIS DE CONTESTATION
APPLICABLES EN MATIÈRE DE
RETRAIT PRÉVENTIF

DROITS ET OBLIGATIONS

PAR GENEVIÈVE LAPIERRE, STAGIAIRE EN DROIT
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La Loi sur la santé et la sécurité du travail1 (LSST)
prévoit trois situations permettant à un travailleur ou une travailleuse de se prévaloir
d’un retrait préventif. La première s’applique
au travailleur étant exposé à un contaminant
qui comporte pour lui des dangers en raison
du fait que sa santé présente des signes
d’altération². La deuxième s’applique à une
travailleuse enceinte alors que les conditions
de son travail comportent des dangers physiques pour son enfant à naître ou, en raison
de son état de grossesse, pour elle-même³.
La troisième s’applique à une travailleuse
qui allaite alors que les conditions de son
travail comportent des dangers pour l’enfant
qu’elle allaite4.
Lorsqu’une de ces trois situations survient, le travailleur ou la travailleuse doit
fournir à son employeur un certificat médical
attestant la présence d’un tel danger5. L’employeur pourra alors affecter le travailleur ou
la travailleuse à des tâches ne comportant
pas un tel danger et que la personne est raisonnablement en mesure d’accomplir6.
Si une telle affectation n’est pas possible
immédiatement, l’individu concerné peut
cesser de travailler jusqu’à ce qu’une affectation soit faite, jusqu’à ce que son état de
santé et que les conditions de son travail
lui permettent de réintégrer ses fonctions
sans danger7, jusqu’à la date de son accouchement8 ou jusqu’à la ﬁn de la période

1. RLRQ c. S-2.1.

9. Article 47 LSST.

2. Article 32 LSST.

10. Article 36 LSST.

3. Article 40 LSST.

11. RLRQ c. A-3.001.

4. Article 46 LSST.

12. Article 36 LSST et 358 LATMP.

5. Articles 32, 33, 40 et 46 LSST.

13. Article 36 LSST et 359 LATMP.

6. Ibid.

14. Article 37 LSST.

7. Article 35 LSST.

15. Article 37.1 LSST.

8. Article 41 LSST.

16. Article 37.3 LSST.
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d’allaitement9. Dans un tel cas, le travailleur
ou la travailleuse en cessation de travail aura
droit, pendant cette période, à une indemnité
de remplacement du revenu10 en vertu de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles11 (LATMP).
Lorsqu’un employé exerce son droit au
retrait préventif, la CNESST rend alors une
décision statuant sur l’admissibilité et sur le
droit de celui-ci à un tel programme ainsi
que sur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, laquelle sera accordée, en
précisant le montant et la durée de cette
indemnité, lorsque l’employeur n’est pas en
mesure d’offrir une affectation ou si l’affectation proposée n’élimine pas les dangers
décrits dans le certificat médical. Une partie
visée par une telle décision, c’est-à-dire le
travailleur ou la travailleuse et l’employeur,
qui serait en désaccord avec celle-ci pourra
en demander la révision dans un délai
de 30 jours12. La décision qui sera rendue à
la suite de sa révision pourra, quant à elle,
être contestée au Tribunal administratif du
travail dans un délai de 45 jours13.
Dans le cas où l’employeur offre une affectation à l’employé et que celui-ci croit ne pas
être raisonnablement en mesure d’accomplir
les tâches liées à celle-ci, ce dernier « peut
demander au comité de santé et de sécurité,
ou à défaut de comité, au représentant à la
prévention et à l’employeur d’examiner et de
trancher la question en consultation avec le
médecin responsable des services de santé
de l’établissement ou, à défaut de la présence
d'un médecin responsable, avec le directeur
de santé publique de la région où se trouve
l’établissement. S’il n’y a pas de comité ni de
représentant à la prévention, le travailleur [ou
la travailleuse] peut adresser sa demande
directement à la Commission14 ». Une partie
visée par la décision qui fera suite à cette
demande pourra, en cas de désaccord avec
celle-ci, en demander la révision dans un délai
de 10 jours15. La décision qui sera rendue à
la suite de sa révision pourra, quant à elle,
être contestée au Tribunal administratif du
travail dans un délai de 10 jours16.
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GRANDS PRIX SST 2019

COLLABORER
POUR INNOVER
PAR MARTIN OUELLET-DIOTTE Chaque année, les Grands Prix santé et
sécurité du travail (SST) soulignent les efforts des milieux de travail et de
leurs professionnels en matière de santé et de sécurité. Pour 2019, ce sont
221 entreprises qui ont présenté des projets novateurs au jury. De ce nombre,
46 entreprises et organismes ont été finalistes, en plus des soumissionnaires
aux prix Leader en santé et sécurité et au prix Éducation à la prévention. Ces
innovations sont le fer de lance d’une société plus saine et plus sécuritaire en
milieu de travail, fruit de l’écoute et de la collaboration entre les travailleurs
et les employeurs. Découvrons ces lauréats qui développent des solutions et
des méthodes qui transforment leur environnement de travail, pour le rendre
plus sécuritaire, une idée à la fois.
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REPRÉSENTANT D’EMPLOYEUR

TRAVAILLEUR

Martin Valenti

Johanne Roby

Martin Valenti est un jeune leader qui s’illustre
par son travail en santé et sécurité au sein
de Revenu Québec. Son déﬁ quotidien ? Coordonner la SST pour les 12 000 employés de
l’institution, répartis dans une quarantaine
d’établissements. Une tâche qu’il « embrasse
avec enthousiasme et brio », souligne Hélène
St-Pierre, directrice principale de la santé et
du développement organisationnel de Revenu
Québec. Aussi engagé dans son travail qu’envers ses partenaires et équipiers, M. Valenti
possède une vision organisationnelle qu’il
souhaite propager dans son milieu. Son
projet, baptisé « vision SST », permet à l’organisation de faire évoluer son approche en
matière de prévention des accidents, avec
une vingtaine de sous-projets d’intervention
et de prévention. M. Valenti s’est aussi activement impliqué dans l’informatisation des
formulaires d’accidents et d’incidents, dans
la mise sur pied de formations au sein de
l’organisation ainsi que dans les ententes avec
les partenaires syndicaux, en parallèle de sa
gestion exemplaire des besoins en matière
de SST. Son expertise, ses qualités humaines
et son engagement font de lui un acteur clé
de son organisation. Sa personnalité inspirante parvient à allier rigueur et plaisir au travail. « Il démontre à la jeune génération que
la SST est un domaine passionnant dans
lequel il est possible de se réaliser professionnellement et de générer des changements constructifs », conclut Hélène St-Pierre.

Johanne Roby est une enseignante en chimie
qui transmet son expertise en matière de santé
et sécurité à ses étudiants. Persévérance,
rigueur, dévotion : ces qualités ont permis à
Mme Roby de concrétiser des solutions à certains enjeux critiques en matière de SST au
Cégep de Sherbrooke. Au sein de ce milieu,
elle a œuvré à trois principaux projets : la création d’un programme d’enseignement voué à
l’hygiène et à la sécurité au travail, la mise sur
pied d’un comité de gestion des matières dangereuses et la réalisation d’un audit sur la gestion de ces dernières (avec l’appui d’une firme
externe). « Son implication au sein des différents projets a assurément permis de mobiliser les troupes, sans doute motivées à
travailler avec une personne aussi inspirante
et dévouée », relate Francis Meunier, coordonnateur au Service des ressources humaines
et représentant SST du Cégep de Sherbrooke.
Grâce à l’enseignante, la première cohorte
d’étudiants du programme Environnement,
hygiène et sécurité au travail s’est présentée
au cégep en septembre. Les futurs ambassadeurs en SST qui émergeront de cette formation pourront apporter à leur tour leur expertise
professionnelle dans différents milieux de travail. Durant ce processus d’apprentissage, les
étudiants peuvent se ﬁer à Johanne Roby.
« Elle est reconnue pour sa rigueur intellectuelle et pour sa vive implication auprès de
ses étudiantes et étudiants et de son département », explique Francis Meunier.

Coordonnateur organisationnel
en santé et sécurité au travail
Revenu Québec

AUTOMNE 2019

Enseignante en chimie
Cégep de Sherbrooke

Photo de Martin Valenti : Martin Valenti. Photo de Johanne Roby : Centre des médias du Cégep de Sherbrooke
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CATÉGORIE LEADER EN SST

CATÉGORIE INNOVATION
LE GRAND PRIX
SST 2019
VILLE DE REPENTIGNY

Photo : Denis Bernier

Photo : Frédéric Lavoie

Conception d’un réservoir
d’eau potable sans entrée
en espace clos
Lors de la conception de son nouveau réservoir d’eau
potable, la Ville de Repentigny a décidé d’enrayer les
risques de santé et sécurité liés au travail dans la
zone de purification des eaux. « Il y avait des risques de chute, d’électrocution avec l’équipement
électrique, des risques quant à l’éclairage, de l’humidité… », énumère Roger Valiquette, chef de division à la station de purification de la ville de Repentigny.
Après avoir pris connaissance des besoins des travailleurs et évalué les risques présents dans
la zone ciblée, les experts se sont mis à l’œuvre. D’abord, la réserve est maintenant plus accessible, puisque les trappes à échelle ont été remplacées par des cabanons extérieurs ouvrant sur
un escalier qui permet de descendre jusqu’au bassin. Cette innovation réduit drastiquement les
risques de chute et permet aux travailleurs de descendre plus facilement avec leur équipement.
« Les risques de chute [de hauteur] sont complètement éliminés, mais c’est aussi plus efficace.
On peut nettoyer la réserve et l’inspecter plus rapidement », explique Ulysse Bélanger, technicien
en traitement des eaux à la Ville de Repentigny.
Ensuite, la Ville s’est attaquée à d’autres problématiques directement liées au travail en espace
clos : l’éclairage et la ventilation. Avant, les lumières et l’équipement de ventilation devaient être
transportés et introduits dans la réserve par les travailleurs, un processus fastidieux qui augmentait les risques de chute et d’inhalation d’un air de piètre qualité. Des systèmes d’éclairage portatifs sont maintenant disponibles à l’intérieur du bassin et une nouvelle approche est aussi établie
pour la ventilation. « Avant, on passait un tube par la trappe, maintenant on a des endroits
spécifiques avec des ventilateurs à grande capacité qui aèrent correctement le réservoir d’eau
potable », indique Roger Valiquette.
Les suggestions des travailleurs ont également été prises en compte dans le processus : de
nouvelles poignées des deux côtés des portes menant au bassin facilitent l’accès à la zone de travail, écartant ainsi le danger de rester pris à
l’intérieur de la structure. Auparavant, la station de purification avait aussi amélioré son
système de cadenassage, en remplaçant le
dispositif de chaînes, moins sécuritaire, par un
mécanisme fixe disposé directement sur les
valves. « C’est vraiment plus agréable pour mon
travail », conclut Ulysse Bélanger.
Le résultat de ces améliorations démontre
qu’il est avantageux, pour les employeurs et les
travailleurs, de penser « santé et sécurité » dès
la conception d’un nouvel espace de travail, afin
d’anticiper les risques et de faciliter l’accomplissement des différentes tâches qui y seront
effectuées. Ces précautions initiales vont même
souvent mener à des gains de productivité à
long terme.
Les nouvelles entrées menant au réservoir
permettent un accès sécuritaire, notamment
pour la cueillette des échantillons d’eau.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LAURÉAT – OR
LA FABRIQUE DE MATELAS

Photo : CNESST

Les travailleurs de La Fabrique de Matelas
doivent souvent utiliser une scie à onglet pour
la découpe de divers morceaux de bois. Même
avec un protecteur de lame et un bouton d’arrêt
d’urgence en place, l’outil représentait toujours un risque de blessures graves. « On voulait éliminer, de façon déﬁnitive, les risques
d’amputation et de coupures », explique Réal
Beauregard, vice-président de La Fabrique de
Matelas. Les travailleurs de l’entreprise ont donc créé un dispositif sur mesure.
Pour éviter les accidents, il fallait trouver un moyen d’empêcher que les mains des travailleurs
se trouvent près de la lame, ce qui pouvait arriver lors des différentes étapes de coupe. Par la
consultation des employés qui utilisent le poste de travail régulièrement, une solution s’est peu à
peu dessinée : l’installation d’un vérin pneumatique pour tenir les pièces de bois. Le mécanisme
permet de garder les mains loin de la lame et du bois, tout en contrôlant l’alimentation de l’appareil. « L’employé ne peut pas actionner la scie tant que la pièce n’est pas sécurisée », précise Réal
Beauregard. L’opérateur de la scie doit se servir de sa main gauche pour activer le vérin et utiliser
sa main droite pour manipuler l’outil par la poignée, tout au long de l’opération.
L’entreprise d’une quarantaine d’employés entretient une culture proactive en matière de santé
et de sécurité au travail et de prévention des risques. « Nous portons énormément attention à la
sécurité. Tout le monde est sensibilisé. Il n’y a pas eu d’accident dans les dernières années et
nous voulons continuer de nous démarquer par nos actions », affirme Réal Beauregard. Une culture
que le vice-président se dit prêt à partager, notamment en offrant la possibilité d’exporter la solution du vérin vers d’autres entreprises affectées par une problématique similaire.
Au sein de La Fabrique de Matelas, la solution apporte une plus
grande sécurité, mais aussi une
plus grande paix d’esprit. « Je n’ai
plus à me casser la tête et à penser
à ce qui arriverait si je glisse, si
j’ai les mains moites. Le système
permet de tenir le tout ; j’aime vraiment ça », témoigne Nicolas
Tremblay, responsable de la maintenance. Un sentiment qui, selon
lui, est bien partagé par les autres
employés du milieu. « Les travailleurs aiment beaucoup, parce que
c’est très stable. Ils n’ont ainsi
jamais peur d’utiliser la machine
et ils savent comment elle fonctionne », ajoute-t-il.
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L’ajout d’un simple vérin
pneumatique permet de
sécuriser la scie à onglet
utilisée au quotidien par
les travailleurs.

Photo : Frédéric Lavoie

Protection de la scie
à onglet

LAURÉAT – ARGENT
PR’EAUTECH, LA SOLUTION
AUX ODEURS

Photo : PR’eautech, la solution aux odeurs

Dans le cadre de leur travail, les techniciens de l’entreprise PR’eautech, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se
trouvent souvent près des regards d’égouts ouverts,
communément appelés trous d’homme, ce qui suscitait un danger de chute non négligeable. De plus, les
travailleurs devaient maintenir une posture contraignante, puisqu’ils se penchaient parfois sous les barrières de sécurité et au-dessus de l’ouverture pour
transférer du matériel à l’équipe souterraine. Afin de
remédier à la situation, l’entreprise a fabriqué son
propre couvercle, le « PR’eautector », qui épouse la
forme des différentes ouvertures. « C’est un système
qui donne accès au trou d’homme par de petits espaces
tout en évitant qu’un humain puisse y tomber »,
explique Delphine Courvoisier, responsable en santé et
sécurité pour PR’eautech.
Simple, mais efficace, l’innovation permet d’empêcher les chutes, qu’elles soient causées par une distraction ou par une perte d’équilibre. Le grillage adapté
laisse passer les différents équipements sans difficulté,
en plus de permettre le contact visuel et verbal entre
les travailleurs. Contrairement aux barrières habituellement utilisées pour protéger l’entrée des trous
d’homme, le PR’eautector n’entrave pas les mouvements autour de ceux-ci. Son déploiement simple et
sa taille universelle en font un élément essentiel pour
les employés de l’entreprise qui sont sur le terrain.
« Ça nous enlève beaucoup de stress, on se sent
plus en sécurité », témoigne Marc-André Helmond,
technicien spécialisé.

La conception intelligente du PR’eautector tient compte
des besoins des travailleurs.

Photo : Ceradyne Canada ULC

PR’eautector

La taille imposante et le poids des lames de la
cisaille représentaient un défi pour les employés
de Ceradyne Canada.

LAURÉAT – BRONZE
CERADYNE CANADA ULC

Dispositif d’installation des
lames à la cisaille
Les travailleurs de l’entreprise Ceradyne Canada
utilisent une cisaille mécanique pour découper de
grandes pièces d’aluminium. La machine est composée de 2 lames, chacune d’une longueur de 5 mètres
et d’un poids de 90 kilogrammes. Lorsqu’elles sont
usées, elles doivent être retirées de la cisaille et transportées pour leur entretien. Les quatre employés qui
s’attelaient à cette tâche s’exposaient à des risques
de coupures, de coincements et de troubles musculosquelettiques. « Coordonner tous nos mouvements
ensemble pour ne pas se coincer ou se couper, ce
n’était pas évident », relate Jonathan Boivin, électromécanicien. Le constat était unanime pour l’équipe de
Ceradyne Canada : il fallait résoudre le problème.
Afin d’éliminer les risques à la source, l’entreprise
a construit un chariot spécialisé pour déplacer les
lames sans les soulever. Les travailleurs n’ont qu’à
placer le chariot au bon endroit et à glisser les lames
directement sur celui-ci à partir de la cisaille, sans
avoir à forcer. Les risques de coupures, de coincement et de troubles musculaires sont ainsi écartés.
« Pour nous, la SST est la chose la plus importante
dans notre milieu de travail », assure Carl Duchesne,
leader technique à Ceradyne Canada. C’est aussi un
gain de productivité pour l’entreprise, puisque la tâche
ne nécessite maintenant que deux employés, au lieu
de quatre.
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LAURÉAT – OR
L’ORÉAL CANADA INC.

Sur la ligne de production de
L’Oréal Canada, des buses projettent des jets d’air comprimé
afin de séparer des contenants,
un processus normalement très
bruyant. Les travailleurs affectés
à cette tâche devaient donc
porter des protecteurs auditifs
afin de se protéger du bruit et du
risque de dommages permanents à l’ouïe. À la suite d’une évaluation du débit sonore effectuée
par des hygiénistes industriels, l’entreprise a décidé de s’attaquer à ce problème en prévoyant une
solution qui permet d’éliminer le risque de pertes auditives.
« Lorsque l’on se retrouve avec des niveaux de bruit supérieurs à 85 décibels (dBA), on se doit
d’agir. La norme interne de L’Oréal est de 80 dBA, on doit donc réduire à ce niveau », explique
Hugo Lavoie, responsable en santé et sécurité pour L’Oréal Canada. Grâce à l’installation de nouvelles buses, le niveau de bruit émis par les jets d’air est passé de 85 dBA à 77 dBA. Le remplacement de ces pièces de machinerie fait en sorte que l’air est concentré au point d’atteindre une
vitesse supersonique, moins perceptible par l’oreille humaine.
Pour modifier l’appareil, les travailleurs ont dû faire preuve d’une bonne dose de créativité.
« Les fabricants de machines ne proposaient pas cette solution ; nous avons donc mis au défi
l’équipe technique à l’interne pour l’installation », précise Hugo Lavoie. Le dispositif a été conçu
pour fonctionner sur les quelque 300 installations qui composent la ligne de production, un processus de création qui a nécessité de 3 à 4 mois de labeur. Les efforts de l’entreprise ont valu
le coup, car les changements positifs ont été immédiats et très perceptibles. « Avant l’installation
des buses, c’était difficile de s’entendre dans le département. C’était très bruyant. Maintenant, on
peut mieux communiquer entre nous […]. On vient régler le problème à la source », témoigne
Francis Latour, électromécanicien à L’Oréal Canada. Au quotidien, les coquilles et les bouchons
d’oreilles, parfois inconfortables, ne sont maintenant plus une nécessité pour ceux qui travaillent
près des lignes de production
puisque les normes réglementaires sont respectées.
Les retombées positives du
remplacement des buses se
font ressentir sur plusieurs
plans au sein de l’entreprise,
même au-delà de la santé et de
la sécurité du travail. « Avec
l’installation des buses optimisées, on gagne sur plusieurs
facettes : sur le plan énergétique, sur le plan économique,
et, surtout, sur le plan du confort
de l’employé au quotidien »,
résume Hugo Lavoie.

Un simple changement de buse
permet à l’entreprise de réduire le
débit sonore de sa ligne de production de 8 dBA.
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Photo : Frédéric Lavoie

Silence, on roule
(Let’s Get Quiet)

Photo : L’Oréal Canada inc.

DOSSIER GRANDS PRIX SST

GRANDES ENTREPRISES

LAURÉAT – ARGENT
ÉNERGIR

Photo : Énergir

Énergir possède un large réseau de transmission de
gaz qui alimente plus de 200 000 clients en distribuant
97 % du gaz consommé au Québec. Fondées en 1957,
certaines parties des installations plus vieilles peuvent
donner du fil à retordre aux travailleurs. C’est le cas
de valves qui commençaient à fuir : en l’absence d'un
système de dépressurisation, les bouchons en place
pouvaient être projetés sous la pression lors des travaux de réparation : un risque de blessures graves
pour le personnel.
La solution s’est présentée sous la forme d’un outil,
conceptualisé par l’un des techniciens de l’entreprise.
« C’était vraiment une question de santé et de sécurité. Avec cet outil, on peut enlever le capuchon, vérifier nos équipements et réparer les fuites », explique
Richard Desbiens, technicien en transmission pour
Énergir et créateur de l’innovation. Son invention s’adapte facilement aux différents diamètres des tuyaux
de gaz et protège les travailleurs des projectiles pressurisés en permettant un dévissage sécuritaire des
valves sous pression. De plus, une valve de dépressurisation peut ensuite être installée pour faciliter les travaux futurs. « C’est une grande fierté et, à mon avis,
une percée dans le domaine du gaz », affirme Yves
Joyal, chef de groupe du transport gazier d’Énergir.

Le nouvel outil d’Énergir élimine complètement
les dangers liés aux dévissages sous pression,
lorsqu’il est bien utilisé.

Photo : Steve McCann, CNESST

Outil pour dévisser les
bouchons des vannes à billes

L’escalier monte-charge mobile de la mine Canadian Malartic
réduit les efforts physiques et les dangers de chute.

LAURÉAT – BRONZE
CANADIAN MALARTIC GP

Escalier monte-charge mobile
Le vaste entrepôt de la mine Canadian Malartic nécessite l’utilisation d’escaliers amovibles abruptes pour
accéder à l’aire d’entreposage des palettiers. Monter
ces marches métalliques avec de lourdes charges était
risqué ; l’effort physique n’était pas négligeable et les
objets transportés pouvaient bloquer la vue. Une chute
aurait pu entraîner des blessures graves pouvant aller
jusqu’à la mort, un risque pris au sérieux par l’entreprise minière.
Les membres d’un groupe de travail paritaire ont
élaboré un moyen de prévention adapté. Ensemble, ils
ont conçu un monte-charge mécanisé pour transporter
les objets sur l’escalier. « Les travailleurs sont vraiment contents de cela, et moins inquiets. Ils peuvent
aussi utiliser le tout comme un escalier ordinaire... »,
indique Robin Tremblay, représentant à la prévention.
Tiré par un treuil, le monte-charge possède plusieurs
dispositifs de sécurité en cas de bris mécanique,
comme des freins de sécurité et un système qui
empêche les déplacements si un travailleur se trouve
dans l’escalier ou si le poids des objets à transporter
est excessif. Les risques de chute sont ainsi fortement réduits, et les dangers liés à la manutention de
lourdes charges sont éliminés. « Nous sommes très
fiers de promouvoir des innovations telles que celle-là ;
ça démontre que l'on fait de la SST notre priorité »,
conclut Amaël Godbout, commis à l’entrepôt de
Canadian Malartic.
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LAURÉAT – OR
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – USINE DE FILTRATION

Réservoir récupérateur
servant à réinjecter
l’hypochlorite de sodium
dans le système de
traitement des eaux
Le traitement des eaux à l’usine de ﬁltration
de la ville de Salaberry-de-Valleyﬁeld
s’effectue à l’aide d’hypochlorite de sodium (NaOCl), un composé chimique utilisé dans le processus de traitement des
eaux. L’injection de ce produit dans le système présentait plusieurs risques pour les
travailleurs, à commencer par les émanations nocives et les dangers de chute. La transformation du mode de fonctionnement de l’usine
permet maintenant aux employés d’effectuer cette tâche de manière sécuritaire.
L’ancien système obligeait les travailleurs à transporter de lourds bidons de NaOCl jusqu’au
sommet d’un escabeau de 3 mètres, pour transvider le tout dans le réservoir principal. « Il y avait
des risques de chute, des risques d’éclaboussures d’hypochlorite, des risques de troubles musculaires à long terme, c’était un problème à régler », relate Pierre Berniqué, superviseur du traitement
des eaux de l’usine de filtration et membre du comité de santé et de sécurité du travail (SST).
Appuyés par l’employeur, les opérateurs de l’usine de filtration se sont penchés sur la problématique pour apporter une solution novatrice. Le nouveau système assure la récupération et la redistribution du NaOCl dégazé à l’aide d’un petit réservoir fixé aux conduits de la réserve principale.
Les travailleurs n’ont qu’à activer les valves pour mener à bien leur tâche, une opération qui prend
quelques secondes et qui ne nécessite aucun effort physique.
De ce fait, la manutention des charges lourdes dans l’escabeau et l’exposition potentielle aux
produits dangereux ont disparu. « L’avantage, c’est sur le plan de la SST, bien sûr ! On estime que
notre risque est à zéro. Aujourd’hui, on peut aller dans la salle de chlore, manipuler nos résiduels
d’hypochlorite sans risque », indique le superviseur. C’est Jérémy Boutin, opérateur à l’usine
de ﬁltration et membre du comité SST, qui a
conceptualisé la solution, épaulé par son employeur et son équipe de travail. « Je suis très
fier de mon innovation. En plus d’être simple,
c’est sécuritaire », exprime-t-il.
La présence d’un comité SST proactif au sein
de l’usine de filtration est profitable dans l’élaboration d’un tel projet, puisqu’il permet à des
individus de se concentrer sur la prévention
en milieu de travail, ainsi que sur le ciblage et
l’élimination des facteurs de risque. « Ce qui
est important, c’est de développer les moyens
de prévention, pour s’assurer que nos travailleurs et travailleuses peuvent effectuer leur
travail de façon adéquate et retourner chez
eux en un morceau le soir », résume Georges
Lazurka, coordonnateur administratif à la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield.

C’est un travail d’équipe qui a permis à la ville de Salaberry-de-Valleyfield
de développer le nouveau réservoir.
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Photo : Ville de Salaberry-de-Valleyfield – Usine de filtration

ORGANISMES PUBLICS

LAURÉAT – ARGENT
Photo : Ville de Montréal – Arrondissement de Verdun

HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION – ATELIER
MÉCANIQUE DE SHAWINIGAN

Cabine insonorisée pour le
meulage des directrices

Photo : CNESST

Dans l’atelier mécanique d’Hydro-Québec, à Shawinigan,
un robot assure le meulage des aubes directrices, un
processus nécessaire pour le fonctionnement des
machineries de l’entreprise d’hydroélectricité. Le procédé est très bruyant et projette des particules de
métal en fusion, en plus d’engendrer des risques liés
à l’accumulation de poussières et à l’éclatement potentiel d’une meule. Un simple rideau de soudure séparait les travailleurs et la machine en action durant ses
deux mois d’activité par année. En constatant ces
lacunes, Lionel Grondin, chef mécanicien d’appareillage soudeur, s’est penché sur la conception d’une
cabine spécialement adaptée. « C’est une idée que j’ai
eue pour améliorer la santé et la sécurité au travail
de mes confrères et consœurs », explique-t-il.
La cabine est amovible et s’ouvre en deux pour
permettre le déplacement facile des gigantesques
aubes métalliques. Ses parois de bois insonorisent
l’opération en diminuant fortement le nombre de décibels audibles dans l’atelier. « Un spécialiste acoustique
est venu évaluer le nombre de décibels, le but était
vraiment de réduire cela », précise Mario Cayouette,
chef de l’atelier de soudure. Par ailleurs, la cabine protège également les travailleurs et les travailleuses des
projections de particules incandescentes, en plus de
faire office de bouclier en cas d’éclat d’une meule en
rotation. Un aspirateur à la source empêche aussi l’accumulation des poussières. Ces changements positifs
font de l’atelier un lieu de travail plus agréable, et surtout plus sécuritaire, pour les employés.

En plus de réduire le bruit, la cabine permet de contenir
les particules en fusion projetées par le meulage.

Travailler à la hauteur du sol permet d’éliminer les
dangers liés aux chutes et de réduire l'effort physique
pour les travailleurs de la scène.

LAURÉAT – BRONZE
VILLE DE MONTRÉAL –
ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Élimination des risques de
chute pour les travailleurs
de la scène
C’est en hauteur que s’effectue une bonne partie des
tâches des travailleurs de la scène : debout sur les
passerelles, ou encore en nacelle ou sur l’escabeau.
Le risque de chute est donc bien présent, et il doit
être cerné à l’aide d’une prévention sérieuse et efficace. Pour que la sécurité des techniciens soit assurée,
la salle de spectacle de la Maison de la culture de
Verdun a été conceptualisée en mettant de l’avant
une telle prévention des accidents. « Le succès de ce
projet-là repose sur l'implication des techniciens dès
le départ, assure Nancy Raymond, chef de la Division
culture, bibliothèques et développement social de
Verdun. Ils ont apporté des idées et des solutions que
l’on a pu mettre en place dès la conception. »
En hauteur, les passerelles sont munies de gardecorps et permettent de travailler d’une manière sécuritaire, mais le gros du travail s’effectue souvent au
sol. Les techniciens peuvent faire descendre le système de porteuses motorisées afin d’installer les projecteurs et les haut-parleurs à partir d’une hauteur
ergonomique, sans risque de chute. « Les points forts
dans l’aménagement, c’est vraiment l’accessibilité, le
parcours intérieur sans obstacle et la scène au même
niveau que le reste de l’aménagement du rez-dechaussée », conclut Jean-Pierre Gauthier, responsable
de la gestion immobilière.

PRÉVENTION AU TRAVAIL

AUTOMNE 2019

15

Vidéo « Ma santé,
ma sécurité, j’y vois
parce que… »
Chaque année, lors des Grand Prix SST, le
ﬁnaliste national qui reçoit le plus grand
nombre de votes du public est désigné
comme Coup de cœur du public de l’événement. Cette fois, c’est la Société de transport de Montréal (STM) qui s’est illustrée
auprès des foules, avec un projet vidéo axé
sur la sensibilisation.
Une adoption de comportements sécuritaires par choix, et non par obligation, voilà
la prémisse sur laquelle a misé la STM pour
s’attaquer à la problématique des accidents
du travail. La vidéo, née d’une collaboration
entre des employés de la STM aux expertises variées, vise à mobiliser les travailleurs
en les sensibilisant à l’adoption de méthodes
de travail sécuritaires. Le projet transcende
la sphère professionnelle et personnelle et
trace des liens entre les deux dans le contexte
de la sécurité au travail. « Nous voulions que
les employés puissent livrer un message à
leurs pairs, un message par les employés et
pour les employés », relate Mélissa Bernard,
conseillère organisationnelle SST.
La capsule incite à la réflexion, par la remise
en question des mauvaises habitudes en
matière de SST, les répercussions que cellesci peuvent avoir sur le quotidien et les passions de chacun, à l’extérieur du travail. « On
s’est dit qu’on avait les moyens d’aller toucher une corde sensible. C’est une bougie
d’allumage pour provoquer une prise de
conscience chez tous
les employés », résume
Monique Juteau, conseillère en communication.
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SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
MONTRÉAL – SIÈGE SOCIAL

Avec sa capsule vidéo,
la STM trace le lien
entre la sécurité au travail et la vie personnelle
de chaque personne.
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CATÉGORIE
COUP DE CŒUR
DU PUBLIC

LAURÉAT
ÉCOLE SECONDAIRE
ARTHUR-PIGEON

Ma sécurité en premier
C’est initialement dans le but de sensibiliser
les jeunes aux accidents du travail que le
projet « Ma sécurité en premier » a été mis
sur pied à l’École secondaire Arthur-Pigeon.
Sous la supervision d’une enseignante, des
élèves de 15 à 21 ans issus de programmes
de soutien scolaire ont ainsi produit une
vidéo préventive en SST. Avec ce projet formateur réalisé pour et par les jeunes, on
visait aussi à s’attaquer aux appréhensions
des employeurs de la communauté. « Certains employeurs ont différentes craintes
quant à l’embauche de nos élèves comme
stagiaires. En faisant la promotion de nos
vidéos dans la communauté via les médias
sociaux de l’école, nous montrons aux
employeurs de la région que ces jeunes sont
sérieux et travaillants », explique Maude
Ducharme, l’enseignante responsable du
projet. Durant l’élaboration de leur vidéo, les
jeunes ont visionné des témoignages et des
publicités de sensibilisation en lien avec les
accidents du travail, ils ont ensuite réfléchi
à des scénarios à présenter dans leur projet
final ainsi qu’à des manières d’éviter différents accidents du travail. Le court-métrage
a été diffusé sur le Web et les jeunes participants ont reçu une bonne reconnaissance
dans différents concours. « Tout au long de
ce projet, nous les avons accompagnés, mais
ils en étaient les principaux concepteurs »,
précise Maude Ducharme.

RECHERCHE
À L’IRSST

Illustration : Philippe Béha

DES LABORATOIRES AU SERVICE
DES TRAVAILLEURS DEPUIS
PRÈS DE 40 ANS
ILS SONT UNE QUARANTAINE D’EMPLOYÉS À S’AFFAIRER
DANS LES LABORATOIRES DE L’INSTITUT DE RECHERCHE
ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL
(IRSST). SI LEUR TRAVAIL RESTE MÉCONNU, ILS JOUENT
NÉANMOINS UN RÔLE CRUCIAL POUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC. TOUR
D’HORIZON DE CES LIEUX OÙ LA RIGUEUR ET LE
PROFESSIONNALISME SONT LES MOTS D’ORDRE.
PAR LAURIE NOREAU

À première vue, les laboratoires de
l’IRSST ressemblent à des locaux
scientifiques comme les autres. On y
voit des techniciens penchés sur un
microscope ou en train de manipuler
des échantillons. Ils aident à l’identification et à la quantification des contaminants dans les milieux de travail
grâce à leurs analyses méticuleuses.
« Le service de laboratoire existe
principalement pour soutenir l’application de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail », explique Martin
Beauparlant, directeur des laboratoires
de l’Institut, chimiste et hygiéniste
industriel certifié. En effet, le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail
établit une liste de contaminants ainsi
que les valeurs d’exposition admissibles à ne pas dépasser, auxquelles
les milieux de travail doivent se conformer. Pour s’assurer que l’analyse de
ces contaminants soit exécutée selon
des méthodes optimales, le mandat a
été confié aux laboratoires de l’IRSST.
Au moyen d’échantillons qui leur sont
fournis, ils soutiennent la mesure de
l’exposition des travailleurs.
Des contaminants chimiques, volatils ou semi-volatils jusqu’aux poussières, bactéries et moisissures, plus
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de 700 substances présentes dans
l’air de milieux de travail peuvent
être analysées. Les laboratoires possèdent un imposant parc d’instruments
à lecture directe et divers systèmes
d’échantillonnage de l’air, tels que des
pompes et des débitmètres. Le matériel d’échantillonnage utilisé pour
capter les substances est disponible
sur demande lorsqu’il s’agit d’analyses
effectuées dans les laboratoires. Les
contaminants physiques ne sont pas
en reste, alors qu’une variété d’instruments permettent de mesurer le bruit,
les contraintes thermiques, les radiations ou les vibrations. Ces équipements, qui peuvent être loués, sont
soumis à un étalonnage régulier afin de
garantir la fiabilité des résultats qu’ils
procurent.
Si le Réseau de santé publique en
santé au travail, les inspecteurs de la
CNESST et les chercheurs constituent
la principale clientèle des laboratoires,
les entreprises privées peuvent aussi
y avoir recours. « C’est un service
encore peu connu. Un employeur qui
voudrait bénéficier de la même rigueur
scientifique que celle qui est offerte
au Réseau de santé publique en
santé au travail pourrait ainsi tirer

CLICLAB® PERMET AUX
ENTREPRISE S PRIVÉES
D’ACCÉDER AUX SERVICES
OFFERTS PAR LES LABORATOIRES DE L’IRSST.
Photos : IRSST

lab

profit de notre expertise », estime
Martin Beauparlant.
Pour faciliter le traitement des
demandes, une nouvelle plateforme
électronique a d’ailleurs été lancée ces
dernières années. ClicLab® permet
entre autres aux entreprises privées
de faire des demandes d’analyse et
d’étalonnage ou de prêts d’équipements
en ligne. « C’est un outil très convivial.
Après avoir rempli la demande en ligne
et envoyé les échantillons par courrier, il
est possible de suivre la progression de
la demande en temps réel. Par la suite,
les rapports d’analyse ou les certificats
d’étalonnage sont disponibles en ligne
dès qu’ils sont prêts », enchaîne le directeur des laboratoires. Notons que les
services sont offerts autant en français
qu’en anglais.

RECHERCHE
À L’IRSST

RÉUNIR
POUR MIEUX
COLLABORER

UNE QUARANTAINE D’EMPLOYÉS
S’AFFAIRENT QUOTIDIENNEMENT
DANS LES LABORATOIRES

Photo : IRSST

DE L’IRSST.

LA COMPÉTENCE AVANT TOUT
Le syndrome de la porte tournante
n’existe pas aux laboratoires de l’IRSST,
où s’active une équipe de première
ligne qualifiée. En effet, les compétences scientifiques et techniques des
employés du service à la clientèle sont
primordiales. « Le service à la clientèle
est vraiment la porte d’entrée des laboratoires. Lorsque les gens nous appellent, nous souhaitons que la discussion
se conclue en leur ayant fourni toute
l’information nécessaire ou qu’ils aient
été dirigés vers la bonne personne »,
mentionne Martin Beauparlant.
C’est d’ailleurs la compétence de
son personnel consciencieux qui fait la
fierté du directeur. « L’expertise de nos
techniciens et scientifiques contribue
beaucoup à notre succès, grâce à leur
implication et à la qualité des services

qu’ils offrent. » Par exemple, les professionnels scientifiques des laboratoires
sont hautement spécialisés en hygiène
du travail et, pour la plupart, membres d’organismes reconnus dans leur
domaine respectif, comme les comités ASTM et ISO ou des ordres professionnels (chimistes, ingénieurs). Les
laboratoires sont d’ailleurs accrédités
par le programme d’accréditation de
l’American Industrial Hygiene Association (AIHA-LAP) et le programme Calibration Laboratory Assessment Service
(CLAS) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).
RÉSOLUMENT TOURNÉS
VERS L’AVENIR
Les méthodes d’analyse et d’étalonnage sont en évolution constante. Avec
les appareils toujours plus sensibles
et efficaces offerts sur le marché,
les laboratoires de l’IRSST se font un
point d’honneur de rester à l’affût de
toute nouvelle technologie qui pourrait
permettre d’améliorer leurs services.
« Nous ne faisons aucun sacrifice sur
la qualité des services et nous veillons à utiliser les meilleures technologies, assure Martin Beauparlant.
Nous sommes des laboratoires de

Au Canada, les laboratoires de
l’IRSST sont uniques en leur genre.
En effet, il s’agit des seuls laboratoires en santé et en sécurité du
travail directement liés à un institut
de recherche. Dès la création
de l‘IRSST, l’idée d’y annexer un
service de laboratoire d’analyse
et d’étalonnage a germé. Comme
l’Institut visait à répondre aux
besoins en prévention et en inspection de la CNESST (anciennement
la CSST), la création de ce service
est rapidement devenue indispensable pour soutenir l’application
de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail, adoptée en 1979.
Quel était l’intérêt d’intégrer ce
service de laboratoire directement
dans un institut de recherche ?
Cela facilitait grandement les
échanges entre les responsables
des laboratoires et les chercheurs.
À l’époque, l’idée a d’ailleurs été
accueillie avec enthousiasme.
Cette proximité assure un
contact direct entre la CNESST et
les laboratoires de l’IRSST. « Il y
a une étroite collaboration entre
les laboratoires et la Commission,
confirme Martin Beauparlant.
Cela permet de répondre à
l’évolution de la réglementation.
S’il y a un changement de normes,
nous pouvons nous adapter rapidement aux besoins des employeurs
et des travailleurs. »
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DES MÉTHODES ADAPTÉES
Parmi les missions du service de laboratoire, on compte celle de développer de nouvelles méthodes d’analyse.
« On ne se contente pas d’implanter
une méthode provenant de la littérature. Celles-ci sont optimisées puis vali-
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LE MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE
EN TRANSMISSION A UNE
PUISSANCE OPTIQUE POUVANT

dées avant d’être rendues disponibles à
notre clientèle », nuance Marie-Claude
Barrette, responsable du programme
d’assurance qualité des laboratoires.
Cette approche a permis aux laboratoires d’implanter la technologie de
filtres encapsulés de type Solu-Sert™
pour l’analyse des métaux. Celle-ci
règle un problème en matière de
prélèvements d’échantillons d’air que
la communauté scientifique internationale a soulevé. En effet, elle empêche
les poussières de se déposer sur les
parois de la cassette pour se poser
uniquement sur le filtre encapsulé.
Cette amélioration permet d’éliminer la
possibilité de sous-estimer l’exposition
de travailleurs à des métaux toxiques.
Maintenir un tel niveau d’expertise
implique que les laboratoires de l’IRSST
répondent en continu aux exigences
d’organismes d’accréditation, ce qui se
traduit, entre autres, par leur participation à des études interlaboratoires et
par des audits auxquels ils se prêtent
volontiers. « Durant les visites des

ATTEINDRE 1 000 000 X.
Photos : IRSST

référence. Nous visons l’excellence
et nous prenons tous les moyens à
notre disposition pour atteindre nos
objectifs. » La preuve : l’acquisition
récente d’un microscope électronique
en transmission ayant une puissance
optique pouvant atteindre 1 000 000 X.
À titre comparatif, un microscope
optique offre typiquement un grossissement de 400 X. « Le microscope
électronique en transmission est entre
autres utilisé pour l’analyse d’échantillons de tissus pulmonaires afin de
dénombrer et d’identifier les fibres
d’amiante. Ce sont des fibres qui
seraient invisibles au microscope optique parce qu’elles sont trop petites »,
observe le directeur des laboratoires.
Cette nouvelle technologie s’avère
particulièrement utile pour les pneumologues du Comité des maladies
professionnelles pulmonaires (CMPP),
qui font appel aux services des laboratoires, notamment pour détecter la
présence d’amiante dans les poumons
de leurs patients.

auditeurs, on remet les clés de nos laboratoires à un tiers parti qui vient jeter un
regard critique sur nos activités. Nous
le faisons par réel souci de transparence », explique Martin Beauparlant.
« Ces accréditations permettent de démontrer à notre clientèle la qualité
de nos services. C’est un sceau qui
prouve que l’on répond adéquatement
aux exigences de normes internationales », ajoute Marie-Claude Barrette.

POUR EN SAVOIR PLUS
irsst.info/labo
Service à la clientèle des laboratoires
de l’IRSST : 514 288-1551, poste 315
Service de location d’instruments :
514 288-1551, poste 306

RECHERCHE
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LE SÉQUENÇAGE DE L’ADN POUR UN PORTRAIT
PLUS DIVERSIFIÉ DES MOISISSURES
PAR FANNY CHARRETEUR

finalement mieux caractériser la nocivité d’un milieu de travail », mentionne
le doctorant.
L’APPROCHE SCIENTIFIQUE
Après avoir mené des études bibliographiques sur les approches adoptées pour identifier les moisissures
dans divers environnements (marin,
terrestre, etc.), Hamza Mbareche a
sélectionné les régions ITS1 et ITS2 du
génome pour examiner la diversité de
moisissures des bioaérosols.
Les travaux expérimentaux ont
alors débuté. Des échantillons d’air
ont été prélevés dans trois environnements de travail : des sites de
compostage, des usines de biométhanisation et des fermes laitières.
Les étapes d’extraction, d’amplification et de séquençage de l’ADN, ainsi
que le développement d’une méthode
d’analyse bio-informatique ont suivi.
DES RÉSULTATS PROMETTEURS
L’application des méthodes moléculaires a permis d’élargir le spectre
d’identification des moisissures.
L’analyse indépendante des régions
d’intérêt a révélé une richesse et une
diversité de moisissures pour ITS1.
Toutefois, la comparaison des profils
taxonomiques permet d’obtenir des
résultats d’identification différents
d’ITS1 et d’ITS2. « Afin d’obtenir un
profil de moisissures s’apparentant le

HAMZA
MBARECHE
Lauréat du prix Acfas IRSST –
doctorat 2018 – Santé et sécurité
du travail, Hamza Mbareche a
intégré en 2013 le laboratoire sur
les bioaérosols de la professeure
Caroline Duchaine, à l’Université
Laval, à titre de stagiaire. Après
son doctorat, il envisage d’élargir
son expertise en microbiologie en
réalisant un stage postdoctoral
aux États-Unis.

plus possible à la réalité, je recommanderais l’utilisation d’ITS1 et d’ITS2.
Toutefois, dans le cas où une seule
approche serait envisageable, je préconiserais l’utilisation d’ITS1 », précise
Hamza Mbareche.
Le doctorant a également mené
une étude comparative de la méthode
de culture traditionnelle versus les
méthodes moléculaires. Il en a conclu
que même si ces dernières permettent
d’obtenir un profil plus exhaustif des
moisissures, la méthode traditionnelle
demeure pertinente puisqu’elle procure
des informations différentes.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur le programme
de bourses d’études supérieures
de l’IRSST : irsst.qc.ca/bourses
irsst.info/mbareche
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Les moisissures dans l’air peuvent
causer des problèmes respiratoires à
de nombreux travailleurs. Pour assurer
leur santé et leur sécurité, il est parfois utile de quantifier et d’identifier
les substances fongiques présentes. Il
est possible de se référer à la méthode
d’identification traditionnelle, soit la
culture en laboratoire, mais comme
elle s’effectue dans un environnement
contrôlé et sur un substrat spécifique,
les conditions de croissance ne sont
pas optimales pour toutes les familles
de moisissures. Certaines prolifèrent,
d’autres non.
Afin d’établir une description plus
diversifiée des moisissures présentes
dans l’air, Hamza Mbareche, étudiant
au doctorat en microbiologie à l’Université Laval, a axé ses travaux de
recherche sur le développement de
méthodes moléculaires.
« Pour mieux évaluer les risques
auxquels sont exposés les travailleurs, il demeurait impératif d’obtenir
des profils fongiques plus exhaustifs.
Mon étude a porté sur l’utilisation des
technologies de séquençage de l’ADN
de nouvelle génération. Il s’agissait de
développer une méthode pour identifier quelle région dans le génome des
moisissures serait idéale pour étudier
leur diversité, identifier le plus de
moisissures présentes dans un environnement, évaluer la concentration de
certaines moisissures d’intérêt, pour

CONTRAINTES THERMIQUES
DE NOUVEAUX OUTILS-DIAGNOSTICS
PAR MAXIME BILODEAU

L’IRSST A RÉCEMMENT MIS EN LIGNE DE NOUVELLES VERSIONS
NUMÉRIQUES DE SES UTILITAIRES POUR SOUTENIR LA PRISE
EN CHARGE DE LA CONTRAINTE THERMIQUE ATTRIBUABLE
À LA CHALEUR EN MILIEU DE TRAVAIL.

Dans le sud du Québec, l’été se caractérise par des conditions climatiques
relativement douces ponctuées de
courts épisodes caniculaires. Lors de
ces vagues de chaleur, les températures dépassent parfois 37 °C. De nombreux cas d’indisposition surviennent
alors, tout particulièrement chez les travailleurs exposés à ces températures
très élevées. Selon la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), chaque
année, en moyenne 24 travailleurs
sont victimes d’un malaise résultant
du travail à la chaleur. Aussi bien les
personnes qui travaillent à l’extérieur
(en aménagement paysager, par exemple) qu’à l’intérieur (en cuisine, notamment) sont concernées.
PLUS CONVIVIAUX
Pour soutenir les intervenants en santé
et en sécurité du travail dans la prise
en charge de la contrainte thermique
attribuable à la chaleur en milieu de
travail, l’IRSST a récemment mis à
jour trois outils-diagnostics sur son
site Web, disponibles en français et en
anglais. « Ces trois utilitaires informa
tiques étaient offerts en format Excel
depuis une dizaine d’années, explique
Capucine Ouellet, hygiéniste du travail
certifiée à la Direction de la recherche
et de l’expertise de l’Institut. Il fallait les
remettre à jour régulièrement, au gré
des soubresauts du logiciel. C’est pour
nous affranchir de cette contrainte que
nous avons décidé d’offrir une version
plus conviviale. »
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Ces utilitaires peuvent désormais
être consultés en milieu de travail sur
une tablette numérique ou un téléphone intelligent, ce qui n’était pas possible auparavant. Sur le fond, ils reprennent néanmoins le contenu intégral des
utilitaires précédents, lesquels avaient
été élaborés en concertation avec un
comité-conseil représentant différents
acteurs du milieu. « L’annexe V du Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST) n’a pas changé depuis de
nombreuses années. Même chose pour
les recommandations de l’American
Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH), qui ont peu évolué
depuis dix ans », fait valoir l’hygiéniste.
POUR UN LARGE PUBLIC
Le premier utilitaire reprend essentiellement le contenu de la troisième édition du dépliant Travailler à la chaleur...
Attention ! publié par la CNESST.
Intitulé Calcul de la température de
l’air corrigée, il permet d’effectuer un
rapide calcul du risque thermique à
l’aide d’un simple thermomètre ou d’un
psychromètre. La démarche comporte
six étapes : la saisie de la température
de l’air à l’ombre, la saisie de l’humidité relative, le choix des conditions
d’ensoleillement, le choix de la charge
de travail, la source des données de
température et d’humidité et le port
ou non d’une combinaison de coton
par-dessus les vêtements de travail.
Le résultat obtenu est aussi accompagné d’une consigne d’hydratation et de
propositions de mesures préventives.

Très simple à utiliser — on peut au
besoin recourir à des données météorologiques d’Environnement Canada
pour compléter le calcul — cet utilitaire
s’adresse résolument à un grand public.
« Son utilisation ne nécessite aucun
instrument spécialisé ni connaissance
de la réglementation en vigueur. Bien
que moins précis que les deux autres
utilitaires, il n’en demeure pas moins
protecteur : il fournit un indice de risque
qui permet de relativiser les situations »,
indique Capucine Ouellet. Les travailleurs extérieurs l’apprécieront tout
particulièrement ; il part de la prémisse
que les conditions météorologiques
évoluent parfois rapidement au cours
d’une même journée de travail.
FORCE DE LOI
Le second utilitaire, Calcul de l’alternance travail-repos selon le RSST,

RECHERCHE
À L’IRSST
SELON LA CNESST,
CHAQUE ANNÉE, EN MOYENNE,
24 TRAVAILLEURS SONT
VICTIMES D’UN MALAISE
RÉSULTANT DU TRAVAIL

s’appuie sur la réglementation qui a
force de loi au Québec. Son calcul
nécessite cependant un thermomètre
à trois globes de même qu’une solide
connaissance de la réglementation.
En outre, il faut donc être en mesure
d’estimer assez rigoureusement la
charge de travail, ce qui n’est pas
à la portée de tous. « Cet utilitaire
s’adresse avant tout à des professionnels en santé et en sécurité du travail,
comme des hygiénistes, dans des
contextes de prévention », souligne
Capucine Ouellet.
Comme mentionné, cet outil permet de soutenir les milieux de travail
dans l’application de la réglementation
québécoise en matière de contrainte
thermique attribuable à la chaleur. Or,
cela n’exclut pas de faire preuve de
jugement professionnel vis-à-vis de
ses conclusions.

PRÉCISION MAXIMALE
Le troisième utilitaire, Calcul de l’alternance travail-repos selon l’ACGIH®,
un organisme américain qui propose
des normes en matière d’hygiène du
travail, est très similaire au second. Il
est néanmoins un peu plus complexe
puisqu’il intègre davantage de variables à son calcul, dont une correction
à apporter en fonction du type de vêtement porté et une limite d’action qui
tient compte du niveau d’acclimatation
du travailleur.
« Les travailleurs portent souvent
une couche supplémentaire au-dessus
de leurs vêtements de travail. Dans une
ambiance chaude, cela amplifie bien
sûr la contrainte thermique qu’ils subissent », note Capucine Ouellet. En outre,
les courbes de valeurs du thermomètre à trois globes de l’utilitaire diffèrent
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À LA CHALEUR.

quelque peu de celles du second outil,
sans être totalement différentes.
« Bien que l’utilisation de cet utilitaire ne soit pas obligatoire en vertu de
la réglementation québécoise, il permet de soutenir les milieux de travail
dans la maîtrise des risques associés
aux contraintes thermiques, notamment lorsque les travailleurs sont non
acclimatés », précise l’hygiéniste.

POUR EN SAVOIR PLUS
irsst.qc.ca/prevenir-coup-chaleur-travail/

PRÉVENTION AU TRAVAIL

AUTOMNE 2019 23

RECONSTITUER L’EXPOSITION
DES TRAVAILLEURS AUX INSECTICIDES
PAR LAURIE NOREAU

LES INSECTES RAVAGEURS PEUVENT NUIRE AUX
RÉCOLTES ET NÉCESSITER L’ÉPANDAGE D’INSECTICIDES
DANS LES CHAMPS, NOTAMMENT CEUX DE LA FAMILLE
DES PYRÉTHRINOÏDES. L’UNE DE CES SUBSTANCES,
LA LAMBDA-CYHALOTHRINE, EST ABONDAMMENT
UTILISÉE. LES TRAVAILLEURS AGRICOLES Y SONT DONC
RÉGULIÈREMENT EXPOSÉS, MAIS IL EST DIFFICILE DE
DÉTERMINER LES DOSES QU’ILS ABSORBENT RÉELLEMENT.
LA SOLUTION : RECONSTITUER LE COMPORTEMENT DE
CES MOLÉCULES DANS LE CORPS HUMAIN EN OBSERVANT
LES MÉTABOLITES.

Les métabolites sont des composés
intermédiaires pouvant être considérés comme les marqueurs du passage
d’une molécule. On les trouve dans le
sang et dans l’urine des travailleurs.
Lorsqu’elle est absorbée, la lambdacyhalothrine est rapidement scindée en
deux métabolites : le 3-PBA et le CFMP.
Les chercheurs ont donc suivi pas à
pas leurs déplacements dans le corps
pour comprendre la façon dont ils s’y
comportent.
« Lorsque nous analysons la
concentration en métabolites d’un
échantillon d’urine, plusieurs scénarios
d’exposition peuvent expliquer la quantité que l’on trouve. Il faut donc se baser
sur l’évolution de la concentration dans
l’urine en fonction du temps », explique
Michèle Bouchard, professeure titulaire
et directrice du Département de santé
environnementale et santé au travail
et titulaire de la Chaire d’analyse et de
gestion des risques toxicologiques à
l’Université de Montréal.
Les études chez des volontaires
que Michèle Bouchard et son équipe
de recherche ont menées montrent
qu’après une exposition cutanée, les
niveaux de métabolites de la lambdacyhalothrine prennent plus de temps
à augmenter dans l’urine. Au contraire,
une exposition orale ou respiratoire
fera augmenter beaucoup plus vite les
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niveaux des biomarqueurs (métabolites), car l’absorption est alors beaucoup plus rapide.
Après avoir suivi attentivement le trajet qu’empruntent les métabolites dans
l’urine et le sang des volontaires (tous
soumis à la même dose), un modèle
mathématique simulant l’absorption,
le métabolisme et l’élimination des
métabolites dans le corps humain a
été généré. Au moyen de ce modèle et
des échantillons d’urine sur 24 heures,
il est maintenant possible d’estimer les
doses absorbées et d’obtenir une indication de la voie d’exposition.
UNE GRANDE FAMILLE
D’INSECTICIDES
Le devenir métabolique des pyréthrinoïdes, la famille d’insecticides de
la lambda-cyhalothrine, n’a presque
plus de secret pour les toxicologues.
Par le passé, l’équipe de recherche de
Michèle Bouchard avait utilisé la même
méthode pour étudier le comportement
dans l’organisme de deux autres pyréthrinoïdes : la perméthrine et la cyperméthrine. Force est de constater que la
lambda-cyhalothrine partage des similitudes avec eux. Dès qu’elles pénètrent
dans le corps, ces trois molécules sont
rapidement métabolisées, et ce, par les
mêmes types d’enzymes. La formation
des métabolites est aussi très rapide.

« En ce qui concerne le comportement cinétique, c’est-à-dire la vitesse
à laquelle les molécules apparaissent
et disparaissent dans le corps, nous
pourrions le généraliser à tous les pyréthrinoïdes », assure Michèle Bouchard.
Toutefois, alors que les deux insecticides étudiés précédemment produisaient les mêmes métabolites, la
lambda-cyhalothrine en possède un
plus spécifique, le CFMP. De plus, son
degré de toxicité varie beaucoup. Alors
que dans le cas d’une exposition aiguë,
la dose de référence par ingestion de
la perméthrine et de la cyperméthrine

RECHERCHE
À L’IRSST
kg/jour, celle de la lambda-cyhalothrine
est de 0,0025 mg/kg/jour. Il suffit donc
d’en absorber une moins grande quantité pour observer des effets néfastes
sur la santé.
ET LA COEXPOSITION ?
Même si les producteurs agricoles
n’appliquent

pas

nécessairement

un cocktail de produits dans leurs
champs, il leur arrive fréquemment de
jumeler un insecticide à un fongicide.

Quelle influence cette coexposition
peut-elle avoir sur les travailleurs ?
C’est la question à laquelle Michèle
Bouchard s’affaire à répondre actuellement. « Nous ciblons à nouveau la
lambda-cyhalothrine, qui est souvent
appliquée avec un fongicide. Lorsque
nous sommes exposés à deux pesticides en même temps, ces derniers
risquent-ils de rivaliser pour les mêmes
enzymes lors de la métabolisation ?
Cela pourrait avoir un impact sur le profil temporel des molécules dans l’urine
et des quantités excrétées. »
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est respectivement de 0,25 et 0,1 mg/

POUR EN SAVOIR PLUS
BOUCHARD, Michèle, Jonathan CÔTÉ,
Rania KHEMIRI. La lambda-cyhalothrine
comme insecticide en milieu agricole —
Étude de la toxicocinétique de biomarqueurs
pour le suivi de l’exposition des travailleurs,
R-1043, 81 pages.
irsst.info/r-1043
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LES DIFFÉRENTES DURÉES
D’INDEMNISATION SELON
LE SEXE ET L’ÂGE
PAR MAUDE DIONNE

LA DURÉE MOYENNE D’INDEMNISATION DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES AYANT OCCASIONNÉ UNE PERTE DE
TEMPS INDEMNISÉE (PTI) A PRESQUE DOUBLÉ EN 15 ANS,
JUSQU’À ATTEINDRE 101 JOURS EN 2012. C’EST CE QUE
RÉVÈLENT LES INDICATEURS STATISTIQUES DE L’INSTITUT
DE RECHERCHE ROBERT-SAUVÉ EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (IRSST).
Cette étude avait pour objectif d’identifier les principaux facteurs liés aux
écarts de la durée moyenne d’indemnisation observés selon le sexe ou l’âge,
ainsi que ceux qui sont associés à leur
allongement pour la période de 2005
à 2012. Les analyses ont pris plusieurs
facteurs en compte, soit autant les
caractéristiques de la lésion que celles
du travailleur et de son environnement de travail, telles que la taille de
l’entreprise et le type d’industrie.
MÉTHODOLOGIE
L’ensemble des lésions professionnelles
déclarées à la CNESST, reconnues et
acceptées, ont été analysées. L’analyse
porte sur les lésions professionnelles
avec perte de temps indemnisée,
puisqu’il s’agit d’une bonne mesure de
leur gravité. Comme mentionné précédemment, plusieurs facteurs ont
ensuite été choisis pour conduire les
analyses statistiques.
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Au cours de la période de 2005 à 2012
étudiée, 76 % des 105 400 lésions professionnelles reconnues et acceptées
par la CNESST ont occasionné une
perte de temps indemnisée. La moitié
de ces cas sont survenus chez les
35 à 54 ans et concernent majoritairement des hommes (69 % des lésions
acceptées et 68 % de celles qui ont
occasionné une PTI). La durée moyenne d’indemnisation des 55 ans ou plus
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est la plus élevée, avec 137 jours, soit
bien plus que celle des 35 à 54 ans,
avec 105 jours.
Le principal facteur associé à la
durée d’indemnisation des lésions professionnelles occasionnant une PTI
est la réadaptation, laquelle explique
56 % de la durée moyenne. C’est chez
les 55 ans ou plus que l’on note la plus
grande proportion (11 %) de lésions
comportant des débours en réadaptation, avec une durée moyenne d’indemnisation de 690 jours. Professionnel scientifique à l’IRSST et auteur
principal de l’étude, Alexandre Boucher
s’attendait à observer d’importantes
incidences liées à ce facteur. Le second
facteur relevé est la présence de débours d’indemnité de remplacement
du revenu (IRR) en raison de l’absence
d’un emploi convenable. « J’ai été
étonné que ce facteur explique seulement 6 % de la variance de la durée
d’indemnisation », mentionne-t-il.
Les résultats démontrent que les
écarts de la durée moyenne d’indemnisation selon le sexe et l’âge s’expliquent majoritairement par la répartition relative des lésions qui occasionnent une PTI. Il serait pertinent
d’en observer l’évolution sur plusieurs
années par rapport à certains facteurs,
dont les caractéristiques des lésions
et celles de la main-d’œuvre, estiment
les auteurs du rapport. Au moins la
moitié de l’allongement des durées
moyennes observé de 2005 à 2012

RECHERCHE
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FACTEURS RETENUS POUR LES ANALYSES

• Catégorie de dossier : accident du travail ou maladie professionnelle
• Indicateur de lésion attribuable à un trouble musculosquelettique (TMS)
• Catégorie professionnelle : manuel, mixte ou non manuel
• Existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique
ou psychique (APIPP)
• Présence d’une somme positive de débours de réadaptation
• Taille de l’employeur : PME, grande entreprise ou inconnue
• Reconnaissance et acceptation d’une lésion par la CNESST
au cours des cinq années précédentes
• Présence d’une somme positive de débours d’indemnité de
remplacement du revenu après consolidation-réparation (IRR-AP)
ou en frais d’assistance médicale (FRAM)
• Siège de la lésion
• Nature de la lésion
• Genre d’accident ou d’exposition
• Agent causal de la lésion
• Industrie du dossier d’expérience auquel le travailleur est rattaché
• Année d’apparition de la lésion

92 jours entre les 15 à 24 et les 55 ans
ou plus est réduit à 19 jours lorsque des
valeurs standardisées sont utilisées.
« Le fait de considérer les durées standardisées a été un moyen d’évaluer
les écarts entre les sexes et les
groupes d’âge, en réduisant l’impact
de la variable réadaptation », soutient
l’auteur principal du rapport.
CONCLUSION
La réadaptation a donc été reconnue
comme étant le principal facteur ayant
une influence sur les durées moyennes d’indemnisation. « Ce résultat est
important puisqu’il montre que les
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serait attribuable au paiement de
soins de réadaptation. On constate
que la durée moyenne de ces cas
a diminué de 72 jours au cours de
cette période, ce qui a modéré la
hausse de la moyenne d’indemnisation : « De 2005 à 2012, la proportion
relative de lésions avec PTI comportant des débours de réadaptation a
augmenté, passant de 6,7 % à 9,5 %,
affectant ainsi à la hausse la durée
moyenne d’indemnisation de l’ensemble des lésions avec PTI. Par contre,
une durée moyenne d’indemnisation
des lésions ayant des débours de
réadaptation plus faible en 2012
qu’en 2005 vient atténuer la hausse »,
précise Alexandre Boucher.
Le calcul des durées moyennes
d’indemnisation standardisées constitue une bonne stratégie pour contrôler l’effet que peut avoir la différence
de répartition relative sur leur mesure.
Ainsi, l’écart moyen d’indemnisation de

écarts de la durée moyenne d’indemnisation ne sont pas attribuables
directement au sexe ou à l’âge, mais
davantage à une répartition des
lésions selon divers facteurs qui diffèrent selon le sexe ou l’âge », conclut
Alexandre Boucher.

POUR EN SAVOIR PLUS
BOUCHER, Alexandre, Patrice DUGUAY,
Marc-Antoine BUSQUE. Analyse des
différences de durées d’indemnisation
selon le sexe et le groupe d’âge, R-1046,
124 pages.
irsst.info/r-1046
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SECTEUR MINIER SÉCURITÉ DES MACHINES D’EXTRACTION
PAR MAXIME BILODEAU

L’AUTOMATISATION DES MACHINES FAIT DÉSORMAIS PARTIE DU QUOTIDIEN DES TRAVAILLEURS
DE TOUTES LES INDUSTRIES, Y COMPRIS DU SECTEUR MINIER. RARES SONT LES MINES QUI
ÉCHAPPENT À CETTE TENDANCE. AU QUÉBEC, EN 2016, 84 % DES MACHINES D’EXTRACTION
ÉTAIENT CONTRÔLÉES ET SUPERVISÉES PAR DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
PROGRAMMABLES (PES).

MACHINES D’EXTRACTION
RÉCENTES À TAMBOUR ET
FREINS À DISQUE
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Illustrations : Jacques Perrault

Au Québec, plus du quart des
machines d’extraction a été installé
depuis moins de 10 ans, et la moitié
des treuils les plus anciens ont vu leur
système de commande être mis à jour
récemment. Ces systèmes permettent
d’alléger la charge mentale des opérateurs de machine d’extraction et d’en
faire tourner certaines en mode automatique. L’introduction de ces nouvelles technologies, quasi inexistantes
il y a 20 ans, est synonyme d’amélioration de la productivité minière dans
la province.
Cette modification d’une facette
de l’industrie minière soulève néanmoins d’importants enjeux de santé
et de sécurité et le contenu de la fiche
technique RF-412 sur la sécurité des
machines d’extraction commandées

AUTOMNE 2019

par systèmes programmables, publiée
par l’Institut de recherche Robert-Sauvé
en santé et en sécurité du travail (IRSST)
en 2005, n’est plus à niveau. « Les normes de sécurité ont beaucoup évolué,
il fallait mettre le document à jour »,
confirme Laurent Giraud, chercheur en
sécurité des machines à l’IRSST.
La perte de contrôle de la machine d’extraction, il faut le dire, n’est
pas uniquement un risque théorique.
En 2013, une cage a été totalement
détruite en s’écrasant au fond d’un
puits. Heureusement, elle était vide
au moment de l’événement, ce qui a
évité la tragédie. « Cela a fait réfléchir

beaucoup de monde dans l’industrie »,
raconte le scientifique. De fait, la démarche de révision de la fiche RF-412
s’est enclenchée peu après, au début de
l’année 2015, lorsque le milieu en a logé
la demande auprès de l’IRSST.
RÉVISION EN PROFONDEUR
La nouvelle fiche technique RF-1049,
de même que son annexe, le rapport
annexe RA-1049, s’intéressent au cas
particulier des machines d’extraction
commandées par PES. On y fait état
de la démarche et de la réflexion qui
ont guidé les travaux de révision de la
RF-412, dont une partie du contenu se

RECHERCHE
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MACHINE D’EXTRACTION
À TAMBOUR DOUBLE (ILLUSTRATION SANS MOYENS DE
PROTECTION)

retrouve dans la RF-1049. Attention,
toutefois : la structure et l’organisation
de l’information contenue dans ce
rapport sont inédites. « Nous avons
essayé de nous coller à une structure
normative, comme celles que l’on
retrouve à l’international.», indique
Laurent Giraud.
L’équipe de recherche, en partie
composée de membres de l’équipe de
rédaction de la RF-412, a accordé une
grande attention à la définition des
termes. Le but : refléter l’évolution de
la terminologie qui, forcément, a beaucoup évolué depuis 2005. Puis, elle a
consigné les exigences générales des
systèmes de commande et de supervision des machines d’extraction commandées par PES, avant de s’attarder
à leurs différentes fonctions de sécurité. Le côté organisationnel est aussi
abordé. « La sécurité des systèmes
est en partie affaire de programmation. Il faut donc instaurer un minimum d’exigences et de procédures au
sein des organisations pour gérer cet
aspect », explique-t-il.
Les chercheurs se sont adjoint
de services d’experts en machine
d’extraction et en sécurité des machines afin de mener une analyse du
risque générique pour une machine
d’extraction qu’on retrouve typiquement au Québec. Celle-ci englobe
environ 80 % des scénarios risqués
possibles, estime Laurent Giraud.
« Nous avons couvert les risques clas-

siques. Par exemple, un obstacle inattendu apparaît dans le puits, comme
une porte qui n’est pas censée être
ouverte », illustre le chercheur. Les
minières devraient cependant adapter
cette analyse générique en fonction
des risques qui leur sont propres et
des subtilités de leur propre machine
d’extraction.
L’ensemble de la refonte pilotée
par les chercheurs de l’IRSST se base
essentiellement sur des normes de
fiabilité de systèmes de commande.
Deux normes les ont particulièrement guidées : la CEI 61508, qui date
de 2010, et la CEI 62061, de 2005. La
première est une norme générique qui
concerne la sécurité fonctionnelle des
systèmes électriques et électroniques,
tandis que la seconde est une norme
dérivée qui s’applique spécifiquement
aux machines. « Nous avons extrait les
exigences de sécurité fonctionnelles
de chacune, et nous avons réfléchi à
la meilleure manière de les appliquer
au cas spécifique des machines
d’extraction », résume Laurent Giraud.
La fiche technique RF-1049 devrait
inciter les propriétaires de machines
d’extraction en exploitation au Québec
à se poser des questions sur leur

niveau de sécurité. Rencontrent-elles
les exigences et éléments contenus
dans le rapport ? Pour mener leur propre analyse de risque, ils peuvent se
référer à l’analyse générique produite
par l’IRSST et consignée dans le rapport. Les concepteurs doivent quant
à eux s’assurer que leur système de
commande est doté du niveau de
sécurité voulu. Dans tous les cas, ce
document ne soustrait pas le concepteur ou l’utilisateur à l’obligation
de se conformer à toutes exigences
légales ou réglementaires.

POUR EN SAVOIR PLUS
GIRAUD, Laurent, Bertrand GALY, Louis
GERMAIN, Réal BOURBONNIÈRE. Sécurité
des machines d’extraction commandées par
des systèmes programmables électroniques
– Fiche technique, RF-1049, 57 pages.
irsst.info/rf-1049
GIRAUD, Laurent, Bertrand GALY, Louis
GERMAIN, Réal BOURBONNIÈRE. Sécurité
des machines d’extraction commandées par
des systèmes programmables électroniques
– Annexe, RA-1049, 63 pages.
irsst.info/ra-1049
irsst.info/rf-1049video
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minière est un secteur qui contribue grandement à
l’activité économique du Québec. Même si le secteur minier est plus sécuritaire aujourd’hui, le taux
d’accidents mortels reste encore le plus élevé parmi
les travailleurs au Québec. Le remblayage souterrain est
couramment utilisé dans l’industrie minière pour améliorer les
conditions de terrain et assurer un espace de travail plus sécuritaire
aux mineurs œuvrant sous terre. Toutefois, l’application de cette
technique requiert la construction de barricades dans les galeries
d’entrée aux points de soutirage pour retenir les remblais en place.
Des cas de rupture de barricades récents indiquent que celles-ci
peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité
de l’ensemble des travailleurs miniers utilisant le
remblayage souterrain.
Ce projet de recherche a approfondi l’état des
connaissances sur l’interaction entre le remblai et
les structures encaissantes, incluant notamment
les parois rocheuses et les barricades.
Vers une conception de barricades plus sécuritaire dans les
mines – Étude de l’interaction entre le remblai et les structures
encaissantes • Auteur : Li Li, Polytechnique Montréal • R-1051
irsst.info/r-1051
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constituent l’une des principales causes de
décès des travailleurs de la construction. Les
garde-corps temporaires demeurent un moyen
efficace de les protéger, dans la mesure où ils
sont bien installés. Cette étude de l’Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité
du travail (IRSST) démontre que la résistance
des garde-corps métalliques dépend du mode
de fixation et du fond de vissage, tandis que
celle de leurs équivalents en bois dépend de
plusieurs facteurs, notamment l’état du bois
(humidité, pourrissement, présence de nœuds,
etc.) ainsi que le type et le nombre de vis ou
de clous utilisés.
Les travaux de recherche avaient comme
objectifs de vérifier la résistance des gardecorps en bois fixés sur des structures neuves
reconstituées en laboratoire, de type solives
ajourées et mur préfabriqué, et de comparer le
comportement sous charges de garde-corps
métalliques installés sur le toit plat de structures existantes de différents âges.
Résistance des garde-corps en bois fixés sur des
structures neuves et comportement sous charges
de garde-corps métalliques fixés sur des structures
existantes • Auteurs : Bertrand Galy, André Lan,
IRSST • R-1048
irsst.info/r-1048

: IRS

irsst.info/r-1054
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PUBLICATION RÉSISTANCE DES
GARDE-CORPS Les chutes de hauteur

ST

Le secteur de la fabrication de produits en granit contenant de la
silice cristalline (SiO2) est en plein essor. Le polissage manuel à sec
ou humide constitue le pire scénario d’exposition des travailleurs
à la poussière des matériaux graniteux lors de leur transformation,
celle-ci étant projetée dans toutes les directions sous l’effet des
mouvements d’air que cause la rotation de l’outil de polissage
abrasif. Les poussières fines et ultrafines sont entraînées dans
le tourbillon créé par cette rotation et se retrouvent dans la
zone respiratoire du travailleur.
Cette étude contribue à l’avancement des connaissances
nécessaires pour déterminer des moyens visant à réduire à la source
l’émission de poussières fines et ultrafines durant la transformation du granit. Des essais, notamment sur la caractérisation des
poussières, ont d’abord été réalisés en laboratoire. Des simulations
expérimentales et numériques ont également permis d’analyser la
dispersion de la poussière sous l’effet de la rotation d’un disque.
À l’aide de ces simulations, trois concepts de réduction à
la source ont été analysés pour déterminer leur degré
d’adaptation aux opérations de polissage, soit le
soufflage-aspiration, le carter d’aspiration et
les fentes d’aspiration intégrées au disque.
Transformation du granit — Caractérisation et
contrôle de la poussière de la silice émise par
le polissage • Auteurs : Ali Bahloul, Rafael
Francisco Vanterpool Jorge, Abdelhakim
Djebara, IRSST ; Victor Songmene, Mohamed
Nejib Saidi, Jules Kouam, École de technologie supérieure ; Marcelo Reggio, Fernando
Villalpando, Polytechnique Montréal • R-1054

Photo :IRSST

PUBLICATION BARRICADES PLUS
SÉCURITAIRES DANS LES MINES L’industrie

Ente

RECHERCHE MANUTENTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES La manuten-

Photo : I Stock

tion des matières résiduelles et des déchets
est associée à des problèmes de santé comme
l’asthme et le syndrome des poussières
toxiques. En plus du personnel impliqué, en
particulier les éboueurs, d’autres travailleurs
du secteur sont exposés aux particules microbiennes, dont les chauffeurs qui font la cueillette des ordures, des matières recyclables et
des résidus organiques putrescibles. Bien que
ceux-ci ne manipulent pas ces matières,
ils peuvent y être exposés par leur transfert
vers l’habitacle du camion.
Cette étude évaluera l’exposition aux microorganismes des éboueurs et des chauffeurs
de camion attitrés au transport des matières
résiduelles et des déchets pour ainsi jauger
les risques qu’ils encourent. Les résultats
d’essais en laboratoire permettront de dresser
le portrait des facteurs qui contribuent à
la détérioration des filtres pouvant influer
sur l’exposition de ces travailleurs.
Évaluation de l’exposition aux microorganismes
et appréciation du risque des chauffeurs de camion
et des éboueurs attitrés au transport des matières
résiduelles et des déchets • Équipe de recherche :
Geneviève Marchand, IRSST ; Carla Viegas, Lisbon
School of Health Technology / Polytechnic Institute
of Lisbon ; Loïc Wingert, IRSST ; Maximilien Debia,
Université de Montréal ; Susana Viegas, Liliana
Caetano, Lisbon School of Health Technology / Polytechnic Institute of Lisbon •
2018-0016
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PAR NOÉMIE BOUCHER ET MAURA TOMI

RECHERCHE IMPRESSION 3D L’impression 3D, une
méthode de fabrication basée sur la superposition de couches d’un
ou de plusieurs matériaux, est utilisée dans de nombreux secteurs
industriels, dont l’aéronautique, l’industrie spatiale, la défense et
le domaine médical, pour la conception de pièces uniques à
moindre coût.
Certaines des techniques d’impression 3D génèrent des produits
de décomposition, comme des particules ultrafines (PUF) et des
composés organiques volatils (COV), potentiellement néfastes pour
la santé des travailleurs et des utilisateurs. Au Québec, aucune étude
n’a répertorié les protocoles d’utilisation de cette technologie ni le
nombre de travailleurs exposés aux PUF et COV émis.
L’équipe de recherche vise à dresser le portrait des techniques
d’impression 3D existantes et des matériaux qui leur sont associés,
des différents protocoles et conditions d’utilisation des imprimantes
3D ainsi que des paramètres, notamment la température d’extrusion
et la vitesse de fabrication. Elle souhaite également, dans un second
portrait, documenter l’exposition aux PUF et aux COV ainsi que les
risques potentiels pour la santé des utilisateurs d’imprimantes
commerciales.
Étude exploratoire sur l’exposition des travailleurs aux particules ultrafines et
aux composés organiques volatils émis lors d’un processus d’impression 3D :
état des lieux au Québec • Équipe de recherche : Stéphane Hallé, Ludwig
Vinches, École de technologie supérieure (ÉTS) • 2018-0070
RECHERCHE EXPOSITION AUX PARTICULES FINES
ET ULTRAFINES L’exposition quotidienne à court terme de la

population générale aux particules fines (diamètre médian <2,5µm)
et ultrafines (<0,1 µm) dans l’air ambiant a été associée au stress
oxydatif, à l’irritation et à l’inflammation des voies respiratoires, à la
diminution des fonctions pulmonaires, à des symptômes respiratoires, ainsi qu’à l’exacerbation d’affections respiratoires chroniques,
comme l’asthme et autres maladies obstructives.
Malgré le nombre important de travailleurs exposés à des
concentrations élevées de particules respirables dont le diamètre
médian dépasse 4 µm – incluant les particules fines et ultrafines
(UFP) –, les effets respiratoires des expositions quotidiennes à ces
matières en milieu de travail ont été peu étudiés, contrairement
à ceux des expositions chroniques.
Les expositions quotidiennes pourraient induire des effets
physiologiques chez certains travailleurs. Subies de façon répétée
et sur de longues périodes, ces expositions pourraient augmenter
leur risque de développer des maladies respiratoires chroniques.
Cette recherche vise à étudier la relation entre la variation
quotidienne de l’exposition des travailleurs aux particules
respirables, fines et ultrafines, dans plusieurs environnements
et la variation journalière des fonctions pulmonaires et de
l’inflammation pulmonaire. Les résultats permettront d’orienter
des mesures préventives pour limiter le niveau d’exposition des
travailleurs et réduire les effets pulmonaires.
Effets respiratoires de l’exposition journalière aux particules respirables, fines
et ultrafines dans divers milieux de travail • Équipe de recherche : Audrey
Smargiassi, Maximilien Debia, Eva Suarthana, Université de Montréal •
2017-0007
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT

PAR KAROLANE LANDRY

CHARGEUSE
MEURTRIÈRE
Un travailleur installe et permute des pneus sur une chargeuse en se glissant
sous celle-ci. Lors d’une manœuvre, la chargeuse s’abaisse rapidement et
chute jusqu’au sol, écrasant mortellement le travailleur.
QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Le 1er février 2018, vers 10 h 45, deux travailleurs d’une compagnie de service de
pneus se présentent chez une entreprise de
paysagement pour retirer les deux roues
arrière d’une chargeuse. Pour ce faire, ils
placent un cric de type bouteille au centre
de l’essieu arrière, ce qui soulève complètement la partie arrière de la chargeuse. Pour
augmenter la portée du cric, un bloc de métal
est ajouté sur la tête de la tige filetée. La
chargeuse est en contact avec la surface du
bloc. Les travailleurs procèdent ainsi au
retrait des deux roues et se glissent ensuite
sous la chargeuse. Chaque travailleur installe

Le guide Soulèvement au sol des véhicules
lourds et hors route d’Auto Prévention est
maintenant disponible
Le soulèvement d’un véhicule à
l’extérieur d’un atelier comporte
plusieurs risques et les conditions sont souvent difficiles. Une
démarche simple et efﬁcace
pour intervenir en toute sécurité, voici ce que vous propose
ce guide !

Source : Auto Prévention

Vous pouvez le consulter
à autoprevention.org
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des blocs de bois de part et d’autre du cric,
sur lesquels ils mettent en place les chandelles. Alors qu’ils se trouvent encore sous
la machine, un des travailleurs abaisse le cric
jusqu’à ce que l’essieu arrière soit appuyé
sur les deux chandelles. Ils retirent alors le
cric, ramassent les outils et transportent les
roues à l’atelier, où les pneus seront changés.
Vers 15 h 30, les deux hommes retournent
sur les lieux pour installer et permuter les
roues avant et arrière de la chargeuse. Un
des travailleurs installe d’abord le cric au
centre de l’essieu avant et soulève l’avant de
la chargeuse. Il vérifie la position de l’arrière
de la chargeuse, encore sur les chandelles
posées en matinée, retire la roue avant et
installe la nouvelle. Ensuite, il abaisse le cric,
le retire, se place à l’arrière de la chargeuse
et se glisse sous celle-ci. Quelques secondes
plus tard, il connecte un boyau pneumatique
au cric et se place près de l’essieu arrière
du côté gauche. Il soulève l’arrière de la chargeuse avec le cric pour retirer les chandelles
et les blocs de bois. Pour ce faire,
il se glisse donc sous la chargeuse à nouveau. Aﬁn d’ajuster
la hauteur pour installer la roue
arrière, le travailleur tourne la
valve du cric avec ses mains.
À ce moment-là, la chargeuse
bascule hors du point d’appui
du cric, chute et écrase mortellement le travailleur.
QU’AURAIT-IL FALLU FAIRE ?
Tout d’abord, le centre de l’essieu ne doit jamais être utilisé
comme point de levage puisqu’il
peut rendre la chargeuse instable. Dans ce cas-ci, le boîtier
du différentiel de l’essieu arrière

a servi de point de levage de la chargeuse
lors du retrait des roues et pour la permutation des pneus. En l’absence des roues arrière,
le pivotement de l’essieu devient assez important pour provoquer le glissement du bloc de
rallonge et entraîner la chute. Pour prévenir
les accidents lors du retrait et du changement des pneus sur de l’équipement lourd,
des solutions existent, notamment :

L’employeur doit aussi mettre en place
des mécanismes de supervision pour s’assurer que les employés respectent les méthodes de travail lors des travaux à l’extérieur
de l’atelier.

• ne jamais se tenir sous un véhicule retenu
seulement par un cric ;

Enquête réalisée par : Alain Lajoie et Simon Boily,
inspecteurs, Direction régionale de Montréal de
la CNESST

• privilégier l’utilisation d’un cric avec manche ;
• faire réaliser la tâche par une personne
formée et compétente ;
• utiliser le point de levage spécifié par le
fabricant lorsque cette information est
à disposition ;
• utiliser des appareils de levage ayant la
capacité requise et en bon état ;
• bloquer le pivotement de l’essieu arrière
avec des cales.

Personne-ressource : Pierre Privé, coordonnateur
aux enquêtes, Direction générale de la préventioninspection et du partenariat de la CNESST

Illustration : Ronald DuRepos

Pour en savoir plus :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/
ed004203.pdf
Pour accéder à la simulation de l’accident :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/
ad004203.mp4
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REPORTAGE

FAIRE ÉVOLUER LES MYTHES

DE LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PAR VALÉRIE LEVÉE Le leitmotiv de Marc-André Ferron, consultant en gestion de
la santé et de la sécurité au travail : « protéger 100 % des gens, 100 % du temps ».
Pour parvenir à cet objectif, il a aussi une stratégie schématisée par une courbe
et une pyramide qui portent son nom. Il a présenté les deux outils, basés sur les
principes de la loi et de la diligence raisonnable, au Grand Rendez-vous santé et
sécurité du travail, le 1er mai dernier, à Québec, lors de sa conférence intitulée
« Faire évoluer les mythes sur la santé et la sécurité au travail ».
Un objectif aussi péremptoire ne laisse
aucune place à l’improvisation et requiert une
stratégie efficace. Les ressources humaines
et ﬁnancières en santé et sécurité au travail
étant souvent limitées, comment bâtir cette
stratégie optimale ? Marc-André Ferron mentionne le principe de Pareto selon lequel 20 %

des causes engendrent 80 % des résultats.
Extrapolé pour la santé et à sécurité au travail, cela signifie que 20 % des risques présents dans une entreprise génèrent 80 % des
événements les plus graves et que 20 %
des efforts de gestion produiront 80 % de résultats. Mais où mettre ces 20 % d’efforts ?

Source : Gestion Authentique

DES MYTHES À
DÉCONSTRUIRE
Les pyramides de Heinrich et
de Bird, et la courbe de Bradley
servent parfois de guides ou
de références en matière de
santé et de sécurité au travail
pour un bon nombre d’organisations, mais ce sont là « des
dinosaures qu’on traîne depuis
trop longtemps », prévient
Marc-André Ferron. La pyramide des accidents de Heinrich
date de 1931 et stipule que
sur 330 accidents, 29 entraîneront des blessures mineures
et un seul causera des blessures majeures. Précision
d’importance, ces ratios valent
pour des accidents de même
nature. Pour parvenir à ces
ratios, Herbert Heinrich aurait
analysé quelque 50 000 accidents. On peut se questionner
sur l’existence et la qualité des
registres d’accidents et des
rapports d’enquêtes de 1931
ainsi que sur la validité du ratio
en 2019, alors que les environnements de travail et les
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UNE NOUVELLE PYRAMIDE
À CONSTRUIRE
Marc-André Ferron s’en remet au Code criminel canadien pour rappeler les devoirs de
l’employeur s’il ne veut pas être poursuivi
pour négligence criminelle. L’article 219 stipule en effet « qu’est coupable de négligence
criminelle, quiconque, soit en faisant quelque
chose, soit en omettant de faire quelque chose
qu’il est de son devoir d’accomplir, montre
une insouciance déréglée ou téméraire à
l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ».
Le devoir est défini comme étant une obligation imposée par la loi. L’employeur qui
n’accomplit pas ses obligations peut donc
être poursuivi pour négligence criminelle.
Marc-André Ferron spécifie trois propriétés
pour mener à bien un devoir et sur lesquelles

il a construit la pyramide de Ferron : la
prévoyance, l’efficacité et l’autorité.
La prévoyance constitue le socle
de la pyramide. Prévoir, c’est anticiper
en analysant les postes de travail et
les tâches pour déterminer les dangers présents dans un milieu de travail. « Un mécanicien, illustre-t-il, peut
être exposé à des énergies dangereuses, à des produits toxiques, il doit
déplacer des charges lourdes, peut se
retrouver coincé… mais on ne traite
pas tous ces dangers sur un pied
d’égalité. » Il faut les prioriser selon
leur gravité, la probabilité et la fréquence de la tâche. « Ça permet de
cibler les 20 % de dangers qui vont
générer les 80 % des événements les
plus importants et d’orienter les 20 %
d’efforts pour obtenir 80 % de résultats », indique Marc-André Ferron.
Il faut ensuite gérer ces risques
avec efficacité, voilà l’objet d’un côté de
la pyramide, également détaillée par la
courbe de Ferron. Celle-ci s’inspire de la hiérarchie des moyens de prévention, de l’élimination des dangers à la source jusqu’aux
équipements de protection individuelle. L’élimination du danger ou son confinement offre
la meilleure efﬁcacité en protégeant 100 %
des travailleurs en tout temps.
Si les dangers ne peuvent pas être éliminés ou réduits à la source, l’entreprise
doit déployer des programmes qui vont
définir les rôles et les responsabilités de
l’employé et de l’employeur. Mais pour être
efﬁcaces à 100 %, ces programmes doivent
être appliqués à 100 %. Or, « sans imputabilité sur les rôles et responsabilités, tout le
monde fait ce qu’il veut, prévient Marc-André
Ferron. Il n’y a pas un manque d’appropriation de la santé et de la sécurité, mais il y
a un manque d’appropriation des rôles dans
nos organisations ». C’est là qu’intervient
l’autorité, le troisième côté de la pyramide,
valable tant pour les gestionnaires que pour
les employés.
Marc-André Ferron conclut sa conférence
avec l’exemple d’une entreprise qui voulait
remédier aux chutes sur la glace dans le
stationnement. Pour circonscrire ce danger,
l’employeur qui ne pouvait pas éliminer complètement le danger à la source a distribué
des crampons à ses employés. Mais qui va
chausser ses crampons en sortant de son
véhicule, s’il n’y a aucune conséquence à ne
pas les porter ? Personne ! Même si tout le
monde sait que la glace glisse. Il a fallu qu’un
règlement clairement défini ordonne le port
de crampons sous peine de sanction pour
enrayer les chutes. Comme quoi, sans l’autorité, la pyramide et tous les efforts de gestion de santé et de sécurité s’écroulent.
Photo : CNESST

causes d’accidents ont considérablement
changé. À l’époque, il n’y avait pas de
méthodes d’enquête, de formulaires, les gestionnaires n’étaient pas formés pour enquêter, même que souvent, ils étaient illettrés.
Plus récente, la pyramide de Frank E. Bird
est apparue en 1969 et reposerait, quant à
elle, sur 1 753 498 accidents survenus dans
297 entreprises en une année. Selon celle-ci,
pour 641 incidents, 30 incidents seront
signalés, 10 seront des accidents avec blessure et 1 sera fatal. Ce ratio suggère qu’il y
aurait eu 19 événements par entreprise, par
jour, et qu’il y aurait 9 accidents mortels
par entreprise chaque année. Heureusement,
ce n’était pas le cas !
Enfin, la courbe de Vernon Bradley, développée par DuPont en 1995, énonce que le
travailleur qui dépend initialement des procédures et des équipements de sécurité mis
en place par son employeur développe une
maturité et des valeurs personnelles pour
devenir indépendant et assurer lui-même sa
sécurité. Ultimement, il devrait œuvrer de
concert avec ses collègues pour assurer leur
sécurité en interdépendance. Vernon Bradley
a dérivé sa courbe d’un livre de croissance
personnelle de Stephen R. Covey, qui retrace
comment un individu dépendant de ses
parents acquiert son indépendance pour
devenir interdépendant de son cercle d’amis.
« Ça n’a rien à voir avec la santé et la sécurité », clame Marc-André Ferron. C’est surtout en contradiction avec l’article 51 de la
Loi sur la santé sécurité du travail (LSST), qui
stipule que « l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires pour protéger la santé
et assurer la sécurité et l’intégrité physique
du travailleur ». Il doit également assurer la
supervision appropriée. « Le travailleur dépend
de son employeur sur tous les plans : l’environnement de travail fourni, les outils mis à
sa disposition, l’organisation du travail et la
tâche qu’on lui assigne », rappelle-t-il.

Marc-André Ferron,
consultant en gestion
de la SST, lors de sa
conférence au Grand
Rendez-vous santé
et sécurité du travail
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COMMENT LA RÉVOLUTION 4.0
CHANGERA-T-ELLE NOS
HABITUDES DE TRAVAIL ?

Photo : Shutterstock

PAR SHIRLEY BISHOP Industrie 4.0, robots, intelligence artificielle, mégadonnées, infonuagique : à l’aube de la quatrième révolution industrielle, quelles mutations connaîtront nos industries et comment ces changements bouleverseront-ils
nos habitudes de travail ? À l’occasion d’une conférence présentée dans le cadre
du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, le 1er mai dernier, à Québec,
le chercheur et spécialiste de la prévention des troubles musculosquelettiques,
Denys Denis, de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), a esquissé un portrait du monde du travail de demain.

Depuis l’avènement de la mécanisation vers
la fin du 18e siècle, de l’électrification à la fin
du 19e siècle et de l’automatisation et de la
robotisation vers la fin du 20e siècle, l’organisation du travail a bien changé. Aujourd’hui,
une révolution numérique portée par des
cybersystèmes et l’apparition de machines
autonomes se profile à l’horizon. Au Québec,
toutefois, la transition vers l’industrie 4.0 en
est encore à ses balbutiements bien que
l’histoire commence à s’écrire. La connectivité propre au 4.0 est déjà bien présente
dans la sphère privée des Québécoises et
des Québécois : les téléphones intelligents
reliés aux voitures ou la domotique en sont
de bons exemples. Comme elle transforme
notre quotidien, cette alliance du matériel au
virtuel va aussi modifier notre façon de travailler dans les années à venir. Elle aura une
incidence non seulement sur la productivité
des entreprises et leur mode de gestion, mais
touchera également la main-d’œuvre ainsi
que la santé et la sécurité des travailleurs.
L’USINE INTELLIGENTE OU LA
MACHINE QUI PENSE
L’industrie 4.0, c’est l’omniprésence de la
technologie connectée et autonome : les
objets sont munis de capteurs pour recevoir
de l’information, la traiter et l’interpréter.
L’usine intelligente se caractérise par la
connectivité et l’autonomisation de ses composantes. Plus les machines enregistrent de
données (input), plus leurs algorithmes en
traitent et plus elles sont en mesure de
générer une information précise et ﬁable
(output). Le système fonctionnant en boucle,
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c’est comme si la machine apprenait par
elle-même en analysant ses propres données, toujours plus nombreuses.
Titulaire d’un doctorat en ergonomie,
Denys Denis s’intéresse également de près
à l’exosquelette, une technologie qui se propage rapidement. « D’ici trois ou quatre ans,
on en verra beaucoup, dit-il en expliquant son
fonctionnement qui s’apparente à celui d’un
squelette que la personne revêt pour l’aider
à faire des mouvements. On attribue à l’exosquelette le mérite d’augmenter les capacités
motrices de l’individu, sa force et son endurance. J’ai vu récemment des employés d’une
grande chaîne américaine de quincailleries
revêtus d’exosquelettes pour faire la manutention des marchandises. Ça évolue de
façon exponentielle actuellement. »
Il existe également des robots collaboratifs, ou cobots, qui assistent les employés
dans les tâches difficiles ou répétitives. Dans
les immenses entrepôts du géant Amazon,
ce sont des robots de manutention qui apportent les produits aux employés. Ailleurs,
pour réduire les erreurs de commande en
entrepôt, des employés sont guidés dans
leurs tâches par un système leur indiquant
quoi faire au moyen de commandes vocales
simples. On dit que 200 robots pourront
éventuellement remplacer de 600 à 1 000 travailleurs, tout en triplant ou en quadruplant
la productivité.
DES CONSÉQUENCES
NON NÉGLIGEABLES
Certains types d’emplois seront appelés à
disparaître ; d’autres, à se transformer. Des
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postes requérant de nouvelles compétences
seront aussi créés. Les nouvelles technologies semblent offrir le potentiel de répondre
à la pénurie de main-d’œuvre et peut-être
soutenir, dans certains cas, la partie du travail qui est exigeante physiquement, mais
qu’en est-il des risques sur la santé physique
et mentale des employés ?
« Les nouvelles technologies remettront
en question le travail d’équipe dans certains
secteurs manufacturiers. Quel sera l’effet sur
la charge cognitive d’un individu ? s’interroge
le chercheur en ajoutant qu’il y a un enjeu de
déshumanisation du travail. Après une journée de travail à répéter les mêmes dix mots
à une machine qui lui dit quoi faire, dans
quel état psychologique sera l’employé ?
Quelles seront les conséquences pour
ces employés ? Développeront-ils un sentiment d’isolement ? »
Les répercussions sociales de la déshumanisation du travail restent à ce jour mal
documentées. L’écart existant entre le rythme
de travail de l’humain et celui de la machine
risque d’engendrer une certaine pression à
produire plus vite si l’activité des travailleurs
est enregistrée.
UN AVANTAGE EN MATIÈRE
DE FORMATION
Combinées au transfert d’expertise entre travailleurs, les données récoltées dans l’environnement intelligent pourront servir à
optimiser la formation. Par l’analyse des données, il sera possible de concevoir des formations adaptées aux besoins et à la
capacité d’apprentissage d’un employé. Les
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QUATRE RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES

Denys Denis,
chercheur à l’IRSST

nouvelles technologies
faciliteront également la
transmission d’informations sur la santé et la
sécurité du travail.
Les textiles intelligents représentent un
autre type d’application
de l’industrie 4.0 qui offre
des perspectives intéressantes dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Une récente étude de l’IRSST
conclut que les textiles et les matériaux
souples intelligents constituent une réponse
prometteuse à des problématiques associées
aux équipements de protection individuelle.
À l’aide de capteurs intégrés au vêtement, il
sera possible de géolocaliser une personne,
de connaître son rythme cardiaque ou son
degré de sudation. Des systèmes chauffants
et refroidissants pourront aussi être intégrés
au textile, ainsi que des dispositifs de communication et de captation d’énergie.

Comment se sentiront
les employés aux
côtés de « machines
qui pensent » ?

SÉCURITAIRE, L’INDUSTRIE 4.0 ?
Le principe de connexion en continu soulève
de nombreuses questions en ce qui a trait à
la cybersécurité et à la confidentialité des
données. Comment se prémunir efﬁcacement
contre le piratage informatique ? Comment
protéger les données collectées sur les entreprises et leurs employés ? Si l’information
recueillie peut faciliter l’analyse des accidents
et améliorer la prévention en santé et sécurité au travail, les motifs de cette collecte
et les normes d’accessibilité devront être
bien précisés.
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L’ÉQUITÉ SALARIALE
AU QUÉBEC
PAR MARIA ALLEN DEMERS Pourquoi une loi sur l’équité salariale ? L’écart salarial
entre les sexes est bien réel et il s’exprime toujours au détriment des femmes. Au
Québec, en 2018, cet écart s’établissait à 11 %¹. Cela peut s’expliquer par différents
facteurs comme le temps travaillé, l’expérience, le secteur d’activité, etc. Également, une autre part de l’écart est due à une discrimination dite systémique. Celle-ci
survient lorsque divers aspects du travail des femmes sont oubliés ou sous-estimés
pour différentes raisons : parce qu’ils sont considérés comme « naturels » (l’écoute,
la minutie, la compassion, etc.), parce qu’ils sont moins connus des personnes responsables de l’évaluation des emplois et, enfin, parce qu’ils sont habituellement
associés à des emplois masculins plutôt qu’à des emplois féminins (par exemple, la
force physique).

Depuis 1975, la Charte des droits et libertés
de la personne oblige les employeurs québécois à octroyer un salaire égal aux femmes
et aux hommes accomplissant un travail
d’égale valeur. Celle-ci est calculée en fonction des qualifications, des responsabilités et
des efforts requis par l’emploi, ainsi que des
conditions dans lesquelles il est effectué.
Dès lors, si la valeur d’un emploi typiquement ou majoritairement féminin est égale
à celle d’un emploi masculin au sein d’une
même entreprise, l’employeur doit attribuer
la même rémunération aux personnes qui
les occupent, peu importe leur sexe. C’est ce
qu’on appelle l’équité salariale. Il ne faut pas la
confondre avec l’égalité salariale, qui consiste
à octroyer le même salaire à une femme et
à un homme effectuant le même travail.
La Charte à elle seule n’était toutefois pas
sufﬁsante pour assurer l’équité salariale,
puisque le processus de plainte prévu était
complexe et s’est avéré inefficace en matière
de discrimination systémique. C’est pour cette
raison qu’à la suite de revendications de
différents groupes féministes et syndicaux,
en 1996, le Québec a adopté une loi proactive en matière d’équité salariale : la Loi sur
l’équité salariale. Cette loi a pour objectif de

1. Statistique Canada (SC), Enquête sur la population
active, 2018, adaptée par l’Institut de la statistique
du Québec.
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Après avoir réalisé
l’exercice d’équité
salariale, l’employeur
doit, tous les cinq ans,
procéder à l’évaluation
de son maintien.
corriger les écarts salariaux entre les emplois typiquement féminins et ceux typiquement masculins de valeur équivalente. Elle
est d’ailleurs considérée comme un modèle
à l’international.
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Si tous les employeurs doivent assurer l’équité
salariale, la loi qui s’y rattache ne s’applique
qu’à ceux dont l’entreprise est de compétence
provinciale et compte en moyenne 10 personnes salariées ou plus. Au Québec, on parle
donc d’environ 35 500 employeurs. À partir
du moment où ils atteignent cette moyenne,
ils ont quatre ans pour réaliser un exercice
initial d’équité salariale. L’objectif de cet exercice est de donner aux personnes occupant
des emplois féminins un salaire égal à celui
de celles ayant des emplois masculins de
valeur équivalente dans une même entreprise, même s’ils sont différents. Par la suite,

l’employeur doit, tous les cinq ans, procéder
à l’évaluation du maintien de l’équité salariale.
Cette évaluation consiste à s’assurer que les
personnes occupant des emplois féminins
reçoivent toujours une rémunération au moins
égale à celle des personnes occupant des
emplois masculins de valeur équivalente
malgré les changements qui auraient pu survenir au sein de l’entreprise.
Les employeurs doivent aussi faire part
de l’avancement de leurs travaux en produisant la Déclaration de l’employeur en matière
d’équité salariale. Cette déclaration électronique permet à la CNESST de mesurer le degré
d’application de la loi et de cibler les interventions de soutien et de vérification à prévoir.
Faire l’exercice d’équité salariale présente
plusieurs avantages. Il contribue, entre autres,
à améliorer le climat de travail, la productivité, la ﬁdélisation et la mobilisation du
personnel, des éléments d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre dans le contexte
de pénurie actuel. De plus, cela permet aux
employeurs de se doter d’une politique de
rémunération équitable correspondant aux besoins et aux exigences de leur organisation.
Pour appuyer les employeurs, la CNESST
offre sans frais un service-conseil, des formations ainsi que différents outils, dont le
Progiciel pour réaliser l’équité salariale et en
évaluer le maintien.
MODIFICATIONS À LA LOI
Plusieurs modifications ont été apportées à
la Loi sur l’équité salariale le 10 avril 2019, et
celles-ci concernent principalement l’évaluation du maintien. Tous les employeurs assujettis à la loi doivent se conformer à ces
nouvelles obligations.
La principale nouveauté réside dans le
fait que les employeurs doivent désormais
corriger un écart salarial constaté lors de
l’évaluation du maintien de l’équité salariale à partir de la date de l’événement ayant
généré cet écart. Voici quelques exemples
d’événements susceptibles de créer des
écarts salariaux :
- La création ou la disparition d’emplois ;
- Des modifications aux emplois actuels
ou à leurs exigences ;
- La négociation ou le renouvellement
d’une convention collective ;
- Un changement dans le personnel ou
la structure de l’entreprise.
Toute somme due pour la période précédant la date du nouvel afﬁchage de
l’évaluation du maintien doit être versée
à cette date sous forme de montant forfaitaire, alors que toute somme due pour
la période suivant le nouvel afﬁchage est

RECOURS DES
PERSONNES
SALARIÉES
La CNESST s’assure de l’application de la loi en procédant à
des vérifications aléatoires et
en faisant enquête lorsque des
personnes salariées portent
plainte pour des travaux
d’équité salariale non réalisés
ou mal effectués.

versée à compter de cette date sous forme
d’ajustement salarial.
Les employeurs sont également tenus
d’indiquer dans l’affichage de leurs résultats
d’évaluation du maintien la date de début de
chaque événement ayant mené à un écart salarial ainsi que sa date de ﬁn, le cas échéant.
Étant donné ces nouvelles dispositions
juridiques, les employeurs devraient documenter davantage les événements qui surviennent dans leur entreprise au cours de la
période de cinq ans séparant deux obligations. Pour les assister dans cette démarche,
la CNESST met à leur disposition différents
outils, dont le Registre de suivi des événements survenus dans l’entreprise. Une page
Web spécialement consacrée aux modiﬁcations législatives a également été créée
à loiequitesalariale.ca.

Pour en savoir plus sur la Loi sur
l’équité salariale : ces.gouv.qc.ca
Pour en savoir plus sur les modifications législatives : loiequitesalariale.ca
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Nouvelles technologies et
secteur industriel : comment
prévenir les risques ?

L’émergence des nouvelles technologies dans les
différents secteurs professionnels entraîne des
risques qui méritent d’être examinés. Les récents
développements de la robotique collaborative,
l’usage d’exosquelettes et les nouvelles possibilités offertes par l’impression 3D en sont des
exemples concrets. Plusieurs articles et rapports
de recherche publiés au cours des dernières
années permettent aujourd’hui de dégager les
principaux dangers associés à leur utilisation.
L’emploi de robots collaboratifs et d’exosquelettes dans le secteur industriel présente de nombreux avantages. L’amélioration de la productivité,
la diminution des charges physiques ainsi que la
précision des tâches exécutées sont les plus
connus. La proximité souvent de mise entre le travailleur et la machine peut être à l’origine d’accidents de
travail. Le risque de collision constitue en ce sens le danger le plus probable. Les risques de coincement
ou de coupure doivent également être considérés. D’un autre côté, les émanations de substances toxiques,
les risques de brûlure, l’émission de composés organiques volatils tout comme les risques électriques et
mécaniques dus à l’impression 3D doivent être pris en compte.
Le Centre de documentation propose plusieurs articles électroniques et rapports de recherche expliquant
de façon exhaustive ces dangers. En ce sens, l’IRSST a publié en 2017 un rapport de recherche faisant
état de la situation au Québec. Le document Robotique collaborative : évaluation des fonctions de sécurité
et retour d’expérience des travailleurs, utilisateurs et intégrateurs au Québec s’intéresse particulièrement
à quatre études de cas démontrant comment ces technologies peuvent s’intégrer. L’Institut national de
recherche et de sécurité a publié, pour sa part, en 2018, le guide intitulé Acquisition et intégration d’un exosquelette en entreprise. Il a pour objet d’accompagner les employeurs dans l’acquisition d’un exosquelette.
En ce qui concerne l’impression 3D, la revue Travail et sécurité a publié un article exposant les principaux
risques toxiques liés à l’utilisation des machines de fabrication additive. Finalement, le Conseil d’orientation
pour l’emploi, en France, a présenté en 2017 une étude constituée de trois tomes expliquant les effets de
l’automatisation dans le milieu du travail.
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne du Centre de documentation afin de repérer d’autres
documents électroniques ou monographies traitant des nouvelles technologies. Afin de faciliter le repérage d'informations, l’utilisation de mots-clés spéciﬁques est indispensable. En ce sens, les expressions
robot industriel, exosquelette d’assistance robotisé
et impression 3D vous donneront accès aux titres
qui se trouvent dans notre collection.
Notre équipe veille à l’ajout de nouvelles ressources
Pour en savoir plus :
électroniques
sur une base régulière. N’hésitez donc
irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100938/n/
pas à consulter notre catalogue en ligne aﬁn de
robotique-collaborative-securite-experience-travailleurs-integrateurs
découvrir 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.
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LE COIN DU CENTRE DE DOC

PAR FRANÇOIS VALCOURT

EN RACCOURCI

Un outil en ligne pour la
gestion du sommeil des
travailleurs de nuit
Après 30 ans de recherche sur le sujet, une professeure de l’Université de Montréal, Marie Dumont, a
lancé une application en ligne gratuite pour aider les
travailleurs de nuit à mieux gérer leur sommeil.
« Mieux vivre le travail de nuit » est un outil interactif en ligne. Près de 33 % de la population
québécoise travaille de nuit ou selon un horaire qui
la chevauche. K. L. UdeM Nouvelles

Assurons-nous du respect de l’obligation
d’accommodement raisonnable pour les travailleurs
victimes de lésions professionnelles
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Tout employeur se doit maintenant de prendre tous les moyens à sa disposition pour
accommoder un travailleur victime de lésions professionnelles qui souhaite demeurer
en emploi, sauf si l’employeur prouve que l’accommodement lui imposerait une
contrainte excessive. Le travailleur pourra dorénavant faire valoir son droit lors du processus de réadaptation professionnelle ou de son retour au travail.
À la suite de la décision rendue par la Cour suprême le 1er février 2018, la CNESST
s’assure dorénavant du respect de l’obligation d’accommodement raisonnable des
employeurs. C’est pour cette raison que de nouvelles orientations qui lui permettent
de renforcer ses pratiques d’intervention et d’adopter une approche proactive en matière
de réadaptation professionnelle et de retour au travail ont été mises en place. Celle-ci
vise à faire respecter le droit à l'égalité des travailleurs qui, en raison de leur lésion
professionnelle, sont considérés comme des personnes handicapées au sens de la
Charte des droits et libertés de la personne et contribue également à soutenir les
moyens par lesquels la CNESST favorise un retour au travail prompt et durable.

Les travailleurs peuvent maintenant suivre leur dossier de réclamation en ligne
La CNESST offre maintenant, sur son site Web,
un espace sécurisé aux
travailleurs qui doivent
faire une réclamation ou
une demande de remboursement de frais à la
suite d’une maladie ou d’un accident du travail. Les femmes
enceintes ou qui allaitent et qui doivent recevoir des indemnités du programme Pour une maternité sans danger peuvent
aussi proﬁter des services disponibles dans Mon Espace
CNESST. Des services en lien avec les normes du travail et
l’équité salariale seront ajoutés progressivement.

Avec Mon Espace CNESST, les travailleurs peuvent :
• accéder à des formulaires simplifiés ;
• accéder à leur dossier en tout temps ;
• communiquer par messagerie sécurisée ;
• recevoir et transmettre des documents rapidement ;
• recevoir des notifications par courriel ;
• s’abonner au dépôt direct ;
• produire leur demande de remboursement de
frais en évitant les délais postaux.

monespacecnesst.ca
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TOUR DU MONDE EN SST

Royaume-Uni
De nouveaux risques et
défis pour la santé et la
sécurité des travailleurs

PAR CATALINA RUBIANO

Canada Plan d’action
pour soutenir la santé
mentale du personnel
de la sécurité publique
Le gouvernement du Canada a dévoilé un
plan d’action pour permettre une meilleure
compréhension du phénomène du stress
post-traumatique chez les agents de la sécurité et favoriser la prévention des risques qui
y sont associés. Il est destiné non seulement au personnel d’intervention d’urgence comme les policiers, y compris la
Gendarmerie royale du Canada, les pompiers
et les auxiliaires médicaux, mais aussi
au personnel des services correctionnels,
des services frontaliers, de l’opérationnel
et du renseignement, de la recherche et du
sauvetage, ainsi qu’aux gestionnaires des
mesures d’urgence autochtones et au personnel de répartition. Le plan est axé sur la
recherche et la collecte de données, la prévention, l’intervention précoce et la réduction
de la stigmatisation, ainsi que l’accès à des
soins et à des traitements adéquats.
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securitepublique.gc.ca

Le centre de prospective du Health and Safety
Executive (HSE) du Royaume-Uni a présenté
une synthèse dégageant les répercussions
sur la santé et la sécurité des travailleurs de
neuf thèmes émergents dans les années
à venir. En effet, l’intelligence artiﬁcielle, les
véhicules sans conducteur, l’impression 3D,
les maladies non transmissibles, les interfaces personne-machine, la robotique et les
systèmes autonomes, l’évolution de la maind’œuvre, les dispositifs portables et les technologies de chaîne de blocs et de cinquième
génération (5G) ont été les sujets de réflexion
proposés par le HSE.
hse.gov.uk

France Prévention des
cancers professionnels
Un rapport de l’Assurance maladie – Risques
professionnels, en France, publié en avril
dernier, dresse un portrait de l’incidence
du cancer professionnel dans ce pays. En
effet, cet organisme a reconnu en moyenne
1 840 cas de cancers d’origine professionnelle par année de 2013 à 2017. Dans 80 %
des cas, il s’agissait de cancers liés à
l’amiante chez des ouvriers à la retraite, dont
70 % correspondaient à des cancers du
poumon et 30 % à des mésothéliomes, ce
qui ne reflète pas l’exposition actuelle des
travailleurs. Le rapport constate aussi 3 fois
plus de cancers professionnels reconnus au
cours des 20 dernières années, mais ces
chiffres demeurent stables depuis 2012 en
raison d’un rééquilibrage entre les cancers
liés à l’amiante et les autres. Enfin, les stratégies ainsi que les outils qui ont été mis en
place pour soutenir les actions de prévention
dans les entreprises sont présentés.
risquesprofessionnels.ameli.fr
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ANDRÉANNE LESSARD

LES JEUNES AU TRAVAIL,
MÊME À TEMPS PARTIEL,
ONT DES DROITS !
PAR GUY SABOURIN Les jeunes qui occupent des emplois durant leurs
études sont appréciés pour leur énergie et leur entrain, des qualités qui ne les
rendent toutefois pas invincibles. Andréanne Lessard en sait quelque chose.
Elle travaillait depuis cinq ans dans une épicerie à temps partiel quand, un
jour, sa gérante lui a demandé de faire de la chapelure avec un vieil appareil
longtemps oublié dans le placard de la boulangerie. Elle a accepté, puisque
la demande venait d’une figure d’autorité, même si la machine désuète lui
faisait peur. Cela a failli lui coûter sa main gauche, maintenant frappée de
séquelles permanentes. Si c’était à refaire, elle écouterait son intuition et
refuserait de travailler avec de l’équipement qui n’est pas sécuritaire et pour
lequel elle n’a pas suivi de formation quant à son utilisation. Elle nous parle
de ce qu’elle a vécu et des conséquences de son accident…
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« J’ai aussi appris qu’il est
important de ne pas croire
que ce qu’on pense ne vaut
rien sous prétexte qu’on est
jeune, non professionnel, ou
parce que ce n’est pas notre
travail à temps complet ou
notre carrière. »

Que faisais-tu au moment où un accident
de travail est venu bouleverser le cours
de ta vie ?
ANDRÉANNE LESSARD : J’ai aujourd’hui
23 ans et, au moment de l’accident, le 8 avril
2016, j’en avais 20. J’étais étudiante à l’Université de Montréal en communications et je
travaillais dans une épicerie à temps partiel
depuis cinq ans, un emploi nécessaire pour
payer mon appartement. J’étais affectée au
service à la clientèle depuis un bon moment
et j’ai eu besoin de changer d’air. J’ai donc
demandé à être mutée au département de
la boulangerie, que j’ai choisi parce que je
croyais y être en sécurité, contrairement à la
charcuterie, où on devait utiliser des machines potentiellement dangereuses.
Comment l’accident s’est-il produit ?
A. L. Lors d’une journée peu occupée, ma
gérante m’a demandé de préparer de la chapelure pour la première fois. La machine à
chapelure est composée d’un broyeur et

d’une cuve en métal devant être installés sur
un gros robot mélangeur. Je devais placer
des baguettes de pain préalablement séchées au four dans un cylindre métallique, et
la lame de la machine, au fond de celui-ci,
les réduisait en chapelure. Quand j’ai vu cette
vieille machine plus ou moins oubliée, récemment sortie d’un placard, je me suis dit qu’elle
devait être désuète. Je n’avais pas envie de
m’en servir, mais je n’ai rien dit à ma gérante
malgré mon mauvais pressentiment. Je trouvais étrange que la machine soit constamment en mouvement, même quand on
ramassait la chapelure au fond de la cuve.
J’ai demandé à ma gérante comment arrêter
le moteur et elle m’a expliqué qu’il fallait peser
sur le bouton rouge, en haut à droite, sur le
robot mélangeur. Peu de temps après avoir
commencé, j’ai introduit dans la machine une
baguette trop molle, pas assez cuite. Elle ne
passait pas dans la machine. J’ai voulu retirer
la baguette du cylindre, mais ma main a
plutôt été entraînée. J’ignorais à quel point la
force centrifuge de l’appareil était puissante.
Ma main a atteint la lame rotative du broyeur.
J’ai hurlé comme je n’avais jamais hurlé de
ma vie et j’ai arrêté la machine en pesant sur
le bouton rouge du robot mélangeur avec ma
main droite.
Avais-tu été informée de la potentielle
dangerosité de cette machine et des
consignes de sécurité ?

Photo : Shutterstock

A. L. Je n’en ai jamais été ofﬁciellement informée. Il s’agissait d’un vieil appareil remis
en service depuis peu de temps. Ma gérante
a simplement dit que nous allions nous en
servir cette journée-là. La machine n’était pas
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Comment cet accident aurait-il pu être
évité, selon toi ?
A. L. J’aurais tout simplement dû verbaliser
à ma gérante les craintes que j’avais par rapport à l’équipement. Je ne connaissais pas
mes droits en santé et sécurité au travail
avant que l’accident survienne. Je voyais en
ma gérante une figure d’autorité et je me suis
simplement dit qu’il fallait lui faire confiance.
J’ai été faussement rassurée. J’aurais pu lui
dire que j’avais le droit, en tant que travailleuse, de refuser d’utiliser une machine que je
ne jugeais pas sécuritaire. Je ne l’ai pas fait
et c’est, à mes yeux, la seule chose à faire
qui aurait pu empêcher ce triste accident.
Si la journée se présentait à nouveau,
que ferais-tu de différent ?
A. L. J’écouterais mon intuition. Je parlerais
à ma gérante. J’exprimerais mes craintes par
rapport à l’appareil. Je refuserais de faire le
travail, jugeant ne pas être en sécurité. Par
ailleurs, si j’avais eu la moindre formation, on
se serait vite rendu compte que cette machine
n’aurait pas dû être utilisée. Je n’aurais donc
pas eu à m’en servir.
Que conseilles-tu aux jeunes travailleurs
qui occupent un emploi ?
A. L. Je leur dis premièrement d’écouter
leurs craintes. Ils doivent poser des questions, tant qu’ils en ont : il n’y en a jamais
trop. Ensuite, ils doivent savoir qu’ils ne sont
pas invincibles, même s’ils se sentent ainsi.
Les jeunes se sentent invulnérables, puissants et forts parce qu’ils ne voient pas la
mort ni les accidents arriver. C’est normal
de se sentir ainsi à cet âge, mais c’est à
prendre avec un grain de sel. Ils doivent
écouter très attentivement toutes les indications qu’on leur donne sur le fonctionnement
des machines et les prendre très au sérieux.
Les jeunes ont des droits en tant que travailleurs, y compris un droit de refus, et il
est important de les faire valoir.
Quelles sont les conséquences de cet
accident sur ta vie ?
A. L. Au moment où l’accident est arrivé, j’ai
dû annuler ma session universitaire. Ce fut
une décision difficile, car il ne restait que
deux semaines d’examens. J’avais la main
prise dans un plâtre, c’était douloureux, je

n’avais pas le choix. Mon mode de vie est
passé de très actif à sédentaire : couchée
sur mon lit, en attendant que ça se règle. Ça
a été vraiment difficile sur les plans émotif
et psychologique de passer de l’action à
l’inaction. Une semaine après l’accident, le
premier rendez-vous médical a été très pénible. On a enlevé les pansements de ma
main ; c’est la première fois que je la voyais.
J’ai vu des broches qui dépassaient de deux
de mes doigts très enflés et recousus, j’ai
appris qu’il y avait des dommages permanents aux os et que je devrais faire des exercices pour pouvoir recommencer à bouger
ma main. Aujourd’hui, trois ans plus tard, j’y
réfléchis encore régulièrement. Ce que je trouve
le plus difficile, ce sont surtout les petites
choses auxquelles on ne pense pas, comme
faire ou défaire des nœuds, ouvrir des sacs
qui nécessitent l’usage des deux mains, lacer
des chaussures, attacher des bijoux, couper
de la viande… Bref, toutes ces petites opérations quotidiennes sont devenues difficiles,
mais je réussis à les faire, en général, en y mettant plus de temps. L’hiver, ma main gauche
est très sensible au froid, même quand elle
est bien recouverte d’une mitaine chaude. Je
suis limitée dans les charges que je peux
soulever. Cela étant dit, ça ne m’empêche
pas de vivre. Et je me considère chanceuse
d’avoir eu le réflexe d’appuyer sur le bouton
rouge sinon mon bras y serait probablement
passé aussi.

L’ENTREVUE

conforme aux normes de sécurité et ma
gérante ne le savait pas plus que moi. Elle
m’a simplement dit de ne pas m’inquiéter
et m’a expliqué son fonctionnement. Je lui
ai dit que je trouvais étrange qu’il n’y ait pas
de bouton de mise en marche et d’arrêt sur
le système comme tel.

Qu’est-ce que cet accident t’a appris ?
A. L. D’abord, que j’étais capable de faire
face à la douleur beaucoup plus que ce que
je croyais. J’ai aussi appris qu’il est important de ne pas croire que ce qu’on pense ne
vaut rien sous prétexte qu’on est jeune, non
professionnel, ou parce que ce n’est pas
notre travail à temps complet ou notre carrière. J’ai appris à prendre ma place davantage par rapport à l’emploi et dans la vie en
général. Je pense qu’il n’y a pas de mauvaises questions ni de mauvaises opinions.
Je suis devenue hypervigilante et je dis
même à mes amis de faire attention quand
ils coupent des légumes avec une méthode
que je juge risquée.
Comment envisages-tu l’avenir au travail
malgré ton accident ?
A. L. Ça ne me fait pas particulièrement
peur. Mon domaine est la communication et
je ne pense pas que ma main handicapée
puisse m’empêcher de travailler. Mais, ce
serait différent si j’avais étudié en chirurgie.
Je me dis heureusement que je suis dans
un domaine qui ne m’empêche pas d’aller
de l’avant. J’ai adapté ma position sur le
clavier d’ordinateur.
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1

Véronique utilise un bac rempli à ras bord d’eau savonneuse.
Bonjour les dégâts ! Et attention aux glissades !

2

En lançant les bols dans le bac, Véronique fait une torsion que
son dos n’appréciera sûrement pas à la fin de la journée.

3

Le matériel empilé sur les étagères au-dessus de Véronique
semble sur le point de lui tomber sur la tête… Et que dire
du matériel empilé sur la table à roulettes se trouvant
derrière elle ?

4

Que voit exactement Amanda en se déplaçant derrière cette
tour de casiers de lavage ?

5

Cheveux détachés, souliers de sport, mains nues ;
se trouve-t-on vraiment dans une laverie ici ?

6

Dans une cuisine, les déplacements sont nombreux.
Gare à tout ce qui pourrait faire trébucher les travailleurs
et travailleuses !
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Dans une cuisine ou une laverie
attenante à une cuisine, les planchers peuvent facilement devenir
mouillés et glissants. Certaines
mesures peuvent être prises pour
contribuer à les garder propres et
secs. Comment ? En s’assurant de
ramasser rapidement tout dégât au
sol : eau, savon, graisse de cuisson,
aliments, etc., en évitant de remplir
à outrance les contenants d’eau ; en
assurant un bon drainage des planchers ; en évitant l’encombrement au
sol ; en prévoyant un éclairage adéquat ; en installant des bandes antidérapantes lorsque le plancher est
en pente. Et s’il y a de l’eau au sol,
il faut bien entendu l’essuyer avec
diligence et indiquer à l’aide d’un panneau que le plancher est glissant.
Lorsqu’on se déplace, il ne faut
surtout pas que notre vue soit obstruée par la charge que l’on transporte. Et le sol doit être dégagé
de tout obstacle qui pourrait contribuer à nous faire tomber ou à nous
entraîner dans sa chute. Donc, le
boyau d’arrosage est rangé à l’endroit prévu à cette ﬁn et tous les
déchets sont dans la poubelle. Par
ailleurs, ladite poubelle ne comporte pas de roulettes posées à
l’extérieur sur lesquelles on peut
trébucher facilement.
Le poste de travail de la travailleuse est organisé pour que tout soit
à portée de main et pour que rien
ne lui tombe sur la tête. De plus, elle
ne lance pas la vaisselle qui doit
tremper dans le bac à côté d’elle. Les
torsions du dos seront ainsi limitées
et il n’y aura pas d’éclaboussures !
Finalement, comme les risques
de glissade sont présents dans
une cuisine, les travailleuses portent
des chaussures avec des semelles
propres et antidérapantes. Pour des
raisons d’hygiène et pour éviter un
entraînement dans la vis sans fin
du convoyeur, les cheveux longs
sont attachés et protégés par un
filet. Et les gants de protection sont
de mise.
Personne-ressource : Chantal Toupin,
conseillère en sécurité à l’Association
paritaire de santé et de sécurité du travail, secteur affaires sociales (ASSTSAS)
Coordination : Sylvie Gascon, Direction
générale de la prévention-inspection et
du partenariat de la CNESST

CHERCHEZ L’ERREUR
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Nous remercions France Latulippe,
chef des activités d’alimentation par intérim, et Jean-Nicolas
Brousseau, chef du Service de
prévention et de promotion de
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Montréal pour leur excellente collaboration. Nous remercions également nos ﬁgurantes : Amanda
Wagnell et Véronique Morin.

Pour en savoir plus
Les chutes et les glissades au travail : ça tombe toujours mal !
(ASSTSAS)
Formulaire d’inspection/Prévenir les chutes de même niveau,
ASP Construction
« Chute de même niveau » (CNESST) : csst.qc.ca/prevention/risquespriorises/Pages/chute-meme-niveau.aspx
« Comment choisir une chaussure de travail antidérapante » (IRSST) :
irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RF-943.pdf?v=2018-06-18
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