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offrez à votre entreprise 
un cadeau… ergonomique !

par Denis Dubreuil

Qui veuT joueR ?
d’abord, mentionnons que cette 
norme du gROUPE CsA, identifiée 
Z1004-12, est d’application volontaire. 
vous l’implantez si vous le voulez : il 
n’y a aucune obligation spécifique. 
Autrement, vous pouvez simplement 
décider de vous en inspirer si vous 
avez l’intention de mettre en place 
une démarche en ergonomie. mais 
soyez avisé : l’application intégrale de 
toutes les règles du jeu semble plutôt 
exigeante, à vous d’en juger !

APeRçu DeS RègLeS Du jeu 
La norme est essentiellement divisée 
en 10 sections. Les sections 0 à 4 
présentent une introduction et une 
mise en situation du programme 
d’ergonomie, tandis que les sections 
5 et 6 exposent les éléments reliés 
à l’engagement et à la planification 
de la démarche. La section 7, elle, 
correspond à l’étape « d’action ». 
Elle constitue l’étape fondamentale 
permettant d’identifier les dangers 
de nature ergonomique, d’évaluer le 
niveau de risque et de mettre en place 
des mesures de contrôle. d’un point de 
vue « pratique », cette septième section 
est certainement la plus pertinente. 
Enfin, les sections 8 et 9 présentent 
les aspects relatifs à l’évaluation et à 
l’amélioration continue du programme 
d’ergonomie. Le tableau ci-contre 
présente les éléments qui nous 
apparaissent les plus intéressants 
pour chacune des sections3.

LeS AnnexeS
La norme Z1004-12 inclut aussi deux 
annexes, dont la deuxième apparait 
particulièrement intéressante. En 
effet, intitulée « Reference tools », 
cette section présente un total de 24 
listes de vérifications à utiliser pour 
faciliter la mise en place de cette 
démarche. Ces listes rappellent 
plusieurs aspects à considérer lors 
de la mise en place d’un programme 
global en ergonomie, dont les 
éléments suivants : l’aménagement 
ergonomique d’un poste de travail, 
la posture assise, la posture debout, 
l’utilisation d’outils, le déplacement 
manuel de charges, l’éclairage au 
poste de travail, les considérations 
cognitives…

on joue… à MoiTié !
si votre objectif est d’obtenir une 
certification pour la norme Z1004-
12, vous devrez mettre en place de 
nombreuses activités spécifiquement 
citées dans celle-ci. Or si vous êtes 
à la case « départ », en matière 
d’ergonomie, et à la recherche de 
renseignements pour mettre en 
place certains principes d’ergonomie 
dans votre milieu de travail, la lecture 
de cette norme pourra vous inspirer 
dans votre réflexion. En fait, il n’est 
peut-être pas nécessaire de vous 
amuser avec votre nouveau jeu selon 
la version intégrale ! Faites comme 
lorsque vous jouez au monopoly : 
mettez en place des « règles 
maison », selon vos intérêts !

1. Il est possible de 
consulter la norme 

Z1004-12 au Centre de 
documentation de la CssT 

ou de l’acheter directement 
chez gROUPE CsA.

2. Canadian standard 
Association.

3. Les renseignements 
indiqués dans le 

tableau correspondent 
à une traduction libre. 

Actuellement, la norme 
Z1004 est uniquement 
disponible en anglais.

mettez en plaCe deS 
« règleS maiSon », 

Selon voS intérêtS !

nouvellement disponible sur le marché 
(publié en avril 2012), vous serez probablement parmi 

les premiers à jouer avec ce tout nouveau produit 
intitulé « Workplace ergonomics – a management and 

implementation standard »1. en fait, il s’agit 
d’une nouvelle norme publiée par le groupe csa2, 

présentant les paramètres à considérer pour la mise 
en place d’une démarche globale d’ergonomie axée 

sur le développement, la conception, la gestion et 
l’amélioration continue. voici les règles du jeu.
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RéSuMé De LA SeCTion

de façon générale, cette démarche, visant l’intégration de principes d’ergonomie, comporte plusieurs aspects dont 
l’engagement, la planification, l’application de mesures concrètes ainsi que le principe d’amélioration continue. Ces 
aspects permettent d’identifier et d’éliminer des dangers et de contrôler le niveau de risque résiduel.

Cette norme s’applique efficacement au volet « prévention » de la ssT (ex. : développement, conception, amélioration 
continue) et non pas au volet « lésion professionnelle » (ex. : gestion des dossiers d’accident). Elle a comme objectif 
principal d’accroitre la santé, la sécurité et le bienêtre des employés.

Cette norme fait référence à 14 publications, dont les trois suivantes :
• CAn/CsA-Z1000-06 (R2011) gestion de la santé et de la sécurité au travail;
• IsO 6385 : 2004 Ergonomics Principles in the design of work systems;
• nIOsH Lifting Equation (1991).

Présentation d’une quarantaine de définitions, dont les suivantes :
« Ergonomie » : discipline scientifique intégrant des interrelations associées à l’homme et à différentes composantes 
d’un système de travail, et ayant un objectif d’améliorer le bienêtre de l’individu et d’optimiser la performance globale 
d’un système de travail.
« danger » : situation qui a le potentiel de blesser un travailleur.
« Risque » : probabilité de la survenue d’une blessure et de la gravité de celle-ci.

Les principes d’ergonomie doivent être appliqués depuis la conception jusqu’à l’étape de production de biens et services, 
afin d’identifier les dangers et d’analyser le risque pour chaque composante du système de travail.

L’engagement, le leadership et la réelle participation des gens sont essentiels à la réussite de cette démarche 
d’ergonomie. En ce sens, l’organisation devra assurer les aspects suivants :
• la promotion de l’ergonomie;
• les ressources financières, humaines et organisationnelles pour la mise en place et le maintien de cette démarche;
• la participation des gens de plusieurs niveaux hiérarchiques, dont :
 direction/supervision, ingénierie/achat, travailleurs;
• une étape de revue du programme d’ergonomie par un représentant de la haute direction de l’organisation;
• la mise en place et le maintien d’une procédure de communication (transmission d’un plan d’action ergo).
 
L’organisation doit élaborer un plan d’action visant l’identification des dangers et le contrôle des risques. Cette 
planification doit également permettre de déterminer et de mettre en application les exigences légales en matière 
d’ergonomie (ex. : le Code canadien du travail pour les entreprises de compétence fédérale; le Règlement sur la santé 
et la sécurité du travail pour les entreprises de compétence provinciale). Enfin, l’organisation doit définir des objectifs 
mesurables illustrant la mise en place du programme d’ergonomie.

La démarche d’ergonomie doit prévoir une méthode d’identification et d’évaluation des dangers de nature physique, 
cognitive et organisationnelle auxquels les travailleurs pourraient être exposés. Puis des mesures correctives doivent 
être appliquées selon l’ordre suivant :
1) élimination du danger (ou substitution par une autre application);
2) mise en place de mesures d’ingénierie (ex. : équipements, outils, machines, matériaux, procédés…);
3) mesures administratives;
4) équipement de protection individuelle (éPI).

En collaboration avec les représentants des travailleurs, l’organisation doit :
a) déterminer le niveau d’atteinte des objectifs établis;
b) s’assurer de l’efficacité des mesures prises;
c) permettre la mise en place du concept d’amélioration continue.
Aussi, des mesures de surveillance et de contrôle doivent être enregistrées et conservées, afin de les évaluer 
périodiquement. Ces mesures incluent les activités suivantes :
• les tournées d’inspection axées sur l’ergonomie;
• les situations à risque identifiées et éliminées;
• les enquêtes effectuées;
• les mesures de sécurité (ergo) réalisées;
• l’enregistrement des statistiques des lésions musculosquelettiques;
• la gestion des propositions provenant des travailleurs.

L’organisation doit maintenir un mécanisme pour évaluer les possibilités d’amélioration continue, ainsi qu’un 
mécanisme visant la réduction du risque résiduel (dangers n’ayant pu être éliminés).

SeCTion eT TiTRe 

0 – introduction

1 – objectifs et
domaine 
d’application

2 – ouvrages de 
référence

3 – Définitions

4 – L’ergonomie 
dans un système 
global de gestion

5 – engagement, 
initiative et 
participation

6 – Planification

7 – Mise en œuvre

8 – évaluation 
du programme

9 – Amélioration 
continue

PRéSenTATion De LA noRMe gRouPe CSA - Z1004-12 en QueLQueS MoTS-CLéS 
TiTRe : Workplace ergonomics – a management and implementation Standard


