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Bras de signalisation amovible

Problème à résoudre
Lors des opérations de réparation de la chaussée, les travailleurs sont exposés à des risques de collision par des voitures
circulant à plus de 70 km à l’heure.

Mesures préventives et résultats
Afin d’assurer la protection des travailleurs, une équipe composée du comité de santé et de sécurité et de membres des
départements de la mécanique et de la voirie a conçu et réalisé un bras de signalisation amovible ; le bras s’installe
facilement sur un véhicule dont on se sert pour les travaux de courte durée. Il permet d’élargir la zone de protection 
des travailleurs.

La zone protégée étant élargie, les automobilistes perçoivent plus rapidement les travailleurs à l’œuvre et ont ainsi le
temps de réduire la vitesse de leur véhicule avant de les contourner.

Service des travaux publics 
de la Ville de Kirkland
Administration publique

Kirkland
20 travailleurs

Tél. : 514 630-2732
André Aubé,
contremaître en
mécanique et bâtiments

Syndicats des cols
bleus regroupés de
Montréal (SCFP),
section locale 301

Appareil de manipulation pour cornets
d’épandeurs d’abrasifs et de sableurs 
de chenillettes

Problème à résoudre
Les cornets d’épandeurs d’abrasifs et les sableurs de chenillettes étant très lourds, leur déplacement requiert
l’intervention de deux opérateurs parfaitement coordonnés et de stature similaire. Chaque travailleur devient ainsi tributaire
des manœuvres effectuées par son coéquipier. La fréquence de manipulation de ces équipements expose les travailleurs 
à des blessures musculo-squelettiques.

Mesures préventives et résultats
On a conçu et réalisé un appareil permettant d’effectuer l’ensemble des opérations de manipulation de façon sécuritaire.
Les cornets et les sableurs peuvent désormais être manipulés par un seul travailleur, sans effort et sans risque. Cet
appareil polyvalent permet en outre de déplacer toutes sortes de charges lourdes.

Direction du matériel roulant et 
des ateliers de la Ville de Montréal
Administration publique

Montréal
450 travailleurs

Tél. : 514 872-3888
Jean-Marc Lavigne, 
chef de division

Syndicat des cols
bleus regroupés de
Montréal (SCFP),
section locale 301

Appareil permettant de
manipuler facilement les
cornets d’épandeurs
d’abrasifs et les sableurs
de chenillettes

Bras de signalisation
amovible servant à élargir
la zone de protection des
travailleurs



Doseur à chaux sous vide

Problème à résoudre
La méthode habituellement utilisée dans les usines de filtration pour mélanger la chaux exposait les techniciens,
les opérateurs et le personnel d’entretien mécanique aux risques que présente cette poussière corrosive : problèmes
respiratoires, irritation et assèchement de la peau, irritation des yeux. Les travailleurs devraient par moments porter des
équipements de protection individuelle.

Mesures préventives et résultats
Deux travailleurs, Roger Gélinas et Mario Labonté, encouragés par leurs gestionnaires, ont conçu et réalisé un système 
de mélangeur à chaux sous vide qui fonctionne à l’aide d’un éjecteur d’eau. Étanche et performant, l’appareil n’émet ni
poussière ni vapeur dans l’air ambiant, dispensant les travailleurs de recourir aux équipements de protection individuelle.
Il réduit aussi l’entretien des équipements et améliore la qualité du mélange produit. On pourrait appliquer ce principe
pour  contrôler d’autres contaminants utilisés dans des procédés de traitement.

Ville de Trois-Rivières, 
Usine de traitement d’eau
Administration publique

20 travailleurs

Tél. : 819 372-4603
poste 1259
Jean-Pierre Laporte,
coordonnateur en santé
et en sécurité du travail

Fédération
indépendante 
des syndicats
autonomes (FISA),
Syndicat des
employés manuels
de la Ville de 
Trois-Rivières
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Aménagement d’un camion pour les travaux de
signalisation

Problème à résoudre
Les employés municipaux devaient fournir des efforts physiques importants pour entretenir les panneaux de signalisation
de la municipalité. Ils transportaient, par exemple, des outils et divers matériaux dans des endroits difficiles d’accès où ils
risquaient souvent de chuter et de se blesser.

Mesures préventives et résultats
La municipalité a acheté un véhicule spécialisé mais qui n’était pas complètement assemblé. Seule la cabine du
conducteur était présente. Une collaboration entre les différents hommes de métier (préposés à la signalisation,
mécaniciens, soudeurs-concepteurs) a permis de doter le camion des différentes composantes nécessaires pour faciliter
les travaux de signalisation. Le service des ressources humaines a également collaboré à cette innovation.

D’un point de vue ergonomique, le travail est beaucoup plus facile à réaliser. Les matériaux et les outils de travail sont à
portée de main, on a veillé à éliminer les efforts physiques dangereux et on a aussi considéré, tout au long du processus,
l’aspect de la sécurité du travail. Une économie de 40% des coûts de main-d’œuvre a aussi été réalisée puisque
l’opérateur peut maintenant travailler seul une grande partie du temps.

Ville de Saint-Hyacinthe, services municipauxSaint-Hyacinthe
40 travailleurs

Tél. : 450 778-8314
Sylvain Roy, conseiller en
ressources humaines

Syndicat canadien
de la fonction
publique (SCFP)

Pour une troisième année consécutive, Ville d’Alma a remporté le prix innovation pour la région du Saguenay - Lac-St-Jean
dans la catégorie “organismes publics”.

Sincères Félicitations !

Ville d’Alma




