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Questions

 Avez-vous l’impression que la SST est un 
obstacle à la productivité? 

 Croyez-vous que les considérations de SST  
représentent :
• des coûts excédentaires à assumer;
• une charge de travail supplémentaire;
• des obstacles difficiles à surmonter;
• un ralentissement des travaux.
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Éliminer à la source 
les risques d’accident, c’est :

Acheter ou exiger une conception et une 
intégration des procédés, équipements, 
machines, infrastructures, etc., qui :

• ne présentent pas de danger immédiat;
• minimisent les interventions sur ceux-ci, 

donc les risques pour les travailleurs;
• sont conformes aux exigences 

règlementaires.
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Conjuguer productivité 
avec santé et sécurité

Acheter ou exiger une conception et une intégration
des procédés, équipements, machines, 
infrastructures, etc. qui tiennent compte des 
besoins :

• des travailleurs pour effectuer les tâches; la 
manutention, l’entretien, les réparations, le 
déblocage, etc.;

• de l’employeur pour assurer la sécurité des 
travailleurs et la productivité tout en 
minimisant les coûts.
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Loi sur la santé et la sécurité
du travail

SECTION III
LE FOURNISSEUR

Art. 63, LSST. « Nul ne peut, , 
fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer,                     

ou installer un produit, un procédé, un 
équipement, un matériel, un contaminant ou 
une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne 
soient sécuritaires et conformes aux normes 
prescrites par règlement »

6

concevoir

intégrer

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1


Critères SST – Sécurité machines

Conformes : Section XXI – Machines, RSST
et CSA Z432-14: Protection des machines
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http://www.csst.qc.ca/prevention/theme/securite_machines/Pages/accueil.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1, r. 13
http://shop.csa.ca/fr/canada/securite-des-machines/z432-f04-c2009/invt/27020722004


Joint mécanique lubrifié à l’eau 

Critères SST – Sécurité 
machines

Réduire les interventions



Accès verrouillé9

Critères SST – Sécurité 
machines et bioaérosols

Sécuriser les lieux

Dégrilleur avec 
dispositif 

d’égouttement pour la 
benne à déchets



Critères SST

Espace clos Lieux isolés à risques

1) N’est pas conçu pour être 

occupé par des personnes, ni 

destiné à l’être, mais qui, à 

l’occasion, peut être occupé 

pour l’exécution d’un travail.

2) On ne peut y accéder ou on ne 

peut en ressortir que par une 

voie restreinte (échelle verticale, 

petite dimension de l’accès, etc.)

3) Il peut présenter des risques
(lieu isolé, pentes, obstacles à l’intérieur, 

construction vétuste, matières 

contenues, etc.)

1) Poste de travail conçu pour 
être occupé par des personnes
 Ventilation et qualité de l’air.
 Éclairage général et 

d’urgence.
 Condition d’hygiène.
 Protection incendie.

2) Accès facile.
Escalier et porte standards.

3) Risques contrôlés: procédures, 
équipements de protection 
collective et ÉPI appropriés.
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Accès faciles

 Escalier avec 
paliers de repos.

 Vanne murale.
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Porte

Bassin d’eau non traitée – Usine de 
filtration

Critères SST – Espaces clos / 
Lieux isolés à risques



Ventilation
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Éclairage
Critères SST –

Lieux isolés à risques



PUITS DE DESSABLAGE

VANNES MURALES

POMPE À SOLIDES

POSTE DE NETTOYAGE

DÉGRILLEUR

Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité



Obligations SST
Espace clos

Art. 51, LSST et 297 à 312, RSST

Lieux isolés à risques
Art. 51 LSST et 322, RSST

Travailleurs habilités et informations 
disponibles, par écrit, sur les lieux

 Risques inhérents à la conception, 
l’environnement, la construction, 
au contenu et aux travaux à 
effectuer.

 Procédures: de cadenassage, 
d’entrée, de travail et de sauvetage 
en espace clos.

 Équipements de travail, de 
sauvetage, de sécurité de 
protection collective et individuelle

Formation et informations 
des travailleurs

 Méthodes de travail sécuritaires

(contaminants, cadenassage, etc.)

 Équipements de travail et de 
sécurité appropriés pour la tâche 
à accomplir.

 Méthode de surveillance efficace.

 Premiers secours.

 Équipements de travail, de 
protection collective et 
individuelle.



Déclasser un espace clos en lieux isolé à 
risques en prévision des travaux par l’ajout 

d’un escalier préfabriqué

Critères SST 
Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité
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Éliminer à la source les risques 
d’accident et conjuguer productivité 
avec santé et sécurité du travail, c’est :

• avoir une politique qui prescrit 
l’intégration des éléments SST dans les 
achats, la conception et l’intégration 
pour les procédés, équipements, 
machines, infrastructures, établissements 
neufs ou existants;

• avoir des critères SST dans les devis, 
appels d’offre, achats, etc.

16



Conjuguer productivité 
avec santé et sécurité, c’est: 

Acheter ou exiger une conception et une 
intégration des procédés, équipements, 
machines, infrastructures, etc. qui permettent :

• d’appliquer les procédures sécuritaires de 
travail (cadenassage, espace clos, etc.);

• d’appliquer des méthodes de travail 
sécuritaires (levage de charge, etc.)
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 Charnières et cylindres 
hydrauliques pour 
faciliter l’ouverture avec 
le garde-corps.
Sinon, obligation de 
s’attacher avant.

 Socle pouvant recevoir
une potence certifiée
compatible avec le
dispositif antichute 3 
fonctions.

Repentigny18

Critères SST – Accès et levage

Palan



Installer un point d’ancrage 
certifié compatible avec les 
équipements de sécurité 
et de sauvetage

Préséance art. 23 et 309 RSST sur le CSTC

Palier de repos

BNQ 1809-300

Barre extensible n’est pas une 

échelle

Enlever la crinoline

Critères SST - Accès
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750 mm 
ou plus
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Remonter le terrain ou installer 
une structure avec des 

garde-corps autour 

Critères SST - Accès
Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité



Critères SST
- Accès

Faciliter les 
interventions

& 
Optimiser la 

sécurité
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Critères SST – Contrôle des énergies 
dangereuses

Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité

Exiger: Cadenassage (art. 188.1 à 188.13 du RSST)

• équipements et points de coupures des 
sources d’énergie, identifiés.

• points de coupures
cadenassables directement.

CSA Z460-13: Maîtrise des énergies 
dangereuses cadenassage et autres 

méthodes22

http://www.apsam.com/site.asp?page=themes&nid=557
http://shop.csa.ca/fr/canada/maitrise-des-energies-dangereuses-cadenassage/z460-f13/invt/27022592013


Autres équipements 
cadenassables directement

Critères SST - Cadenassage

Faciliter les interventions



Prévoir les réparations à long terme

Critères SST – Cadenassage
Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité
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Critères SST –
Espaces clos 

et 
cadenassage

Réduire les 
interventions 

en espaces clos Vanne télécommandée à 
partir de la salle de contrôle 

et cadenassable
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Norme CSA 462-15 Sécurité en matière d’électricité 
au travail

Critères SST - Électricité
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http://shop.csa.ca/fr/canada/code-canadien-de-lelectricite-c221/z462-f15/invt/27029372015
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/electricite


Uniformiser les témoins 
lumineux des panneaux 
de contrôle.
 Anciens panneaux:

• Rouge: Arrêt
• Vert: En marche

 Nouveaux panneaux:
• Rouge: Danger en 

marche
• Vert: À l’arrêt 

Critères SST

CSA Z432-04(14) protection des machines
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http://shop.csa.ca/fr/canada/securite-des-machines/z432-f04-c2014/invt/27020722004


Critères SST – Matières dangereuses
Utiliser des produits moins dangereux

Réception sécuritaire des 
produits chimiques
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Chlore gazeux

http://www.apsam.com/theme/risques-chimiques/reception-securitaire-des-produits-chimiques
http://www.apsam.com/theme/risques-chimiques/produits-chimiques/chlore-gazeux


Critères SST – Matières dangereuses
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Sections IX et X, RSST
SIMDUT 2015

Produits chimiques : 
entreposage sécuritaire et 

aménagement des lieux

CNESST
Norme CAN/CGSB-24.3-92

Identification des 
réseaux de canalisations

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/500/Pages/DC_500_119.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1, r. 13
http://www.apsam.com/theme/risques-chimiques/matieres-dangereuses/simdut-sgh
http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/chimie/Documents/ARAQ-2011-EntreposageProduitsPiscines.pdf
http://www.scc.ca/fr/standardsdb/standards/13220
http://www.scc.ca/fr/standardsdb/standards/13220


Art. 72, RSST et 56
Règlement sur les 

matières dangereuses

Critères SST – Risques biologiques et 
chimiques

Isoler / Confiner

Contamination 
biologique

H2S

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2, r. 32
http://www.apsam.com/theme/risques-chimiques
http://www.apsam.com/theme/risques-biologiques


Critères SST – Qualité de l’air

Confiner les produits dangereux (Cl2, O3, H2S, NH3, 

etc.)

Isoler les bassins où il peut y avoir du 
dégazage dans l’air.
Bien positionner les détecteurs de gaz.
Assurer d’une ventilation générale et 

d’urgence efficaces.
Vérifier les alarmes visuelles et sonores.
Automatiser les contrôles.
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Critères SST – Qualité de l’air
Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité

Sortie de ventilation d’urgence typique (NH3)

Avec seulement 114 kg 

(250 lb) d’ammoniac

10 m

35 m

1.5 m

14 m

Riverain

390 ppm

750 ppm

150 ppm



eau

air

1 ppm NH3

Réfrigérants dans les arénas : 
quand la sécurité touche tout le monde!

Critères SST – Qualité de l’air
Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité

Laveur d’air
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http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/colsbleus/apsam-refrigerants-2014.pdf


CH4

Alarmes visuelle 
et sonore

Affichage 
% LIE CH4

CH4

H2S LIE (LEL)
Gaz lourds

Détecteurs

Critères SST – Qualité de l’air
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Protection intrinsèque & incendie

Critères SST – Incendie



Critères SST – Autres

Intervenir sur les éléments nuisibles (bruyants, 

vibrants, chauds, coupants, polluants, etc.) pour 
diminuer ou limiter leurs impacts sur la SST.

 Ajouter un silencieux

 Installer une suspension

 Ajouter des protecteurs

 Calibrer ou balancer

 Isoler

 Effectuer un bon entretien préventif

Sélection des sièges
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http://www.apsam.com/clientele/societes-de-transport/chauffeurs-dautobus/siege


Critères SST – Autres

Intervenir sur les éléments nuisibles pour 
diminuer ou limiter leurs impacts sur la SST

Levage de 
charges
Levage de 
personnes

Bruit
Contraintes 
thermiques
Qualité de 
l'air intérieur

Poste de travail 
informatisé
Manutention manuelle
Horaires
Troubles 
musculosquelettiques

Machines et équipements
Équipements mobiles
Travail en hauteur
Chutes et glissades

Véhicules lourds
Véhicules-outils
et autres 
véhicules
Aménagement
Composantes
Véhicules 
hybrides
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http://www.apsam.com/theme/risques-physiques
http://www.apsam.com/theme/appareils-de-levage
http://www.apsam.com/theme/ergonomie
http://www.apsam.com/theme/vehicules
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques
http://www.apsam.com/theme/appareils-de-levage/levage-de-charges
http://www.apsam.com/theme/appareils-de-levage/levage-de-personnes
http://www.apsam.com/theme/risques-physiques/bruit
http://www.apsam.com/theme/risques-physiques/contraintes-thermiques
http://www.apsam.com/theme/risques-physiques/qualite-air-interieur
http://www.apsam.com/theme/ergonomie/poste-de-travail-informatise
http://www.apsam.com/theme/ergonomie/manutention-manuelle
http://www.apsam.com/theme/ergonomie/horaires
http://www.apsam.com/theme/ergonomie/troubles-musculosquelettiques
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/machines-et-equipements
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/equipements-mobiles
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/travail-en-hauteur
http://www.apsam.com/theme/risques-la-securite-ou-mecaniques/chutes-et-glissades
http://www.apsam.com/theme/vehicules/vehicules-lourds
http://www.apsam.com/theme/vehicules/vehicules-outils
http://www.apsam.com/theme/vehicules/vehicules-outils
http://www.apsam.com/theme/vehicules/amenagement
http://www.apsam.com/theme/vehicules/composantes-de-vehicules
http://www.apsam.com/theme/vehicules/vehicules-hybrides


Drain

Douche oculaire et de secours 
articles 75 et 76 RSST
Norme ANSI Z358.1-2009: American 
national standard for emergency 
eyewash and shower equipment

• Douches
• Casiers linge 

propre / sale /
travail

Critères SST – Premiers secours
et hygiène

Ou service de nettoyage

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1, r. 13
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=ANSI/ISEA+Z358.1-2009#.UQWiFGfupws


Code de sécurité pour les travaux de 
construction

L’amiante 
Registre : Vérifier sa présence dans les matériaux

• Plan d'action construction
• Amiante On se protège !
• Thème amiante

La silice
• Silice cristalline
• Thème silice

Critères SST - Construction
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http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_2_1/S2_1R4.HTM
http://www.csst.qc.ca/prevention/secteur/construction/Pages/dangerconstruction.aspx
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/DE239279-81B2-437B-BCBC-BC3A2B659E99/305/dc_500_240_1.pdf
http://www.apsam.com/site.asp?page=themes&nid=534
http://www.csst.qc.ca/prevention/magazine/2012/hiver_2012-2013/dossier/Pages/dossier-silice-cristalline.aspx
http://www.apsam.com/site.asp?page=themes&nid=751
http://www.csst.qc.ca/publications/200/Pages/dc_200_16155.aspx


Conditions gagnantes

Pour conjuguer la SST  à la productivité il faut:

 évaluer les risques inhérents à l’équipement, 
la machine ou le procédé;

 évaluer les risques liés aux tâches à effectuer 
sur ceux-ci et à l’environnement;

 consulter et impliquer les travailleurs;

 vérifier auprès de votre conseiller SST, votre 
ASP ou la CNESST, des mises à niveau 
réglementaires;
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Conditions gagnantes (suite):

 prévoir éliminer à la source les risques;
 identifier les moyens de prévention entre la 

source et les personnes;
 spécifier les critères SST dans les achats, 

contrats et mandats donnés aux concepteurs 
et intégrateurs;

 préciser les critères SST dans les clauses 
générales et spécifiques des devis d’appel 
d’offres;
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Conditions gagnantes (suite):

 vérifier les plans et les devis avec des 
travailleurs;

 spécifier les équipements de travail, d’urgence, 
protection collective et personnelle appropriés;

 surveiller les travaux, i.e. s’assurer d’une bonne 
coordination entre les différentes disciplines;

 inspecter les lieux de travail régulièrement;
 s’assurer que les lieux et équipements sont en 

bon état;
 assurer l’entretien préventif adéquat;
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Conditions gagnantes (suite):

 former les travailleurs, effectuer du 
compagnonnage en milieu de travail et faire des 
pauses SST;

 enquêter et analyser sur les causes d’un 
accident, même sans blessure, ni dommage;

 auditer: les services (achats, ingénierie, etc.), les 
programmes, les procédures, les travailleurs et 
les sous-traitants;

 effectuer les suivis et les mises à jour 
nécessaires.
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Innover en SST – Éliminer à la source

 Nettoyage au jet d’eau à haute pression en 
scaphandre +$

 10 h/intervention et 3 fois/semaine +$$

 Coûts liés à un accident +$$$
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Innover en SST – C’est payant !

 Consultation du comité SST.

 Équipe d’ingénieurs : Lavage automatisé.

 Élimination des risques à la source.

 = Économies $$$$$
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Innover en SST – Conjuguer SST et productivité
Faciliter les interventions & Optimiser la sécurité

Récupération des seringues souillées dans les puits 
d’accès : un panier pour votre sécurité

CSEM, Commission des services électriques de Montréal
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http://www.apsam.com/blogue/recuperation-des-seringues-souillees-dans-les-puits-dacces-un-panier-pour-votre-securite


Merci ! 

Remerciements
Villes de Repentigny et Montréal

Des questions?
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