
Sécurité des machines dans les stations 

de traitement des eaux 



Plan d'action sécurité des  

machines de la CSST 

Pourquoi un tel plan d'action ? 

1. Des décès inacceptables  -  entre 1999 et 2003 … 

 101 décès en relation avec les machines (moyenne 
de 20 accidents mortels par année) 

 52 travailleurs morts après avoir été coincés, 
écrasés, frappés ou happés par des pièces en 
mouvement d'une machine 

 

Source : CSST 
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     Des lésions graves 

 

Entre 1999 et 2003 : 

 moyenne de 295 amputations par année 

 moyenne de 1125 fractures par année 

 

Source : CSST 



Des débours importants 

▫ Nombre d'accidents avec indemnités 
de remplacement du revenu  
par année :  12 800 

▫ Débours par année : 

 Total : 71,5 M$ 

 Fractures :  12 M$ 

 Amputations : 5 M$ 

 

Source : CSST 
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Plan d'action sécurité des  

machines de la CSST 

Objectif du plan d'action en établissement :  
empêcher l'accès des travailleurs 
 

▫ aux zones dangereuses des machines pouvant 
causer des lésions graves ou mortelles 

▫ lors de travaux de production, d'entretien et de 
réparation 

 



Une machine c’est … 

Énergie Travail Machine 



Les machines dans nos stations 



Loi sur la santé et la sécurité du travail 

• Objet de la Loi (art. 2) 

• Droits du travailleur (art. 9 et 10) 

• Obligations du travailleur (art. 49) 

• Obligations de l'employeur (art. 51) 

 



En perspective … 

Sécurité des machines 

Cadenassage 

Travail sous énergie 



 

L’analyse du risque (Norme CSA Z432-04) 

 
Rendre la zone dangereuse INACCESSIBLE Appréciation du risque Réduction du risque 

• Les limites de la machine 

• Les phénomènes 
dangereux 

• Estimation du risque 

• Élimination à la source 

• Réduction du risque 

• Intégration de 
protecteurs ou de 
dispositifs 

• Autres mesures 

▫ Moyen de sensibilisation 

▫ Formation et procédure 

▫ ÉPI 



Règlementation sur la santé et la 

sécurité du travail (Section XXI) 

• Zone dangereuse 

• Protecteurs 

• Dispositifs de protection 

• Procédures de cadenassage 

• Autres mesures 



Zone dangereuse 

• « … Toute zone située à 

l’intérieur ou autour 

d’une machine, qui 

présente un risque pour 

la santé, la sécurité ou 

l’intégrité physique du 

travailleur… » 

           RSST article 172) 



Contrôle de la zone dangereuse 

 « …une machine doit 
être conçue et 
construite de manière 
à rendre sa zone 
dangereuse 
inaccessible, à défaut 
de quoi celle-ci doit 
être munie d'au moins 
un des protecteurs ou 
des dispositifs de 
protection … » 
RSST, article 182 



Mise en place 

• « …avant la mise en 
marche d'une 
machine, les 
protecteurs doivent 
être mis en place ou 
les dispositifs de 
protection doivent 
être en fonction. » 
RSST, article 184 



Attributs d’un protecteur 

• Bien protéger la zone 
dangereuse (sécurimètre) 
 

• Solide 
 

• Ne pas occasionner de 
risques additionnels 



Ouverture de forme carrée 
Norme CSA Z432-04 



Nouveau sécurimètre 

1 800-463-2100 

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 
 



Qu’est-ce que le cadenassage? 
Le cadenassage vise essentiellement à empêcher toute mise en 

marche accidentelle d’une machine et la libération 
imprévue d’énergie résiduelle 

 
 
 
 
 

 

 

Ton cadenas = ta sécurité  



Cadenassage 

• « 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… » 
RSST, article 185 

 



Cadenassage 

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. 
RSST, article 185 



 

Programme de cadenassage 
Conforme à La norme CSA Z460-05 : Maîtrise des énergies 

dangereuses, cadenassage et autres méthodes 

 



Plan d’action cadenassage 

• Faire l’inventaire des équipements, machines, 

procédés et des types d’énergie  

• Identifier et codifier les points de coupure 

• Identifier les dispositifs de cadenassage à utiliser 

• Faire le relevé des différentes tâches  

• Élaborer les fiches de cadenassage 

• Acquérir et organiser le matériel de cadenassage 

 
 
 
 



Procédure générale de cadenassage  

Types d’énergie 

• Électrique 

• Mécanique 

• Pneumatique 

• Hydraulique 

• Chimique 

• Thermique 

• L’importance de 
l’énergie 
▫ 600 V   
▫ 200 kPa 
 

• Autres phénomènes 
dangereux 
▫ Télégestion 
▫ Automate 
▫ Autres machines 

environnantes 



Point de coupure 



Identifier les points de coupure 

• Identifier et codifier 
les points de coupure 
des sources d’énergie, 
les éléments à 
cadenasser et les 
dispositifs de 
cadenassage à utiliser 



Point de coupure cadenassable 



Dispositifs de cadenassage 

Source : North Safety 



Cadenas 



Poste de cadenassage 



Fiche de cadenassage 



Le travail sous tension 



Code de construction 

 

Source : ASPHME 



Formations Emploi Québec 

• Certificat en 
électricité 

 
• Certificat restreint en 

connexion 
d’appareillage 

 

   Branchement sur fiche 



La norme CSA Z462-08 
Sécurité en matière d’électricité au travail 

• Formation et information des travailleurs 
• Situation de travail sécuritaire 
• Pratique de travail sécuritaire 
• Cadenassage 
• Analyse des dangers 
• Périmètre de protection 
• Outillage et appareillage 
• Équipement de protection 



La prévention à la source 

Exiger dans nos devis que nos: 
 
• fournisseurs, 
• intégrateurs, 
• installateurs et 
• sous-traitants 
 

se conforment à la loi, au règlement et aux 
normes. 


