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Mot de la direction
J’ose espérer que nos lecteurs ont passé un bel été et ont profité de
leurs vacances. Dès la rentrée, il faut réaliser que les risques liés à
la santé et à la sécurité peuvent être présents dans nos milieux de
travail (car les risques, eux, ne prennent pas de vacances!). La
prévention des lésions professionnelles devrait donc être au centre
de nos préoccupations.

Visitez régulièrement notre site Internet www.apsam.com. Vous y
découvrirez des surprises : de nouveaux produits et de nouveaux
thèmes. Une masse d’informations y est disponible.

L’APSAM, comme je le mentionnais dans le numéro précédent, est comme plusieurs
organisations en période de changement : nouveau personnel, nouveaux administrateurs.
Un autre départ marquant, celui de M. Claude Hétu, ex-directeur adjoint et responsable
du secteur municipal au SCFP – Québec. Claude Hétu a présidé la destinée de l’APSAM 
à titre de coprésident syndical pendant plus de dix ans. Son leadership, sa capacité
d’écoute et de décision, sa grande préoccupation pour les régions, les petites et moyennes
municipalités, ont favorisé un climat de concertation au sein du conseil d’administration
de l’association. Claude Hétu a très largement contribué à l’évolution, au développement
et au succès de l’APSAM. Outre son implication reconnue par ses collègues syndicaux et
patronaux du conseil d’administration, tous ont également apprécié son dévouement, son
engagement et sa compétence.

Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite pour ses projets futurs.
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Alain Langlois
Directeur général

UUnn rreeggrroouuppeemmeenntt rrééggiioonnaall 
ddaannss lleess LLaauurreennttiiddeess

L’APSAM, en collaboration avec Ville de Saint-Jérôme, met sur pied un regroupement régional dans les Laurentides. Cette
initiative vise à rassembler des travailleurs et des employeurs municipaux de la région, concernés par la prévention des
accidents et des maladies du travail, dans le but d’échanger entre eux. L’objectif visé est de créer une dynamique régionale
en matière de santé et de sécurité.

La première rencontre du regroupement se tiendra à Saint-Jérôme le 31 octobre 2007 de 9h30 à 14h00. Une conférence
sur la CSST et ses priorités d’interventions (programme « Tolérance Zéro ») sera présentée par messieurs Alain Perreault
et Pierre Boutin, respectivement chef d’équipe et inspecteur au Service de la prévention et de l’inspection de la CSST, direction
régionale des Laurentides.

Venez rencontrer des représentants des autres municipalités, échanger de l’information et des services en santé et en
sécurité ou dans d’autres secteurs d’activités, partager votre expertise en matière de prévention des lésions professionnelles
et exprimer vos besoins ou vos attentes par rapport à un tel regroupement régional.

Votre participation est essentielle pour la réussite d’une telle rencontre ainsi que pour le développement d’une culture
régionale en matière de santé et de sécurité du travail.

Pour plus d'informations, contactez Amélie Trudel au 514 849-8373 / 1 800 465-1754 
ou par courriel à atrudel@apsam.com

M. Claude Hétu

M. René Fréchette

M. René Fréchette, lui aussi du SCFP – Québec et coordonnateur du secteur
municipal, succède à Claude Hétu à titre de coprésident syndical de l’APSAM.
Nous lui souhaitons bon succès.

Vous pourrez lire les entrevues qu’ils ont bien voulu nous accorder.
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C’est un homme déterminé, positif et capable de s’inspirer de ses expériences passées pour aller de l’avant, que
l’APSAM a rencontré à l’occasion de sa nomination à titre de coprésident syndical de l’association. Quelque peu
réservé au premier abord, son regard s’anime lorsque l’on aborde le paritarisme. « Je suis un fervent partisan du
paritarisme en santé et en sécurité du travail », dit-il. « L’APSAM a prouvé depuis plus de 20 ans que la formule
du paritarisme fonctionne et qu’elle donne des résultats », ajoute-t-il. « C’est la meilleure façon de sortir la santé
et la sécurité des relations de travail. »

René Fréchette observe le travail de l’APSAM depuis sa création. Pendant 12 ans, il a été coordonnateur du secteur des
Transport au SCFP et conseiller syndical à la section locale 1983 (Syndicat des chauffeurs d’autobus, des opérateurs de
métro et des services connexes au transport de la STCUM, aujourd’hui la STM). Il a pris part, entre autres, aux travaux
relatifs au poste de travail des chauffeurs d’autobus, principalement en ce qui a trait au siège des chauffeurs d’autobus (le
siège Recaro). Depuis 14 ans, il est conseiller syndical dans le secteur municipal, et coordonnateur de ce même secteur
depuis sept ans.

Ces deux dernières années, il était membre du conseil d’administration de l’APSAM. À titre de coprésident syndical, il situe
son mandat dans la continuité et la détermination à atteindre des résultats. La continuité, il la voit dans la poursuite et la
réalisation du plan stratégique 2007-2010 de l’association. La détermination s’observera dans l’atteinte des objectifs de
l’association.

René Fréchette souscrit pleinement aux efforts de l’APSAM pour développer son expertise dans le domaine de la santé
psychologique. « L’expertise que nous allons acquérir nous aidera à développer des outils pour notre secteur. » Il ajoute :
« Toutes les décisions seront prises de façon paritaire et, en bout de ligne, la problématique de la santé psychologique au
travail sera plus claire pour tous ; les moyens pour prévenir la détresse psychologique le seront aussi. » 

Deux autres priorités retiennent son attention : la prise en charge de la santé et de la sécurité par les municipalités de
petite taille et la sensibilisation des jeunes travailleurs et travailleuses qui entrent sur le marché du travail. « Nous allons
encourager les regroupements des petites municipalités qui, en raison de leur taille, manquent de moyens pour réaliser
cette prise en charge. » René Fréchette s’attarde ensuite aux jeunes qui sont trop souvent victimes d’accidents. Bien qu’il
s’exprime calmement, on sent que cette problématique le touche. Il parle de formation et d’information à donner à ces
jeunes travailleurs et travailleuses et on devine qu’il souhaite que le secteur municipal s’occupe des jeunes avec efficacité
et célérité.

Avant de conclure l’entrevue, René Fréchette ajoute une autre priorité à son mandat : celle de faire connaître l’APSAM
dans tout le secteur municipal. « Les conseillers de l’APSAM font déjà un travail remarquable à cet effet, souligne-t-il. Nous
devons cependant saisir toutes les occasions pour rejoindre nos clientèles, ajoute-t-il. » Il donnera lui-même l’exemple en
prenant soin d’inviter l’APSAM à tous les événements du SCFP où l’on retrouvera des clientèles du secteur municipal.

Voilà donc le plan d’action de René Fréchette, plan qui s’ajoutera à ses fonctions de coordonnateur du secteur municipal
au Syndicat canadien de la fonction publique. C’est un travail qui le met en relation avec des délégués syndicaux
provenant de onze régions, toutes représentées au conseil général du conseil provincial du secteur municipal. René
Fréchette sera sans aucun doute fort occupé. Avec la détermination qu’il affiche, nul doute que la santé et la sécurité
continueront à faire des progrès sous le signe du paritarisme.

DDee llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddaannss llaa ccoonnttiinnuuiittéé
RReennéé FFrréécchheettttee,, nnoouuvveeaauu ccoopprrééssiiddeenntt ssyynnddiiccaall

SSaannttéé ppssyycchhoollooggiiqquuee aauu ttrraavvaaiill :: 
ffaaiitteess--nnoouuss ccoonnnnaaîîttrree vvooss eexxppéérriieenncceess !!

Vous avez mis en place un programme, des pratiques ou encore des activités qui visent la prévention des problèmes de
santé psychologique au travail ? Vous voudriez partager votre expérience afin qu’elle puisse profiter à d’autres municipalités
ou à d’autres organisations ? N’hésitez pas à nous en faire part, en communiquant par courriel à clamarche@apsam.com
ou cplante@apsam.com .

M. René Fréchette



La direction de l’APSAM vient de perdre un de ses piliers. Claude Hétu, coprésident syndical, quitte le Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP) et devient directeur des relations du travail au Fonds de solidarité FTQ.
L’APSAM a fait le bilan de dix années de coprésidence.

L’APSAM : Comment se porte l’association ?

C. Hétu : L’APSAM se porte très bien. Au fil des années, le directeur général, Alain Langlois, le coprésident patronal,
François Jutras, et moi-même avons su mettre en place une équipe efficace et surtout une excellente relève afin d’assurer
la continuité de l’Association. Nous en voyons les résultats en ce moment avec les nominations d’Aline Laliberté et de
René Fréchette aux postes de coprésidents.

L’APSAM : Vous avez su également vous donner des priorités avec l’actuel plan stratégique 2007-2010.

C. Hétu : C’est exact. Cela fait déjà plusieurs années que l’association élabore des plans stratégiques. Tout le crédit
revient aux membres du conseil d’administration, mais aussi à la direction générale et aux permanents de l’APSAM.

L’APSAM : Qu’est-ce qui vous a rendu le plus fier pendant que vous avez été coprésident ?

C. Hétu : Je suis particulièrement fier d’avoir pu travailler avec une équipe patronale et syndicale dont les membres ont
toujours observé le plus grand respect les uns envers les autres. C’est sans doute l’un des grands facteurs de succès de
cette association dans le secteur municipal.

Il faut également souligner la très grande discipline de cette association qui, année après année, se concentre sur les
priorités qu’elle a identifiées. L’APSAM fait des progrès et fait avancer le dossier de la santé et de la sécurité du travail
dans le secteur municipal grâce à cette discipline. Alain Langlois et François Jutras y ont beaucoup contribué, tout comme
l’ensemble des membres du conseil d’administration. Je n’ai aucun doute que René Fréchette et Aline Laliberté vont poursuivre
dans cette direction.

L’APSAM : Y a-t-il d’autres réalisations dignes de mention ?

C. Hétu : Absolument. Je retiens tout particulièrement la prise en charge concrète des problématiques de santé et de
sécurité des cols blancs du secteur municipal, plus particulièrement le dossier de la santé psychologique. C’est un dossier
qui est très bien engagé malgré toutes les difficultés qu’il peut soulever, les préjugés et l’ignorance que nous pouvons
avoir face à un problème délicat comme la détresse psychologique. Comme à son habitude, l’APSAM procède avec prudence
et intelligence et sait s’entourer des bonnes ressources. Depuis que nous avons commencé à étudier ce problème, nous
sommes à même de constater qu’une prise de conscience est en train de s’opérer dans notre secteur. C’est le début de la
solution. Je ne serais pas surpris que le travail de l’APSAM fasse école et qu’il soit repris dans d’autres secteurs.

L’APSAM : Les groupes de liaison vous tiennent également à cœur, n’est-ce pas ?

C. Hétu : C’est exact. Ces groupes, mis en place par Alain Langlois, me rendent très fier d’avoir été coprésident de l’APSAM.
C’est une formule à ne jamais abandonner, car elle nous permet de demeurer « connecté » sur les milieux de travail et
d’avoir un éclairage paritaire sur les problématiques particulières à ces milieux. C’est à mon avis un autre facteur clé de
succès de l’APSAM.

L’APSAM : Vous quittez l’APSAM heureux, prêt à relever de nouveaux défis ?

C. Hétu : On n’efface pas dix années de sa vie, surtout lorsque celles-ci se sont déroulées dans les conditions que je
viens de vous énumérer. Je quitte une association, mais je quitte surtout des collègues et une équipe formidable au sein
de laquelle j’ai apporté une modeste contribution à l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs et des
travailleuses du secteur municipal. C’est une expérience de travail et une expérience de vie qui ne s’oublient pas.

La direction et les permanents de l’APSAM ainsi que les membres du conseil d’administration offrent tous leurs vœux de
succès à Claude Hétu dans sa nouvelle carrière.

CCllaauuddee HHééttuu 
ppaassssee aauu ffoonnddss ddee ssoolliiddaarriittéé ddee llaa FFTTQQ
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M. Claude Hétu

Quoi de neuf
NNoouuvveeaauuxx ddooccuummeennttss ::

Fiche Technique 79 : Le chlore gazeux : Le raccordement des contenants et les fuites que faire? (2007)

Les crachats : risques biologiques au travail



Les conséquences d’un accident du travail peuvent prendre plusieurs formes. Il y a les accidents avec blessures,
mais il y a aussi ces accidents – on parlera plutôt d’événements – dont les conséquences se manifestent davantage
au niveau psychologique: épuisement professionnel, dépression, harcèlement psychologique. Dans cette catégorie, il
faut ranger les événements traumatiques, vécus par des travailleurs et des travailleuses, dont les manifestations
apparaissent parfois des mois, voire même des années, après l’événement. C’est ce que l’on appelle le
syndrome du stress post-traumatique. 

Dans le secteur municipal, les policiers, les pompiers et les chauffeurs d’autobus peuvent développer un état de stress
post-traumatique après avoir été exposés une seule fois ou à répétition à un événement particulièrement stressant ou à 
un événement traumatique extrême. Par extrême, on entend un événement qui a impliqué la mort, une menace de mort,
des blessures graves et / ou une menace à l’intégrité physique de la personne ou à celle d’autrui.

L’APSAM, on le sait, se penche depuis quelques années sur la santé psychologique de ses clientèles. C’est ainsi qu’elle
est entrée en contact avec le Centre d’étude sur le trauma (CÉT) du Centre de recherche Fernand-Seguin de l’Hopital
Louis-H. Lafontaine. Le CÉT, aux yeux de l’APSAM, est une ressource pour ses clientèles qui ont d’ailleurs déjà noué 
des contacts avec le directeur et les chercheurs du CÉT.

Qu’est-ce que le CÉT?
Le Centre d’étude sur le trauma est un laboratoire de recherche pour l’avancement des connaissances et pour
l’amélioration des traitements. C’est aussi un lieu d’enseignement et de formation (le Centre est affilié à l’Université de
Montréal). C’est enfin une clinique qui offre des traitements aux personnes qui développent un syndrome de stress post-
traumatique. Le docteur Stéphane Guay, Ph. D en est le directeur. Il explique les relations qui s’établissent actuellement
entre le CÉT et certaines clientèles de l’APSAM : «Nous cherchons à développer un partenariat en fonction des besoins
des clientèles de l’APSAM, ce qui nous aidera dans notre mission de recherche, d’enseignement et de traitement, et ce
qui permettra à l’APSAM de développer une approche de prise en charge globale de prévention. »  

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est adressé au CÉT il y a plusieurs mois déjà. Les discussions ont
mené au lancement d’un projet visant à identifier les individus susceptibles de développer des problématiques. L’étude
tente aussi d’identifier les facteurs de risques et de déterminer les moyens de protection et de prévention. Les cols bleus
de la Ville de Montréal ont aussi contacté le CÉT.

Qui consulte le CÉT?
Le CÉT reçoit plusieurs types de travailleurs indemnisés soit par la CSST, soit par la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) ou encore selon la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). «La plupart des personnes
qui se présentent au Centre sont en état de stress post-traumatique depuis une assez longue période de temps», explique
le docteur Guay. «Généralement, elles ont essayé plusieurs choses, dont le recours aux antidépresseurs, avant de venir
consulter. Nous leur proposons des traitements afin qu’elles ne répondent plus au syndrome de stress post-traumatique. » 

Quels sont les traitements?
Le docteur Guay et son équipe utilisent la thérapie cognitive ou comportementale. Cette thérapie amène les personnes 
à apprivoiser l’événement à l’origine du stress post-traumatique. «Notre objectif est d’arriver à ce que l’événement fasse
partie du passé de la personne. Généralement, les personnes éprouvent d’énormes difficultés à parler de l’événement.
Elles manifestent des réactions physiologiques : tremblements, palpitations, transpiration, respiration accélérée. D’autres
n’arrivent tout simplement pas à en parler et gardent le silence. »

La psychoéducation est également utilisée. Elle aide à faire accepter aux patients que les manifestations physiologiques
ressenties sont normales et caractéristiques d’un état de stress post-traumatique. «Nous leur enseignons comment
contrôler ces manifestations, notamment par la technique de la rééducation de la respiration », explique le docteur Guay.

Finalement, les patients sont soumis à une exposition en imagination et, graduellement, ils seront amenés à vivre une
exposition « in vivo », c’est-à-dire sur les lieux même où l’événement déclencheur s’est produit. En imagination, on se
concentre sur le scénario de l’événement et on demande à l’individu de décrire en détail ce qui s’est passé. La description
peut se faire verbalement ou par écrit. «Cet exercice auquel nous soumettons nos patients leur permet, à terme, de se
défaire du conditionnement de peur qui les habite », explique le docteur Guay.

L’exposition « in vivo » permet de placer le patient en présence de stimuli (odeur, image, son, lieu). «Graduellement, nous
amenons le patient sur les lieux où s’est déroulé l’événement traumatique. En provoquant des expositions répétées, nous
en arrivons à faire baisser l’anxiété. En moyenne, il faut de 15 à 20 séances pour obtenir un résultat. La majorité des
patients franchissent cette étape avec succès. »

Le Centre d’étude sur le trauma aidera sans aucun doute l’APSAM à outiller ses clientèles de façon à réaliser une prise en
charge de la santé psychologique de ses clientèles. Stéphane Guay avance l’idée de transfert de connaissances. Pourquoi pas?

On peut rejoindre le Centre d’étude sur le trauma au 514 251-4015, poste 3574, et consulter le site Internet à l’adresse
www.hlhl.qc.ca/crfs/trauma.

UUnnee nnoouuvveellllee rreessssoouurrccee ppoouurr 
llee sseecctteeuurr mmuunniicciippaall
LLee CCeennttrree dd’’ééttuuddee ssuurr llee ttrraauummaa
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Stéphane Guay, Ph. D
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PPoommppiieerrss –– PPoommppiièèrreess
LL’’AAPPSSAAMM llaannccee uunn pprroojjeett ssuurr llee ssaauuvveettaaggee eenn eessppaaccee ccllooss

RÉSULTATS ATTENDUS

Pour les pompiers,
les pompières et les
gestionnaires :
sensibilisation visant 
à diminuer les risques
d’accidents lors des
interventions en espace
clos (outils et documents
de sensibilisation)

Pour les employeurs
(municipalités) :
sensibilisation, information
et outils visant à favoriser
la prévention et la prise 
en charge par le milieu

L’APSAM vient de lancer un projet sur le sauvetage en espace clos destiné tout particulièrement aux pompières et aux
pompiers à temps partiel. Il s’agit en fait d’un partenariat entre la CSST et l’APSAM qui met également à contribution
le groupe de liaison des pompiers à temps partiel, ainsi que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Madame Carmen Vaillancourt représente la CSST et madame Anne Thibault agit pour le compte du MELS dans ce
projet de partenariat.

Chaque année, plusieurs sauveteurs, parfois même des travailleurs qui s’improvisent sauveteurs, perdent la vie en
s’introduisant dans des espaces clos dans le but de porter secours à des personnes en détresse. Bon nombre de ces décès
pourraient être évités si les sauveteurs avaient la formation appropriée, disposaient des bons équipements et suivaient les
procédures sécuritaires pour effectuer des sauvetages. L’APSAM vient d’annoncer qu’elle participe à un Projet de partenariat
sur le sauvetage en espace clos. Charles Plante, conseiller à l’APSAM, explique les buts et les objectifs de ce partenariat :
« Le projet auquel nous participons vise à diminuer les risques et les dangers chez les pompières et les pompiers à temps
partiel lors d’interventions en espace clos. Ce projet est mené dans une optique de prévention, de sensibilisation et de prise
en charge par le milieu de la santé et de la sécurité du travail. » Plus particulièrement, Charles Plante explique que les
pompières – et tous leurs collègues masculins – seront sensibilisés à la prévention des lésions professionnelles. Cet effort
de sensibilisation favorisera l’accès et l’intégration des femmes à un métier dit non traditionnel comme celui de pompière.

L’APSAM jouit d’une expérience concrète en matière de partenariats semblables, puisqu’elle a déjà réalisé un projet
comparable pour le bénéfice des policiers et des policières qui étaient aux prises avec une problématique particulière
reliée au port du ceinturon. (Voir www.apsam.com/publication/divers/ceinturon_fiche_1.pdf et
www.apsam.com/publication/divers/ceinturon_fiche_2.pdf) 

En se basant sur cette expérience, le comité de travail entend bien identifier les risques et les dangers liés aux interventions
en espace clos et proposer des moyens de prévention. Finalement, ce projet permettra de sensibiliser les employeurs
(municipalités) et les gestionnaires aux risques et aux moyens de prévention à mettre à la disposition des pompiers et des
pompières. « Nous n’oublierons pas les écoles de formation ni les élus municipaux, ajoute Charles Plante. Les écoles seront
invitées à intégrer les solutions identifiées à leurs cours de formation et les élus municipaux seront sensibilisés aux
conséquences de l’absence de prévention lors de travail en espace clos. »

Les statistiques ne mentent pas
Les femmes représentent près de la moitié de la population active (46,4 %) et leur taux d’activité atteint presque 58 %. La
majorité des femmes sur le marché du travail, soit 85 % d’entre elles, se retrouve dans le secteur tertiaire (services). Enfin,
de plus en plus de femmes optent pour un métier dit non traditionnel. Examinons les statistiques disponibles en faisant une
analyse différenciée selon le sexe.

La fréquence, la gravité et les coûts associés aux lésions professionnelles 
Pompières – pompiers, Québec 2003-2005

Secteur d’activité Fréquence des lésions Nombre de jours perdus Coûts (IRR)
économique professionnelles (2003-2005) (2003-2005) (2003-2005)

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

Pompières 34 1296 830 56 884 54 575 4 427 261
Pompiers (2,6 %) (97,4 %) (1,4 %) (98,6 %) (1,2 %) (98,8 %)

TOTAL 34 1296 830 56 884 54 575 4 427 261

La fréquence des lésions professionnelles selon le sexe
Pompières – pompiers, Québec 2003-2005

Secteur d’activité Fréquence des lésions professionnelles
économique 2003 2004 2005

F H TOTAL F H TOTAL F H TOTAL

Pompières 10 430 440 7 458 465 17 408 425
Pompiers (2,3 %) (97,7 %) (100 %) (1,5 %) (98,5 %) (100 %) (4,0 %) (96,0 %) (100 %)

TOTAL 10 430 440 7 458 465 17 408 425

La gravité des lésions professionnelles selon le sexe
Pompières – pompiers, Québec 2003-2005

Secteur d’activité Nombre de jours perdus (Total)
économique 2003 2004 2005

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

Pompières 269 16 945 75 22 206 486 17 733
Pompiers (1,6 %) (98,4 %) (0,3 %) (99,7 %) (2,7 %) (97,3 %)

TOTAL 269 16 945 75 22 206 486 17 733
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Les coûts des lésions professionnelles selon le sexe
Pompières – pompiers, Québec 2003-2005

Secteur d’activité L’IRR totale ($) - Coûts
économique 2003 2004 2005

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES

Pompières 18 134 1 368 451 4 198 1 660 684 32 243 1 398 126Pompiers

TOTAL 18 134 1 368 451 4 198 1 660 684 32 243 1 398 126

Le 26 septembre dernier, les membres du groupe de liaison pompiers à temps partiel ont déposé un document qui cerne la
problématique du sauvetage en espace clos et qui identifie des solutions. Le comité de travail aura pour tâche d’élaborer un
projet de partenariat visant à mettre en place des outils de sensibilisation. L’APSAM se chargera ensuite de distribuer ces
outils aux pompières et aux pompiers à temps partiel au Québec.

Pour plus de renseignements, contacter Charles Plante à l’APSAM 

Spécialement conçue pour couper des matériaux très résistants comme le métal, le béton, la pierre et la fonte, la
découpeuse à disque, aussi nommée scie à béton, est fort utile sur les chantiers de construction. Mais saviez-vous qu’elle
peut avoir un comportement dangereux, particulièrement lorsque le disque se coince ? En effet, elle peut bondir sur vous
avec une force incroyable et vous infliger une blessure sérieuse, voire mortelle. Vous vous croyez capable de maîtriser cet
outil en pareille situation ? N’y pensez même pas! Vous pourriez avoir à contrer d’une seule main, en une fraction de
seconde, une charge équivalente à une masse d’environ 130 kilogrammes (285 livres).

Au cours de la dernière année, la CSST a déploré quatre accidents graves impliquant l’utilisation d’une découpeuse à disque.
Mais il est possible de prévenir ces accidents! Préoccupée par l’utilisation croissante de cet outil sur les chantiers, la CSST
rappelle aux employeurs quelles sont leurs obligations afin d’éviter de tragiques incidents.

Des mesures de sécurité à appliquer en tout temps
Pour s’assurer que la découpeuse ne cause pas des séquelles que les travailleurs garderont toute leur vie, l’employeur doit :

• informer les travailleurs sur les dangers reliés à l’utilisation d’une découpeuse à disque, notamment sur celui du cabrage
et les former sur les méthodes à mettre en place pour les éliminer;

• mettre en application des méthodes de travail qui, entre autres :

- minimisent l’utilisation de cet outil manuel (la découpeuse à disque manuel ne devrait être utilisée que lorsqu’une
découpeuse fixe ou sur un support ne peut être utilisée),

- assurent la stabilité des pièces à découper durant l’opération de découpage (autant de la partie découpée que de la
partie à découper),

- éliminent l’utilisation de la partie frontale supérieure du disque,

- prévoient un périmètre de sécurité autour du lieu de coupe,

- prévoient le port de l’équipement de protection requis en fonction du matériel à découper.

De plus, la CSST demande aux travailleurs et aux employeurs de consulter le manuel du fabricant pour connaître toutes
les caractéristiques de leur découpeuse à disque ou de communiquer avec ce dernier.

La CSST : des actions pour éviter d’autres accidents
Afin d’éviter que d’autres accidents ne surviennent, la CSST informera le milieu de la construction et les centres de formation
professionnelle et technique concernés des dangers et des mesures de prévention à appliquer lors de travaux avec les
découpeuses à disque. La CSST transmettra également le rapport d’enquête aux principaux fabricants et aux organismes
de normalisation concernés pour qu’ils en prennent connaissance en vue d’améliorer la conception pour éliminer ou diminuer
le phénomène de cabrage. Les inspecteurs de la CSST porteront une attention particulière à cet outil lors de leurs visites sur
les chantiers. En cas de non-respect des mesures de sécurité, les inspecteurs peuvent arrêter les travaux et entamer des
poursuites.

Le rapport d’enquête d’accident mortel survenu le 18 août 2006 à un travailleur utilisant une découpeuse à disque est
disponible sur le site Web de la CSST au www.csst.qc.ca.

Source : Communiqué émis par la CSST le 21 juin 2007.

LLaa ddééccoouuppeeuussee àà ddiissqquuee,, 
uunn ddaannggeerr ssoouuss--eessttiimméé!! 
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LLeess ttrraavvaauuxx ssoouuss tteennssiioonn :: 
llee ccooddee eett llaa nnoorrmmee NNFFPPAA 7700EE

Les travaux d’inspection, d’entretien, de réparation ainsi que la modification d’installations existantes se font
malheureusement trop souvent sur des équipements sous tension. Par habitude, témérité, pression ou pour toute
autre raison, les électriciens ont tendance à effectuer des travaux sans couper l’alimentation électrique. Mais
que dit la réglementation en vigueur?

Les travaux sur des équipements alimentés sont presque complètement interdits. Le Code de construction du Québec,
chapitre V – électricité (anciennement, Code de l’électricité du Québec), ci-après appelé le Code, est sans équivoque à ce
sujet.

« 2-304 Déconnexion
1. On ne doit procéder à aucune réparation ou modification d'un appareillage sous tension, sauf s'il n'est pas possible de

déconnecter complètement cet appareillage.

2. Les commutateurs à trois ou quatre directions ne doivent pas être considérés comme des dispositifs de sectionnement.

3. Pendant que se poursuivent des travaux sur un appareillage électrique, on doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter que l'appareillage soit mis sous tension : mise sous clé des disjoncteurs ou des interrupteurs, panneaux
d'avertissement, gardiens ou tout autre moyen aussi efficace pour empêcher la mise sous tension de l'appareillage. »

Le Code s’adresse aux électriciens, mais le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) est destiné à tous les
travailleurs et l’article 185 est dans le même esprit que l’article 2-304 du Code. « Avant d'entreprendre tout travail de
maintenance, de réparation ou de déblocage dans la zone dangereuse d'une machine, les mesures de sécurité suivantes
doivent être prises, sous réserve des dispositions de l'article 186 :

1. la mise en position d'arrêt du dispositif de commande de la machine;
2. l'arrêt complet de la machine;
3. le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de toutes les sources d'énergie de la machine, de manière

à éviter toute mise en marche accidentelle de la machine pendant la durée des travaux. »

Il est fréquent d’entendre qu’il est impossible de se cadenasser… Nous croyons que c’est jeter la serviette un peu trop
rapidement. Est-ce que toutes les alternatives ont vraiment été envisagées ? La modification permanente des installations
pourrait certainement permettre des travaux sécuritaires.

Lorsque vous devez travailler sous tension voici ce que le Code prescrit :

« 2-306 Entretien de l'appareillage sous tension
Il est interdit de travailler sur un appareillage sous tension, à moins d'utiliser l'équipement approprié tel que pinces
isolantes, gants en caoutchouc, bottes ou bottines, tapis ou tout autre moyen d'isolation approuvé. Cet équipement doit
toujours être maintenu en très bon état. »

Notez que la réglementation ne prévoit pas de minimum de tension ni de puissance. Ainsi, TOUS les travaux sous tension
sont touchés par ces règlements.

Il est question, à l’article 2-306 d’« équipements appropriés ». Comment déterminer quels sont les équipements de protection
individuelle (ÉPI) appropriés? Des techniques et des calculs existent pour identifier de façon précise les ÉPI requis pour les
travailleurs.
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La norme américaine NFPA 70E
La référence en matière de sécurité des travaux électriques est la norme américaine NFPA 70E – Standard for Electrical Safety
in the Workplace. Cette norme n’est pas encore en vigueur au Québec, mais un équivalent canadien est en développement.

Cette norme permet, notamment, de déterminer de façon précise les équipements de protection individuelle appropriés.
Deux risques guettent les travailleurs qui interviennent sur un équipement sous tension :

• Le risque d’électrocution 
Un contact direct du corps du travailleur avec une pièce sous tension : ce risque est maîtrisé en demandant de porter
des gants et des vêtements diélectriques en bon état.

• Les brûlures reliées aux arcs électriques  
Un défaut dans l’équipement crée un arc électrique qui blesse le travailleur. Ce danger qui dépend de plusieurs facteurs,
est relié à la quantité d’énergie qui sera dégagée par l’arc. Cette énergie, appellée énergie incidente, dépend notamment
de la capacité de court-circuit au point de défaut et du temps d’ouverture de la protection.

À partir du niveau d’énergie incidente, calculé en suivant la technique normalisée dans IEEE 1584, on déterminera le
niveau de résistance à la flamme des équipements de protection individuelle. La norme NFPA 70E a classé les ÉPI en cinq
catégories selon leur niveau de résistance à la flamme :

Catégorie 0 : travail hors tension

Catégorie 1 : 4 calories par centimètre carré (cal/cm2)

Catégorie 2 : 8 cal/cm2

Catégorie 3 : 25 cal/cm2

Catégorie 4 : 40 cal/cm2

Les ÉPI, classés selon ce système sont déjà disponibles sur le marché. Ainsi, il est déjà possible de se procurer de « l’équipement
approprié » afin de se protéger adéquatement, lorsqu’on effectue des travaux sous tension.

Les exigences du prochain code
Le nouveau Code entrera en vigueur le 5 novembre 2007. L’APSAM tient d’ailleurs à vous informer que des cours sont
disponibles pour vous renseigner sur les changements apportés. Vous pouvez consulter la Corporation des maîtres électriciens
du Québec (www.cmeq.org) pour plus de détails.

Nous savons déjà que l’article 2-304 demeurera inchangé, par contre l’article 2-306 sera complètement transformé. Voici
le prochain libellé :

« 2-306 Protection contre les chocs et les arcs électriques (voir l’annexe B)
Tout appareillage électrique, comme un tableau de contrôle, un panneau de distribution, un tableau de commande
industriel, une embase pour compteur ou un centre de commande de moteurs, qui est installé ailleurs que dans un
logement et qui est susceptible de nécessiter des examens, des réglages, des réparations ou de l’entretien pendant qu’il
est sous tension, doit porter un marquage, exécuté à pied d’œuvre, avertissant les personnes des dangers potentiels de
choc électrique et d’arc électrique. Le marquage prescrit au paragraphe 1) doit être situé de manière à être clairement
visible par les personnes avant l’examen, le réglage, la réparation ou l’entretien de l’équipement.

Annexe B : Article 2-306

• La norme NFPA 70E-2004, Electrical Safety in the Workplace aidera à déterminer la sévérité des expositions potentielles,
à planifier des pratiques de travail sécuritaires et à sélectionner l’équipement de protection individuelle contre les dangers
de choc ou d’arc électrique.

• La norme ANSI Z535.4-2002, Product Safety Signs and Labels présente des lignes directrices pour la conception des
écriteaux de mise en garde et des étiquettes de sécurité à apposer sur les produits.

• La norme IEEE 1584-2002, Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations aidera à déterminer les distances de
sécurité relatives aux dangers de choc ou d’arc électrique ainsi que l’énergie incidente à laquelle les travailleurs peuvent
être exposés en présence d’appareillage électrique. »

Le Code demandera donc le marquage à pied d’œuvre de l’équipement. Ce marquage sous-entend que la catégorie des
ÉPI y soit indiquée. Pour déterminer cette dernière, il faut que les calculs d’énergie incidente (selon IEEE 1584) aient été
effectués.

L’APSAM désire vous rappeler que le présent Code tout comme le prochain exigent d’abord et avant tout de travailler hors
tension. Donc, avant d’envisager des moyens de travailler sous tension, soyez préventif et voyez comment vous pouvez modifier
vos installations pour intervenir sur les équipements hors tension.

Cette chronique est fortement inspirée des articles publiés aux mois de mai, juin et juillet 2007 dans « l’Informel », le journal
officiel de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. L’APSAM désire remercier M. Yanick Vaillancourt, ing. et la CMEQ
pour leur précieuse collaboration.



AMÉNAGEMENT DES LIEUX
• Signalisation & affichage
• Garde-corps
• Plancher
• Voie de circulation
• Poste de travail
• Récipient pour déchets
• Escalier de service
• Échelle fixe
• Qualité de l’air
• Ventilation
• Ambiance thermique
• Éclairage
• Bruit
• Qualité de l’eau
• Installation commune
• Installation sanitaire
• Mesures de sécurité en cas d’urgence
• Équipement d’urgence
• Trousse de premiers soins

TRAVAUX ET OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
• Jet d’abrasif
• Soudage et coupage
• Air comprimé
• Carrosserie

MATIÈRES DANGEREUSES
• Vapeur et gaz inflammables
• Entreposage et manutention de matières

dangereuses
• Bouteille de gaz comprimé
• Matières inflammables et combustibles
• Matières comburantes
• Matières toxiques
• Matières corrosives

ÉQUIPEMENTS ET OUTILS
• Échelle portative et escabeau
• Machine à meuler et meule
• Presse
• Outil à main et outil portatif
• Appareil de levage
• Chariot élévateur
• Fosse
• Cage de retenue pour pneu

DIVERS
• Batterie
• Porte de garage

Vous cherchez à rendre l’atelier mécanique plus sécuritaire?
Vous avez des questions sans réponse en regard à la SST pour le garage!
Vous cherchez des références en santé sécurité pour l’atelier mécanique!

Vous trouverez sur le site Internet de l’APSAM le nouveau guide ressource pour les ateliers mécaniques. Ce
guide se veut le point de départ pour, entre autres, l’élaboration d’une grille d’inspection ou encore la référence
en SST lors de l’aménagement ou de la construction d’un atelier d’entretien mécanique. Voici les sujets abordés.

Rendez-vous sur www.apsam.com
Cliquez sur Thèmes / Ateliers mécaniques / Généralités
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La Ville de Laval a pris des mesures afin de réduire les concentrations de monoxyde de carbone (CO) enregistrées à
l’intérieur de la cabine des chenillettes à essence de marque Bombardier. Une évaluation des concentrations de CO,
réalisée au cours du mois de février 2006, a fait constater que les mesures appliquées ont permis en effet de
réduire les concentrations de CO sous la valeur d’exposition moyenne pondérée de 35ppm. Ces mesures sont :

• le déplacement de la sortie des gaz d’échappement à l’arrière du véhicule (la sortie des gaz d’échappement est
normalement située sur le côté) ;

• l’obturation des trous dans le plancher de la cabine, empêchant les gaz d’échappement refoulés sous le véhicule de
pénétrer dans la cabine ;

• en cours d’opération, éviter que le véhicule demeure stationnaire lorsque le moteur est en marche ;

• l’entretien préventif régulier des moteurs, plus particulièrement l’ajustement des carburateurs ;

• la vérification périodique des véhicules avec un détecteur quatre gaz à lecture directe.

C’est dans l’édition d’hiver 2003 de ce bulletin d’information que le problème de monoxyde de carbone dans la cabine des
chenillettes a été rapporté pour la première fois. L’APSAM avait été informée qu’un travailleur avait été trouvé inconscient au
volant de sa chenillette à essence de marque Bombardier, intoxiqué au monoxyde de carbone (CO). Cet incident avait
amené les membres du groupe de liaison travaux publics / cols bleus de l’APSAM à examiner les recommandations faites
par un technicien en hygiène d’un CLSC de façon a éviter qu’un tel incident se reproduise.

En mars 2004, le Comité de santé et de sécurité de la Ville de Laval avait retenu comme priorité l’exposition au monoxyde
de carbone des opérateurs de chenillettes à essence. Le comité avait chargé l’équipe de santé au travail du Centre de santé
et de services sociaux de Laval (CSSS) d’évaluer cette exposition. L’évaluation a eu lieu au cours de l’hiver 2005 et elle a
démontré que des chenillettes présentaient des concentrations de monoxyde de carbone supérieures à 35ppm. Au cours
de l’été 2005, les chenillettes ont été modifiées en se basant sur les mesures énoncées précédemment, et en février
2006, l’équipe de santé au travail a réalisé une autre évaluation, cette fois sur cinq chenillettes réparties dans trois
secteurs de Laval. Les résultats ont démontré des expositions inférieures de 50 % de la valeur d’exposition moyenne
pondérée de 35ppm. L’équipe du CSSS a conclu que « l’exposition des travailleurs au monoxyde de carbone est
relativement faible et que les modifications effectuées sont efficaces pour contrôler l’exposition des travailleurs.1» 

Francis Desjardins, vice-président – santé et sécurité au travail – du Syndicat des cols bleus de Laval2, et Marc Paquette,
superviseur – gestion des véhicules et équipements, confirment que toutes les chenillettes à essence de marque Bombardier
ont été modifiées en prévision de l’hiver 2007-2008. Ils rappellent cependant que la vigilance doit être de mise afin d’éviter
tout autre accident.

1 Extrait d’un message transmis par courriel par Marc Lavoie, de l’équipe de santé au travail du Centre de santé et de services
sociaux de Laval, pavillon Norman-Bethune, le 28 avril 2006

2 Le Syndicat des cols bleus de Laval (section locale 4545) est affilié au SCFP.

ÉÉmmiissssiioonnss ddee CCOO ddaannss lleess cchheenniilllleetttteess 
LLaavvaall rrèèggllee llee pprroobbllèèmmee
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