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teStez voS 
connaiSSanceS tecHniqueS

SÉCuriTÉ ÉLECTriQuE
Les installations électriques sont 
omniprésentes dans les entreprises : 
panneaux électriques, transforma-
teurs, etc. Quand il faut intervenir 
sur ces équipements, on s’expose au 
courant électrique.

Quels sont les risques associés 
au travail exécuté en présence 
d’électricité ? 
a) le choc électrique
b) l’explosion électrique
c) les deux

réponse : c

M. Patrice Lacombe, de Schneider Elec-
tric, nous en dit davantage à ce sujet.

P. Lacombe. Un choc électrique 
se produit quand un courant 
électrique circule dans le corps.  
Pour qu’il y ait un tel choc, il faut 
un contact entre un conducteur 
alimenté et exposé, et un travail-
leur. Les conséquences peuvent 
varier du simple engourdisse-
ment jusqu’à la mort. 

Quant à l’explosion électrique, 
elle se produit lorsque que l’on 
perd le contrôle d’un arc élec-
trique. Ceci peut se produire en 
présence d’un défaut d’une pièce 
d’équipement ou lorsqu’une pièce 
conductrice est échappée dans 
un équipement alimenté. Ici aussi 
les conséquences varient : cécité 
ou surdité temporaire ou perma-
nente, brulures, décès.

Vrai ou faux ?
La législation québécoise en SST 
interdit le travail sur un équipement 
électrique sous tension ?

réponse : faux 

P. Lacombe. Le Règlement sur 
la santé et la sécurité du travail 
(RSST) ne traite pas de sécurité 
électrique. Par contre, les pro-
fessionnels du domaine doivent 
se conformer au Code électrique 
canadien, qui stipule (art. 2-304) : 
« On ne doit procéder à aucune 
réparation ou modification d’un 
appareillage sous tension… ». De 
son côté, la norme CSA Z462-12 
dicte clairement que le travail sous 
tension n’est pas permis, sauf si 
un travailleur qualifié effectue une 
intervention du type diagnostique. 
Pour toute autre intervention, la 
mise à énergie zéro est la seule 
méthode de travail autorisée. 
Toute dérogation à cette pratique 
doit être justifiée par un permis de 
travail sous tension. Cette norme 
est un incontournable dans le  
domaine électrique, le Code élec-
trique canadien et la Corporation 
des maîtres électriciens du Qué-
bec y font référence. De leur côté, 
les inspecteurs de la CSST peu-
vent se reporter à l’article 51 de la 
LSST, en cas de manquement.

CaDENaSSaGE
Le cadenassage est un autre volet 
technique des plus actuels que l’on 
doit connaitre. 

Est-ce que la norme CSa Z460  
Maîtrise des énergies dangereuses : 
cadenassage et autres méthodes est 
d’application obligatoire dans les 
milieux de travail ?

réponse : non 

Nous avons demandé à M. Gaétan 
Leblanc, de Sécurité Machines Inc., 
de nous en parler.

G. Leblanc. Les normes sont 
d’application volontaire, à moins 
qu’une loi ou un règlement y réfère 
directement. Puisque la norme 
Z460 n’est pas citée dans le RSST, 

elle n’est pas d’application obliga-
toire. Il faut savoir qu’en matière de 
sécurité des machines, l’entreprise 
doit s’assurer que les équipe-
ments et les méthodes de travail  
soient sécuritaires. L’application de 
normes aide à assurer la sécurité 
des employés. Suivre une norme, 
c’est comme emprunter une  
autoroute pour arriver plus vite et 
plus facilement à destination. Et  
la norme Z460 indique les pra-
tiques reconnues en matière de 
cadenassage.

un technicien doit changer une 
pompe sur un équipement. avant 
de procéder, son superviseur  
appose des cadenas sur les 
sources d’énergie de l’équipement 
afin que le technicien puisse 
travailler en paix. Est-ce conforme 
au rSST ?

réponse : non 

G. Leblanc. Quand on pense cade-
nassage, on doit prévoir les scé-
narios catastrophiques à éviter. 
Quelques exemples : le super-
viseur décadenasse pour effectuer 
un test sans vérifier si l’employé 
est dans la machine; le super-
viseur décadenasse pendant que 
l’employé est absent et lorsque 
qu’il revient, celui-ci se croit en-
core en sécurité; le superviseur 
décadenasse la mauvaise machine 
parce qu’il gère plusieurs travaux  
simultanément. La seule sécurité 
vraiment efficace, c’est celle que 
l’on se donne ! C’est pourquoi la 
règlementation prévoit que chaque 
personne exposée au danger ap-
pose elle-même son cadenas.

SÉCuriTÉ DES MaCHiNES
Qui n’a pas entendu parler du plan 
d’action Sécurité machines de la 
CSST ? Depuis près de 10 ans, les 
inspecteurs en ont fait leur principal 
cheval de bataille. 

les dossiers techniques en SSt sont nombreux. pour 
ce quiz, nous avons retenu la sécurité électrique, la 

sécurité des machines, le cadenassage et l’amiante.

André Cardinal
ing., m. sc.a.
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avant de concevoir un protecteur 
pour une machine, est-il toujours 
nécessaire de procéder à une  
analyse de risque ?

réponse : non, si on a affaire à un cas 
simple.

Écoutons ce qu’Alain Brassard, de la 
firme Roche Ltée, Groupe-conseil, a 
à nous dire.

a. brassard. Il est vrai que cer-
taines situations sont évidentes. 
Pensons aux volants des scies 
à ruban qui doivent, en vertu du 
RSST (art. 207), être mis sous 
carter. De plus, certaines ma-
chines font l’objet de normes qui 
traitent des moyens de protection 
requis. Mais, dans d’autres situa-
tions, seule une appréciation des 
risques permet de déterminer si 
des mesures de réduction des 
risques sont nécessaires et, le 
cas échéant, lesquelles devront 
s’appliquer. Les caractéristiques 
du protecteur dépendront de 
plusieurs facteurs tels que les 
contraintes liées aux interven-
tions de routine (vérification 
de vibration, graissage, prise 
d’échantillon, etc.). La question 
est la suivante : sommes-nous 
vis-à-vis un cas évident ou un cas 
en apparence évident ?

En présence d’une zone  
dangereuse, peut-on faire autre 
chose que de poser un protecteur ?

réponse : oui, mais uniquement dans 
des situations bien particulières.

a. brassard. Tout le monde peut 
convenir qu’un moyen efficace 
pour prévenir un accident associé 
à une vis sans fin est de placer 
un protecteur fixe. Mais cette  
solution, bien qu’efficace pour la 
sécurité, peut rendre un équipe-
ment inutilisable, comme dans le 
cas de la vis sans fin d’une souf-

fleuse à neige. D’autres solutions 
doivent donc être choisies. Dans 
ce dernier cas, des méthodes de 
travail ont été développées pour 
permettre une maitrise adéquate 
des risques sans rendre l’appareil 
inutilisable.

Le processus d’analyse de ris-
que met en évidence les risques 
présents et les caractéristiques 
d’utilisation de la machine. En 
l’absence de mesures prescrites 
par la loi, ces caractéristiques 
peuvent dicter la façon de réduire 
les risques. On doit se souvenir 
que le but recherché est de rendre 
les risques résiduels acceptables 
et tolérables. Il y a un équilibre à 
trouver entre la capacité à utiliser 
une machine et les moyens de la 
rendre sécuritaire.

aMiaNTE
Le RSST a été modifié en juin 2013, afin 
d’y intégrer des règles supplémen-
taires relativement à l’amiante. Voici 
deux questions toujours d’actualité.

Doit-on procéder à l’inventaire des 
matériaux contenant de l’amiante ?

réponse : non

Pour en savoir plus, nous avons fait ap-
pel à M. Alain L’Épicier, conseiller expert 
en inspection-prévention, à la CSST.

a. L’Épicier. Tout bâtiment  
construit avant le 15 février 1990 
doit être inspecté afin de loca-
liser les flocages contenant de 
l’amiante. De plus, un bâtiment 
construit avant le 20 mai 1999 
doit être inspecté afin de loca-
liser les calorifuges contenant 
de l’amiante. Ces inspections 
doivent être réalisées avant le 6 
juin 2015 et leurs résultats doi-
vent être inscrits dans un regis-
tre. Les flocages et les calori-
fuges sont présumés contenir 
de l’amiante sous réserve d’une 

démonstration du contraire. Mis 
à part ces deux matériaux, il 
n’est pas requis, par le RSST, de 
faire l’inventaire de tous les ma-
tériaux contenant de l’amiante.

Vous occupez un bâtiment 
construit en 1975. Vous désirez 
agrandir un bureau en abattant 
une division en gyproc. Quelle est 
la principale obligation du rSST en 
relation avec la présence possible 
d’amiante ?
a) obtenir trois soumissions afin 

d’obtenir le meilleur prix
b) Déterminer s’il y a de l’amiante 

dans les matériaux composant  
la division avant de commencer 
les travaux

c) aucune de ces réponses

réponse : b  

a. L’Épicier. Beaucoup de maté-
riaux contiennent de l’amiante : 
gypse, composé à joints, plâtre, 
crépi, etc. Avant d’entreprendre 
des travaux sur ces matériaux, il 
faut déterminer s’ils contiennent 
de l’amiante. 

Les panneaux de gypse et les 
composés à joints fabriqués après 
le 1er janvier 1980 sont réputés ne 
pas contenir d’amiante. Si la divi-
sion a été construite avant, ces 
matériaux doivent faire l’objet 
d’une vérification de présence 
d’amiante. En présence de ma-
tériaux contenant de l’amiante, 
il faut appliquer la section 3.23 
du Code de sécurité pour les 
travaux de construction, afin de 
prévenir l’exposition des travail-
leurs et des occupants à la pous-
sière d’amiante, en raison de 
l’exécution de travaux sur ceux-ci.

Ces quelques questions ont su piquer 
votre curiosité ou en ont soulevé 
d’autres ! Le Centre patronal offre 
des formations de pointe dans ces 
domaines. Visitez notre site Internet.  


