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état Des lieux
les machines associées à la production rendent de très 
grands services dans le monde industriel, mais elles 
continuent à provoquer de nombreux accidents. d’ail-
leurs, voici quelques statistiques qui témoignent du côté 
sombre des machines.

les choses se sont grandement améliorées depuis 1999. 
Cependant, il y a encore aujourd’hui trop d’accidents, 
dont plusieurs sont mortels. bien sûr, les dangers reliés 
aux machines ne sont pas insurmontables. puisqu’elles 
sont conçues par les humains, nous pouvons faire en 
sorte qu’elles restent dociles ou, du moins, qu’elles 
soient domestiquées.

Des Machines DanGereuses
Comment peut-on réduire les risques associés aux  
machines? il n’y a pas de réponse unique à cette ques-
tion. Cependant, il y a une constante : pour bien gérer les 
risques, il est impératif de bien les connaitre. d’ailleurs, 
n’est-ce pas là une exigence de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail2?

identifier les risques ne suffit pas, il faut, bien sûr,  
appliquer des mesures de réduction des risques (Mrr). 
la clé? Favoriser les mesures les plus performantes et les 
plus pertinentes dans le contexte d’utilisation de chaque 
machine. il ne faut pas négliger de considérer de telles 
mesures pour chaque risque, dans l’ordre suivant3.

• Voir aux moyens intrinsèques de réduction des 
risques en : 

 – éliminant le phénomène dangereux
 – réduisant les composants du risque, soit : 
 - la gravité des blessures possibles 
 - l’exposition des travailleurs aux phénomènes
  dangereux 
 - la probabilité d’occurrence des incidents dangereux 
 - l’amélioration des conditions d’évitement du
  dommage
• Fournir les moyens de protection adéquats  

(ex. : protecteurs, rideaux optiques de sécurité)
• transmettre les renseignements requis pour une 

utilisation sécuritaire

si tout ce qui pouvait être raisonnablement réalisé pour 
réduire les risques est accompli, et que les règles de l’art 
sont respectées, la machine sera réputée conforme. 

la suite Des choses
toutefois, le travail ne s’arrête pas là! À court ou à long 
terme, des changements nécessaires peuvent réduire 
l’efficacité des Mrr ou introduire de nouveaux risques. 
Voici la fameuse « bête noire »! Voyons quatre scénarios 
à surveiller. 

scénario 1 – les MoDiFications apportées 
au systèMe
plusieurs situations peuvent affecter le risque que pré-
sente une machine. pensons au remplacement d’un com-
posant ou à l’ajout d’une nouvelle section de machine, en 
passant par la rénovation d’une machine vétuste. 

Quelques exemples 
• remplacer une poulie par une autre plus grosse pour-

rait avoir, comme résultat, de réduire la distance entre 
les protecteurs de périmètre et les éléments tour-
nants. la distance de sécurité initialement conforme 
ne le serait plus après le changement.

Depuis 2005, la commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (cneSST) s’intéresse de près à la sécurité des 
machines. elle applique une approche de tolérance zéro lorsque des 
pièces en mouvement de machines sont accessibles aux travailleurs. 
le nombre d’accidents associés à celles-ci est considérable quoiqu’en 
baisse importante depuis 12 ans. cette « bête noire » perd du terrain, 
mais il faut la garder à l’œil, car, pour préserver les acquis, il faut 
assurer la pérennité des correctifs apportés. et ce n’est pas toujours 
facile, comme vous le lirez dans le texte suivant.

Assurer la sécurité 
des machines à long terme!

par alain brassard, ing.
Norda Stelo1

Collaboration spéciale

période Moyenne annuelle  
d’accidents

Moyenne annuelle  
des décès

1999-2003 13 000 20

2006-2009 4 500 15

2011-2015 3 400 7

Source : CNESST
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• Ajouter une échelle fixe ou un escalier pour accéder 
à une mezzanine pourrait permettre l’accès, désor-
mais, à des phénomènes dangereux, qui n’étaient pas  
accessibles auparavant.

• Améliorer la séquence de freinage d’un charriot  
mobile, pour éviter la chute des produits qu’il trans-
porte, peut amener un temps de freinage plus long 
que celui ayant servi au calcul de la distance d’instal-
lation d’un rideau optique de sécurité.

Ainsi, pour s’assurer qu’une modification engendre un 
risque résiduel acceptable, il faut qu’une procédure de 
gestion des changements rigoureuse soit mise en place. 
Cette procédure inclura, entre autres :

• une description des modifications à venir : 
 – l’objectif de la modification
 – les composants retirés et ceux ajoutés
 – les travaux préparatoires
 – les modifications à la programmation
• l’impact de la modification sur la description 

fonctionnelle de la machine 
• un exercice d’appréciation des risques, réalisé par des 

personnes qui en ont l’autorité et les compétences, 
pour détecter tout effet négatif sur le niveau de 
sécurité. Cet exercice tiendra compte, entre autres, de :

 – la partie de la machine qui sera modifiée
 – l’effet de ces modifications sur l’opérabilité et les
  fonctions de la machine
• la compatibilité des changements avec la capacité 

physique de la machine et des personnes
 – des modifications apportées aux mesures de
  réduction des risques (Mrr) qui étaient en place
 – la compatibilité du changement avec les Mrr restantes
• les nouveaux risques. Ces risques doivent avoir 

été traités adéquatement selon les principes 
d’appréciation des risques4 :

 – l’effet d’une défaillance ou d’un mauvais usage
  raisonnablement envisageable
 – l’identification des impacts sur les opérations 
  ou l’entretien
 – le nouveau risque résiduel 
• Au moins une rencontre entre les parties prenantes 

doit être prévue pour décrire les enjeux et exprimer 
l’accord d’aller de l’avant avec la modification.

scénario 2 – la DéGraDation Des coMposants 
D’un systèMe 
peu importe la raison, la plupart des composants d’une 
machine vont se détériorer, ce qui peut compromettre 
certaines fonctions de la machine, incluant des fonc-
tions de sécurité.

pour remédier à cela, le propriétaire de la machine doit 
prévoir un plan d’entretien selon plusieurs étapes. Au 

préalable, une analyse de la criticité des composants et 
de leur fonction aura été réalisée. les composants ciblés 
seront répertoriés et intégrés dans le plan d’entretien, 
qui précisera la nature et la fréquence des interventions :

• vérification visuelle
• vérification instrumentée (ex. : vibrations, température)
• réglage ou correction de paramètres, en fonction de 

critères établis
• remplacement préventif de composants selon une 

fréquence établie
• tests périodiques à réaliser

il est suggéré qu’un rapport des interventions soit rédigé 
pour refléter l’état des points observables. s’ils divergent 
des prévisions, des correctifs pourront être apportés. 

scénario 3 – les erreurs lors De réparations
il est prévisible que certains dispositifs fassent défaut. 
Cependant, si la pièce de remplacement n’est pas iden-
tique à la pièce remplacée, cela peut modifier le compor-
tement du système et affecter le niveau de sécurité.

le propriétaire de la machine doit émettre des directives 
quant au remplacement de pièces défectueuses. il doit 
voir à ce que les pièces critiques de remplacement soient 
disponibles rapidement. 

dans les cas non couverts par les consignes et les direc-
tives, la démarche peut s’apparenter à une procédure de 
gestion des modifications, comme précitée.

dans tous les cas, il convient de voir quelles sont les 
parties affectées par le remplacement d’une pièce et de 
documenter le tout.

scénario 4 – le contourneMent
lorsqu’il est prévu qu’il sera nécessaire de contourner 
des dispositifs de sécurité, il est nécessaire d’envisa-
ger un mode de fonctionnement permettant cet usage,  
selon des conditions de risque réduit. une étude tech-
nique permettra d’établir les moyens à utiliser.

le contournement d’un dispositif doit être effectué  
selon les règles. le Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail8 prévoit les conditions minimales à respecter. le 
recours au contournement doit être prévu par les ges-
tionnaires de la machine, et ne doit être utilisé que dans 
les conditions prescrites par l’entreprise.

un recours abusif ou non autorisé au contournement 
représente de la fraude qui, en cas d’accident, peut 
conduire à des procédures judiciaires. Ce dernier cas 
doit donc être évité.

conclusion
Comme il a été démontré, le simple fait d’acquérir une 
machine sécuritaire ou de la rendre conforme ne signifie 
pas que la partie soit terminée. il faut maintenir les acquis. 
bien qu’annoncées ici comme des activités séparées, les 
activités de maintien en sécurité des machines doivent 
être incluses dans les activités normales de l’entreprise. 
les tâches deviennent alors plus prévisibles. Aussi, les 
moyens nécessaires pour les accomplir doivent être à la 
disposition des exécutants. en intégrant toutes ces tâches 
aux autres activités de prévention, assurer la sécurité des 
machines n’est plus vu comme un fardeau, mais comme 
un autre moyen de contribuer à une culture positive de la 
sst dans l’entreprise. il en va du bien-être de tous!

Notes

• S’il est établi que la modification comporte des éléments de 
sécurité envers le public ou les employés5, un ingénieur doit 
prendre la responsabilité des modifications6.

• Une fois que la modification est complétée, une validation7 
doit être réalisée. Cette validation doit être documentée pour 
témoigner du bon comportement du système validé et faire foi 
de l’atteinte des objectifs de réduction des risques ou autres.

• La procédure de gestion des risques doit pouvoir être 
ajustée en fonction de l’ampleur, de la complexité et de la 
criticité de la modification.

4. ISO 12100, art. 5.2. 

5. Loi sur les ingénieurs, art. 2 (i). 

6. Consulter le guide de pratique 
professionnelle de l’OIQ – Profil 
de compétences en sécurité des 
machines. 

7. voir ISO 13849-2. 

8. Art. 189.1.




