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Les MeiLLeures pratiques pour 
sous-traiter... sans risques

par Isabelle Lessard

pme : de la sélectioN  
à l’accompagNemeNt 
NexKemia pétrochimie inc. est une 
PME employant 40 personnes à Man-
sonville. On y fabrique du polystyrène  
expansible ayant plusieurs applica-
tions, notamment des feuilles iso-
lantes utilisées dans la construction. 
Comme il s’agit d’une entreprise 
du secteur chimique, les risques ne 
sont pas pris à la légère et on gère  
la sous-traitance depuis plusieurs 
années. Cette culture est en partie 
l’héritage du propriétaire précédent 
alors que l’entreprise appartenait à Cie 
Chimique Huntsman. M. Michel Côté,  
directeur santé, sécurité, environne-
ment (SSE) nous a décrit les pratiques 
de NexKemia.

NexKemia fait régulièrement appel à 
des sous-traitants pour des travaux 
de soudure spécialisés, toiture ou 
autres. Tous les travaux pouvant 
avoir un impact sur l’environnement, 
la santé ou la sécurité doivent être 
exécutés en conformité avec la 
procédure SST portant sur la Sélection 
et la gestion des entrepreneurs.

Le point de départ de cette procédure 
est le processus d’évaluation initiale 
et de sélection du sous-traitant. Pour 
exécuter un contrat chez NexKemia, 
il faut remplir un questionnaire de 
qualification comprenant une section 
santé-sécurité. Parmi les rensei-
gnements exigés, le fournisseur de 
service doit remettre une preuve 
d’inscription à la CSST et la liste de 
ses accidents/incidents des trois 
dernières années, puis indiquer s’il a 

reçu un avis de dérogation de la CSST 
à la suite d’une inspection ou autre. 
Des questions portent également 
sur la certification et la formation 
du personnel devant posséder des 
compétences particulières relative-
ment à la sécurité. Ces données sont  
révisées par le directeur SSE qui devra  
approuver le choix de l’entrepreneur. 
Au besoin, l’entreprise est appelée 
pour plus d’explications.

La gestion du sous-traitant se 
poursuit lorsqu’il se présente à 
l’usine. Avant le début des travaux, 
les employés du sous-traitant 
sont accueillis par le gestionnaire 
donneur d’ouvrage. Il leur dispense 
une formation sur les risques du 
procédé, les mesures d’urgence, les 
règles et les règlements en vigueur, 
etc. Les cartes de compétence sont 
aussi vérifiées. En tout temps, un 
sous-traitant ne respectant pas les 
règles encourt l’expulsion du site.  

Une des particularités du programme 
de gestion des sous-traitants de 
NexKemia est qu’un accompagnateur 
(ou surveillant de chantier) est en 
permanence avec les sous-traitants 
pénétrant dans l’usine, et ce, pour toute 
la durée des travaux. « Il les suit pas à 
pas, tout le temps », nous dit M. Côté.  
« C’est un peu notre chien de garde ! ». 

« Cet accompagnateur, poursuit-il, 
a énormément de responsabilités et 
beaucoup de pouvoir, comme celui 
d’arrêter les travaux s’il juge qu’ils ne 
sont pas sécuritaires. » 

À la fin des travaux, il en informe le 
gestionnaire donneur d’ouvrage. Ce 
dernier se rend alors sur les lieux 
pour vérifier si le travail a été bien 
exécuté, si tout est sécuritaire et si 
rien ne traine. Selon son évaluation, 
du travail et des aspects sécurité, 
l’entreprise peut décider de ne plus 
travailler avec un fournisseur.

Pour les mandats externes ne compor-
tant pas de risques (ex. : le nettoyage 
de la machine à café), le processus 
d’orientation est allégé sans besoin 
d’un accompagnateur en tout temps. 
« Par contre, précise M. Côté, une per-
sonne de l’entreprise lui est attachée 
moralement et doit le prendre sous sa 
charge en cas d’urgence ».

« Cette façon de faire, ajoute-t-il, est 
très bénéfique. Auparavant, beaucoup 
d’entrepreneurs pouvaient causer des 
problèmes. Maintenant, c’est rare ! »

gRaNde eNtRepRise :  
uN système de gestioN des 
sous-tRaitaNts 
Holcim (Canada) inc. emploie 3000 
personnes au Canada. Elle compte cinq 
divisions au Québec : Demix Agrégats, 
Demix Béton, Demix Construction, une 
cimenterie (à Joliette) et une division 
regroupant des centres de distribution. 

MM. Mathieu Langelier, directeur 
régional SST, et Hugo Tremblay, con-
seiller SST à la cimenterie de Joliette, 
ont accepté de nous présenter leur 
expérience.

Il y a quelques années, une analyse 
de tous les incidents chez Holcim, à 
l’échelle mondiale, a permis de relever 
que les sous-traitants étaient souvent 
impliqués dans des événements 
sérieux. Ce fut l’élément déclencheur 
pour évaluer ce qui était en place en 
matière de gestion des sous-traitants. 

Ceci a mené à l’adoption d’un système 
de préqualification pour l’ensemble 
des installations de Holcim au Canada. 
« Ce système, souligne M. Langelier, 
nous permet de réviser, à l’aide d’un 
logiciel, la qualité des procédures 
et du programme de prévention de 
nos sous-traitants, puis d’évaluer 
leur performance en santé-sécurité. 
La SST est une valeur fondamentale 
chez Holcim. Nous sommes résolus à 
atteindre l’objectif « ZÉRO incident ». 

chaque milieu de travail fait appel à des sous-traitants 
pour différents travaux. certains peuvent comporter des 

risques pour la santé et la sécurité des employés du sous-
traitant et même pour celle des employés de l’entreprise 
qui retient leurs services. il faut donc encadrer, de façon 
très serrée, ces visiteurs... plus ou moins occasionnels. 
Voici deux exemples d’entreprises qui ont relevé ce défi.
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« S’ils ont eu des amendes de la 
CSST, enchaine M. Tremblay, ou des 
décès au cours des trois dernières 
années, on leur demande d’expliquer 
ce qui s’est passé et de nous soumettre 
le plan d’action ayant découlé de ces 
évènements. On veut s’assurer que 
l’entreprise est responsable en termes 
de SST. On leur demande aussi s’ils font 
des rencontres de sécurité, la fréquence 
de leurs inspections, s’ils interviennent 
lors de comportements à risque, etc. »

À la suite de cette évaluation, une 
cote est octroyée au sous-traitant.  
« On le classe, précise M. Langelier, 
selon un statut particulier : vert 
(l’entreprise est tout à fait conforme 
et on peut faire appel à ses services), 
jaune (elle a une non-conformité, 
mais ça peut être corrigé), rouge 
(on ne veut pas travailler avec cette 
firme). La beauté de ce système, 
c’est qu’il est relié directement au 
logiciel utilisé par notre service des 

Achats. Par conséquent, lorsqu’un 
fournisseur est non conforme en SST, 
un bon de commande ne pourra pas 
lui être émis. » Pour M. Tremblay, 
ceci responsabilise beaucoup les 
PME qui ont peu de structures en SST 
et cela les amène à mettre en place 
des programmes SST.

Un système de gestion de la sécurité 
des sous-traitants sur le terrain a 
également été mis en place selon le 
contexte propre à chaque division. 
Regardons maintenant l’expérience 
de la cimenterie de Joliette.

Des travaux majeurs de maintenance 
sont effectués deux fois l’an, ce qui 
engendre l’arrêt de deux fours sur 
quatre. Un tel travail nécessite le 
recours à plusieurs sous-traitants 
en même temps, pour réduire le 
temps d’arrêt des fours. « À titre 
d’exemple, mentionne M. Tremblay, 
en novembre 2012, environ 125 
personnes ont réalisé des travaux 
en sous-traitance sur notre site, 
sur une période de trois à quatre  
semaines.  Concrètement, notre sys-
tème de gestion de la sécurité des 
sous-traitants comporte trois volets :  
1) la gestion du risque avant les travaux  
2) les vérifications en cours de travaux 
et 3) l’évaluation après les travaux.»

1) À Joliette, la gestion du risque  
débute par l’accueil personnalisé 
du sous-traitant, selon les travaux à  
réaliser. On y présente une formation 
sur les risques et les procédures en 
place. Elle inclut la présentation de 
l’outil d’analyse sécuritaire de tâches 
(AST) de la cimenterie. Chaque 
sous-traitant se voit assigner un  
superviseur responsable des travaux. 
Selon le type de travail et la dange-
rosité des activités, on s’assure que 
les méthodes de travail sécuritaires 
sont élaborées et communiquées au 
sous-traitant et que les permis de 
travail appropriés sont remplis. 

2) Quant aux vérifications, elles per-
mettent de s’assurer de l’efficacité 
du sous-traitant pendant les travaux. 
Pour toute la durée de ceux-ci, les 
employés du sous-traitant doivent  
réaliser quotidiennement une AST 
avant le travail. Le superviseur res-
ponsable s’assure qu’elles sont rem-
plies en procédant à des vérifications 
aléatoires. Les AST sont consignées, 
par tous les employés, dans un car-
net, et la vérification de celui-ci sert à 
amorcer les dialogues en SST.

Le superviseur responsable inspecte 
également les lieux de travail 
(propreté, dégagement des voies de 
circulation, port des équipements de 
protection individuelle, etc.). De plus, 
il anime une capsule d’information, 
chaque semaine, pour les employés 
du sous-traitant.

3) À la fin des travaux, il y a une éva-
luation du sous-traitant. Le supervi-
seur consigne son appréciation sur la 
qualité générale des travaux, le res-
pect des procédures, le recours à des  
mesures disciplinaires, la propreté, 
etc. Il arrive qu’un sous-traitant change 
alors de statut dans le logiciel de pré-
qualification (ex. : de vert à jaune). 

Les résultats : lors du dernier arrêt 
de travail, on a noté un seul incident 
(sans blessure ni dommage matériel) 
parmi les quelques 125 employés des 
sous-traitants. Un résultat enviable !

que ReteNiR de ces deux  
expéRieNces ?
La gestion et le contrôle des sous-
traitants est un incontournable 
dans une entreprise performante. 
En plus de démontrer le sérieux 
d’une organisation, en matière de 
prévention, c’est un message très fort 
transmis au personnel, à l’effet que la 
SST n’est pas prise à la légère ! 

Nous remercions MM. Côté, Langelier 
et Tremblay de leur collaboration.

Michel Côté

Hugo Tremblay et Mathieu Langelier


