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Les mécaniciens et les pompiers
devraient se méfier de la surchauffe
des pneus. Un pneu surchauffé peut
exploser et c'est la cause de plusieurs
décès à chaque année au Canada. On
attribue l'explosion du pneu à sa surchauffe, mais en fait il s'agit de la
pyrolyse du pneu. La pyrolyse, c'est la
décomposition d'une substance sous
une chaleur très intense.

Quelques mots
Dans le prochain numéro du bulletin,
il y aura une rubrique « Centre de documentation » pour nous informer de la
disponibilité et l'accessibilité de quelques
documents pertinents ou d'actualité
relativement à la prévention (santé et
sécurité du travail).

Alain Langlois, Directeur général

Liens utiles

de la direction

http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/ie/cope/07-Softwaref.html

C

omme vous le savez sans doute,
l'APSAM a mené une étude
(sondage) sur le bien-être psychologique des cols blancs et cadres du
secteur municipal. Au moment où vous
lirez ces lignes, la première diffusion
publique des résultats auprès des municipalités qui ont participé au sondage aura
eu lieu ou sera sur le point de l'être. Cette
activité se tient le 6 avril prochain à
Drummondville. Un résumé des résultats
et des principales pistes en matière de
prévention sera disponible à partir de
cette date sur notre site Web :
www.apsam.com

L'institut de recherche en construction du Conseil national de
recherches du Canada a réalisé
plusieurs recherches sur les bureaux
à aires ouvertes. Le site Web et le
logiciel de la Planification rentable
des aires ouvertes (PRAO) ont pour
objet d'aider les usagers à créer leur
propre bureau à aire ouverte, un
bureau rentable qui respecte leur
budget et leur procure un environnement de travail satisfaisant.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site; celui-ci a été redessiné
pour permettre une navigation plus
conviviale. Toutes les publications de
l'APSAM y sont disponibles. Consultez
régulièrement la section « Quoi de neuf »
et vous y verrez toutes les nouveautés.
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Attention
à la surchauffe des pneus!

Le rapport d'activités 2004 de
l'APSAM est disponible. Visitez-nous
sur le site www.apsam.com
L'APSAM soulignera
son 20e anniversaire le
20 octobre prochain. À
cette occasion, nous
soulignerons toute notre reconnaissance
aux collaborateurs et partenaires qui,
depuis des années, nous appuient et
nous soutiennent en contribuant à la
qualité de nos produits et services.
Comme vous le savez sans doute, le
nouvel article du Code criminel canadien, numéroté 217.1, se lit comme
suit : « Il incombe à quiconque qui
dirige l'accomplissement d'un travail
ou l'exécution d'une tâche ou est
habilité à le faire de prendre les
mesures voulues pour éviter qu'il n'en
résulte de blessure corporelle pour
autrui ». Avec l'adoption de cet article,
l'objectif du gouvernement fédéral est
de responsabiliser pleinement les
employeurs, afin qu'ils fournissent un
milieu de travail sécuritaire.
C'EST DU SÉRIEUX.
Une première poursuite pour négligence criminelle est en cours. Un contremaître est poursuivi en Ontario relativement à des travaux de tranchées et
d'excavation.

De la fumée s'échappe d'un pneu. Alors
qu'il s'en approche, le pneu éclate et il
est tué. En 1996, un conducteur de
camion à benne s'aperçoit en déversant
son chargement qu'un des pneus est en
feu. Les pompiers appelés sur les lieux
éteignent l'incendie. Quelques minutes
après, le pneu éclate, blessant neuf personnes dont six gravement. On rapporte

Garder la pression recommandée
dans les pneus. Un pneu sous-gonflé
chauffe.
Ne jamais tenter de dégonfler un
pneu surchauffé.
Gonfler les pneus à l'azote lorsque
c'est possible

un cas où un pneu a éclaté 30 minutes
après qu'il soit éteint et qu'il se soit suffisamment refroidi pour qu'on puisse le
manipuler avec les mains; trois personnes ont été tuées. On rapporte également le cas d'un pneu qui éclate dix
minutes après qu'on ait utilisé un
chalumeau pour desserrer un boulon
de roue, le mécanicien est tué sur le
coup.

Pour les pompiers :
Porter en tout temps l'habit intégral
de combat.
Rester à distance.
Ne jamais tenter d'éteindre le feu
avec seulement un extincteur portatif.
Il n'y a pas d'angle sécuritaire pour
approcher un pneu qui brûle, il peut
exploser par le flanc ou la semelle.
Lorsque l'incendie est terminé, isoler
le pneu durant une période de
24 heures.

Comment? Lorsque le pneu est soumis
à une chaleur intense, le caoutchouc se
dégrade. Ce phénomène se produit
lorsque le caoutchouc atteint les 250°
C. Il se décompose en une variété de
substances chimiques dont, entre
autres, le méthane, l'hydrogène, le noir
de carbone et le styrène. Ces vapeurs
inflammables
en
contact
avec
l'oxygène emprisonné dans le pneu,
s'enflamment par auto-ignition lorsque
la température atteint 430º C. Lors de
l'explosion, des débris peuvent être projetés jusqu'à 300 mètres et le souffle
peut abattre le mur d'un garage! Le
phénomène se produira moins rapidement avec un pneu neuf.
Pourquoi? La pyrolyse du pneu peut
être causée par bon nombre d'évènements :
Surchauffe des freins;
Mauvais état du pneu;
Utilisation d'une torche sur la jante
du pneu;
Incendie du véhicule;
Contact avec une ligne électrique
ou la foudre.
Quand? Voici quelques tristes exemples de ce terrible phénomène! Au
Québec, en avril 2004, un camionneur
arrête son véhicule sur l'accotement
pour en faire l'inspection. Il constate la
surchauffe d'un pneu et se glisse sous le
véhicule pour l'examiner. Le pneu lui
éclate au visage et le conducteur
décède. En septembre 2002, un
camionneur vient prêter main forte à un
collègue arrêté sur le bord de la route.

Quoi faire?
Pour les mécanos :
Ne pas souder ou chauffer une jante
de pneus, un boulon.

Souvenez-vous : un pneu qui a
chauffé ou fumant (incendie, freins
collés, contact avec une ligne électrique) doit être considéré comme
une bombe en puissance.

Breault, Martin. « Un risque à connaître ». La revue sécurité incendie, automne 2004, p. 10-12.
« Pyrolysis : tire ire ». OHS Canada, vol. 20, no. 6, p. 30-31.
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