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Entre 1995 et 2002, 13 travailleurs

ont perdu la vie à la suite

d’accidents du travail liés au

nettoyage industriel. Un travailleur sur

cinq a été victime d’une lésion

professionnelle chaque année. Une

lésion sur trois a été causée par une

chute ou par l’exposition à un produit

dangereux1. Des statistiques effarantes

lorsque l’on considère qu’il y a un peu

moins de 2 500 travailleurs dans ce

secteur largement constitué d’entre-

prises spécialisées.

Trop d’accidents et surtout, trop

d’accidents graves : les travailleurs du

secteur se mobilisent. Ils entrent en

contact avec Andrée Bouchard, repré-

sentante de la CSN au conseil d’adminis-

tration de la Commission de la santé et

de la sécurité du travail (CSST). « En gros,

explique Andrée Bouchard, les

travailleurs souhaitaient que le nettoyage

industriel devienne un secteur prioritaire

pour la CSST. » La CSN avait une

expérience concluante avec les travail-

leurs du secteur forestier se trouvant

dans une situation semblable. La CSST

avait acquiescé à une demande de la

CSN visant à mettre sur pied un comité

paritaire chargé de trouver des solutions

aux problèmes éprouvés par les

travailleurs de ce secteur. « Les résultats

du comité paritaire dans le secteur

forestier ont été éloquents en ce qui a trait

à l’abattage manuel », affirme Mme

Bouchard. « Il y a eu diminution du

nombre d’accidents et, en particulier, du

nombre d’accidents graves au niveau de

l’abattage manuel. »

La CSST et les employeurs ont accepté

de mettre sur pied un comité paritaire

en environnement (CPE). Sous la

direction de la CSST, le CPE réunit les

principaux représentants patronaux et

syndicaux du secteur, les associations

sectorielles paritaires « affaires munici-

pales » (APSAM) et « transport et entre-

posage » (ASTE), le ministère de la Santé

et des Services sociaux (MSSS), le Conseil

du patronat du Québec (CPQ), l’Institut

de recherche Robert-Sauvé en santé et

en sécurité du travail (IRSST) et le Comité

sectoriel de main-d’œuvre de l’environ-

nement (CSMOE). C’est Robert Bélanger,

chef de service à la Direction de la

prévention-inspection de la CSST, qui en

est le président.

Des guides de bonnes
pratiques

Après quelques années, les membres du

comité peuvent être fiers du travail

accompli. Employeurs et donneurs

d’ouvrage ont désormais à leur dispo-

sition trois guides de bonnes pratiques

qui proposent des procédures de travail

et des méthodes de prévention

adaptées aux risques rencontrés lors de

travaux de nettoyage à haute pression,

de pompage à vide et en espace clos.

Ces guides ont plusieurs utilités, dont

celle de la formation des travailleurs.

« Depuis leur publication, les trois guides

ont été intégrés au contenu du pro-

gramme d’apprentissage en milieu de

travail (PAMT) lancé dans le secteur du

nettoyage industriel », annonce fièrement

Andrée Bouchard. « C’est une nette

amélioration quand on considère que les

travailleurs de ce secteur étaient formés

sur le tas, en l’absence de cours de

formation », ajoute Robert Bélanger.

Depuis la production de ces guides, le

Comité paritaire de l’environnement

prépare l’adaptation des contenus de

formation en secourisme aux besoins de

l’industrie. Les membres du comité

discutent actuellement de l’organisation

du sauvetage en cas d’accident. Enfin, le

comité a conçu, avec l’aide de médecins

du réseau public, une carte d’infor-

mation médicale à l’intention du

personnel des urgences des centres

hospitaliers.

Les responsabilités 
du donneur d’ouvrage

Il reste à transmettre ces contenus aux

entrepreneurs du secteur, ainsi qu’aux

donneurs d’ouvrage qui ont aussi des

responsabilités lors de l’exécution de

travaux de nettoyage. C’est le cas des

villes et des municipalités qui ont

souvent recours aux services d’entre-

preneurs spécialisés. « Les villes et muni-

cipalités sont de gros donneurs d’ouvrage »,

D’un simple jet d’eau, un travailleur peut découper un bloc de métal.  Le même jet d’eau peut

aussi sectionner un bras ou une jambe.  Avec une pompe puissante, un travailleur peut vider le

contenu d’un réservoir.  Mais attention : la succion est si forte qu’il est déjà arrivé que 

des travailleurs se blessent très gravement.  Dangereux, le nettoyage industriel?  Et comment!

N E T T O Y A G E  I N D U S T R I E L

Plus dangereux que ça…Plus dangereux que ça…
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explique Robert Bélanger. « Elles ont des

responsabilités précises lorsqu’une entre-

prise spécialisée exécute un travail pour

elles, à commencer par l’accueil et la prise

en charge des travailleurs. » Pour illustrer

ses propos, Robert Bélanger se réfère à

deux fiches d’information intitulées Le

nettoyage industriel, un travail dangereux :

rendons-le sécuritaire! et le nettoyage

industriel : des opérateurs compétents, des

pratiques sécuritaires, un service de qualité .

Ces fiches font partie d’un ensemble de

documents produits à l’intention des

opérateurs et des donneurs d’ouvrage et

elles seront utilisés lors d’un blitz de

communication.

D’ici peu, les villes et municipalités seront

la cible du CPE. « Il est important que les

donneurs d’ouvrage s’acquittent de leurs

responsabilités avant qu’une opération de

nettoyage s’amorce ». C’est Carl Simard de

la compagnie Onyx Canada qui s’exprime

ainsi. Onyx Canada est un gros joueur

dans le secteur du nettoyage industriel.

La compagnie a délégué M. Simard pour

participer aux travaux du CPE. Onyx

Canada exécute souvent des contrats

pour des villes et municipalités. M. Simard

connaît bien les responsabilités du

donneur d’ouvrage. « Avant l’arrivée de

nos employés, un donneur d’ouvrage doit

absolument organiser le site et prévenir ses

propres travailleurs; il est surtout

primordial que nos employés soient

informés des dangers auxquels ils feront

face; enfin, le donneur d’ouvrage doit être

prêt à intervenir en cas d’urgence et il doit

pouvoir organiser les premiers soins et

premiers secours », explique-t-il.

Onyx Canada n’en est pas à ses premières

armes en matière d’organisation sécu-

ritaire du travail. Depuis quelques années

déjà, la compagnie a adopté des normes

nord-américaines qui portent sur des

méthodes de travail sécuritaires et sur

des bonnes pratiques. Les employés de la

compagnie reçoivent une formation

appropriée au travail qu’ils exécutent.

« Former et informer les travailleurs aux

bonnes pratiques représentent le but à

atteindre pour tous les employeurs »,

affirme M. Simard.

Jusqu’à maintenant, le Comité paritaire

en environnement a posé tous les jalons

qui devraient mener éventuellement à

une formation appropriée des travailleurs

et à l’utilisation de bonnes pratiques de

travail. Reste à voir maintenant si le

nombre d’accidents du travail connaîtra

une baisse significative. C’est à espérer.

1 Commission de la Santé et de la sécurité du travail

(CSST), Statistiques sur l’indemnisation

NETTOYAGE INDUSTRIEL PAR
POMPAGE À VIDE ET AU JET D’EAU
SOUS HAUTE PRESSION

u Échange maximal d’information sur

les risques et les moyens de

prévention liés à l’exécution du travail

u Prise en charge par le donneur

d’ouvrage de l’équipe de nettoyage

industriel (accueil, installation sur le

site et exécution des travaux)

u Organisation et aménagement du site

u Organisation des mesures d’urgence,

des premiers soins et des premiers

secours

LE TRAVAIL EN ESPACE CLOS

u Fournir au représentant  de

l’entreprise de nettoyage les

renseignements préalables  à

l’exécution d’un travail en espaces

clos. Ces renseignement concernent

les dangers propres à l’espace clos

u Fournir au représentant  de

l’entreprise de nettoyage la

procédure de travail propre à l’espace

clos

u Collaborer à la mise en application de

la procédure

PRINCIPALES MESURES 
DE PRÉVENTION

u Formation sur les mesures de travail

sécuritaires

u Information et formation sur la nature

des produits et sur leur compatibilité

u Formation sur la manipulation,

l’entretien et la vérification des

équipements

u Formation sur le cadenassage et 

la mise à la terre des équipements

u Échange maximal d’information avec

le représentant  de l’entreprise de

nettoyage sur les risques reliés aux

produits et à l’environnement de

travail avant l’exécution du travail

u Application systématique des

procédures sécuritaires de travail 

u Port des équipements de protection

individuelle (bouchons, coquilles,

harnais, gants, éclairage d’appoint,

visière de protection, etc.)

u Disponibilité d’un abri ou d’un

endroit tempéré pour le repos

u Disponibilité d’une douche (portative

au besoin) près de la zone de travail

MESURES PARTICULIÈRES 
AUX ESPACES CLOS

u Application des mesures générales 

de prévention mentionnées

précédemment

u Élaboration et mise en œuvre par le

donneur d’ouvrage d’un programme

d’intervention et d’un plan

d’évacuation et de sauvetage conçus

par une personne qualifiée

RESPONSABILITÉS DES DONNEURS D’OUVRAGE




