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1 – 1

RESPONSABILITÉS LÉGALES

1 RESPONSABILITÉS LÉGALES

Généralités

Les responsabilités en matière de santé et sécurité de toutes

les parties participant à un projet de construction sont

stipulées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le

Règlement concernant les chantiers de construction.

Plus précisément, les responsabilités du constructeur, de

l'employeur, du superviseur et du travailleur y sont

expliquées. Chaque partie doit respecter des responsabilités

précises dans le cadre d'un projet de construction.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez la loi et les

règlements actuels.

Souvenez-vous que la sécurité commence par vous!

Constructeur

• Prévoyez un superviseur s'il y a cinq travailleurs ou plus

simultanément sur le chantier.Assurez-vous que le

chantier est supervisé en tout temps.

• Dans le cas d'un chantier durant plus de trois mois et

employant 20 travailleurs ou plus, il est obligatoire de

mettre sur pied un comité mixte de santé et sécurité.

• S'il n'est pas nécessaire de mettre sur pied un comité

mixte de santé et sécurité et que le chantier emploie plus

de cinq travailleurs, ceux-ci doivent nommer un

représentant en matière de santé et sécurité.

• Remplissez un formulaire d'inscription du ministère du

Travail (MdT).

• Conservez une copie de tous les formulaires approuvés

par l'employeur sur le chantier durant tout le temps que

les travailleurs sont assignés au projet.

• Informez le MdT du projet.

• Rédigez des procédures d'urgence écrites. Assurez-vous

que vos employés savent où elles se trouvent et affichez-

les sur le chantier.

• Assurez-vous de pouvoir accéder facilement à un

téléphone, à un appareil radio émetteur-récepteur ou à

tout autre moyen de communication en cas d'urgence.

• Signalez au MdT les décès, les blessures graves et les

autres incidents devant être rapportés, comme les

blessures graves.

• Assurez-vous que tous les travailleurs sur le chantier ont

au moins 16 ans.

Employeur

• Lisez les articles 25 et 26 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail. Elles présentent bon nombre de vos

responsabilités.

• Prévoyez un superviseur s'il y a cinq travailleurs ou plus

de l'employeur simultanément sur le chantier. Assurez-

vous qu'ils sont supervisés en tout temps.

• Fournissez aux travailleurs toute la formation exigée par

la loi (p. ex., protection contre les chutes, SIMDUT, etc.).

• Assurez-vous que des travailleurs compétents effectuent

le travail devant être fait par des professionnels (p. ex.,

électriciens, tuyauteur, etc.).

• Rédigez des procédures de secours des employés dont

la chute a été arrêtée (pendant au bout d'un harnais).

Superviseur

Les superviseurs doivent s'assurer que les travailleurs :

• utilisent les méthodes, les procédures et l'équipement

exigés par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le

Règlement concernant les chantiers de construction;
• utilisent ou portent l'équipement ou les vêtements requis

par l'employeur.

Les superviseurs doivent également :

• informer les travailleurs des dangers réels et potentiels;

• donner des instructions écrites aux travailleurs, au

besoin;

• prendre tous les moyens raisonnables possibles pour

protéger les travailleurs.

Travailleur

• Nommez des représentants au comité mixte de santé et

sécurité.

• Signalez à votre superviseur ou à votre employeur tout

problème d'équipement ou tout autre danger qui pourrait

vous blesser, vous ou un autre travailleur.

• Vous avez le droit de refuser un travail qui, selon vous,

pourrait compromettre votre santé ou votre sécurité ou la

santé ou la sécurité d'autrui. Consultez l'article 43 de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail.
• Respectez les instructions de votre employeur quant à

l'utilisation ou au port d'équipement, de dispositifs de

sécurité ou de vêtements.

• Ne vous chamaillez jamais sur le chantier (farces,

compétitions, démonstrations de force, bousculades ou

course inutile).

Représentant en matière de santé et sécurité

Le représentant en matière de santé et sécurité doit connaître :

– la version actuelle de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail et du Règlement concernant les chantiers
de construction;

– les procédures en cas d'urgence (voir le chapitre sur

les procédures d'urgence du présent manuel);

– les procédures de refus de travail en cas de danger

pour la santé ou la sécurité (figure 1).

Droit de refuser de travailler où il y a un danger pour la
santé ou la sécurité

(Loi sur la santé et la sécurité au travail, partie V)

Le

travailleur

refuse de

travailler et

en informe

l'employeur

ou le

superviseur.

L'employeur ou le

superviseur

enquête avec le

travailleur et le

représentant des

travailleurs au

CMSS, le

représentant en

santé et sécurité

ou le travailleur

nommé par le

syndicat ou les

travailleurs.

Le

travailleur

se place

dans un

endroit sûr,

près de son

poste de

travail.

NON RÉSOLU

PROBLÈME

RÉSOLU

Le travailleur refuse

toujours de travailler. On

informe un inspecteur du

ministère du Travail.

L'inspecteur enquête en

collaboration avec le

travailleur, l'employeur ou le

superviseur et le représentant

des travailleurs qui ont

participé depuis le début.

Un autre travailleur peut

effectuer le travail s'il a été

averti du refus et de la

raison du refus.

En attente de l'enquête

et de la décision écrite

Le travailleur est

en attente ou se

voit assigné à

d'autres tâches.

L'employeur

donne

d'autres

directives au

travailleur.

Une décision est prise.

Pour le

travailleur

Contre le travailleur

Prise de

mesures correctives.

LE TRAVAIL REPREND

Figure 1
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1 – 2

Accidents et blessures

Il faut signaler tous les accidents et toutes les

blessures, peu importe la gravité.

La procédure de signalement des accidents et le type

d'accident à signaler sont indiqués dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et le Règlement
concernant les chantiers de construction.

On peut obtenir de plus amples renseignements auprès de la

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance

contre les accidents du travail et du ministère duTravail (MdT).

Membres agréés du comité

Dans le cas d'un chantier employant régulièrement

50 travailleurs ou plus, le comité de santé et sécurité doit

comporter au moins un membre représentant les travailleurs

et un membre représentant le constructeur qui sont agréés

par la Commission de la sécurité professionnelle et de

l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)

(figure 2).

Si le comité de santé et sécurité ne comporte aucun membre

agréé, les travailleurs et le constructeur doivent nommer

chacun un membre du comité qui passera le processus

d'agrémentation.

Un membre agréé qui reçoit une plainte portant sur une

circonstance dangereuse peut enquêter sur celle-ci en vertu

de l'autorité que lui confère la Loi sur la santé et la sécurité
au travail. Le membre peut également demander à un

superviseur d'enquêter sur une situation pour laquelle il a des

raisons de croire qu'il existe une situation dangereuse.

Le cas échéant, le superviseur est tenu de procéder à

l'enquête en présence du membre agréé. 

Le membre agréé peut également demander qu'un autre

membre agréé, représentant l'autre partie sur le chantier,

enquête sur la situation si le premier membre a des raisons

de croire que la circonstance dangereuse existe toujours

après l'enquête du superviseur et les mesures correctrices

prises (le cas échéant).

Le deuxième membre agréé doit alors enquêter rapidement

sur la situation en présence du premier membre agréé et, si

les deux membres sont d'accord, ils peuvent exiger du

constructeur ou de l'employeur qu'il arrête les travaux ou

RESPONSABILITÉS LÉGALES

Exigences des représentants en matière de santé et sécurité et du comité mixte de santé et sécurité en vertu de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail

• Obtenir de l'information auprès du constructeur
ou de l'employeur sur l'essai d'équipement,
des matériaux ou des produits chimiques
utilisés sur les lieux de travail.

• Inspecter les lieux de travail au moins une fois
par mois, avec l'entière coopération du
constructeur, des employés et des travailleurs.

• Demander et obtenir de l'information sur les
dangers existants et potentiels des lieux de
travail.

• Faire des recommandations en matière de
santé et sécurité à un constructeur ou à un
employeur, qui doit répondre dans les 21 jours
suivants, en fournissant un échéancier de mise
en œuvre ou les raisons de son désaccord
avec les recommandations.

• Si une personne a été tuée ou gravement
blessée, enquêter sur les circonstances de
l'accident et rapporter ses conclusions au
directeur du ministère du Travail.

• À titre de représentant en matière de santé et
sécurité, exercer tous les pouvoirs qui lui sont
conférés par la convention collective.

Représentant
nommé par les

travailleurs
ou le(s) syndicat(s)

Sélection des
membres

Pouvoirs et droits

• Être à l'affût des situations qui sont une source
de danger pour les travailleurs.

• Faire des recommandations en matière de santé
et sécurité.

• Recommander la mise en place, le maintien et le
suivi des programmes.

• Obtenir de l'information des constructeurs ou
des employés sur le test de l'équipement et de
l'environnement et assister au début des tests.

Représentants des
travailleurs provenant du
site et nommés par les
travailleurs ou le(s)
représentant(s)
syndical(aux).
Représentants de la
direction nommés par le
constructeur ou
l'employeur.
Représentants des
travailleurs provenant du
site et nommés par les
travailleurs ou le(s)
représentant(s)
syndical(aux).
Représentants de la
direction nommés par le
constructeur ou
l'employeur.

Membres sélectionnés par les
membres des corps de métiers
ou les représentants syndicaux
du chantier.
Les membres n'ont pas besoin
d'être des travailleurs du chantier.

Informer le comité mixte de santé et
sécurité des inquiétudes des travailleurs des
différents corps de métiers en matière de
santé et sécurité sur le chantier.

Figure 2

6 à
19 travailleurs
et plus de
3 mois

ou

6 travailleurs
et plus et
moins de
3 mois

Ampleur et
durée
du projet

Représentant
ou comité

Qui met en
place

le comité

Nombre de
membres

Exigences sur
la composition

5 travailleurs
ou moins

Un représentant en
matière de santé et
sécurité

20 à
49 travailleurs
et plus de
3 mois

Comité mixte de
santé et sécurité

Constructeur Au moins deux Au moins un travailleur
du chantier ne faisant
pas partie de la direction
et un représentant de la
direction du projet, si
cela est possible.

50 travailleurs
et plus et
plus de
3 mois

Comité mixte de
santé et sécurité

Constructeur Au moins quatre La moitié nommée par les
travailleurs du chantier ne
faisant pas partie de la
direction et au moins un
de ces membres doit être
agréé.

La moitié nommée par la
direction du chantier et au
moins un de ces
membres doit être agréé,
si cela est possible.

Comité des corps
de métier

Comité de
santé et
sécurité

Au moins un
travailleur
représentant
chaque corps
de métiers.

Un travailleur
représentant chaque
corps de métiers.
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1 – 3

l'utilisation de toute partie du chantier, y compris des

machines et d'autre équipement. Le constructeur ou

l'employeur doit alors se conformer immédiatement à cette

exigence.

Si l'un ou l'autre des membres agréés ne s'entendent pas sur

l'existence d'une situation dangereuse, il peut demander

qu'un inspecteur du ministère du Travail enquête sur la

situation. Un enquêteur doit alors procéder à une enquête et

fournir aux deux membres agréés un rapport écrit.

Inspecteur du ministère du Travail

L'inspecteur peut visiter un chantier en tout temps et dispose

de pouvoirs suffisamment puissants pour inspecter, poser des

questions et donner des ordres. Si l'inspecteur s'adresse

directement à un travailleur, celui-ci doit répondre à ses

questions et coopérer. Il faut informer le superviseur de tous

les ordres donnés et de toutes les recommandations

suggérées.

Dans certaines circonstances, le représentant en matière de

santé et sécurité, un travailleur membre du comité de santé et

sécurité ou un travailleur nommé par ses collègues ou par le

syndicat a le droit de participer à l'enquête.

Il faut divulguer à tout le personnel du chantier les

conclusions d'une enquête sur un accident. Pour empêcher

l'accident de se répéter, on doit mettre en œuvre les

recommandations proposées.

Dans tous les cas de blessure, l'EMPLOYEUR doit :

1. S'assurer que les premiers soins sont

immédiatement prodigués, comme l'exige la loi.

2. Prendre en note le traitement de premiers soins

pratiqué sur le travailleur et tout conseil donné à

celui-ci.

3. Remplir un Avis de traitement (formulaire 156) et le

remettre au travailleur, si celui-ci a besoin de soins

de santé.

4. Fournir immédiatement un transport à l'hôpital ou à

un bureau de médecin, au besoin.

5. Transmettre à la Commission de la sécurité

professionnelle et de l'assurance contre les

accidents du travail (CSPAAT), dans les trois jours

après avoir entendu parler de l'accident, un Avis de

lésion ou de maladie (employeur) (formulaire 7),

ainsi que tout autre renseignement nécessaire.

6. Payer le salaire complet et les avantages sociaux

de la journée ou du quart durant lequel l'accident

est survenu lorsqu'il faut compenser une perte de

revenu.

7. Informer le ministère du Travail, le représentant en

matière de santé et sécurité ou le comité mixte de

santé et sécurité et le syndicat, comme l'exige la loi.

Le TRAVAILLEUR doit :

1. Obtenir rapidement des premiers soins.

2. Informer immédiatement l'employeur, le

contremaître, le superviseur et le représentant en

santé et sécurité des travailleurs de toute blessure

nécessitant des soins de santé et obtenir de

l'employeur un Avis de traitement (formulaire 156)

rempli et l'emporter chez le médecin ou à l'hôpital.

Le fait de ne pas signaler rapidement l'accident peut

nuire à l'obtention de vos avantages et entraîner

une amende pour votre employeur.

3. Choisissez un médecin ou tout autre professionnel

diplômé en étant conscient que tout changement de

médecin doit être approuvé par la CSPAAT.

4. Remplissez et retournez rapidement tous les

formulaires provenant de la CSPAAT.

Nouveaux employés

Les statistiques montrent qu'environ 20 % de toutes les

blessures subies par les travailleurs surviennent durant leurs

30 premiers jours au travail. Voilà un argument de poids en

faveur des séances d'initiation.

Le nouveau travailleur peut être jeune ou vieux, un homme ou

une femme, expérimenté ou sans expérience en construction. Le

travailleur peut être nouveau sur le chantier, nouveau dans son

type de travail ou nouveau dans l'entreprise. IL faut considérer

comme « nouvel employé » tout travailleur qui participe pour la

première fois à un chantier.

Il faut présenter aux nouveaux employés, par le biais

d'explication et, au besoin, de formation et de démonstration,

les attentes en matière : 

• de rendement de travail;

• d'utilisation sûre des outils et de l'équipement;

• de procédures en présence de matières dangereures;

• d'utilisation et de port approprié de vêtements et

d'équipement de protection individuelle.

Il faut également leur dire et, de préférence, leur montrer

l'emplacement :

• de la trousse ou du poste de premiers soins;

• des alarmes et des sorties d'incendie;

• des extincteurs d'incendie et des colonnes montantes;

• des téléphones d'urgence;

• du bain oculaire;

• du bureau du superviseur;

• de l'armoire à outils;

• des salles de toilettes;

• de la salle à manger.

On peut montrer ces endroits dans le cadre d'une visite du

lieu de travail, au moment de présenter le nouveau travailleur

à ses collègues, son superviseur et le représentant en

matière de santé et sécurité. En tant que superviseur, suivez

les étapes suivantes pour assurer le succès de l'initiation :

• Parlez au nouvel employé. Mettez-le à l'aise.

Renseignez-vous sur son niveau d'expérience. Expliquez

pourquoi il est important de bien faire le travail, quel est le

rapport avec le reste des travaux et quels sont les

dangers potentiels.

• Expliquez en détail la tâche au nouvel employé.

Expliquez-lui, montrez-lui, puis posez-lui des questions

pour vérifier la compréhension. Passez une étape à la

fois. Expliquez clairement les principaux points de la

tâche et des mesures de sécurité. Soyez patient et

procédez lentement.

• Évaluez le rendement du nouvel employé. Observez-le

pendant qu'il effectue son travail. Félicitez-le pour son

bon travail. Au besoin, expliquez au nouvel employé

comment il peut effectuer sa tâche de façon plus

sécuritaire et plus efficace.

• Laissez le nouvel employé laisser travailler seul. Dites-lui

à qui il doit s'adresser pour obtenir de l'aide et

encouragez-le à ne pas hésiter à en demander.

• Faites un suivi. Procédez à des vérifications fréquentes

au début. Soyez à l'affût de mauvaises habitudes, de

mouvements inutiles ou de gestes dangereux à corriger.

Espacez les vérifications lorsque vous êtes convaincu

que le nouvel employé effectue son travail de façon sûre

et correcte.

RESPONSABILITÉS LÉGALES
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1 – 4

Points clés et exposés sur la sécurité

Les exposés sur les lieux de travail peuvent contribuer à

prévenir les accidents et les blessures en conscientisant les

travailleurs aux dangers sur les lieux de travail. Les

superviseurs doivent présenter régulièrement des exposés

sur la sécurité. Pour ce faire, suivez les lignes directrices

suivantes :

• Avant de présenter un exposé, lisez-le. Au lieu d'en faire

la lecture à vos travailleurs, utilisez vos propres mots. Ils

accepteront plus facilement une conversation naturelle

plutôt qu'une présentation formelle.

• Choisissez des sujets directement reliés aux conditions

du site ou au programme et à la politique de santé et

sécurité de l'entreprise.

• Encouragez la participation. Faites parler les travailleurs

sur les accidents évités de justesse et sur les dangers.

Les solutions aux problèmes signalés peuvent devenir le

sujet d'un exposé futur.

• Prenez note de tous les dangers mentionnés par les

travailleurs, ainsi que de toutes les suggestions

d'amélioration de la santé et sécurité. Il faut signaler à la

direction tous les sujets qui requièrent une attention

immédiate.

• Faites toujours un suivi. Expliquez aux travailleurs les

mesures prises pour corriger les problèmes et améliorer

les conditions sur les lieux de travail.

Vous trouverez des conseils sur la sécurité et des

Exposés sur la sécurité dans le site Web de l'Association

ontarienne de la sécurité dans la construction. Le site Web se

trouve au www.csao.org.

RESPONSABILITÉS LÉGALES
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Procédures D'urgence

1

2

3

4

5

6

7

8

2 – 1

PROCÉDURES D'URGENCE

2 PROCÉDURES D'URGENCE

PRENEZ CHARGE DE LA SITUATION

Assignez les tâches suivantes à des

travailleurs précis.

ASSUREZ LA PROTECTION

Protégez la scène de l'accident contre le danger

existant et contre d'autres dangers potentiels; par

exemple, la circulation, l'utilisation de machinerie,

un incendie ou des lignes électriques.

PRODIGUEZ LES PREMIERS SOINS

Prodiguez les premiers soins au blessé le

plus rapidement possible. Le présent

manuel contient de l'information sur les

premiers soins de base.

APPELEZ UNE AMBULANCE

Appelez une ambulance et communiquez

avec tout autre service d'urgence

nécessaire. Dans certaines régions, le fait

de composer le 911 vous met en contact

avec tous les services d'urgence.

GUIDEZ L'AMBULANCE

Allez à la rencontre de l'ambulance et

dirigez-la vers le lieu de l'accident.

OBTENEZ LE NOM DE L'HÔPITAL

À des fins de suivi, demandez le nom de

l'hôpital où est emmené le blessé.

INFORMEZ LA DIRECTION

Informez la haute direction. Les membres de

la haute direction peuvent alors

communiquer avec les proches du blessé,

informer les autorités et entreprendre les

procédures de signalement de l'accident et

d'enquête sur les circonstances de celle-ci.

ISOLEZ LA SCÈNE DE L'ACCIDENT

Utilisez une barricade ou une corde pour

entourer la scène ou postez un garde pour

vous assurer que rien n'est enlevé ou

déplacé avant que les autorités n'aient

terminé leur enquête.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

– le livret Emergency Response Planning (B030),

offert par la CSAO

– l'affiche Emergency Response (P103), offerte par la

CSAO

– les procédures d'urgence en matière de secours d'un

travailleur dont la chute a été arrêtée (voir la section

du présent manuel sur la Protection individuelle

contre les chutes).



Santé
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3 SIMDUT
Il arrive fréquemment que des corps de métiers de la construction

doivent utiliser de nouvelles matières dangereuses ou réparer,

entretenir ou enlever des matières dangereuses existantes. On a

utilisé certaines matières pendant de nombreuses années,

croyant à tort qu'elles étaient sans danger.

La manipulation appropriée de ces matières requiert une

bonne planification, de la formation et l'utilisation

d'équipement ou de contrôles de protection individuelle.

Voici certains des matières dangereuses que l'on trouve

couramment sur un chantier de construction :

– gaz comprimé (acétylène, azote, oxygène)

– matières inflammables et combustibles (solvants)

– matières comburantes (durcisseur époxyde)

– solvants, revêtements et scellants

– amiante et silice

– acides et alcalis.

Droit de savoir

Le Système d'information sur les matières dangereuses

utilisées au travail (SIMDUT) accorde à tout un chacun le

droit d'être informé sur les matières dangereuses utilisées sur

les lieux de leur travail et leur fournit les moyens d'obtenir

cette information. Pour ce faire, il emploie :

–  des étiquettes;

–  des fiches signalétiques;

–  des séances de formation et d'enseignement aux travailleurs.

La loi exige que les employeurs fournissent à leurs travailleurs de

la formation sur le SIMDUT en regard des substances avec

lesquelles ou près desquelles ceux-ci travaillent. Il faut prévoir des

formations au fur et à mesure que de nouvelles substances sont

utilisées, ainsi que des mises à jour générales sur les nouveaux

produits au moins une fois par année.

Les produits contrôlés par le SIMDUT sont groupés en six classes

identifiées par des symboles (figure 6).

La figure 7 explique les exigences auxquelles doivent se

conformer les fournisseurs et les étiquettes sur les lieux de travail.

Il est obligatoire d'apposer une étiquette de fournisseur

sur les récipients contenant au moins 100 ml d'un produit

contrôlé. Cette étiquette doit comporter :

– l'identificateur du produit;

– le symbole de danger approprié;

– les énoncés des risques (comme « Ce produit est nocif

s'il est inhalé. »);

– les précautions (comme « porter des gants de

caoutchouc »);

– les mesures de premiers soins;

– l'identificateur du fournisseur;

– l'énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est

accessible pour ce produit.

Il est nécessaire d'apposer une étiquette en milieu de

travail lorsqu'une substance contrôlée est produite sur place

ou si elle est transférée du contenant du fournisseur à un

autre contenant. L'étiquette en milieu de travail doit

comprendre :

– l'identificateur du produit;

– les instructions de manipulation sécuritaire;

– l'énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est

accessible pour ce produit.

Si un fournisseur ou un employeur ne fournit pas de détails

sur les ingrédients, les effets sur la santé, la manipulation ou

tout autre aspect de la substance dangereuse, communiquez

avec l'Association ontarienne de la sécurité dans la

construction, au 1 800 781-2726 et fournissez les

renseignements suivants :

• Le nom du produit (par exemple, Solvex 100);

• Le nom du fabricant et le lieu de fabrication (par exemple,

Produits chimiques ABC, Montréal, Québec)

• À quoi sert le produit? (par exemple, pour nettoyer des

pièces)

• Comment le produit est-il utilisé? (par exemple, appliqué

en vaporisateur)

• Est-il mélangé avec une autre substance?

• Est-il chauffé?

• À quel endroit est-il utilisé? (par exemple, à l'extérieur ou

dans un réservoir)

• Qu'est-il indiqué sur l'étiquette?

• Comment peut-on vous transmettre l'information?

Figure 6
3 – 1

CLASSE SYMBOLE EXEMPLE

Classe A : Gaz comprimés oxygène

Classe B : Matières inflammables 
et combustibles acétone

Classe C : Matières comburantes acide chromique

Classe D : Matière toxique et infectieuse

1. Matières causant des effets
immédiats et toxiques ammoniac

2. Matières causant d'autres
effets toxiques amiante

3. Matières infectieuses produits de
sang contaminés

Classe E : Matières corrosives acide chlorhydrique
hydroxyde de sodium

Classe F : Matières dangereusement
réactives acétylène

Figure 7
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Substances désignées

Les « substances désignées » sont les substances visées par

des règlementations spéciales du ministère du Travail.

Habituellement, il s'agit de substances toxiques connues qui

présentent un risque grave de maladie.

Les substances désignées que l'on trouve sur les chantiers

de construction incluent l'amiante, le plomb, les produits de

goudron de houille et la silice. Si une substance désignée se

trouve à un endroit où des travaux de construction, d'entretien

ou de rénovation sont prévus, il faut en aviser et informer tous

les participants aux travaux.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail stipule que les

propriétaires doivent informer les entrepreneurs de la

présence de toute substance désignée. Les entrepreneurs, à

leur tour, ont l'obligation d'en informer les sous-traitants. Cet

avis doit être envoyé avant la rédaction des contrats de

soumission.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les

substances désignées, communiquez avec le ministère du

Travail.

SIMDUT
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4 PREMIERS SOINS
Selon l'Ambulance Saint-Jean, « Les premiers soins sont
l'aide apportée en cas d'urgence à une personne blessée
ou soudainement malade en utilisant le matériel à portée
de main. » Il peut s'agir simplement de nettoyer et de
bander une coupure mineure sur le doigt d'un travailleur
ou, au contraire, d'apporter des soins à un travailleur
frappé par une pièce d'équipement mobile.

Peu importe la situation, les objectifs des premiers soins
sont toujours les mêmes. Il s'agit :

• de préserver la vie;
• d'empêcher les blessures ou les maladies de

s'aggraver;
• de favoriser la guérison.

Le règlement Exigences relatives aux premiers soins
(règlement 1101 en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail)
explique en détail les obligations des employeurs en
regard de l'équipement et des installations de premiers
soins, de la formation du personnel et des procédures
dans tous les lieux de travail. La loi permet à la CSPAAT
d'imposer des pénalités aux employeurs qui ne respectent
pas ces exigences. Voici un résumé de ces exigences.

Équipement
L'employeur doit fournir un poste de premiers soins sur
le lieu de travail et en assurer l'approvisionnement. Il faut
choisir un emplacement de façon à ce que la trousse soit
accessible en tout temps. Les entreprises utilisant des
véhicules de service doivent s'assurer que chaque véhicule
comporte une trousse de premiers soins. Il faut
également prévoir une trousse de premiers soins pour les
travailleurs qui utilisent de l'équipement lourd de
construction et d'entretien loin du poste de premiers
soins. Le contenu de la trousse varie selon le nombre de
travailleurs employés régulièrement sur le chantier. Le
règlement 1101 stipule les détails du contenu de la
trousse. Il faut inspecter chaque trousse au moins une fois
par trimestre, puis signer et indiquer la date sur la carte
d'inspection. 

Installations

Si un chantier comporte peu de travailleurs, le poste de
premiers soins peut simplement être une trousse située

dans un endroit facilement accessible de tous. Les
entreprises plus importantes (plus de 200 travailleurs)
doivent avoir une salle de premiers soins. Dans le cas des
projets de construction, il incombe à l'entrepreneur
général de prévoir le poste de premiers soins. Il doit être
situé dans le bureau du chantier. Dans le cas des projets
importants, il faut prévoir des postes de premiers soins
supplémentaires pour assurer un accès opportun aux
traitements. Dans tous les cas, le règlement exige
l'affichage du formulaire 82 de la CSPAAT (affiche « En
cas de lésions au travail »), d'une carte d'inspection de la
trousse de premiers soins, ainsi que le certificat de
premiers soins valide du principal prestateur de soins sur
le chantier. 

Personnel formé

L'employeur doit s'assurer que les premiers soins sont
fournis par des travailleurs formés et compétents. Le
règlement 1101 stipule que la formation doit être soit le
Secourisme d'urgence, soit le Secourisme standard de
l'Ambulance Saint-Jean, selon le nombre de travailleurs
sur le chantier. 

Le Secourisme d'urgence inclut habituellement les leçons
obligatoires suivantes :

• Gestion des lieux d'une urgence

• Choc, inconscience et perte de connaissance

• Étouffement (sujet adulte) 

• Saignement grave

• Urgences cardiovasculaires et RCR à un
sauveteur (sujet adulte)  

Le Secourisme standard est un programme de formation
plus étendu qui comporte les cinq leçons obligatoires du

Poste de premiers soins
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PREMIERS SOINS

Secourisme d'urgence, ainsi que cinq leçons au choix.
Voici certaines leçons appropriées à un prestateur de
premiers soins :

• Fractures

• Blessures à la tête et à la colonne vertébrale

• Blessures aux articulations

• Blessures thoraciques

• Blessures aux mains

• Blessures aux yeux

• Gestion de plusieurs victimes

• Blessures du pelvis ou de l'abdomen et blessures
par écrasement

• Brûlures

• Empoisonnement

• Troubles médicaux (diabète, convulsions,
asthme, allergies) 

• Maladies et blessures liées à la chaleur et au
froid 

• Respiration artificielle (sujet adulte)

• Défibrillation externe automatisée (Il faut
prévoir du temps supplémentaire au cours pour
cette leçon précise et il faut émettre une carte de
certification de DAE distincte)

Étant donné que les procédures peuvent changer de
temps à autre, il est important de mettre à jour cette
formation. Voilà pourquoi une recertification est exigée
tous les trois ans (communiquez avec votre organisme de
formation pour obtenir tous les détails).

Dans un chantier comportant cinq employés ou moins,
l'employeur doit s'assurer qu'un travailleur ayant au moins
une formation Secourisme d'urgence de l'Ambulance
Saint-Jean  (ou une formation équivalente) se trouve sur
place pour prodiguer des premiers soins. Cette exigence
s'applique également à une équipe de deux à cinq
travailleurs œuvrant loin des installations de l'entreprise,
comme une équipe de peintres travaillant dans un bureau
vide. Dans le cas d'une équipe de six travailleurs ou plus,
le règlement exige que le prestateur de premiers soins ait
reçu une formation Secourisme standard de l'Ambulance
Saint-Jean. D'autres travailleurs doivent également avoir

reçu la formation afin d'assurer le service advenant
l'absence du prestateur de premiers soins. 

Procédures de premiers soins

Pour assurer qu'un travailleur blessé ou malade reçoivent
des premiers soins appropriés et opportuns, l'employeur
doit fournir une procédure de premiers soins écrite dans
le cadre de son programme de santé et sécurité. Cette
procédure doit couvrir :

• le signalement obligatoire et les renseignements
devant être consignés

• le contenu des trousses de premiers soins

• la disponibilité des prestateurs de premiers
soins, ainsi que leur recertification

• le transport pour obtenir des soins médicaux

• les exigences en matière d'affichage de
documents.

Le règlement Exigences relatives aux premiers soins
stipule que chaque trousse de premiers soins doit
comporter l'édition à jour du manuel de premiers soins
de l'Ambulance Saint-Jean. Ce manuel explique en détail
les premiers soins à apporter à un travailleur blessé ou
devenant soudainement malade. Le prestateur de
premiers soins peut s'en servir comme ouvrage de
référence pour suivre un protocole précis.

Pour obtenir des détails sur des signes, les symptômes et
les traitements liés à des maladies ou des blessures
causées par l'exposition à la chaleur ou au froid, consultez
les chapitres du présent manuel portant sur le stress dû à
la chaleur et le stress dû au froid.

Le règlement Exigences relatives aux premiers soins
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5 SANTÉ AU TRAVAIL

Voies de pénétration

Les matières dangereuses qui se trouvent dans les lieux de

travail peuvent causer des maladies à quatre endroits du

corps :

• où elles entrent dans le corps, les voies de

pénétration comme les poumons, la peau et les

intestins;

• dans le sang, qui transporte les matières

dangereuses dans tout le corps;

• dans le système nerveux central; 

• dans les organes capables d'éliminer les substances

toxiques du corps :  p. ex. le foie, les reins et la

vessie (voies de sortie).

La présente section décrit brièvement les quatre voies de

pénétration (inhalation, absorption, ingestion et injection),

ainsi que des dangers des lieux de travail et des maladies

professionnelles fréquemment associés à ces voies de

pénétration.

Inhalation

L'appareil respiratoire du corps est l'une des voies de

pénétration les plus courantes pour les substances toxiques.

La substance peut endommager l'appareil respiratoire lui-

même ou elle peut passer par les poumons pour s'attaquer à

d'autres parties du corps. 

La fonction principale de l'appareil respiratoire est de capter

l'oxygène dans l'air et de le passer dans le sang. Il permet

également d'éliminer le dioxyde de carbone (le gaz résiduaire

produit durant les processus du corps) du sang en le

projetant avec l'air expiré.

L'air atteint les poumons par l'entremise d'une arborescence

de tubes, qui commence à la trachée et se divise afin de

former deux bronches, une par poumon. Chaque bronche, à

son tour, se divise en bronchioles qui aboutissent en des

groupements de minuscules poches d'air appelées alvéoles.

L'oxygène change de place avec le dioxyde de carbone par

une très mince membrane entourant les alvéoles.

Les poumons sont recouverts d'une délicate membrane

appelée plèvre. (Le mésothéliome, l'un des cancers causés

par l'amiante, est un cancer de la plèvre.)

Cancer

Le processus chimique causant le cancer est encore mal

compris. On croit que certains carcinogènes (substances

causant le cancer) interagissent avec le matériel génétique des

cellules; d'autres, avec le système immunitaire et d'autres, plutôt

que de causer un cancer directement, interagiraient avec d'autres

agents. Peu importe le mécanisme, l'effet est très souvent retardé,

parfois jusqu'à 30 ans. 

Pour affirmer qu'une substance est un carcinogène, il faut

habituellement d'abord effectuer des tests chez les animaux. Si la

substance cause un cancer chez des animaux, particulièrement

ceux qui ont un système biologique semblable à celui de l'humain,

elle est considérée comme un carcinogène présumé. Deux

exemples de ce type de substance sont la silice et les fibres de

céramique réfractaire, qui causent le cancer des poumons. Les

procédés de transformation industriels ont également permis de

découvrir certaines substances carcinogènes. Parmi ces

substances se trouvent l'amiante (cancer du larynx, des poumons

et de l'abdomen), le chloroéthène (cancer du foie), le brai de

houille (cancer de la peau), le chrome (cancer des poumons) et la

benzidine (cancer de la vessie). Il faut être extrêmement prudent

au moment de manipuler les substances classées comme des

carcinogènes.

Amiante

Il a été démontré que l'inhalation de la poussière d'amiante

cause les maladies suivantes :

• l'amiantose;

• le cancer des poumons;

• le mésothéliome (le cancer de la paroi de la poitrine

ou de l'abdomen).

L'amiantose est une maladie des poumons causée par les

tissus cicatriciels qui se forment autour des minuscules fibres

d'amiantes qui se déposent au plus profond des poumons. Au

fur et à mesure que la quantité de tissu cicatriciel augmente,

la capacité des poumons de se dilater et de se contracter

diminue, ce qui cause des essoufflements et entraîne une

surcharge de travail pour le cœur. L'amiantose peut entraîner

la mort de la personne atteinte.

Il est fréquent que les personnes ayant respiré de la

poussière d'amiante contractent le cancer des poumons.

Même si les médecins et les chercheurs ne sont pas encore

en mesure d'expliquer pourquoi et comment l'amiante cause

le cancer des poumons, il ne fait aucun doute que l'exposition

à la poussière d'amiante accroît les risques de contracter la

maladie. Des études menées auprès de travailleurs du

secteur de l'amiante démontrent que le risque de contracter

un cancer des poumons est cinq fois supérieur chez les

personnes ayant été exposées à l'amiante.

Le tabagisme, une autre cause du cancer des poumons,

multiplie davantage le risque. Des recherches ont démontré

que le risque de contracter un cancer des poumons est au

moins 50 fois plus élevé chez les travailleurs de l'amiante qui

fument que chez les travailleurs qui ne fument pas et

n'entrent pas en contact avec l'amiante.

Le mésothéliome est une forme rare de cancer de la

paroi de la poitrine ou de l'abdomen. Quoique rare dans la

population en général, cette maladie est fréquente chez les

personnes exposées à l'amiante.

Autres maladies— Il existe également des signes de risques

accrus de contracter un cancer de l'estomac, du rectum ou

du larynx. Cependant, le lien entre l'amiante et ces maladies

n'est pas aussi bien défini que dans le cas du cancer des

poumons ou du mésothéliome.

Étant donné que les maladies mentionnées précédemment

ne répondent pas toujours positivement aux traitements

actuels, elles sont souvent fatales.

Consultez le chapitre traitant d’amiante dans ce manuel.

L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Voies nasales

Bronches

Trachée

Poumon

Arborescence

Plèvre

Circulation 
sanguine

Petite 
voie

respiratoire

Alvéoles
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outrepassent les défenses des poumons

Les voies respiratoires comportent un système de défense

très élaboré qui retient toutes les poussières, sauf les plus

minuscules. Ce système est composé des poils dans le nez

et du mucus dans la trachée et les bronches. Le mucus est

produit en permanence par des cellules spéciales qui se

trouvent sur la paroi des principales voies respiratoires. Des

cils vibratiles (de minuscules poils qui se trouvent sur la paroi

de la trachée et des bronches) remontent le mucus jusque

derrière la gorge.

Les plus grosses particules de poussière sont prises dans le

mucus, d'où elles sont avalées ou recrachées. Les particules

plus petites que 0,5 micron (1 pouce = 25 400 microns)

demeurent dans l'air et sont expirées. Les particules les plus

dangereuses sont celles qui ont une taille de 0,5 à

7,0 microns. Elles sont beaucoup trop petites pour être vues

à l'œil nu et peuvent éviter le système de défense des voies

respiratoires pour atteindre les poumons. Une fois dans les

poumons, ces particules peuvent entraîner la formation de

cicatrices sur les alvéoles délicates. Le tissu cicatriciel ainsi

formé est la cause de la maladie, qui entraîne de

l'essoufflement.

La plupart des particules de poussières sont trop grosses

pour traverser la paroi des alvéoles, mais les gaz, les

vapeurs, les bruines et les émanations peuvent atteindre

l'appareil circulatoire en passant par les poumons. De plus,

les émanations des torches à souder ou de l'échappement

des camions peuvent stimuler le système de défense des

voies respiratoires et entraîner la production d'une grande

quantité de flegme. Cette condition s'appelle bronchite

chronique. Ces mêmes substances peuvent détruire les

délicates alvéoles dans les poumons. Il s'agit alors

d'emphysème.

Les poumons sont la principale cible des carcinogènes en

milieu de travail parce qu'ils :

• sont en contact direct avec les polluants

atmosphériques en milieu de travail;

• ont une vaste superficie (100 à 140 m

2

).

Asphyxiants

On appelle asphyxiants les substances chimiques qui nuisent

au transfert de l'oxygène dans les tissus. La personne

exposée étouffe littéralement parce que l'appareil circulatoire

est incapable de produire suffisamment d'oxygène pour

souvenir la vie.

Il existe deux catégories d'asphyxiant : simples et chimiques.

Les asphyxiants simples

déplacent l'oxygène dans l'air, ce

qui en laisse une quantité

insuffisante pour respirer. Les

asphyxiants chimiques causent

le même effet en nuisant à la

capacité du corps d'absorber, de

transporter ou d'utiliser l'oxygène.

Les asphyxiants simples

constituent un danger important

dans les espaces clos, où l'air

respirable peut être remplacé par

des gaz d'égout, par exemple.

Si la proportion normale d'oxygène

dans l'air (21 %) passe à 16 %,

des troubles de respiration et

d'autres problèmes apparaissent,

comme des étourdissements, des

bourdonnements d'oreilles et une

accélération du rythme cardiaque.

Sur un chantier de construction, les

asphyxiants simples incluent

l'argon, le propane et le méthane.

Ces substances chimiques n'ont habituellement aucune autre

propriété toxique.

Le monoxyde de carbone est un asphyxiant chimique. Il se

fixe aux molécules du sang qui transportent l'oxygène et

réduisent la capacité de renouveler l'oxygène. Le sulfure

d'hydrogène, lui, nuit aux voies d'acheminement de l'oxygène

et l'acide cyanhydrique paralyse le centre de contrôle de la

respiration dans le cerveau.

Absorption

Une autre voie de pénétration courante est l'absorption par la

peau d'une substance toxique (p. ex. un solvant organique).

Avec une superficie de 1 à 2 m

2

, la peau est le plus grand

organe du corps. Certaines substances chimiques peuvent

pénétrer la peau, atteindre l'appareil circulatoire, puis d'autres

parties du corps, où elles causent des problèmes. Par

exemple, le toluène et le 2-éthoxyéthanol (Cellosolve) sont

des substances chimiques absorbées par la peau. L'essence

minérale et d'autres solvants utilisés dans la fabrication de la

peinture peuvent facilement pénétrer dans la peau.

La peau

La peau est la couche protectrice des organes internes contre

l'environnement extérieur. Sa couche extérieure est

composée de cellules mortes durcies, qui la rendent

résistance à l'usure et aux déchirures des activités

quotidiennes. Les glandes sudoripares rafraîchissent le corps

lorsque l'air ambiant devient trop chaud. Les glandes

sébacées produisent une huile qui repousse l'eau. Un réseau

de petits vaisseaux sanguins, appelés capillaires, joue un rôle

clé dans le contrôle de la température du corps. Lorsqu'il fait

chaud, les capillaires se dilatent pour laisser échapper la

chaleur dans l'air et lorsqu'il fait froid, ils se contractent afin de

garder la chaleur à l'intérieur du corps. La peau est

également munie d'une couche protectrice d'huile et de

protéines qui contribue à la protéger des blessures et de la

pénétration de substances nocives.

Une substance peut être absorbée par la peau et atteindre

une autre partie du corps ou elle peut causer des dommages

à la voie de pénétration (la peau) et déclencher le processus

de développement d'une maladie. Ces substances sont

habituellement indiquées dans une fiche signalétique. La

mention « peau » est indiquée à côté de leur limite

d'exposition, ce qui indique que l'exposition peut se produire

par la peau, les muqueuses, les yeux ou peut endommager

la peau elle-même.

SANTÉ AU TRAVAIL

Épiderme

Derme

Couche sous-cutanée

Follicule pileux

Tissu conjonctif

Couche de 
cellules basales

Cellule épidermique
Kératine

LA PEAU
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Irritation de la peau

La dermatite est une inflammation de la peau pouvant être

causée par une multitude de substances que l'on retrouve sur

les lieux de travail, comme les solvants (peinture), les résines

époxydes, les acides, les substances caustiques et les

métaux. La dermatite se manifeste par des rougeurs, des

démangeaisons ou une desquamation de la peau. Il existe

deux types de dermatite :

• la dermatite primaire (dermatite de contact) et

• la dermatite par sensibilisation (dermatite allergique).

Le tableau 1 présente les principales causes de la dermatite

sur les chantiers de construction.

La dermatite de contact est causée par la friction, le chaud

et le froid, les acides, les alcalis, les gaz irritants et les

émanations. En contact avec la substance, la peau devient

rouge, irritée et peut développer de l'eczéma (une

accumulation de gouttelettes de fluide sous la surface de la

peau). Les principaux dangers de dermatite sur un chantier

de construction incluent les caustiques, les acides, bon

nombre de solvant au chlore, le béton humide, l'acide

chromique et l'hydroxyde de calcium.

La dermatite allergique, elle, est causée par une réaction

allergique à une substance donnée. La sensibilisation à la

substance peut être causée par une exposition prolongée ou

répétée à cette substance et s'établit habituellement en 10 à

30 jours. Le processus peut également prendre plusieurs années.

Une fois la sensibilisation établie, la plus petite exposition à la

substance peut entraîner une réaction grave. Les substances

comme les solvants organiques, l'acide chromique et les résines

époxydes peuvent causer une dermatite de contact ou allergique.

Les sensibilisants incluent les matières époxydes

(particulièrement les durcisseurs), le nickel et le chrome.

Certains agents, comme le goudron de houille et le créosote

ont un effet sensibilisant puissant à la lumière du soleil. On

les appelle des photosensibilisants.

Solvants

Solvants pour la colle de kératine :Ces solvants causent

des lésions sur la surface de la peau ou la dissolvent,

entraînant ainsi un assèchement et des gerçures. Tous les

alcalis, comme l'hydroxyde d'ammonium, l'hydroxyde de

sodium et le chlorure de calcium sont des solvants pour la

colle de kératine.

Solvant pour le gras et les huiles :Ces solvants éliminent

les huiles à la surface de la peau, de sorte que celle-ci ne

peut plus retenir l'eau efficacement. Il en résulte une peau

sèche et gercée. Les solvants organiques, comme le toluène

et le xylène causent cette condition.

Stimulateurs de kératine :Au contact de ces irritants

primaires, la peau subit des changements, des tumeurs

inhabituelles apparaissent, comme dans le cas d'une

exposition au brai de houille ou à l'arsenic.

Certaines matières dangereuses utilisées sur les lieux de

travail ont été associées au cancer de la peau. Un certain

nombre d'entre elles sont indiquées dans le tableau 2.

Ingestion

La troisième voie de pénétration importante des substances

toxiques est la bouche et l'appareil digestif. Des matières

toxiques peuvent atteindre l'estomac après qu'une personne

ait consommé de la nourriture ou une boisson, ait fumé une

cigarette dans un lieu de travail poussiéreux, s'il n'est pas

possible d'utiliser une salle à manger propre, lorsque des

travailleurs ne se lavent pas les mains avant de manger ou

de fumer ou lorsque de la nourriture non emballée est laissée

dans un endroit poussiéreux. La poussière de plomb, par

exemple, est facilement ingérée de cette façon et peut causer

de graves effets sur la santé. Une fois avalée, la substance

atteint le tube digestif et peut atteindre l'appareil circulatoire.

Le tube digestif est un long tube qui commence dans la

bouche et se termine au rectum. Les organes de l'appareil

digestif permettent d'ingérer, de digérer et d'absorber la

nourriture. La plus grande partie de la digestion et de

l'absorption a lieu dans l'intestin grêle. Le gros intestin

absorbe habituellement les vitamines et les sels.

Une fois avalée, la substance toxique entre dans le tube

digestif, d'où elle peut atteindre l'appareil circulatoire, puis le

SANTÉ AU TRAVAIL

TABLEAU 1

PRINCIPAUX DANGERS DE DERMATITE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

MATIÈRE TYPE TRAVAIL/ACTIVITÉ MESURE DE CONTRÔLE

Certaines substances en milieu de travail soupçonnées

de causer le cancer de la peau

Brai Arsenic Rayons ultraviolets

Asphalte Goudron Rayons X

Benzo(a)pyrène Créosote Anthracène

Huile de schiste Huiles de coupe Suie

TABLEAU 2

Béton humide

Résines époxydes

Brai de houille

Solvants/dégraissants

Nettoyants

Allergique/corrosif

Allergique/dégraissant (les
solvants peuvent aggraver
les allergies)

Allergique

Dégraissant

Corrosif/dégraissant

- Ouvriers en béton

- Cimentier-finisseur
- Installateurs de revêtement de sol
sans joint

- Peintres
- Installateur de carreaux/de terrazzo

- Couvreurs
- Applicateurs d'enduit hydrofuge

- Mécaniciens
- Peintres
- Corps de métiers
- Mécaniciens de chantier

- Ouvriers
- Corps de métiers

- Bottes de caoutchouc, pantalon de
pluie, gants de caoutchouc au besoin.

- Crème protectrice
- Gants résistant à des solvants
précis (voir le tableau de la section
sur les gants du présent manuel)

- Bonne hygiène personnelle

- Changer de vêtements tous les
jours dans le cas d'un travail dans
un endroit poussiéreux

- Les crèmes protectrices sont
habituellement efficaces

- Bonne hygiène personnelle

- Gants appropriés (voir le tableau de la
section sur les gants du présent
manuel)

- Minimiser les contacts avec la peau
- Bonne hygiène personnelle

- Habituellement, des gants et des
bottes de caoutchouc et un
pantalon de pluie

- Bonne hygiène personnelle
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foie. Le rôle du foie et des reins est d'éliminer les poisons et

de rendre les substances moins nocives pour le corps. Il

arrive cependant qu'ils ne réussissent pas.

Injection

Dans de rares cas, des substances peuvent pénétrer dans le

corps par injection. La peau peut être percée par un jet de

peinture provenant d'un pistolet à haute pression ou par de

l'huile projetée d'un tuyau hydraulique à haute pression. Il

s'agit de situations graves qui requièrent immédiatement des

soins médicaux. Les produits chimiques dans la peinture

peuvent endommager la zone entourant le point d'impact,

puis être transportés vers un autre organe par le système

circulatoire. Des produits chimiques peuvent également être

injectés dans le corps par l'entremise d'une plaie perforante

causée par un clou ou une agrafe, par exemple.

Les matières dangereuses à

l'intérieur du corps

L'appareil circulatoire

Habituellement, l'appareil circulatoire n'est pas en contact

direct avec des matières dangereuses. Cependant, une fois

que les substances nocives ont atteint l'appareil circulatoire,

elles peuvent être transportées dans n'importe quelle partie

du corps.

Le centre de l'appareil circulatoire est le cœur. Il pompe le

sang vers un vaste réseau de vaisseaux sanguins qui

forment une arborescence. La taille des vaisseaux diminue

au fur et à mesure qu’ils s’éloignent du cœur. Les vaisseaux

s'étendent tellement dans le corps qu'aucune cellule n'est

éloignée de plus de quelques millimètres d'un vaisseau

sanguin ou d'un capillaire.

Les dangers qui guettent l'appareil

circulatoire

Grâce aux capillaires, la nourriture et l'oxygène atteignent

toutes les cellules du corps, exactement comme les

substances toxiques en milieu de travail. L'oxygène est

transporté par une protéine appelée hémoglobine, qui se

trouve dans les globules rouges. L'oxygène se fixe

solidement à l'hémoglobine, mais, malheureusement, le

monoxyde de carbone aussi. Le monoxyde de carbone est

une substance toxique courante produite par la combustion

des moteurs de camions, de la machinerie, etc. De fait, le

monoxyde de carbone se fixe à l'hémoglobine de 200 à

300 fois plus facilement que l'oxygène.

En grande concentration, le monoxyde de carbone peut être

mortel, car il surcharge l'hémoglobine des globules rouges et

remplace l'oxygène dont le corps a besoin pour survivre.

Cependant, même une exposition répétée à une petite

SANTÉ AU TRAVAIL

Œsophage

Foie
Estomac
Vésicule biliaire
(sous le foie)
Pancréas
(derrière l'estomac)

Intestin grêle

Gros intestin

Rectum

L'APPAREIL DIGESTIF

Certaines substances pouvant causer l'anémie
Gaz d'arsine Cadmium
Sélénium Cuivre
Plomb Gallium
Stibine Composés de mercure
Béryllium Benzène

Toluène

Tableau 3
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quantité peut avoir des effets graves sur le cœur et le

système nerveux central.

De nombreuses substances toxiques s'attaquent directement

aux globules. Le corps produit sans cesse de nouveaux

globules dans la moelle, à l'intérieur des os. Des substances

toxiques comme le benzène peuvent nuire au processus de

production et causer de l'anémie, une carence en globules

rouges. Le tableau 3 présente certaines des substances

pouvant causer l'anémie.

Le foie

Le foie est l'usine chimique du corps. Les cellules qui forment

le foie contiennent des enzymes qui permettent de convertir

certaines substances toxiques en une forme plus inoffensive,

que le corps est capable d'absorber. Cependant, s'il est

surchargé de substances toxiques, le foie lui-même peut être

endommagé.

Il peut devenir enflammé; il s'agit alors d'un trouble appelé

hépatite. Cette maladie peut être causée par un virus ou une

substance chimique comme l'alcool, le tétrachlorure de

carbone, ainsi que d'autres hydrocarbures chlorés. Des

hépatites à répétition peuvent entraîner une cicatrisation du

foie, une maladie appelée cirrhose du foie. En termes

généraux, cela signifie que le foie ne contient plus

suffisamment de cellules normales pour transformer les

substances toxiques.

Une surexposition à des substances chimiques comme

l'acrylonitrile, le benzène, le tétrachlorure de carbone, le DDT,

le chloroforme, le phénol, le styrène, le tétrachlorure

d'acétylène et le tétrachlorure d'éthylène peut également

endommager le foie. Le chloroéthène, une substance utilisée

dans la fabrication du plastique, a été associé à une forme

rare et mortelle de cancer du foie appelée hémangiosarcome.

Le tableau 4 présente quelques substances pouvant

endommager le foie.

Les reins et la vessie

Les reins constituent un filtre pour le sang. Chaque rein

contient plus d'un million de minuscules filtres. Ces filtres

nettoient le sang en éliminant un certain nombre d'impuretés,

qui se déposent dans l'urine. L'urine passe dans de

minuscules tubes qui surveillent et maintiennent le niveau

d'acide et la quantité d'eau dans le corps. À la sortie de ces

tubes, l'urine passe dans la vessie, où elle est stockée jusqu'à

ce qu'elle soit expulsée du corps.

Puisque les reins sont des filtres, ils peuvent être gravement

endommagés par les substances toxiques qui passent dans

le corps. Des troubles rénaux peuvent entraîner de la basse

pression ou de la haute pression, ce qui peut causer une

insuffisance cardiaque. Un trouble rénal peut également

briser l'équilibre chimique du corps, ce qui entraînera d'autres

dommages.

De la même façon dont les poumons sont très vulnérables

aux substances toxiques du fait qu'ils sont une voie de

pénétration importante, les reins et la vessie sont tout autant

vulnérables parce qu'ils sont une voie de sortie importante.

Le système nerveux

Pour que nous demeurions en vie, nous devons respirer sans

cesse, notre cœur doit fonctionner constamment et tous les

autres organes doivent fonctionner. En plus de ces fonctions

de base, nous pensions et nous réagissons aux émotions et

aux sensations. Toutes ces fonctions effectuées par le

cerveau et le corps sont commandées par le système

nerveux central.

SANTÉ AU TRAVAIL

Glande surrénale

Urètre

Vessie

Rein

LES REINS
Un système complexe d'élimination 

des déchets

Cortex

Parties médullaires du rein

Tableau 4

Substances soupçonnées d'endommager les reins

Plomb Naphtalène
Mercure Tétrachlorure de carbone
Cadmium Tétrachlorure d'acétylène
Chromates Monoxyde de carbone
Cuivre Émanations d'essence
Uranium Térébenthine
Béryllium Bismuth
Arsenic Acide oxalique
Arsine Chaleur intense
Fluorure de sodium Vibrations
Iode Chocs à haute tension
Disulfure de carbone Pertes sanguines

Le tableau 5 présente certaines des substances

soupçonnées d'endommager les reins.

Tableau 5

Certaines substances soupçonnées d'endommager le foie

Antimoine Acrylonitrile Dichlorure d'éthylidène
Arsine Benzène Hydrazine
Béryllium Tétrabromure de carbone Méthanol
Bismuth Tétrachlorure de carbone Chlorométhane
Cadmium Benzène chloré Méthylènedianiline
Cuivre Chloroforme Naphtalène
Indium Crésol Phénol
Manganèse DDT Pyridine
Nickel Sulfate de diméthyle Styrène
Phosphore Dioxane Tétrachlorure d'éthylène
Sélénium 2-(chlorométhyl)oxirane Toluène

Alcool éthylique Chloroéthène
2-chloroéthanol Trichloroéthylène
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Le système nerveux central est le centre de commandes.

L'épine dorsale raccorde le cerveau au système nerveux.

Une partie du système nerveux s'étend jusqu'aux extrémités;

il s'agit du système nerveux périphérique.

La plupart des blessures du système nerveux central sont

permanentes et certaines blessures du système nerveux

périphérique peuvent être parfois guéries. L'exposition à

certains métaux, comme le mercure, peut interférer avec

l'influx nerveux et causer des tremblements et une perte de

réflexes ou de sensations.

Une dépression du système nerveux central entraîne des

effets comme des maux de tête, des étourdissements, de la

somnolence et des pertes de conscience. L'Organe alors

touché est le cerveau; il en résulte un ralentissement du

rendement. De nombreux solvants, comme le toluène, le

xylène, l'éther et l'acétone produisent cet effet si leurs

émanations sont suffisamment concentrées. Les travailleurs

exposés à ces substances chimiques dans les solvants, la

peinture, les diluants et les dégraissants peuvent éprouver

ces effets. 

Le cerveau a besoin d'un apport constant en oxygène.

Certaines substances chimiques nuisent au fonctionnement

du système nerveux central et perturbent l'approvisionnement

en oxygène. Les premiers signes de cet état sont des

étourdissements et de la somnolence. Il faut réagir

immédiatement à ces signes et prendre des mesures

appropriées. Par exemple, il faut immédiatement quitter la

zone et obtenir des soins médicaux.

Le fonctionnement du système nerveux est extrêmement

compliqué. Il s'agit d'un système à l'équilibre délicat; le

tableau 5 présente plusieurs substances chimiques qui

peuvent l'endommager.

L'appareil génital

Les dangers en milieu de travail touchent les travailleurs,

mais ils peuvent avoir des répercussions jusqu'au domicile du

travailleur.

L'appareil génital, les testicules chez l'homme et les ovaires

chez la femme, produisent les cellules nécessaires au

processus de reproduction. Tout dommage à ces cellules

peut avoir des conséquences désastreuses. Il peut s'agir de

malformations chez les enfants ou même d'embryons non

viables entraînant une fausse couche.

Certaines substances chimiques causent des fausses

couches ou des malformations congénitales en s'attaquant

directement au matériel génétique des cellules ou des

appareils qui en contrôlent la production. Des dommages

semblables peuvent également causer des cancers; les

substances carcinogènes causent souvent des malformations

congénitales et des fausses couches.

Les effets des substances dangereuses

Les effets d'une exposition à des dangers en milieu de travail

sont parfois immédiats et douloureux et causent des

dommages évidents. Cependant, il est parfois difficile de

déterminer quand et comment les dangers en milieu de

travail s'attaquent aux cellules du corps. Bon nombre des

maladies les plus graves se produisent de 10 à 30 ans après

l'exposition.

SANTÉ AU TRAVAIL

Certaines substances chimiques pouvant nuire au système nerveux

Tableau 6

Dépression du système
nerveux central

Acétates
Alcools
Substances bromées
Substances chlorées
Éthoxyéthane
Cétones

Empoisonnement du cerveau

Disulfure de carbone
Acide cyanhydrique
Sulfure d'hydrogène
Stibine
Arsine

Dommages au cerveau par
manque d'oxygène

Gaz asphyxiants
Monoxyde de carbone

Troubles des fonctions
nerveuses

Pesticides d'organophosphate
Plastifiants

d'organophosphate
Métaux lourds
Mercure
Plomb
Manganèse
Arsenic

Légende :

= Exposition chez les hommes

= Exposition chez les femmes

Source : Institut de santé au travail de Finlande, Helsinki.

Facteurs
Gaz anesthésiants

Benzène

Mercure

2-(chlorométhyl)oxirane

1,2-dibromoéthane

Oxyde d'éthylène

Pentane-1,5-dial

Radiations ionisantes

Chloroprène

Plomb

Solvants organiques

Disulfure de carbone

Chloroéthène
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La latence des maladies

professionnelles

La latence est le temps entre l'exposition à une substance

dangereuse et le développement éventuel d'une maladie. La

latence n'est pas la durée de l'exposition à une substance,

mais plutôt le temps écoulé depuis la première exposition.

Dans le cas de nombreux dangers en milieu de travail, la

latence peut être de dix à vingt ans. Elle peut même aller

jusqu'à trente à quarante ans.

La latence est un facteur important pour le travailleur à

plusieurs niveaux. Une personne exposée à une substance

très dangereuse peut ne sentir aucun effet néfaste au

moment de l'exposition. Les effets ne peuvent survenir que

plusieurs années plus tard.  Par exemple, l'exposition à une

radiation ionisante ou à l'amiante ne cause que très peu de

symptômes au moment de l'exposition, mais les effets à long

terme peuvent être mortels.

Dans le passé, les études scientifiques ne tenaient pas

compte de la latence au moment d'évaluer les incidences

d'une maladie (comme l'amiantose). Pour être en mesure

d'établir un portrait clair des maladies qui apparaissent de

nombreuses années après l'exposition, les chercheurs

doivent étudier non seulement les travailleurs actuels (y

compris de nombreux travailleurs qui ont travaillé dans un

environnement précis pendant moins de 20 ans), mais

également les travailleurs qui ont été exposés dans le passé.

Finalement, un lieu de travail sans maladie n'est pas

nécessairement un lieu de travail sans danger. Les maladies

d'aujourd'hui sont habituellement le reflet des conditions de

travail d'il y a quelques décennies. De même, les dangers en

milieu de travail actuels pourraient causer des problèmes de

santé dans le futur.

Les effets aigus et chroniques des

dangers en milieu de travail

Les dangers en milieu de travail peuvent avoir des effets

immédiats et à long terme sur le corps. On les appelle effets

aigus et chroniques. Un travailleur qui s'effondre

soudainement parce qu'il a été exposé à une dose massive

de monoxyde de carbone ou un opérateur de pelle

mécanique souffrant de maux de tête parce qu'il travaille

dans une cabine mal aérée sont des exemples d'effets aigus.

Les effets aigus d'une substance toxique se produisent

immédiatement ou très rapidement après l'exposition du

travailleur et sont habituellement causés par une exposition à

une importante dose de la substance. Ils peuvent être

mortels, mais peuvent souvent être soignés, s'ils sont

diagnostiqués à temps. Il s'agit d'effets soudains et

dramatiques qui résultent de l'action directe de la substance

dangereuse sur les cellules du corps. 

Les effets chroniques des substances toxiques, eux, sont

souvent plus graves. Les effets chroniques ressortent souvent

qu'après de nombreuses années. En grande majorité, ils ne

peuvent pas être soignés. Ils résultent souvent des tentatives

du corps de se réparer ou de compenser les effets aigus

d'une substance. Par exemple, le cancer est un effet

chronique, comme la cicatrisation des poumons causée par

la poussière de silice et les dommages à l'ouïe causés par un

niveau de bruit excessif. Les maladies chroniques deviennent

apparentes seulement après des dommages graves.

Les effets aigus des substances nocives sont souvent très

différents des effets chroniques. Le tableau 7 présente les

différences entre les effets aigus et chroniques de certaines

des substances toxiques mentionnées précédemment.

Les facteurs qui déterminent les effets

toxiques

Les facteurs liés à la substance

a) La composition chimique

Différents produits chimiques ont différents effets, mais les

différences de composition peuvent influer sur les effets

toxiques. Par exemple, le bois imprégné sous pression

présente très peu de danger lorsqu'il est sec. Cependant, s'il

est brûlé, les agents de préservation se décomposent,

produisant des substances plus toxiques.

Dans certains cas, l'exposition à plus d'une substance peut

changer l'effet toxique. Par exemple, une personne qui

travaille avec des solvants, puis qui consomme des boissons

alcoolisées après le travail sera en état d'ébriété plus

rapidement et présente de plus grands risques de dommages

au foie en raison des deux facteurs combinés.

b) Propriétés physiques

Dans le cas des dangers pour l'appareil respiratoire, les deux

principaux facteurs sont la taille des particules et la pression

de vapeur.

Les particules d'une taille supérieure à 10 micromètres sont

captées de l'air inhalé dans le nez et les voies respiratoires

supérieures. La capacité du système de capter les particules

SANTÉ AU TRAVAIL

Effets aigus et chroniques des dangers en

milieu de travail

Tableau 7

Aigu Chronique
Brumes acides Irritation des yeux et de la gorge,

larmoiement, toux, maux de
gorge, douleurs à la poitrine

Bronchite chronique et
emphysème

Amiante Légère irritation de l'appareil
respiratoire, toux, éternuements

Amiantose; cancer des
poumons, de la plèvre,
?du larynx, de l'estomac
et des intestins

Monoxyde de
carbone

Somnolence, maux de tête,
confusion; en très grande
quantité, perte de conscience et
mort

Peut contribuer aux
crises cardiaques

Poussière
(contenant de la
silice)

Toux, irritation, bronchite, asthme Silicose, cancer,
bronchite

Bruit Déplacement de seuil temporaire,
acouphène, douleur

Perte auditive causée par
le bruit, acouphène

Trichloroéthylène Étourdissements, euphorie,
sensation d'ivresse,
engourdissements

Dommages au foie et
aux reins; risques de
cancer du foie

Vibration Picotements et raideurs dans les
articulations

Arthrite, tendinite

On a établi des limites d'exposition pour de nombreuses

matières dangereuses afin de protéger les travailleurs, mais

il ne faut pas considérer ces limites comme une mince ligne

entre un lieu de travail sûr et un lieu de travail dangereux.

Ce ne sont pas toutes les personnes qui réagissent de la

même façon à la même quantité de matière dangereuse. Il

faut réduire à la plus petite limite pratique l'exposition des

travailleurs. Ces efforts de réduction de l'exposition des

travailleurs doivent commencer à la moitié de la limite

d'exposition. Il s'agit du « niveau d'action ».
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diminue au même rythme que la taille des particules, jusqu'à

ce qu'il ne soit plus capable de les capter. 

La pression de vapeur mesure la capacité d'un liquide de se

transformer en vapeur. Plus la pression de vapeur est élevée,

plus le danger est grand. Par exemple, dans le cas de deux

solvants d'une toxicité similaire, mais présentant une pression

de vapeur différente, le solvant ayant la pression de vapeur

inférieure présente un danger moindre et est donc le choix le

plus sûr.

c) Solubilité dans les liquides organiques

Certaines substances sont plus solubles dans les liquides

organiques. Les substances liposolubles sont solubles dans

les membranes cellulaires. Elles peuvent donc pénétrer

facilement dans le corps et sont plus mobiles une fois qu'elles

ont pénétré le corps. Étant donné qu'elles sont liposolubles,

elles demeurent également plus longtemps dans l'organisme

avant d'être évacuées. Les solvants organiques, comme le

toluène, le xylène, l'acétone et le méthanol sont liposolubles.

Les facteurs liés à l'exposition

a) La dose

Comme la plupart des substances chimiques, la fréquence et

la gravité de l'effet toxique sont directement liées au niveau

de danger auquel la personne a été exposée, ainsi que la

durée de cette exposition. C'est ce qu'on appelle

habituellement la relation dose-effet ou dose-réaction. Dans le

cas de l'alcool éthylique, par exemple, il n'y a aucun effet

nocif si la dose respecte la quantité que l'organisme est en

mesure de métaboliser. Cependant, si la dose dépasse cette

quantité, l'effet augmente avec la quantité absorbée.

En examinant l'historique de l'utilisation d'une substance

toxique dans un lieu de travail, en menant des tests sur les

animaux et en effectuant des comparaisons avec d'autres

substances, il est possible de déterminer un « niveau

d'utilisation sûr » en milieu de travail pour de nombreuses

matières. Le seuil est le niveau jusqu'auquel il ne devrait se

produire aucun effet nocif important chez la plupart des gens.

Dans le cas de certaines substances, comme les

carcinogènes, ce seuil est très difficile à établir ou est

inexistant. Voilà pourquoi il faut contrôler de très près

l'exposition aux carcinogènes connus.

b) Cofacteurs

La plupart des normes établissant un « niveau d'utilisation

sûr » sont fondées sur l'exposition à une substance à la fois.

Dans beaucoup de cas, ce n'est pas ce qui se produit. Par

exemple, l'exposition à l'amiante multiplie par cinq le risque

de cancer des poumons et le tabagisme le multiplie par dix.

Cependant, un fumeur exposé à de l'amiante court un

risque cinquante fois plus grand de contracter un cancer

des poumons qu'une personne qui ne fume pas et qui n'a

jamais été en contact avec de l'amiante. Le concept de

l'exposition multiple n'a pas été étudié en profondeur. C'est

la raison pour laquelle il faut éviter autant que possible

l'exposition à des mélanges complexes.

Les facteurs liés à la personne

Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à

l'exposition à des substances chimiques. Certains facteurs

expliquent le degré de l'effet toxique.

a) Le matériel génétique

La sensibilité d'une personne peut s'expliquer par sa

constitution génétique. On soupçonne que les emplacements

où se produisent des réactions toxiques chez une personne

sont déterminés par des gènes qui diffèrent d'une personne à

l'autre. Cette théorie expliquerait pourquoi seulement

certaines personnes, plutôt que toutes les personnes,

exposées à une substance donnée développent une maladie.

b) L'état allergique

Chez les personnes allergiques à certaines substances, les

anticorps forcent une surproduction du mécanisme de

défense dans l'organisme, ce qui entraîne des symptômes

comme l'asthme et la dermatite.

Par exemple, chez une personne exposée pour la première

fois aux résines époxydes ou aux isocyanates, l'organisme

produit un certain nombre d'anticorps. Lors des expositions

subséquentes, la réaction est beaucoup plus grave en raison

des anticorps déjà présents dans l'organisme. Des

expositions répétées déclenchent la réaction allergique face à

des doses de plus en plus petites. On appelle ce processus

« sensibilisation ».

c) La présence d'une maladie prédisposante

La maladie peut rendre une personne plus sensible à

certaines substances toxiques puisque l'organisme est déjà

affaibli.

Par exemple, une personne présentant un trouble cardiaque

comme de l'angine pourrait faire une crise cardiaque si elle

est exposée à un niveau de monoxyde de carbone qui

déclenche normalement très peu d'effets chez une personne

en santé. De même, une personne atteinte d'un trouble

pulmonaire comme de l'emphysème réagira beaucoup plus

gravement qu'une personne en santé aux substances

irritantes pour les poumons.

d) L'âge

Il faut savoir que les substances chimiques ont un effet

amplifié chez les travailleurs les plus jeunes et les plus âgés.

SANTÉ AU TRAVAIL
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6 STRESS DÛ À LA CHALEUR

L'Association ontarienne de la sécurité dans la construction

aimerait remercier les organismes suivants pour leur

participation à l'élaboration du présent chapitre :

• American Conference of Governmental Industrial

Hygienists (ACGIH)

• Sarnia Regional Labour-Management Health and

Safety Committee

OÙ LE STRESS DÛ À LA CHALEUR SE

PRODUIT-IL SUR UN CHANTIER DE

CONSTRUCTION?

Les travaux de construction demandant des efforts physiques

intenses dans un environnement chaud et humide peuvent

imposer un stress important au travailleur. Les conditions

chaudes et humides peuvent prévaloir tant à l'intérieur qu'à

l'extérieur.

Intérieur

• Aciéries et fonderies

• Chaufferies

• Usines de pâte et papier

• Services électriques

• Usines de pétrochimie

• Affineurs

• Fournaises 

• Raffineries d'huile et de produits chimiques

• Chambres de transformateurs

• Construction et rénovation intérieures.

Extérieur 

• Construction de routes 

• Construction domiciliaire 

• Réfection de pont

• Creusage de tranchées

• Coulage et épandage de goudron ou d'asphalte 

• Travail sur un toit plat ou en bardeaux

• Excavation et nivellement.

L'enlèvement de l'amiante, le travail avec des déchets

dangereux, ainsi que d'autres tâches qui exigent que le

travailleur porte des vêtements protecteurs semi-perméables

ou imperméables peuvent accroître de façon considérable le

niveau de stress dû à la chaleur. Le stress dû à la chaleur fait

monter la température du corps.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LA

TEMPÉRATURE DU CORPS AUGMENTE?

Le corps humain fonctionne de façon optimale dans une

étroite plage de températures internes. Cette température

interne peut varier de 36 °C à 38 °C. Un travailleur de la

construction qui effectue des travaux intenses dans un

environnement chaud accumule de la chaleur corporelle.

Pour éliminer cette chaleur excessive et pour garder la

température corporelle à moins de 38 °C, le corps utilise deux

mécanismes de rafraîchissement :

1) Le rythme cardiaque augmente pour éloigner le sang,

et la chaleur) du cœur, des poumons et des autres

organes vitaux et l'acheminer vers la peau.

2) La sudation augmente pour aider à rafraîchir le sang

et le corps. L'évaporation de la sueur est le plus

important moyen du corps pour se débarrasser de la

chaleur excessive.

Lorsque les mécanismes de rafraîchissement du corps

fonctionnent correctement, la température corporelle baisse et

se stabilise à une température sécuritaire (environ 37 °C). Par

contre, si le travailleur perd trop de sueur en raison de son

travail intensif ou de conditions chaudes et humides, le corps

ne dispose pas de suffisamment d'eau pour se rafraîchir. On

dit alors qu'il se déshydrate. La température corporelle monte

au-dessus de 38 °C. Il peut alors survenir une série de

maladies liées à la chaleur ou de troubles associés au stress

dû à la chaleur.

COMMENT RECONNAÎTRE UN TROUBLE

LIÉ AU STRESS DÛ À LA CHALEUR?

Les troubles associés au stress dû à la chaleur varient de

l'inconfort mineur aux affections mettant la vie en péril :

• Érythème calorique

• Crampes de chaleur

• Épuisement dû à la chaleur

• Coup de chaleur

Érythème calorique

L'érythème calorique est le problème le plus courant dans un

environnement de travail chaud. Les symptômes incluent :

• des taches rouges et des démangeaisons intenses

dans les endroits continuellement mouillés de sueur  

• des picotements sur la peau aux endroits en sueur. 

Traitement— un environnement frais, une douche fraîche et

un bon séchage. Dans la plupart des cas, l'érythème

calorique disparaît dans les jours suivant la fin de l'exposition

à la chaleur. Si la peau n'est pas nettoyée fréquemment,

l'érythème peut s'infecter.

Crampes de chaleur

Dans des conditions extrêmes, comme l'enlèvement de

l'amiante sur des tuyaux d'eau chaude pendant plusieurs

heures, dans des vêtements lourds de protection, le corps

peut perdre du sel en raison de la sudation excessive. Il en

résultera alors des crampes de chaleur. Il s'agit de spasmes

des muscles les plus importants, habituellement le dos, les

jambes et les bras. Les crampes créent des bosses

douloureuses dans les muscles.

Traitement — étirez et massez les muscles; remplacez le sel

perdu en buvant des boissons de remplacement des hydrates de

carbone et des électrolytes offertes sur le marché.

Épuisement dû à la chaleur

L'épuisement dû à la chaleur se produit lorsque le corps ne

peut plus faire circuler le sang assez rapidement pour

approvisionner les organes vitaux et simultanément

acheminer le sang à la peau pour baisser la chaleur

corporelle. Voici des signes et des symptômes de

l'épuisement dû à la chaleur :

• faiblesse

• difficulté de continuer à travailler

• maux de tête

• essoufflement

• nausée et vomissement

• étourdissement ou perte de conscience.

Les travailleurs qui perdent connaissance en raison de

l'épuisement dû à la chaleur pendant qu'ils utilisent de la

machinerie, conduisent un véhicule ou utilisent de l'équipement

peuvent se blesser et blesser d'autres personnes. Voici un

exemple de description de blessure tiré d'un rapport envoyé à la

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance

contre les accidents du travail :

La haute température et l'humidité dans le bâtiment ont contribué
à la perte de connaissance de l'employé. Lorsqu'il est tombé, sa
tête a heurté le plancher de béton, causant une lésion qui a
nécessité des points de suture au-dessus de l'œil droit.

Traitement — Les victimes de l'épuisement dû à la chaleur

réagissent rapidement aux premiers soins prodigués

rapidement. Cependant, si l'épuisement dû à la chaleur n'est

pas traité rapidement, il peut entraîner un coup de chaleur,

une urgence médicale.

STRESS DÛ À LA CHALEUR
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• Communiquez avec le 911.

• Aidez la victime à se rafraîchir en :

• se reposant dans un endroit frais

• buvant de l'eau froide 

• enlevant des vêtements inutiles

• desserrant les vêtements

• prenant une douche ou un bain à l'éponge à

l'eau fraîche.

Il faut au moins 30 minutes pour rafraîchir le corps à la suite

d'un épuisement dû à la chaleur.

Coup de chaleur

Le coup de chaleur se produit lorsque le corps n'est plus en

mesure de se rafraîchir et que la température corporelle

atteint une température critique.

AVERTISSEMENT : Un coup de chaleur nécessite des

soins médicaux immédiats.

Voici un cas tiré d'un rapport de coroner.

Le 17 juin 1994, un travailleur faisait partie d'une équipe
d'installation de barres d'armatures d'un nouveau pont.
Durant la pause du repas, ses collègues ont observé qu'il se
tenait sur la cloison, en plein soleil. Ce jour-là, Environnement
Canada a enregistré un maximum de 31 °C et un taux
d'humidité de 51 %.  Peu de temps après, le travailleur a été
retrouvé inconscient sur l'échafaud; il a apparemment
succombé à la chaleur intense. Il a été transporté à l'hôpital le
plus près, puis à un hôpital de Toronto. Malheureusement, il
est décédé malgré les vigoureux traitements des nombreux
spécialistes. Cause du décès : Coup de chaleur

Voici les principaux signes et symptômes du coup de chaleur :

• confusion 

• comportement irrationnel

• perte de conscience

• convulsions 

• absence de sueur 

• peau chaude et sèche

• Température corporelle anormalement élevée, par exemple

41 °C.

Traitement

Dans le cas de tout travailleur présentant les symptômes d'un

coup de chaleur :

• Communiquez avec le 911.

• Procédez immédiatement à un rafraîchissement vigoureux

de tout le corps.

- Immergez la victime dans un bain d'eau fraîche ou 

- Placez-la dans une douche d'eau fraîche ou 

- Aspergez-la d'eau froide provenant d'un tuyau d'arrosage. 

- Enveloppez la victime dans des draps frais et humides et

éventez-la rapidement. 

• Transportez la victime à l'hôpital.

• N'administrez rien par la bouche à une personne

inconsciente.

AVERTISSEMENT 

• Un coup de chaleur peut être mortel, même après la

prestation des premiers soins. Il ne faut pas retourner à la

maison ou laisser sans surveillance une personne

soupçonnée d'avoir subi un coup de chaleur sans avoir

obtenu l'autorisation d'un médecin.  

• Si vous êtes incertain quant au trouble lié à la chaleur dont

est atteinte la victime, consultez un médecin.

STRESS DÛ À LA CHALEUR

Troubles associés au stress dû à la chaleur
Cause Symptômes Traitement

Érythème
calorique

Environnement chaud et
humide; glandes
sudoripares bouchées.

Érythème rouge et bosselé et irritation
grave.

Porter des vêtements secs et éviter les
environnements chauds. Rincer la peau à l'eau
fraîche.

Coup de
soleil

Exposition trop intense
au soleil.

Peau rouge, douloureuse ou gercée et
qui pèle.

Si la peau développe de gerçures, il faut consulter un
médecin. Utiliser une lotion pour la peau (éviter les
anesthésiques topiques) et travailler à l'ombre.

Crampes
de chaleur

Une sudation abondante
élimine le sel du corps.
Ce sel ne peut pas être
remplacé simplement en
buvant de l'eau.

Des crampes douloureuses dans les
bras, les jambes ou l'estomac
surviendront soudainement au travail ou
plus tard, à la maison. Il faut prendre les
crampes de chaleur au sérieux, car elles
peuvent annoncer une maladie plus
sérieuse causée par la chaleur.

Aller dans un endroit frais, desserrer les vêtements
et boire de l'eau fraîche salée (1 cuillère à thé de sel
par gallon d'eau) ou une boisson commerciale de
renouvellement des fluides. Si les crampes sont
graves et ne s'estompent pas, il faut consulter un
médecin.

Évanouiss-
ement

Perte de liquide et
absorption d'eau en
quantité insuffisante.

Évanouissement soudain après au moins
deux heures de travail; peau fraîche et
humide; pouls faible

OBTENEZ DES SOINS MÉDICAUX. Évaluez le besoin de
prodiguer la RCR. Déplacer la victime dans un endroit
frais; desserrer ses vêtements; coucher la personne. Si
elle est consciente, lui faire boire de petites gorgées
d'eau fraîche. L'évanouissement peut également être
causé par d'autres maladies.

Épuise-
ment dû à
la chaleur

La perte de liquide et un
apport insuffisant en
eau et en sel causent
une défaillance du
système de
refroidissement
corporel.

Sudation abondante; peau fraîche et
moite; température corporelle supérieure
à 38 °C; pouls faible; tension artérielle
normale ou faible; faible et fatigué;
nausée et vomissement; soif intense;
essoufflement ou respiration rapide;
vision peut être embrouillée.

OBTENEZ DES SOINS MÉDICAUX. Cette condition
peut entraîner un coup de chaleur, qui peut être
mortel. Déplacer la personne dans un endroit frais et
ombragé; desserrer les vêtements ou enlever les
vêtements de trop; offrir de l'eau fraîche à boire;
ventiler et vaporiser d'eau fraîche.

Coup de
chaleur

Une personne qui a
épuisé les réserves
d'eau et de sel de son
corps, elle cesse de
suer. Cela peut faire
augmenter la
température corporelle.
Un coup de chaleur peut
survenir soudainement
ou suivre un épuisement
dû à la chaleur.

Température corporelle élevée (supérieure à
41 °C) et n'importe lequel des symptômes
suivants : la personne est faible, désorientée,
bouleversée ou agit étrangement; sa peau est
rouge, chaude et sèche; son pouls est rapide;
elle a des maux de tête ou est étourdie. À un
stade plus avancé, elle peut s'évanouir et
avoir des convulsions. UNE URGENCE
MÉDICALE IMMÉDIATE. LE FAIT D'AGIR
RAPIDEMENT PEUT SAUVER LA VIE DE LA
PERSONNE.

TÉLÉPHONEZ AU SERVICE AMBULANCIER. Cette
condition peut tuer une personne rapidement.
Enlever les vêtements de trop; ventiler la personne
et la vaporiser d'eau fraîche; si elle est consciente,
lui offrir de petites gorgées d'eau fraîche à boire. 

Tableau fourni par le ministère du Travail de l'Ontario : www.labour.gov.on.ca/french/hs/guidelines/gl_heat.html
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QUELS SONT LES FACTEURS UTILISÉS

POUR ÉVALUER LES RISQUES DE

STRESS DÛ À LA CHALEUR?

Voici quelques facteurs à utiliser pour évaluer les risques de

stress dû à la chaleur :

• facteurs de risque personnels 

• facteurs environnementaux 

• facteurs liés au travail.

Les facteurs de risque personnels 

Il est difficile de prédire exactement qui sera touché par le stress

dû à la chaleur ou quand une personne sera atteinte, car la

sensibilité varie d'une personne à l'autre. Il existe cependant

certaines conditions physiques qui réduisent les défenses

naturelles du corps contre les températures élevées :

• Le poids

Les travailleurs ayant un surplus de poids ont plus de

difficulté à dissiper la chaleur.  

• Une mauvaise condition physique

Une bonne forme physique aide le corps à compenser les

demandes accrues qu'impose la chaleur à votre corps. 

• Des antécédents de maladie liée à la chaleur

Les travailleurs qui ont déjà été victimes d'un trouble lié à la

chaleur sont plus sujets à contracter une telle maladie.

• L'âge 

Au fur et à mesure que le corps vieillit, les glandes

sudoripares deviennent moins efficaces. Les travailleurs

âgés de 40 ans ou plus peuvent donc éprouver de la

difficulté dans un environnement chaud. L'acclimatation à la

chaleur et une bonne forme physique peuvent contribuer à

diminuer l'effet de certains problèmes liés à l'âge.

• Une maladie cardiaque ou de l’hypertension 

Pour acheminer le sang à la peau et ainsi rafraîchir le

corps, le rythme cardiaque doit augmenter. Cette

augmentation cause un stress supplémentaire au cœur.

• Les maladies récentes

Les travailleurs qui ont récemment eu une maladie dont les

symptômes incluaient la diarrhée, des vomissements ou de

la fièvre courent un risque accru de déshydratation et de

stress dû à la chaleur parce que leur corps a perdu

beaucoup de sel et d'eau.

• La consommation d'alcool

La consommation d'alcool au cours des 24 heures

précédentes entraîne la déshydratation et un risque accru

de stress dû à la chaleur.

• La médication

Certains médicaments peuvent causer une intolérance à la

chaleur en réduisant la fonction sudoripare ou en

augmentant la production d'urine.  Les personnes qui

travaillent dans un environnement chaud doivent consulter

leur médecin ou leur pharmacien avant de prendre des

médicaments. 

• Le manque d'acclimatation

Lorsqu'il est exposé à la chaleur pendant quelques jours, le

corps s'adapte et compense plus efficacement les

températures ambiantes plus élevées.  On appelle ce

processus « acclimatation ». L'acclimatation prend

habituellement de six à sept jours. Les avantages incluent

- un rythme cardiaque moins élevé et une tension

artérielle plus stable

- une sudation plus efficace (entraînant une meilleure

évaporation et donc, un rafraîchissement plus efficace)

- une meilleure capacité de maintenir une température

corporelle normale. 

On perd l'acclimatation en aussi peu que trois jours loin du

travail. Les gens retournant au travail après des vacances

ou un long weekend doivent comprendre ce phénomène. Il

faut permettre aux travailleurs de s'acclimater de nouveau

aux conditions de travail.

Les facteurs environnementaux 

Les facteurs environnementaux comme la température

ambiante, le mouvement de l'air et l'humidité relative ont tous un

effet sur la réaction d'une personne relativement à la chaleur. Le

corps échange la chaleur avec son environnement

principalement par la radiation et l'évaporation de la sueur.

L'humidité et le mouvement de l'air influent sur le taux

d'évaporation.

La chaleur rayonnante

Le rayonnement est le transfert de la chaleur des objets chauds

par l'air jusqu'au corps. Le fait de travailler près de sources de

chaleur comme des fours ou des fournaises accroît le stress dû

à la chaleur. De plus, le fait de travailler à la lumière directe du

soleil accroît également le stress dû à la chaleur. Un travailleur

est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il travaille à une température

ambiante de 24 °C sous un ciel nuageux qu'à une température

ambiante de 24 °C sous un ciel ensoleillé.

L'humidité

L'humidité est la quantité d'humidité dans l'air. Un taux

d'humidité élevé nuit à la perte de chaleur par évaporation et, au

contraire, un taux d'humidité bas favorise la perte de chaleur par

évaporation. Le taux d'évaporation de la sueur diminue au

même rythme que l'humidité relative augmente. Cela signifie

que le corps se rafraîchit moins bien et que la température

corporelle augmente.

Le mouvement de l'air

Le mouvement de l'air influe sur l'échange de chaleur entre le

corps et son environnement. Tant que la température ambiante

est inférieure à la température de la peau du travailleur, une

augmentation de la vitesse de l'air peut aider les travailleurs à se

rafraîchir en augmentant le taux d'évaporation et l'échange de

chaleur entre la surface de la peau et l'air ambiant. 

Facteurs liés au travail

Vêtements et équipement de protection individuelle (ÉPI)

Le stress dû à la chaleur peut être causé ou aggravé en portant

de l'ÉPI, comme des vêtements ignifuges ou retardant l'effet des

produits chimiques. Le matériau enduit et non tissé utilisé dans

la fabrication des vêtements de protection bloque l'évaporation

de la sueur et peut causer un stress important dû à la chaleur.

Plus un travailleur porte de vêtements ou plus il porte des

vêtements épais, plus il faut de temps pour que l'évaporation

rafraîchisse la peau. Souvenez-vous aussi que les vêtements

de couleur sombre absorbent plus de radiation que les

vêtements de couleur pâle.

La charge de travail

Le corps génère plus de chaleur durant un travail physique

intense. Par exemple, les travailleurs de la construction qui

pellettent du sable ou qui posent de la brique dans une

température ambiante élevée génèrent énormément de chaleur

et courent un risque de stress dû à la chaleur s'ils ne prennent

pas les précautions appropriées. Le travail physique intense
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demande une évaluation poussée, même à une température

ambiante aussi basse que 23 °C pour empêcher les troubles liés

à la chaleur. Cela est encore plus vrai dans le cas des travailleurs

qui n'ont pas été acclimatés à la chaleur.

EXISTE-T-IL DES MESURES D'ÉVALUATION

DU STRESS DÛ À LA CHALEUR?

Pour prévenir le stress dû à la chaleur, des chercheurs de

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déterminé que

les travailleurs ne doivent pas être exposés à un

environnement qui fait monter leur température corporelle au-

delà de 38 °C.  La seule véritable façon de mesurer la

température corporelle est la voie rectale. (La voie orale et

l'oreille interne ne sont pas aussi précises.) Comme solution

de rechange, l’American Conference of Governmental

Industrial Hygienists (ACGIH) a mis au point une méthode

d'évaluation du risque de stress dû à la chaleur selon un seuil

de température de thermomètre globe mouillé (STTGM)

(tableau 2). 

Cette méthode utilise les trois principaux composants de la

chaleur éprouvée par les travailleurs :

1) l'environnement thermique

2) le type de travail

3) le type de vêtements. 

L'environnement thermique

Le premier facteur d'évaluation du stress dû à la chaleur est

l'environnement thermique, tel qu'il est mesuré par l'indice de

STTGM.  Le STTGM est calculé en degrés Celsius à l'aide

d'une formule tenant compte des trois facteurs

environnementaux suivants :

• la température ambiante 

• la chaleur radiante (la chaleur transmise au corps depuis

les objets chauds, comme les chaudières ou des

bardeaux chauffés par le soleil, par l'air ambiant)

• l'effet de rafraîchissement de l'évaporation causée par le

mouvement de l'air (humidité).

Pour mesurer le STTGM, on utilise un appareil de surveillance du

stress dû à la chaleur doté de trois types de thermomètre : 

1) Un thermomètre normal, appelé thermomètre à bulbe

sec, servant à mesurer la température de l'air. 

2) Un thermomètre à boule noire, servant à mesurer la

chaleur radiante. Ce thermomètre consiste en une

boule de cuivre peinte en noir placée par-dessus le bulbe

d'un thermomètre normal.

3) Un thermomètre globe mouillé, servant à mesurer

l'effet de rafraîchissement de l'évaporation causée par le

mouvement de l'air (vent ou ventilateur).  Il s'agit d'un

thermomètre normal enveloppé d'une mèche maintenue

humide en tout temps. Au fur et à mesure que l'air passe

dans la mèche humide, l'eau s'évapore et rafraîchit le

thermomètre, de la même façon que la sueur s'évapore

et rafraîchit le corps.

Les appareils de surveillance du stress dû à la chaleur

actuellement offerts calculent le STTGM automatiquement.

On explique l'équipement nécessaire et la méthode de

mesure du STTGM dans le livret de l'ACGIH TLVs® et
BEIs® : Threshold Limit Values… Biological Exposure Indices.

Le livret explique également les limites d'exposition permises

dans le cas du stress dû à la chaleur. Les instruments plus

anciens, par contre, exigent que l'opérateur effectue les

calculs manuellement.

Le calcul varie selon que la lumière du soleil est directe

(extérieur) ou indirecte (intérieur).

Le travail à l'extérieur, à la lumière directe du soleil

Dans le cas du travail à la lumière directe du soleil, on calcule

le STTGM en additionnant 70 % de la température du

thermomètre globe mouillé, 20 % de la température du

thermomètre à boule noire et 10 % de la température du

thermomètre normal.

STTGM (ext.) = [70 % (0,7) x temp. du thermomètre globe

mouillé] + [20 % (0,2) x temp. du thermomètre à boule

noire] +  [10 % (0,1) x temp. du thermomètre normal]

Le travail à l'intérieur (sans lumière directe du soleil)

Dans le cas du travail à l'intérieur, ou sans lumière directe du

soleil, on calcule le STTGM en additionnant 70 % de la

température du thermomètre globe mouillé et 30 % de la

température du thermomètre à boule noire.

STTGM (int.) = [70 % (0,7) x temp. du thermomètre globe

mouillé] + [30 % (0,3) x temp. du thermomètre à boule noire]

Exemple

Lors d'une journée ensoleillée, une équipe de couvreurs

travaille à 6,5 mètres au-dessus du niveau du sol. Nous

utiliserons les mesures suivantes pour notre évaluation :

Température du thermomètre globe mouillé 

(effet de rafraîchissement de l'évaporation) = 20 °C 

Température du thermomètre à boule noire 

(chaleur radiante) = 36 °C 

Température du thermomètre normal 

(température ambiante) = 33 °C

À l'aide de la formule du travail à la lumière directe du soleil,
nous effectuons le calcul suivant :

STTGM (ext.) = (0,7 x temp. du thermomètre globe

mouillé) + (0,2 x temp. du thermomètre à boule noire) +

(0,1 x temp. du thermomètre normal)

= (0,7 x 20) + (0,2 x 36) + (0,1 x 33) 

= 14 + 7,2 + 3,3 

STTGM (extérieur) = 24,5 °C
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Le type de travail

Le deuxième facteur d'évaluation du stress dû à la chaleur

est le type de travail effectué. Voici les quatre catégories de

travail, ainsi que quelques exemples :

Travail léger • Utiliser un banc de scie 

• Marcher

• Opérer une grue, un camion ou 

tout autre véhicule

• Souder

Travail modéré • Poser des briques 

• Marcher en levant ou poussant 

une charge moyenne

• Clouer

• Attacher des barres d'armature

• Étendre de l'asphalte au râteau

• Poncer du placoplâtre

Travail lourd • Scier à la main avec une scie 

de menuisier

• Pelleter du sable

• Poser des blocs

• Enlever de l'amiante

• Gratter de l'amiante ou un 

matériau ignifuge

Travail très lourd • Pelleter du sable mouillé

• Lever des objets lourds

Le type de vêtements

Le mouvement libre de l'air frais et sec sur la peau maximise

l'élimination de la chaleur. Normalement, la principale

méthode d'élimination de la chaleur est l'évaporation de la

sueur sur la peau. L'évaluation de l'exposition à la chaleur par

le STTGM suppose un uniforme de travail d'été normal, un

haut à manches longues et un pantalon. On peut ajuster la

valeur de STTGM selon le type de vêtements portés

(tableau 1).

TABLEAU 1 : Valeur à ajouter au STTGM selon certains

types de vêtements

Type de vêtement valeur à ajouter 

au STTGM 

Uniforme de travail d'été 0

Combinaison en tissu (tissus tissés) +3,5

Combinaison en tissu doublé +5

Remarque : Ces valeurs ajoutées ne s'appliquent
pas aux combinaisons autonomes, aux vêtements
à isolation thermique ou aux vêtements
imperméables ou hautement résistants à la
vapeur d'air ou aux mouvements d'air. De tels

vêtements spéciaux et les vêtements à multiples

épaisseurs restreignent de façon considérable

l'évaporation de la sueur et l'élimination de la chaleur.

Il en résulte que le corps peut produire un stress dû à

la chaleur, même si les conditions environnementales

sont fraîches.

Déterminer des horaires de travail et de repos

On peut utiliser le STTGM pour établir des horaires de travail et

de repos du personnel dans diverses conditions. En sachant que

le STTGM dans l'exemple précédent était de 24,5 °C, vous

pouvez consulter le tableau 2 et déterminer que les travailleurs

acclimatés à la chaleur, portant des vêtements d'été et effectuant

du travail lourd, peuvent travailler continuellement (100 % de

travail).  

Supposons maintenant que le travail se trouve à l'intérieur, dans

une usine de pâte et papier, dans les conditions suivantes : 

• Les travailleurs portent une combinaison en tissu.

• Les chaudières fonctionnent.

• La charge de travail est moyenne. 

• Il y a un système de ventilation générale. 

Nous utiliserons les mesures suivantes pour notre évaluation :

Température du thermomètre globe mouillé 

(effet de rafraîchissement de l'évaporation)= 23 °C

Température du thermomètre à boule noire

(chaleur radiante) = 37 °C

Température du thermomètre normal 

(température ambiante) = 34 °C

À l'aide de la formule du travail à l"intérieur, nous

effectuons le calcul suivant :

STTGM = (0,7 x temp. du thermomètre globe mouillé) 

+  (0,3 x temp. du thermomètre à boule noire)

= (0,7 x 23) + (0,3 x 37)  = 27,2 °C 

Ajout pour la combinaison en tissu (tableau 1)= 3,5

STTGM (à l'intérieur) = 30,7 °C

En consultant le tableau 2, on détermine que des travailleurs

acclimatés, portant une combinaison en tissu et effectuant du

travail modéré peuvent travailler 15 minutes par heure (25 %

de travail; 75 % de repos).

Il ne faut jamais utiliser le STTGM pour déterminer si des

conditions de travail sont sûres ou dangereuses. On

l'utilise uniquement pour évaluer le risque de stress dû à

la chaleur.  En fin de compte, l'évaluation finale du stress

dû à la chaleur doit revenir au travailleur ou au collègue

formé pour en détecter les symptômes. Les superviseurs

doivent permettre aux travailleurs de déterminer s'ils

sont capables de travailler dans la chaleur.

Le tableau doit servir uniquement à des fins de classement.

Divers ouvrages techniques et de référence décrivent en

détail des méthodes d'analyse. Pour obtenir de plus amples

renseignements, communiquez avec la CSAO. 

TABLEAU 2 : Critères de classement d'exposition au

stress dû à la chaleur à l'aide du STTGM (Les valeurs

indiquées sont des valeurs de STTGM en °C. Il ne s'agit PAS de

températures ambiantes.)

Acclimaté Non acclimaté
Exigences Très Très
de travail Léger Modéré Lourd Lourd Léger Modéré Lourd Lourd
100 % travail 29,5 27,5 26 27,5 25 22,5
75 % travail; 30,5 28,5 27,5 29 26,5 24,5
25 % repos
50 % travail; 31,5 29,5 28,5 27,5 30 28 26,5 25
50 % repos
25 % travail; 32,5 31 30 29,5 31 29 28 26,5
75 % repos

Remarques

• Les valeurs de STTGM sont exprimées en °C. Le

STTGM n'est PAS une température ambiante.

• L'évaluation de l'exposition à la chaleur par le STTGM

suppose un uniforme de travail d'été normal, un haut à

manches longues et un pantalon.

• Si les environnements de travail et de repos sont

différents, il faut calculer et appliquer des moyennes

pondérées dans le temps (TWA) à toutes les heures. Il

faut également utiliser des TWA de taux de travail dans

les cas où les demandes de travail varient dans l'heure. 

• En raison de l'effort physiologique nécessaire pour

effectuer un travail très lourd chez les travailleurs en

mauvaise condition physique, le tableau n'indique pas de

valeur de STTGM pour le travail très lourd dans les

catégories 100 % travail et 75 % travail; 25 % repos. 
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Il est déconseillé d'utiliser le STTGM dans ces cas. Il

faut plutôt utiliser une méthode de surveillance

détaillée ou physiologique.

• Consultez la plus récente édition de TLVs® et BEIs®:
Threshold Limit Values® and Biological Exposure
Indices®, publié par l'American Conference of

Governmental Industrial Hygienists, pour savoir

comment mesurer, interpréter et appliquer le STTGM

correctement.  

En raison de la nature changeante et transitoire des chantiers

de construction, il peut ne pas être approprié de mesurer le

STTGM. On peut donc raisonnablement demander s'il existe

d'autres moyens d'évaluer le risque de stress dû à la chaleur.

PEUT-ON UTILISER LE FACTEUR

HUMIDEX POUR ÉVALUER LE RISQUE

DE STRESS DÛ À LA CHALEUR?

Le facteur humidex est une mesure de l'inconfort causé par

l'humidité excessive et la haute température. Comme il a déjà

été mentionné, les troubles liés à la chaleur incluent d'autres

facteurs en plus de la température et l'humidité. Il faut

également tenir compte de ces autres facteurs, le

mouvement de l'air, la charge de travail, les sources de

chaleur radiante et l'acclimatation, au moment d'évaluer le

risque de stress dû à la chaleur. Par contre, le facteur humidex

peut signaler le besoin de mettre en place des procédures de

contrôle du stress dû à la chaleur en milieu de travail.

Environnement Canada fournit les lignes directrices suivantes. 

• Lorsque le facteur humidex est inférieur à 29 °C, la

plupart des gens sont à l'aise. 

• Lorsque le facteur humidex se situe entre 30 °C et

39 °C, les gens éprouvent un certain inconfort. 

• Lorsque le facteur humidex se situe entre 40 °C et

45 °C, les gens sont inconfortables. 

• Lorsque le facteur humidex est supérieur à 45 °C, il

faut restreindre de nombreux types de travaux. 

Dans l'alerte au danger Heat Stress and Heat Stroke in
Outdoor Work, le ministère du Travail de l'Ontario

recommande l'utilisation du STTGM pour évaluer le risque de

stress dû à la chaleur. Il est cependant possible d'utiliser le

facteur humidex s'il est possible de démontrer son

équivalence.

En l'absence de tout incident lié à la chaleur, un inspecteur du

ministère du Travail ne se prononcera certainement pas

contre un employeur appliquant un programme complet

d'évaluation du risque de stress dû à la chaleur fondé sur le

facteur humidex. 

Un employeur utilisant le facteur humidex plutôt que le

STTGM pour surveiller les conditions de travail doit prévoir

• de la documentation expliquant sa politique de

formation sur le stress dû à la chaleur

• qui met l'accent sur la détection des symptômes de

stress dû à la chaleur 

• par l'entremise d'une enquête complète de tout

incident afin de déterminer si la politique présente des

lacunes.

Étant donné que le facteur humidex peut varier énormément

d'un point à un autre, il est important de prendre des lectures

directement sur le lieu de travail.

Consultez l'annexe pour connaître la procédure en cinq

étapes pour utiliser le facteur humidex.

DE QUELLE FAÇON PEUT-ON

CONTRÔLER LE STRESS?

Il est possible de contrôler le stress dû à la chaleur par la

formation, les mesures d'ingénierie et les procédures de

travail. Les mesures de contrôle : 

• Protègent la santé

Il est possible de prévenir ou de traiter les maladies

pendant que les symptômes sont encore bénins.

• Améliorent la sécurité

Les travailleurs courent moins de risques de

développer une maladie liée à la chaleur et avoir un

accident. Le stress dû à la chaleur survient souvent

sans crier gare. De nombreux accidents causés par la

chaleur sont causés par une perte de conscience

soudaine.

• Accroissent la productivité

Les travailleurs sont plus à l'aise et donc plus

productifs.

Formation et éducation

Selon la National Institute of Occupational Safety and Health

(NIOSH) des États-Unis, une formation sur le stress dû à la

chaleur devrait inclure les éléments suivants : 

• la connaissance des dangers liés au stress dû à la

chaleur

• la détection des facteurs de risque, des signes de

danger et des symptômes 

• la connaissance des procédures de premiers soins

d'un coup de chaleur, ainsi que ses effets potentiels

sur la santé 

• la responsabilité des employés dans l'évitement du

stress dû à la chaleur

• les dangers de la consommation d'alcool et de

médicaments (y compris les médicaments

d'ordonnance) dans un environnement chaud.

Mesures d'ingénierie

Les mesures d'ingénierie constituent le moyen le plus efficace

de prévenir les troubles associés au stress dû à la chaleur. À

ce titre, ils doivent être la première méthode de contrôle

utilisée. Les mesures d'ingénierie cherchent à fournir un lieu

de travail plus confortable à l'aide :

• d'écrans réflecteurs pour réduire la chaleur radiante

• de ventilateurs et d'autres mécanismes pour accroître

la ventilation sur le lieu de travail 

• de dispositifs mécaniques pour réduire l'intensité du

travail physique.

En raison de la nature changeante d'un chantier de

construction, il n'est habituellement pas possible de mettre en

place des mesures d'ingénierie. Il est donc nécessaire de

mettre en place des procédures de travail appropriées afin de

prévenir les troubles associés au stress dû à la chaleur.

Procédures de travail

On peut diminuer les risques associés au travail sur un

chantier de construction chaud si les travailleurs et la direction

collaborent dans le but de contrôler le stress dû à la chaleur.

Direction

• Accordez aux travailleurs des pauses fréquentes dans

un endroit frais, loin de la chaleur. Cet endroit ne doit

pas être trop chaud, afin de ne pas causer un choc

thermique; une température ambiante de 25 °C est

idéale.

• Utilisez des ventilateurs pour accroître la circulation

de l'air, lorsque c'est possible de le faire. Cette

méthode favorise le rafraîchissement du corps par

l'évaporation de la sueur.

• Fournissez de l'eau fraîche (pas froide) en quantité
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illimitée, à portée de main.

• Laissez le temps aux travailleurs de s'acclimater. Un

programme d'acclimatation bien conçu et

correctement appliqué diminue le risque de contracter

une maladie liée à la chaleur. Un tel programme

expose les travailleurs à un environnement de travail

chaud de façon progressive. La NIOSH recommande

la progression suivante dans le cas des travailleurs

qui ont déjà travaillé dans un environnement chaud :

- 50 % d'exposition la première journée 

- 60 % la deuxième journée 

- 80 % la troisième journée 

- 100 % la quatrième journée.  

Dans le cas des travailleurs qui n'ont jamais travaillé

dans un environnement chaud, la progression doit

être 20 % la première journée et une augmentation

de 20 % chaque jour suivant.

• Prévoyez des mesures spéciales pour les employés

qui doivent porter des vêtements et de l'équipement

de protection individuelle qui retiennent la chaleur et

qui nuisent à l'évaporation de la sueur. 

• Planifiez les travaux les plus lourds durant les heures

les plus fraîches de la journée; planifiez le travail de

maintenance et de réparation dans les endroits

chauds durant la saison la plus fraîche de l'année.

• Envisagez l'utilisation de vestes de rafraîchissement,

contenant des blocs réfrigérants ou de l'eau glacée

pour aider le corps à éliminer la chaleur excessive.

Travailleurs

• Portez des vêtements légers et lâches qui permettent

l'évaporation de la sueur.

• Buvez une petite quantité d'eau, environ 250 ml (8 oz)

toutes les 30 minutes. N'attendez pas d'avoir soif.

• Évitez les boissons comme le thé, le café et la bière,

qui vous font uriner plus souvent.

• Si vous devez porter de l'ÉPI : 

- portez les vêtements et l'appareil respiratoire le plus

léger possible

- portez des vêtements de couleur pâle, qui absorbent

moins de chaleur du soleil 

- utilisez un ÉPI qui n'empêche pas l'évaporation de

la sueur.

• Évitez de manger des repas lourds et chauds. Ils

augmentent la température corporelle en

réacheminant le sang de la peau vers le système

digestif.

• Ne prenez pas des comprimés de sel à moins qu'un

médecin ne vous les prescrive. Une alimentation

normale permet de remplacer facilement le sel naturel

du corps perdu par la sueur.

QUELLES SONT LES

RESPONSABILITÉS DE CHAQUE

PARTIE CONCERNANT LE STRESS DÛ

À LA CHALEUR?

Employeurs

La Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements

ne traitent pas spécifiquement de l'exposition à la chaleur.

Cependant, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, les employeurs sont tenus de protéger les

travailleurs exposés à un environnement chaud. Les

employeurs doivent rédiger une politique de santé et

sécurité stipulant la façon dont les travailleurs œuvrant dans

un droit chaud sont du stress dû à la chaleur. La politique

doit au moins traiter des points suivants.

• Revoyez les pratiques de travail au besoin, si les

travailleurs se plaignent de stress dû à la chaleur.

• Autant que possible, utilisez en premier lieu des

mesures d'ingénierie pour contrôler l'exposition à la

chaleur.

• Supervisez la formation sur stress dû à la chaleur et

l'acclimatation des nouveaux travailleurs, des

travailleurs qui ont été longtemps absents du travail et

des travailleurs qui ont un trouble médical.

• Fournissez aux travailleurs de la formation et des

cours, y compris des ateliers périodiques sur le stress

dû à la chaleur durant les journées chaudes ou dans

un environnement chaud.

• Surveillez le lieu de travail pour déterminer le degré

de chaleur.

• Déterminez si les travailleurs boivent suffisamment

d'eau.

• Établissez un horaire approprié de travail/repos pour

les travailleurs. 

• Prévoyez de la formation en premiers soins pour les

travailleurs.

S'il travaille dans une usine, par exemple, un entrepreneur

devrait adopter le programme de stress dû à la chaleur des

lieux s'il en existe un.  

Travailleurs

• Respectez les instructions et appliquez la formation

sur le contrôle du stress dû à la chaleur. 

• Soyez à l'affût des symptômes chez vous et chez les

autres.

• Évitez de consommer de l'alcool, des drogues ou trop

de caféine. 

• Vérifiez si les médicaments d'ordonnance que vous

prenez peuvent accroître le stress dû à la chaleur. 

• Reposez-vous et dormez suffisamment.

• Buvez régulièrement de petites quantités d'eau afin

de maintenir votre niveau de liquide et d'éviter de

vous déshydrater.

STRESS DÛ À LA CHALEUR
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ANNEXE

ÉVALUER LES DANGERS LIÉS AU

STRESS DÛ À LA CHALEUR À L'AIDE

DU FACTEUR HUMIDEX

Le STTGM est l'indice le plus courant et le plus utile pour

établir des limites de stress dû à la chaleur, particulièrement

s'il y a des sources de chaleur radiante. Il a fait ses preuves

dans le cadre d'un programme de prévention des effets nocifs

dans les environnements les plus chauds.

Cependant, il peut s'avérer très compliqué de mesurer le

STTGM correctement. 

La présente section fournit une version simplifiée du STTGM

en le convertissant au facteur humidex. La méthode a été

mise au point par les Centres de santé des travailleurs de

l'Ontario. Il permet aux parties d'un milieu de travail de

mesurer le stress dû à la chaleur en utilisant seulement la

température et l'humidité relative sur le lieu de travail. Les

cinq étapes suivantes aident à déterminer si les conditions

d'un lieu de travail nécessitent des mesures de réduction du

stress dû à la chaleur.

Étape 1 : Vêtements

• Le plan de conversion au facteur humidex suppose

que les travailleurs portent des vêtements d'été

ordinaires (haut et pantalon léger, sous-vêtements,

chaussettes et chaussures).  

• Si un travailleur porte une combinaison en coton par-

dessus ses vêtements d'été, il faut ajouter une

pondération humidex de 5 °C à la mesure du facteur

humidex d'un lieu de travail.  

• Il faut également estimer un facteur de pondération

approprié à d'autres types de vêtements en les

comparant à la combinaison de coton. Par exemple,

des gants, un casque protecteur, un tablier et des

manchons protecteurs ont approximativement un peu

moins que la moitié de la résistance à l'évaporation

de la combinaison de coton; ajoutez donc un facteur

de pondération humidex de 1 °C ou 2 °C). 

Étape 2 : Formation

• À elles seules, les mesures ne peuvent pas garantir

aux travailleurs une protection contre le stress dû à la

chaleur. Il est essentiel que les travailleurs sachent

reconnaître les premiers signes et symptômes du

stress dû à la chaleur et la façon de les prévenir. 

• Autant que possible, les travailleurs doivent modifier

leur rythme de travail, prendre des pauses et boire

(250 ml, une tasse d'eau, toutes les 20 minutes)

aussitôt que les premiers symptômes apparaissent.

Le plan idéal de réaction au stress dû à la chaleur est

de laisser les travailleurs établir leur propre rythme en

« écoutant leur corps ».  

Étape 3 : Déterminer l'endroit de la mesure

• Il faut diviser le lieu de travail en zones comportant

une exposition à la chaleur similaire.

• Sélectionnez ensuite l'emplacement où prendre les

mesures dans chaque zone. Remarque : La réaction

à la mesure du stress dû à la chaleur par le facteur

humidex (Tableau B) est fondée sur des mesures
prises en milieu de travail, par opposition aux

mesures provenant des stations météorologiques ou

des relevés météo (la température à l'intérieur des

immeubles ne correspond pas nécessairement à celle

à l'extérieur).

Étape 4 : Mesurer le facteur humidex sur le lieu de

travail

• L'utilisation d'un thermo-hygromètre (entre 20 $ et

60 $ dans les quincailleries et les détaillants de

fournitures de bureau) suffit pour mesurer la

température et l'humidité relative dans votre lieu de

travail. Évitez de placer le thermo-hygromètre à la

lumière directe du soleil ou en contact avec une

surface chaude. Lorsque vous avez les mesures de la

température et de l'humidité, utilisez le tableau A (ou

la calculatrice humidex au :

http://www.ohcow.on.ca/menuweb/heat_stress_calculator.htm)

pour déterminer la valeur du facteur humidex. 

• Dans le tableau B, sélectionnez la colonne Humidex 1

ou Humidex 2 selon l'intensité du travail physique

effectué et le degré d'acclimatation. Vous pourrez ainsi

déterminer les étapes nécessaires pour réduire le stress

dû à la chaleur. La colonne Humidex 1 concerne le

travail modéré par un travailleur non acclimaté et le

travail lourd par un travailleur acclimaté; la colonne

Humidex 2 concerne le travail léger par un travailleur

non acclimaté (assis ou debout exigeant de légers

mouvements des bras).

Étape 5 : Tenez compte de la chaleur radiante

• Dans le cas du travail extérieur effectué à la lumière

directe du soleil de10 h à 17 h, ajoutez une valeur

pondérale de 1–2 °C (calculé au prorata selon le

pourcentage de couverture nuageuse) à la valeur du

facteur humidex. 

• Dans le cas du travail intérieur avec exposition à la

chaleur radiante (comme dans le cas d'une chaudière

ou d'une fournaise), utilisez le bon sens pour

déterminer si l'exposition est plus ou moins forte que

la lumière directe du soleil et appliquez la valeur

pondérale de 1–2 °C en conséquence.

Consultez les tableaux A et B aux pages

suivantes.

STRESS DÛ À LA CHALEUR 
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Tableau A : Valeur du facteur humidex
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Humidex 1
(travail modéré non

acclimaté et travail lourd

acclimaté)

Réaction
N'ignorez jamais les symptômes d'une

personne, peu importe les résultats des

lectures!

Humidex 2
(travail léger non acclimaté (assis ou

debout exigeant de légers mouvements

des bras)

30-37 Faible
• Informer les travailleurs du risque de stress

dû à la chaleur. 

• S'assurer qu'ils ont de l'eau à portée de

main.

34-41

38-39 Modéré
• Réduire les activités physiques (p. ex.,

ralentir le rythme, travailler en équipe,

prendre des pauses).

• Boire un verre d'eau toutes les 20 à 30

minutes.

42-43

40-42 Effet 
• Réduire davantage l'activité physique.

• Boire un verre d'eau toutes les 15 à 20

minutes.

44-45

43-44 Élevé
• S'assurer que les travailleurs disposent d'un

temps de repos et de récupération suffisant.

Limiter considérablement l'activité physique.

• Boire un verre d'eau toutes les 10 à 15

minutes.

46-48

45
ou plus

Extrême
• Il est dangereux de continuer à travailler.

49
ou plus

Tableau B : Réaction 

6 – 10

STRESS DÛ À LA CHALEUR 
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7 STRESS DÛ AU FROID

Table des matières
- Température corporelle

- Refroidissement éolien

- Hypothermie

- Gelure

- Facteurs de risque

- Mesure de contrôle

- Limites d'exposition

Le stress dû au froid, ou hypothermie, peut toucher les

travailleurs de la construction qui ne sont pas protégés contre

le froid. Le froid peut avoir une cause naturelle, les conditions

climatiques, ou artificielle, les environnements réfrigérés.

Le froid est un danger physique qui guette de nombreux

chantiers de construction. Lorsque le corps est incapable de

se réchauffer par lui-même, des maladies et des blessures

graves liées au froid peuvent survenir. Celles-ci peuvent

causer des dommages aux tissus et même la mort.

Voici des lieux de construction exposés au froid ou à des

conditions humides ou venteuses :

- les toits

- les cabines ouvertes ou non chauffées

- les ponts et les autres projets près des grandes 

étendues d'eau

- les grandes structures d'acier qui retiennent le froid ou 

qui sont exposées au froid 

- les hauts immeubles exposés au vent

- les salles, les cuves et les conteneurs réfrigérés.

La présente section traite de

- les effets de la surexposition au froid

- les facteurs qui aggravent ces effets 

- les mesures de contrôle.

Afin de permettre aux travailleurs de la construction d'éviter

l'hypothermie et les gelures. 

LA TEMPÉRATURE CORPORELLE
Le corps essaie de maintenir une température interne

(corporelle) d'environ 37 °C (98,6 °F). Pour ce faire, il doit

réduire les pertes de chaleur et accroître la production de

chaleur.

Dans des conditions froides, les vaisseaux sanguins dans la

peau, les bras et les jambes se contractent, ce qui diminue

l'apport sanguin dans les extrémités du corps. De cette façon,

le sang se refroidit plus lentement et les principaux organes

demeurent au chaud. Cependant, à très basse température,

la réduction de l'apport sanguin aux extrémités peut entraîner

une baisse de température de la peau et augmenter le risque

de gelure.

LE REFROIDISSEMENT ÉOLIEN
Le refroidissement éolien combine les effets de la

température ambiante et du mouvement de l'air. On définit le

facteur de refroidissement éolien par la perte de chaleur

(exprimée en watts par mètre carré) causée par les effets de

la température ambiante et de la vitesse du vent sur la peau

exposée.

Plus le vent est fort et la température est basse dans un

environnement de travail et plus la valeur isolante des

vêtements de protection nécessaires doit être élevée. 

Le graphique 1 indique les équivalences de température

ambiante avec et sans vent. Par exemple, une température

ambiante de -12,2 °C avec un vent de 48 km/h équivaut à

une température ambiante de -45 °C sans vent. Si le vent et

la température ambiante produisent une température de

refroidissement équivalent de -32 °C (-25,6 °F), il ne faut pas

permettre l'exposition continue de la peau. La peau non

protégée gèle seulement à une température en deçà de -1 °C

(30,2 °F), peu importe la vitesse du vent. 

Si l'information météorologique n'est pas accessible, les

signes suivants peuvent aider à estimer la vitesse du vent sur

le terrain :

- 8 km/h (5 mi/h) les drapeaux bougent légèrement

- 16 km/h (10 mi/h) les drapeaux sont entièrement 

déployés par le vent 

- 24 km/h (15 mi/h) le vent soulève les feuilles de journal 

du sol

- 32 km/h (20 mi/h) le vent peut souffler la neige.

STRESS DÛ AU FROID

Graphique 1 : Équivalences de température sous
le point de congélation
Adapté de TLVs® et BEIs®: Threshold Limit Values® for
Chemical Substances and Physical Agents and Biological
Exposure Indices®, American Conference of Governmental

Industrial Hygienists, 1999.

VITESSE DU VENT (km/h)
0

30°F / -1,1°C

20°F / -6,7°C

10°F / -12,2°C

0°F / -17,8°C

-10°F / -23,3°C

-20°F / -28,9°C

-30°F / -34,4°C

-40°F / -40°C

-50°F / -45,6°C

16 32 48 60

Peu de danger
(1 heure pour geler la peau)

DANGER
(1 minute pour geler la peau)

DANGER EXTRÊME
(30 secondes pour geler la peau)
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L'exposition au froid entraîne deux principaux problèmes
de santé : les gelures et l'hypothermie.

HYPOTHERMIE — signes et symptômes
Lorsque le corps n'est plus en mesure de maintenir sa

température corporelle en contractant les vaisseaux

sanguins, il frissonne pour accroître la production de chaleur.

Le frissonnement atteint son paroxysme lorsque la

température corporelle baisse à 35 °C (95 °F).

Le principal aspect de l'hypothermie est l'incapacité du corps

à maintenir sa température corporelle. Une température

inférieure est caractérisée par les signes et symptômes

suivants :

- frissonnement continu — habituellement lorsque la 

température baisse à 35 °C (95 °F) 

- comportement irrationnel et confus 

- vivacité intellectuelle réduite

- mauvaise coordination, présentant des effets négatifs 

évidents sur la sécurité

- prise de décision rationnelle entravée.

De plus, les efforts intenses dans le froid peuvent contracter

les vaisseaux sanguins du cœur. Il est particulièrement

important que les travailleurs plus âgés et les travailleurs

ayant un trouble cardiaque connaissent ce problème, car il

augmente le risque d'une crise cardiaque.

HYPOTHERMIE — étapes 
Légère 

Les premiers signes de l'hypothermie incluent :

- les frissons

- les lèvres et les doigts bleus

- une mauvaise coordination.

Modérée

Les signes suivants incluent :

- une incapacité mentale 

- la confusion

- une incapacité à prendre des décisions

- la désorientation

- l'incapacité de se protéger du froid

- un ralentissement du rythme cardiaque

- un ralentissement de la respiration.

Grave

Dans les cas les plus graves, l'hypothermie ressemble à la

mort. Il faut cependant traiter les patients comme s'ils sont

vivants. 

Voici quelques symptômes de l'hypothermie grave :

- la perte de conscience

- un ralentissement du rythme cardiaque au point où le 

pouls est irrégulier ou difficile à trouver 

- aucun frisson

- aucune respiration apparente. 

HYPOTHERMIE — premiers soins
Il faut empêcher le corps de refroidir davantage et

commencer à le réchauffer.

- Amenez doucement la victime à l'abri. Des mouvements 

soudains ou brusques peuvent perturber le rythme 

cardiaque.

- Gardez la victime consciente.

- Enlevez les vêtements humides et enroulez la victime 

dans des couvertures chaudes.

- Réchauffez le cou, le torse, l'abdomen et l'aine, mais pas

les extrémités.

- Appliquez directement la chaleur du corps ou utilisez des

dispositifs de réchauffement sûrs.

- Donnez des boissons chaudes et sucrées à la victime, 

seulement si celle-ci est consciente.

- Surveillez la respiration. Au besoin, prodiguez la 

respiration artificielle.

- Cherchez à obtenir de l'aide médicale ou transportez 

doucement la victime à l'établissement médical le plus 

près.

GELURES — signes et symptômes
Les gelures sont une blessure courante causée par

l'exposition au froid intense ou le contact avec des objets

extrêmement froids. 

Les gelures se produisent plus couramment en touchant des

objets métalliques froids qu'en étant exposé à l'air froid parce

que la chaleur est rapidement transférée de la peau au métal.

Les parties du corps les plus couramment touchées par les

gelures sont le visage, les oreilles, les doigts et les orteils.

Lorsque les tissus gèlent, les vaisseaux sanguins sont

endommagés. Cela réduit l'apport sanguin et peut causer la

gangrène.

Les symptômes des gelures varient; il y a parfois de la

douleur, mais souvent une sensation de picotement intense.  

La première indication de gelure est l'apparence cireuse et

l'insensibilité de la peau. Lorsque les tissus deviennent durs,

les gelures deviennent une urgence médicale grave. Les

gelures graves deviennent des gerçures qui disparaissent

après une dizaine de jours. 

Une fois endommagés, les tissus demeurent plus sensibles

aux gelures.

GELURE — premiers soins
- Réchauffez graduellement avec de la chaleur corporelle

la zone touchée par les gelures.  Ne la massez pas.

- Ne dégelez pas les mains et les pieds, à moins que les 

soins médicaux soient difficilement accessibles et qu'il 

n'y ait aucun risque qu'ils gèlent de nouveau. Il est 

préférable de les dégeler à l'hôpital.

- Appliquez des pansements stériles sur les gerçures 

pour prévenir une infection. Obtenez des soins 

médicaux.

FACTEURS DE RISQUE
Divers troubles médicaux peuvent accroître les risques de

blessures par le froid :

- les maladies cardiaques  

- l'asthme et la bronchite

- le diabète

- la maladie des vibrations ou des doigts morts.

STRESS DÛ AU FROID
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Consultez votre professionnel de la santé pour savoir si les

médicaments que vous prenez peuvent causer des effets

négatifs dans un environnement froid.

MESURE DE CONTRÔLE
La meilleure protection contre les risques de santé liés au

froid est d'en être conscient et d'être préparé. Les travailleurs

doivent pouvoir reconnaître les signes et symptômes d'une

surexposition en eux-mêmes et chez les autres. Une douleur

aux extrémités est l'un des premiers signes. Tout travailleur

frissonnant violemment doit aller à la chaleur.

Généralités

- Assurez-vous que les travailleurs, particulièrement ceux 

affectés sur les ponts ou à l'air libre sur des bâtiments 

élevés, comprennent le phénomène du refroidissement 

éolien.

- Assurez-vous que les travailleurs ont une assez bonne 

santé pour travailler dans un froid excessif, 

particulièrement ceux qui sont sujets aux facteurs de 

risque présentés dans la section précédente.

- Assurez-vous que les travailleurs comprennent 

l'importance de consommer de la nourriture hautement 

calorique lorsqu'ils travaillent dans un environnement 

froid. Il faut prévoir des boissons tièdes et sucrées, ainsi 

que de la soupe sur le lieu de travail afin de maintenir 

l'apport calorifique et le volume de liquide.  

Le café est à déconseiller, car il accroît l'élimination de 

l'eau et la circulation sanguine aux extrémités du corps.

- Le personnel qui travaille dans un environnement froid et

isolé, à l'intérieur ou à l'extérieur, doit travailler en 

alternance. 

- Dans des conditions de froid extrême, il faut prévoir des 

boissons chaudes et des pauses régulières.

Vêtements

Sélectionnez des vêtements de protection appropriés au froid,

au travail et au degré d'activité physique.

- Portez plusieurs couches de vêtement plutôt qu'une 

seule couche épaisse. L'air qui se trouve entre les 

couches constitue un isolant.

- Portez des tissus synthétiques, comme le polypropylène,

sur la peau, car ceux-ci ne retiennent pas la sueur.  

Les vêtements ne devraient pas restreindre les 

mouvements. 

- Dans des conditions aussi humides que froides, il faut 

s'assurer que la couche de vêtements extérieure est 

imperméable, ou à tout le moins hydrofuge. Dans 

certaines conditions, il peut s'avérer approprié de porter 

un tissu coupe-vent.

- À une température ambiante de 2 °C (35,6 °F) ou moins,

un travailleur dont les vêtements deviennent mouillés 

doit immédiatement se changer et être traité pour 

l'hypothermie.

- Il faut encourager le port d'un chapeau et d'un capuchon 

pour empêcher la chaleur de s'échapper par la tête et 

protéger les oreilles.  Dans certaines circonstances, il 

peut également être nécessaire de porter un passe-

montagne.

- Les chaussures serrées nuisent à la circulation 

sanguine.  Les chaussures doivent être suffisamment 

larges pour pouvoir porter soit une paire de chaussettes 

épaisses, soit deux paires de chaussettes minces. Le fait

de porter trop de chaussettes peut rendre la chaussure

trop serrée et nuire plutôt que d'être bénéfique.

- Les travailleurs qui ont chaud durant leur travail peuvent 

ouvrir leur manteau, mais doivent garder leur chapeau et

leurs gants.

Abri

Dans le cas d'un travail constamment réalisé dans un

environnement froid, il faut prévoir des pauses de repos et de

réchauffement (voir le tableau à la page suivante). Il faut

prévoir un abri chauffé, comme une roulotte, près du lieu de

travail. Il faut encourager les travailleurs à s'y rendre à

intervalles réguliers, selon le facteur de refroidissement

éolien. 

Il faut immédiatement retourner à l'abri les travailleurs qui

frissonnent, qui présentent des signes de gelure, de fatigue,

d'étourdissements, d'irritabilité ou d'euphorie. 

Lorsqu'ils entrent dans l'abri, les travailleurs doivent enlever la

couche de vêtements extérieure pour laisser la sueur

s'évaporer. Dans certains cas, il peut être nécessaire de

changer de vêtements. 

Formation

Avant de travailler dans des conditions de froid extrême, les

travailleurs doivent connaître les procédures de santé et

sécurité. 

Cette formation doit englober :

- les vêtements et l'équipement appropriés

- les pratiques de travail sécuritaires

- les lignes directrices en matière de nourriture et de 

boissons

- les facteurs de risques qui accroissent les effets de 

l'exposition au froid sur la santé

- la façon de reconnaître les symptômes de gelure

STRESS DÛ AU FROID

Protection des mains
La dextérité manuelle est un élément clé de la sécurité et

de la production. 

- Le travail de dextérité fine effectué pendant plus de 10

à 20 minutes dans un environnement dont la température

est inférieure à 16 °C (60,8 °F) nécessite des mesures

spéciales pour garder les mains au chaud. Parmi ces

mesures, on compte des jets d'air tiède, des appareils de

chauffage par rayonnement (à carburant ou électrique) et

des plaques de réchauffement au contact.

- Il faut couvrir d'un isolant thermique la poignée

métallique des outils lorsque la température est inférieure

à -1 °C (30,2 °F).

- Les travailleurs dont les tâches n'exigent pas de

dextérité fine doivent porter des gants lorsque la

température ambiante est inférieure à 16 °C (60,8 °F) dans

le cas d'un travail sédentaire, à 4 °C (39,2 °F) dans le cas

d'un travail léger et à -7 °C (19,4 °F) dans le cas d'un

travail modéré.

- Pour prévenir les gelures au contact, les travailleurs 

doivent porter des gants isolés lorsque les surfaces 

(particulièrement les surfaces métalliques) ont une 

température inférieure à -7 °C (19,4 °F). Il faut 

avertir les travailleurs d'éviter tout contact avec ces 

surfaces.

- Dans des conditions froides, il faut utiliser des outils et 

des machines conçues pour être utilisées avec des 

gants.
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- la façon de reconnaître les symptômes d'hypothermie

- les traitements de premiers soins appropriés, y compris 

les procédures de réchauffement.

LES LIMITES D'EXPOSITION
La province de l'Ontario ne stipule aucune limite d'exposition

en ce qui a trait au travail dans un environnement froid. Le

tableau ci-dessous a été créé par le ministère du Travail de la

Saskatchewan et a été adopté par l'American Conference of

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Il indique les

valeurs limites du personnel portant des vêtements

appropriés et travaillant à des températures sous le point de

congélation.

STRESS DÛ AU FROID

Température
ambiante
(ensoleillé)

Sans vent
apparent

Vent de 8 km/h
(5 mi/h)

Vent de 16
km/h (10 mi/h)

Vent de 24
km/h (15 mi/h)

Vent de 32
km/h (20 mi/h)

°C
(approx.)

°F
(approx.)

Période
de travail
maximale

Nbre
de

pauses

Période
de travail
maximale

Nbre
de

pauses

Période
de travail
maximale

Nbre
de

pauses

Période
de travail
maximale

Nbre
de

pauses

Période
de travail
maximale

Nbre
de

pauses

-26° à

-28°

-15° à

-19°

Pauses

normales

1 Pauses

normales

1 75

minutes

2 55

minutes

3 40

minutes

4

-29° à

-30°

-20° à

-24°

Pauses

normales

1 75

minutes

2 55

minutes

3 40

minutes

4 30

minutes

5

-32° à

-34°

-25° à

-29°

75

minutes

2 55

minutes

3 40

minutes

4 30

minutes

5 Arrêter tout
travail non

urgent
-35° à

-37°

-30° à

-34°

55

minutes

3 40

minutes

4 30

minutes

5 Arrêter tout
travail non

urgent
-38° à

-39°

-35° à

-39°

40

minutes

4 30

minutes

5 Arrêter tout
travail non

urgent
-40° à

-42°

-40° à

-44°

30

minutes

5 Arrêter tout
travail non

urgent
-43° et

moins

-45° et

moins

Arrêter tout
travail non

urgent

Horaire de travail et de réchauffement pour un quart de quatre heures

a) Ce tableau s'applique à tout quart de travail modéré à lourd de quatre heures incluant des pauses de réchauffement de 

dix minutes dans un endroit chaud, ainsi qu'une pause prolongée (p. ex, de repas) à la fin du quart de quatre heures, 

dans un endroit chaud. Dans le cas du travail léger à modéré (mouvements physiques modérés) appliquez l'horaire de 

la ligne inférieure. Par exemple, à une température de -35 °C (-30 °F), sans vent (4e ligne), un travailleur dont les 

tâches demandent peu de mouvements doit avoir une période de travail d'une durée maximale de 40 minutes et quatre 

pauses durant son quart de quatre heures (5e ligne).

b) Voici des instructions sommaires d'utilisation du tableau si seul le refroidissement éolien est utilisé : 1) Mettez en place 

des pauses spéciales lorsque le refroidissement éolien atteint environ 1750 W/m

2

;  2) cessez tout travail non urgent 

lorsque le refroidissement éolien s'approche de 2250 W/m

2

. En général, l'horaire de réchauffement sous-compense 

pour le vent dans le cas des températures plus chaudes, tenant pour acquis que les travailleurs sont acclimatés et 

vêtus de façon appropriée au travail d'hiver. Par ailleurs, le tableau surcompense légèrement dans le cas des 

températures réelles froides parce que les vents sont rarement puissants dans des conditions de froid extrême.

c) Le tableau s'applique uniquement aux travailleurs portant des vêtements secs.

Source :Division de la santé et sécurité au travail, ministère du Travail de la Saskatchewan

Remarques

Section 7 Cold Stress Q6.qxp:CSAO Responsibilities/Health  12/2/08  3:06 PM  Page 4



8 – 1

8 SOINS DU DOS

Pratiquement 25 % de toutes les blessures ayant entraîné

un arrêt de travail sur un chantier de construction sont

liées au  dos. Plus de la moitié de ces blessures ont été

causées par le levage d'une charge excessive ou l'emploi

d'une mauvaise technique de levage.

Pour prévenir ce type de blessure, vous devez :

1. adopter une bonne posture

2. employer de bonnes techniques de levage

3. faire de l'exercice régulièrement

Posture

Avoir une bonne posture ne signifie pas avoir une posture

droite, de type militaire. Cela signifie simplement

maintenir les courbes naturelles de votre colonne

vertébrale.

Celle-ci comporte deux courbes vers l'intérieur, au niveau

du cou et du bas du dos, et une courbe vers l'extérieur,

dans le haut du dos.

En gardant votre colonne vertébrale alignée de cette façon, vous

réduisez le stress quotidien sur votre dos et minimisez les effets

du vieillissement sur la colonne vertébrale.

Si vous travaillez dans une position accroupie, penchée

ou voutée, prenez régulièrement des pauses en vous

relevant et en vous penchant vers l'arrière trois fois.

Manipulation de matériaux

Bonne technique de levage

1. Planifiez votre geste.

• Évaluez la charge et assurez-vous que la voie est dégagée.

• Au besoin, obtenez de l'aide.

• Au besoin, utilisez un chariot ou tout autre dispositif.

2. Utilisez une position équilibrée en plaçant un pied légèrement

devant l'autre.

3. Placez-vous le plus près possible de la charge.

4. Contractez les muscles abdominaux en commençant à

soulever la charge.

5. Au moment de lever la charge, maintenez la courbe normale

du bas du dos et utilisez vos jambes pour la soulever.

6. Sur la plante des pieds, pivotez, ne faites pas tourner votre

dos, pour changer d'angle.

7. Baissez votre charge doucement, en maintenant les courbes

du bas du dos.

Votre dos peut soutenir la plupart des charges, à condition

d'utiliser la bonne méthode de levage.

Évitez de lever des charges au-dessus des épaules. Ce faisant,

vous cambrez le dos et causez du stress sur les petites

articulations de la colonne vertébrale.

SOINS DU DOS

Lordose cervicale

Cyphose thoracique

Lordose lombaire

Bonne posture

Celle-ci comporte deux

courbes vers l'intérieur

(lordose), au niveau du

cou et du bas du dos, et

une courbe vers

l'extérieur (cyphose),

dans le haut du dos.

Dans le cas d'un atelier, il est essentiel

de travailler à la bonne hauteur.

Travail de

précision

Travail léger

Travail lourd

Travailler au-dessus de la tête

Si vous travaillez par-dessus votre

tête, le dos arqué pendant une

longue période, prenez

régulièrement des pauses en prenant

une position stable et en vous

penchant vers l'avant trois fois.

Autant que possible, évitez de travailler sur une échelle.

Utilisez plutôt un échafaudage, particulièrement s'il s'agit

d'un travail de longue durée ou que vous devez

transporter de lourdes charges.

Postures courantes

Normale

Le fait d'être en position

debout durant une

longue période cause

souvent une

accentuation de la

courbe de votre dos. Si

vous élevez un pied sur

un tabouret ou tout

autre objet (un annuaire

téléphonique ou une

brique fera l'affaire),

vous atténuez le stress

imposé au bas de la

colonne vertébrale.

Ensellé

L'accentuation de la

courbe du bas du dos

colle les vertèbres l'une

contre l'autre

(ensellement). Si vous

maintenez cette position

trop longtemps, vous

contractez les muscles

et les ligaments du bas

de dos, ce qui causera

des douleurs dans le

bas du dos.

Dos plat

Un dos trop peu

courbé cause une

pression accrue sur

l'avant de vos

disques. Cela peut

entraîner des

problèmes et des

douleurs aux

disques.



N'essayez pas d'attraper des objets qui tombent. Vos muscles

pourraient ne pas avoir le temps de se coordonner de façon à

protéger votre colonne vertébrale.

Poussez au lieu de tirer. Le mouvement effectué vous permet

de maintenir les courbes naturelles du dos.

Transfert de poids

Tirez l'objet vers vous tout en transférant votre poids du côté où

vous le soulèverez.

Soulevez-le uniquement à la hauteur nécessaire.

Déplacez votre poids sur l'autre jambe tout en plaçant l'objet en

position.

Si vous devez transporter l'objet sur une longue distance, utilisez des
poignées de transport. Encore mieux, si la surface est dure et lisse, utilisez un
chariot à placoplâtre.

Levage à deux personnes

Les deux personnes doivent être d'une hauteur semblable. Avant

de lever la charge, ils doivent déterminer la façon de s'y prendre

et qui dirigera l'opération.

Dans le cas du levage à deux personnes d'une longue charge, la

personne responsable doit s'assurer que les deux personnes

transportent la charge du même côté et qu'elle a le champ de

vision libre. Commencez par lever la charge jusqu'à la taille.

Levez-la ensuite de la taille aux épaules.

Transport dans un escalier

Utilisez vos muscles abdominaux pour mieux vous

supporter et protéger votre dos. Autant que

possible, la personne la plus grande

ou la plus forte doit être la plus basse.

Équilibre

Autant que possible, évitez de

transporter une charge à une main.

Distribuez la charge de façon

équilibrée des deux côtés. S'il n'est

pas possible de distribuer le poids

des deux côtés du corps, comme

dans le cas d'un seau, étendez le

bras libre ou placez-le sur la

hanche pour améliorer votre équilibre.

Aide mécanique

Autant que possible, utilisez un chariot

à deux ou à quatre roues pour

transporter les outils et l'équipement.

Si les conditions le permettent,

envisagez d'utiliser des palettes.

SOINS DU DOS

Si les feuilles se trouvent sur le plancher, utilisez la même technique
que pour le levage des longues pièces de bois. Levez d'abord l'un
des extrémités.

Lorsque vous manipulez des matériaux en feuille,

utilisez la bonne technique pour protéger votre dos.

Autant que possible, entreposez les matériaux en

feuilles à une hauteur pratique, au-dessus du sol

sur des pièces de bois ou des tréteaux.

Matériau en feuilles

Saisissez la

feuille au milieu

du long côté.

Soulevez la feuille et

glissez-la jusqu'au

milieu de la pile.

Pliez les genoux et maintenez la

courbe normale du bas de dos.

Saisissez la feuille par-dessus et

par-dessous, au milieu.

Transportez

la feuille en

gardant le

dos droit.

Évitez de

vous

pencher sur

un côté.

Un échafaud à roulettes et quelques pinces à tuyau

peuvent s'avérer utiles pour transporter des objets

lourds, comme un moteur ou un entraînement, s'il

n'est pas possible d'utiliser un dispositif comme un

chariot élévateur.
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Les brouettes à deux roues sont

beaucoup plus faciles à

manœuvrer que celles à une

roue. Elles offrent un meilleur

équilibre et une stabilité accrue

sur le sol mou, ce qui diminue le

stress au dos.

Il peut être utile d'employer une

table élévatrice et des roulettes

dans le cas des pièces lourdes.

Ces tables sont légères, peuvent

transporter des charges de

quelques centaines de kilos et on peut ajuster leur hauteur de

trente centimètres à plus d'un mètre.

Exercice

Le travail de construction renforce certains muscles et en

atrophie d'autres, causant ainsi un déséquilibre

musculaire. Un programme d'exercice régulier peut aider

à prévenir cette condition.

Un bon programme d'exercice comporte quatre parties de base :

1.  échauffement

2.  exercices principaux

3.  renforcements et étirements

4.  récupération

Échauffement

Il s'agit d'un programme d'exercice général. Consultez votre

médecin avant d'entreprendre un programme d'exercice.

Si vous avez des inquiétudes ou que vous ressentez des

douleurs pendant que vous faites les exercices, arrêtez

et consultez votre médecin.

1. Marcher sur place

Départ : Position debout.

Geste : Soulevez le bras et la jambe opposée.

Assurez-vous que le talon touche au sol.

 Faites ce mouvement de trois à

cinq minutes.

2. Faire des cercles avec les bras

Départ : Position debout, les bras à

l'horizontale, légèrement devant

les épaules, les paumes

vers le sol et les pieds à la

largeur des épaules.

Geste : Faites des mouvements circulaires

des bras pendant 15 à

0 secondes. Relaxez. Répétez

l'exercice de trois à cinq fois.

Programme d'étirement

Les exercices d'étirement suivants sont

particulièrement appropriés avant le début du travail. On

peut, cependant, les faire en tout temps. Peu importe le

moment, il est très bénéfique de faire un bref réchauffement

(marche rapide ou course sur place) avant de commencer.

Il faut effectuer ces exercices d'une façon lente et en

contrôle en maintenant les étirements pendant quelques

secondes. Évitez les mouvements brusques et exagérés qui

pourraient déchirer les fibres musculaires.

3. Les genoux à la poitrine

Départ : Appuyez-vous solidement à l'aide d'une 

main.

Geste : Ramenez un genou vers la poitrine et 

saisissez-le de votre main libre. 

Maintenez l'étirement pendant 

30 seconds. Baissez la jambe au sol et 

répétez l'exercice avec l'autre jambe. 

Répétez l'exercice trois fois par jambe.  

4. Étirement aux hanches

Départ : Position debout, une jambe devant l'autre. Placez

une main au-dessus du genou de la jambe

avancée.

Geste : Pliez doucement le genou de la 

jambe avancée tout en gardant 

le pied de l'autre jambe bien 

au sol. Maintenez l'étirement 

pendant 20 à 30 secondes. 

Répétez le mouvement avec

l'autre jambe. Répétez l'exercice

trois fois par jambe.

5. Étirement de la cuisse

Départ : Appuyez-vous solidement d'une 

main.

Geste : Repliez une jambe vers l'arrière et 

saisissez la cheville de votre main 

libre. Tirez doucement la cheville vers 

le corps tout en maintenant le tronc bien

droit. Maintenez l'étirement pendant 20 à

30 secondes; répétez le mouvement avec

l'autre jambe. Répétez l'exercice trois fois 

par jambe.

6. Étirement des mollets

Départ : Position debout, légèrement

éloignée d'un soutien solide,

appuyé sur ce soutien avec les

mains. Pliez une jambe vers l'avant; l'autre

jambe, vers l'arrière, doit être bien droite.

Geste : Avancez lentement les hanches, en

gardant au sol le talon de la jambe vers

l'arrière. Maintenez l'étirement pendant

30 secondes; relaxez; répétez le

mouvement avec l'autre jambe. Répétez

l'exercice trois fois par jambe.

7. Étirement du tendon du jarret

Départ : Placez l'arrière du talon sur une plateforme, à

une hauteur confortable. Pliez légèrement la

jambe qui vous soutient.

Geste : En regardant droit devant, penchez-

vous légèrement sur les hanches

jusqu'à ce que vous sentiez un

étirement à l'arrière de la jambe

appuyée. Maintenez l'étirement

pendant 30 secondes; répétez le

mouvement avec l'autre jambe.

Répétez l'exercice trois fois par

jambe.

SOINS DU DOS
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9 MOISISSURES
De plus en plus d'entreprises de construction sont embauchées

pour enlever des moisissures toxiques dans des immeubles

contaminés. La présente section explique :

• ce que sont les moisissures

• où se trouvent les moisissures

• pourquoi il faut s'en préoccuper

• quels peuvent être leurs effets sur la santé

• comment on peut les repérer

• la façon sécuritaire de les enlever

La présente section couvre également les obligations des

employeurs et d'autres obligations stipulées dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de l'Ontario.

Que sont les moisissures?

Les moisissures sont des microorganismes qui, dans le cadre

de leur cycle reproducteur, produisent des milliers de

minuscules particules appelées spores. On reconnaît

habituellement une colonie de moisissures par son aspect

coloré et laineux. Les moisissures peuvent avoir pratiquement

n'importe quelle couleur : rouge, bleu, brun, vert, blanc ou noir.

Si les moisissures sont dérangées par le mouvement de l'air ou

une manipulation, elles libèrent leurs spores dans l'air. Dans les

conditions environnementales appropriées, ces spores peuvent

former d'autres colonies de moisissures.

Où trouve-t-on des moisissures?

On peut trouver des moisissures n'importe où, à l'extérieur et à

l'intérieur. Les moisissures intérieures proviennent

habituellement d'une source extérieure, comme la terre ou la

végétation. Les moisissures se développent le mieux dans un

environnement sombre et humide. Elles peuvent pousser à la

température ambiante sur divers matériaux de construction, y

compris le papier peint, les panneaux de particules, les

carreaux de plafond, le placoplâtre et le contreplaqué.

Les travailleurs de la construction peuvent être exposés aux

spores toxiques lorsqu'ils travaillent dans des bâtiments qui ont

été endommagés par l'eau, à la suite d’une inondation, d'une

fuite de tuyau ou d'une fuite dans la structure même.

Pourquoi faut-il s'en préoccuper?

Dans les bâtiments endommagés par l'eau ou qui ont un

problème continu d'humidité, certaines moisissures qui se

développent le mieux dans l'eau pourraient se reproduire à un

rythme supérieur à la normale et potentiellement causer des

effets nocifs sur la santé. La moisissure Stachybotrys
chartarum (anciennement appelée as Stachybotrys atra) est

particulièrement à surveiller, car on peut la trouver en grandes

colonies et elle cause des effets nocifs sur la santé.

La moisissure Stachybotrys a particulièrement attiré l'attention

parce qu'on l'a découverte dans des salles de classe mobiles

qui présentaient continuellement des problèmes d'humidité.

Elle a l'apparence de petites taches noires et croît bien sur les

matériaux de cellulose imbibés, comme le papier peint, les

carreaux de plafond, le placoplâtre et des matières isolantes

contenant du papier.

En plus de la Stachybotrys, le personnel des chantiers de

construction travaillant dans des bâtiments endommagés par

l'eau peut être exposé à d'autres moisissures toxiques, comme

Fusarium, Aspergillus et Penicillium.

Quels effets les moisissures peuvent-elles causer sur la

santé?

Le mouvement de l'air et la manipulation de matériaux

contaminés peuvent libérer des spores toxiques dans l'air. Ces

spores causent des effets nocifs sur la santé en produisant des

substances toxiques appelées mycotoxines. Une fois libérées,

les spores toxiques doivent entrer en contact avec la peau ou

être inhalées pour que les symptômes apparaissent. Ce n'est

pas tous les travailleurs exposés qui développeront des

symptômes.

• L'exposition aux moisissures toxiques peut causer une

irritation de la peau, des yeux, du nez et de la gorge,

entraînant ainsi des symptômes semblables à une réaction

allergique, comme la difficulté à respirer, le nez qui coule et

les yeux qui pleurent.

• On a également signalé d'autres symptômes, comme de

la fatigue et des maux de tête.

• Les travailleurs allergiques aux moisissures peuvent subir

des attaques d'asthme.

• Certains travailleurs exposés à la moisissure Stachybotrys
ont également signalé une sensation de brûlure dans le

nez, des saignements de nez, une toux grave et une

déficience du système immunitaire. La moisissure
Stachybotrys ne cause pas d'infection et ne se propage

pas d'une personne à une autre.

• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont

plus sensibles aux maladies liées aux moisissures et ne

doivent pas travailler dans une zone contaminée par les

moisissures. 

Comment peut-on identifier les moisissures?

Les propriétaires des bâtiments potentiellement contaminés

doivent effectuer, à leurs frais, une évaluation afin de

déterminer si le bâtiment est réellement contaminé. Cette

évaluation doit inclure une inspection du bâtiment, ainsi que

l'analyse d'un lot d'échantillons.

La moisissure sur une surface visible n'est parfois que la pointe

de l'iceberg. Étant donné que la moisissure favorise un

environnement sombre et humide, elle peut ne pas être à la

vue. Il faut donc effectuer une inspection exhaustive des zones

endommagées par l'eau. Cette inspection inclut l'examen des

cavités, derrière le placoplâtre, sous les tapis et au-dessus des

carreaux de plafond. 

Les moisissures ne sont pas toutes toxiques. C'est le type de

moisissure et la superficie de la contamination qui dicteront les

précautions à prendre. 

L'échantillonnage en lot et l'analyse en laboratoire servent à

documenter le type de moisissure qui croît sur les surfaces.

L'échantillonnage consiste à gratter la surface contaminée dans

un sac de plastique refermable et à faire parvenir le

prélèvement, par envoi le lendemain, à un laboratoire certifié.

Les laboratoires certifiés participent au programme

Environmental Microbiology Proficiency Analytical Testing de

l'American Industrial Hygiene Association. Le laboratoire choisi

doit employer un mycologue compétent (une personne qui

étudie les moisissures), capable d'analyser l'échantillon et

d'établir si la moisissure peut constituer un danger pour la

santé.

Selon la présence de la moisissure visible, des traces de

dégâts d'eau et des symptômes correspondant à une réaction

allergique ou à des substances toxiques à la moisissure, il peut

s'avérer nécessaire de sauter l'étape de l'analyse et de passer

directement à la correction du problème (l'enlèvement de la

moisissure).

La personne chargée de prélever les échantillons ou d'effectuer

l'inspection doit être adéquatement protégée pour du travail de

niveau 1 (voir le tableau à la page suivante) et doit s'assurer de

ne pas perturber la moisissure inutilement.

Comment peut-on enlever la moisissure de façon

sécuritaire?

Il faut enlever les moisissures toxiques. Cependant, il faut

préalablement mettre en place des mesures de contrôle

spéciales afin de prévenir l'exposition des travailleurs et

empêcher que les spores se propagent de la zone de

construction à d'autres zones. Cela s'applique tout

particulièrement à la moisissure Stachybotrys en raison de ses

effets potentiellement graves sur la santé.

Le degré de contamination détermine la mesure correctrice à

prendre afin d'empêcher la propagation des moisissures

toxiques.

Remarque :Il faut remédier à la cause de la moisissure avant

MOISISSURES
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de tenter d'enlever celle-ci.

Il faut ensuite procéder à une inspection de trois à six mois

après l'enlèvement pour s'assurer que la moisissure n'a pas

réapparu.

Obligations en vertu de la loi

Bien qu'aucune réglementation ontarienne n'adresse

directement le problème de la moisissure, un employeur, en

vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, doit

prendre toutes les précautions raisonnables dans les

circonstances pour protéger un travailleur. Les pratiques de

travail proposées par Environnement Canada dans

Contamination fongique dans les immeubles publics :
guide facilitant la détermination et la gestion des
problèmes constituent une norme raisonnable.

Les employeurs ont le devoir d'expliquer aux travailleurs la

méthode sure d'enlèvement et de manipulation des matériaux

contaminés aux moisissures. Les travailleurs, eux, ont le devoir

d'appliquer les directives. Les propriétaires de bâtiment doivent

s'assurer que les entrepreneurs respectent les bonnes

procédures d'enlèvement.

Le tableau à la page en regard présente un sommaire des

procédures de contrôle des moisissures recommandées par

l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

Le graphique explique, pour divers types de matériaux,

comment prévenir la croissance de la moisissure dans les 24 à

48 heures suivant des dégâts d'eau et donne également des

conseils généraux sur l'enlèvement. Cette information est

fournie uniquement à titre de résumé des procédures de base

et ne constitue pas un guide détaillé sur l'enlèvement de la

moisissure et ne doit pas être utilisée de cette façon.

De prime abord, le graphique semble compliqué, mais il

devient clair lorsqu'on suit une étape, ou un anneau, à la fois.

1 Commencez au centre.

2 Dans le premier anneau, déterminez le type de

matériau visé.

3 L'anneau suivant présente les gestes à poser dans les

premières 24 à 48 heures de dégâts d'eau PROPRE. Les

gestes sont numérotés 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Chaque

geste est expliqué dans la colonne de droite Gestes à

poser dans les 24 à 48 heures.

4 Passez à l'anneau suivant si la moisissure est apparente et

qu'il s'est écoulé plus de 48 heures depuis le dégât d'eau.

Déterminez si la zone contaminée a une superficie de 10 à

100 pi2 (0,9 m2 à 9,2 m2) ou de plus de 100 pi2 (9,2 m2).

5 Passez à l'anneau suivant et suivez la méthode de

nettoyage indiquée pour la superficie de la zone

contaminée. Les méthodes sont représentées par les

lettres A, B, C et D et sont expliquées dans la colonne

Méthodes de nettoyage.

6 L'anneau suivant permet de déterminer le niveau approprié

d'équipement de protection individuelle. Les niveaux sont

indiqués par la lettre M, L ou F dans la colonne ÉPI.

7 Enfin, le dernier anneau détermine le degré de

confinement nécessaire; le cas échéant, il doit être L

(limité) ou C (complet). Ces exigences sont expliquées

dans la colonne Confinement.

Gestes à poser dans les 24 à 48 heures

Les gestes présentés concernent les dégâts d'eau propre. Si

vous savez ou soupçonnez que l'eau est contaminée par des

polluants d'égouts, des polluants chimiques ou des polluants

biologiques, communiquez avec un professionnel. N'utilisez

pas de ventilateur à moins d'être certain que l'eau soit propre

ou sanitaire. Si de la moisissure est apparue ou que les

matériaux sont mouillés depuis plus de 48 heures, consultez

les Méthodes de nettoyage du tableau.

1. Jetez tous les articles sans valeur. 

2. Photocopiez les documents ayant de la valeur, puis jetez-

les. 

3. Gelez (dans un congélateur sans givre ou un caveau à

viande) ou surgelez.

4. Utilisez un aspirateur à liquide pour enlever l'eau.

5. Utilisez des déshumidificateurs pour baisser le niveau

d'humidité.

6. Utilisez des ventilateurs ou des chaufferettes pour

accélérer le séchage.

• N'utilisez pas une chaufferette pour sécher un tapis.

• Soyez prudent si vous utilisez une chaufferette pour

sécher un plancher de bois dur.

7. Jetez et remplacez. 

8. Peut être séché sur place, s'il n'y a pas de gonflement et

que les coutures sont intactes. Sinon, jetez et remplacez.

9. Ventilez les cavités.

10. Dans le cas du bois traité ou fini, des revêtements de

plancher dures poreux (linoléum, carreaux de céramique,

vinyle) et non poreux (métal, plastique), utilisez un

aspirateur ou essuyez à l'aide d'un linge et d'un détergent

doux, puis laissez sécher; au besoin, récurez les taches. 

11. Dans le cas d'un revêtement de plancher poreux ou d'un

tapis, assurez-vous que le sous-plancher est sec. Au

besoin, nettoyez et séchez le sous-plancher en suivant les

instructions du tableau selon le type de matériau. 

12. Il faut enlever les lambris mouillés des murs pour les faire

sécher.

MOISISSURES

Tableau d'enlèvement de la moisissure

Section 9 Mould Q7.qxp:CSAO Responsibilities/Health  12/4/08  7:20 AM  Page 3



9 – 4

Méthodes de nettoyage

Les méthodes présentées concernent les dégâts d'eau propre.

Si vous savez ou soupçonnez que l'eau est contaminée par

des polluants d'égouts, des polluants chimiques ou des

polluants biologiques, communiquez avec un professionnel.

Les renseignements indiqués dans la présente sont des lignes

directrices uniquement. D'autres professionnels peuvent

préférer d'autres méthodes de nettoyage. Consultez la section

Gestes à poser dans les 24 à 48 heures du tableau si les

matériaux sont mouillés depuis moins de 48 heures et qu'il n'y

a aucune moisissure visible. Si un problème de moisissure

n'est pas réglé rapidement, certains articles pourraient devenir

irréparables. Au besoin, consultez un spécialiste en

restauration. 

A. Aspirez l'eau des matériaux. (Dans le cas des matériaux

poreux, certains fragments ou spores de moisissure

demeureront incrustés, mais ne croîtront pas si le matériau

est entièrement sec.) Dans le cas des tapis et de certains

meubles rembourrés, le nettoyage à la vapeur peut

constituer une solution de rechange.

B. À l'aide d'un linge mouillé et d'une solution de détergent

(sauf dans le cas du bois, où vous devez utiliser un

nettoyant pour le bois), essuyez les surfaces; au besoin,

récurez les taches.

C. Une fois le matériau complètement sec, utilisez un

aspirateur à particule à haute efficacité (HEPA). Éliminez le

contenu de l'aspirateur HEPA dans des sacs de plastique

étanches.

D. Enlevez les matériaux endommagés par l'eau et placez-les

dans des sacs de plastique étanches dans la zone de

confinement, le cas échéant. Éliminez-les comme des

déchets normaux . Lorsque la zone est sèche, nettoyez-la

à l'aide d'un aspirateur HEPA.

ÉPI (équipement de protection

individuelle)

Faites appel à un professionnel pour déterminer l'ÉPI approprié

à chaque situation, particulièrement lorsque la zone

d'enlèvement et le potentiel de risque d'exposition et d'effets sur

la santé croissent. Soyez prêt à hausser les exigences en

matière d'ÉPI si la zone contaminée est plus grande que prévu.

M Minimum – Gants, appareil respiratoire N-95, lunettes ou

protection des yeux.

L Limité – Gants, appareil respiratoire N-95 ou demi-masque

avec filtre HEPA, combinaison jetable, lunettes ou

protection des yeux.

C Complet – Gants, combinaison complète jetable, casque,

couvre-chaussures, appareil respiratoire à masque

complet avec filtre HEPA .

Confinement 

Faites appel à un professionnel pour déterminer la mesure de

confinement appropriée à chaque situation, particulièrement

lorsque la zone d'enlèvement et le potentiel de risque

d'exposition et d'effets sur la santé croissent.

A Aucune mesure nécessaire

L Limitée – Du sol au plafond, confinez la zone à l'aide de

feuilles de polyéthylène en prévoyant des fentes d'entrée

et un rabat. Maintenez une pression négative dans la

zone à l'aide d'un ventilateur muni d'un filtre HEPA.

Bloquez les entrées et les sorties d'air dans la zone.

C Complet – Utilisez deux couches de feuilles de

polyéthylène ignifuge et une antichambre. Maintenez la

pression négative de la zone à l'aide d'un ventilateur

muni d'un filtre HEPA dont la sortie est à l'extérieur du

bâtiment. Bloquez les entrées et les sorties d'air dans la

zone.

Notes en fin de chapitre

a) Les meubles rembourrés ne sécheront peut-être pas

entièrement en 48 heures. Dans le cas d'articles ayant une

valeur monétaire ou sentimentale, consultez un spécialiste

en restauration.

b) Respectez les instructions de lessive du fabricant.

MOISISSURES
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10 ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE

INTRODUCTION
L'équipement de protection individuelle (ÉPI) est un élément

commun à tous les travailleurs de la construction.

L'ÉPI est conçu pour les protéger contre des dangers pour

leur sécurité ou leur santé. Par exemple, le casque de

protection, les lunettes de protection et les bottes de sécurité

sont conçus pour prévenir les blessures ou en réduire la

gravité advenant un accident.

D'autres ÉPI, comme des dispositifs de protection de l'ouïe

ou des appareils respiratoires, sont conçus pour prévenir les

maladies et autres effets néfastes pour la santé.

Il est important de se rappeler que l'ÉPI procure seulement

une protection; il réduit le risque, mais n'élimine pas le

danger.

Le présent chapitre du manuel traite précisément des ÉPI

permettant aux utilisateurs :

• d'évaluer les dangers et de sélectionner une méthode

de contrôle appropriée

• de repérer et d'interpréter la réglementation relative à l'ÉPI

• d'utiliser et d'entretenir l'ÉPI efficacement.

Exigences légales

Bien que l'ÉPI soit utilisé par tous les corps de métiers, il varie

selon les personnes, les tâches et les conditions du chantier.

De même, les exigences légales en matière d'équipement de

protection individuelle varient; il faut donc consulter les articles

appropriés des règlements de la construction  (règlement de

l'Ontario 213/91) en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail impute aux

employeurs et aux superviseurs la responsabilité de s'assurer

que les travailleurs portent l'ÉPI obligatoire. Par contre, cela

ne signifie pas que ceux-ci doivent fournir l'ÉPI; ils doivent

simplement s'assurer que les travailleurs l'ont en main.

Pour ce qui est de travailleurs, la Loi stipule qu'ils ont

l'obligation de porter l'ÉPI exigé par l'employeur. Cette

mesure permet de régler les cas où la réglementation n'exige

pas d'ÉPI, mais que l'employeur a établi une politique de

santé et sécurité supplémentaire, comme dans le cas du port

obligatoire de lunettes de sécurité.

Le règlement de la construction (règlement de l'Ontario

213/91) stipule en termes généraux que ces vêtements, cet

équipement ou ces dispositifs de protection doivent être

portés « lorsqu'il est nécessaire de protéger le travailleur

contre les dangers auxquels il pourrait être exposé. » Il exige

également que les travailleurs soient formés pour utiliser leur

équipement et en faire l'entretien.

Stratégies de contrôle

L'équipement de protection individuelle doit être le dernier

recours en matière de protection. Les meilleures solutions

résident dans les mesures de contrôle d'ingénierie qui

permettent d'atténuer le risque le plus possible. On classe les

mesures de contrôle d'ingénierie en cinq catégories :

• Substitution

• Autre méthode de travail

• Isolation

• Confinement

• Ventilation

Substitution

Cette mesure de contrôle remplace une substance chimique

par une autre moins toxique pour effectuer une tâche donnée.

Un exemple courant de ce type de mesure est l'utilisation de

l'isolant de silicate de calcium (fibre de verre) au lieu de

l'amiante. La substitution est une mesure de contrôle efficace,

pourvu que la substance de remplacement soit moins

toxique.

Autre méthode de travail

Cette mesure consiste simplement à effectuer une tâche

d'une façon moins dangereuse. Par exemple, la peinture au

pinceau ou au rouleau génère beaucoup moins d'émanations

que la peinture au pistolet. De même, l'enlèvement de

l'amiante mouillé génère 100 fois moins de poussière que

l'enlèvement à sec. Il faut s'assurer que le changement

apporté rend le travail plus sécuritaire.

Isolation

L'isolation garde le travailleur loin du danger. Par exemple,

dans une carrière, l'opérateur d'un concasseur est isolé de la

poussière dans une cabine à air filtré et conditionné.

Confinement

On peut confiner une substance pour contenir ses émissions

toxiques. Il peut s'agir simplement de poser le couvercle sur

un récipient de solvant ou confiner un chantier d'enlèvement

de l'amiante à l'aide de feuilles de polyéthylène (figure 1). On

peut également

construire un

confinement autour

d'un compresseur

pour en réduire le

bruit. Le

confinement ne doit

pas restreindre

l'accès s'il est

nécessaire

d'effectuer de

l'entretien des lieux

ou de l'équipement.

Ventilation

Une mesure de

contrôle d'ingénierie

couramment

employée consiste

à diluer le contaminant dans l'air à l'aide d'un système de

ventilation générale. La ventilation locale est meilleure, car

elle permet d'éliminer le contaminant. La ventilation générale,

elle, peut utiliser de gros ventilateurs afin de déplacer de

grands volumes d'air et faciliter l'échange d'air. Cette méthode

n'est cependant pas appropriée aux matières très toxiques.

La ventilation

locale capte les

contaminants et

les enlève à la

source. Par

exemple, dans

un atelier, on

peut installer

une hotte pour

enlever la

poussière et la

fumée. Sur les

chantiers, on

peut utiliser des

extracteurs de

fumée portatifs

(figure 2). 

Souvenez-vous : Bon nombre des systèmes de filtration

enlèvent seulement la fumée, et non les gaz ou les

émanations.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Figure 1
Confinement

Figure 2
Extracteur de fumée
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Équipement de protection individuelle

S'il n'est pas possible d'appliquer l'une des cinq mesures de

contrôle d'ingénierie, on peut utiliser l'équipement de

protection individuelle en dernier recours.

Les règlements citent souvent

l'Association canadienne de normalisation

(CSA) ou toute autre norme relative à

l'équipement afin d'identifier l'équipement

acceptable qui respecte des exigences

données. L'équipement homologué par la

CSA est marqué du logo CSA. Par

exemple, il existe une norme CSA pour :

• La protection de la tête - CSAZ94.1M1992

• La protection des yeux - CSAZ94.3-99

• La protection des pieds - CSAZ195-M1992

Dans le cas de la protection de l'appareil respiratoire, les

normes de la National Institute for Occupational Safety and

Health (NIOSH) et l'équipement homologué par celle-ci sont

habituellement la référence utilisée en Amérique du Nord.

Dans le cas des gilets de sauvetage, la certification de

Transport Canada est la norme de référence.

Consultez les chapitres suivants sur des types d'ÉPI précis.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Logo CSA
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11 PROTECTION DES YEUX
Avec la permission de l'Association canadienne de normalisation, certains
renseignements du présent chapitre sont tirés de la norme CAN/CSA-Z94.3-99,
Protecteurs oculaires et faciaux, de la CSA, protégée par droits d'auteurs par
l'Association canadienne de normalisation, 178 Rexdale Boulevard, Toronto,
Ontario M9W 1R3. Bien que la CSA a autorisé l'utilisation de la documentation,
celle-ci n'est pas responsable de la façon dont l'information est présentée, ni de
l'interprétation de ladite information.

Introduction
La protection des yeux ne constitue pas toute la réponse au

problème de la prévention des blessures aux yeux. L'éducation

en  matière d'outils appropriés, de procédures de travail, de

sensibilisation sur les dangers et des limites de la protection

oculaire est également un facteur très important. Comme tout

autre produit fabriqué, les dispositifs de protection oculaire

présentent des limites sur le plan des matériaux, de l'ingénierie

et de la conception. Cependant, le dispositif de protection

oculaire approprié, sélectionné en fonction d'un danger précis et

associé à des procédures de travail sécuritaires, peut contribuer

à minimiser le nombre de blessures aux yeux et la gravité de

celles-ci.

Si on considère qu'un travailleur sur deux souffrira d'une

blessure grave aux yeux durant sa carrière, on ne peut que

réitérer l'importance de porter un dispositif de protection oculaire

approprié. Dans l'environnement dangereux d'un chantier de

construction, le port d'un dispositif de protection oculaire doit être

considéré comme une politique de gestion du personnel, et non

comme une préférence personnelle.

Classes de protecteurs oculaires
Avant d'établir les types de protecteurs oculaires recommandés

pour un danger professionnel précis, il est nécessaire

d'expliquer les divers types de protecteurs oculaires offerts sur le

marché. Les protecteurs oculaires sont conçus pour protéger les

yeux contre trois types de dangers, les chocs, les

éclaboussures et le rayonnement. Aux fins du présent manuel,

ils sont classés en sept catégories, basées sur la norme Z94.3-

99, Protecteurs oculaires et faciaux de la CSA.

Voici les sept catégories de base de protecteurs oculaires :

lunettes, lunettes étanches, masques de soudeur, masques de

soudeur à main, masques souples, écrans faciaux et masques

respiratoires.

Catégorie 1 – Lunettes (figure 3)

La norme Z94.3-99 de la CSA stipule que les lunettes de

catégorie 1 soient munies d'écrans latéraux. La plupart de ces

écrans sont fixes, mais certains sont amovibles.

Catégorie 2 – Lunettes étanches

Il existe deux types de lunettes étanches, les lunettes à coques

étanches et les surlunettes. Les deux types doivent respecter la

norme Z94.3-99 de la CSA.

Les lunettes à coques étanches (figure 4) couvrent l'œil

entièrement afin d'offrir une protection entière. Elles sont munies

d'un serre-tête réglable ou élastique et comportent des trous

d'aération permettant à l'air de passer et empêchant ainsi

l'embuage. Certaines comportent des trous d'aération directe,

qui empêchent les grosses particules de passer, mais qui ne

bloquent pas la poussière ou les liquides. D'autres sont munies

de trous de ventilation indirecte, qui bloque le passage des

particules, de la poussière et des liquides. Certains modèles

comportent également un pont réglable.

Les surlunettes (figure 5, ci-dessous) sont conçues pour être

portées par-dessus des lunettes. Elles sont munies d'un serre-

tête réglable ou élastique et comportent des trous d'aération

directe ou indirecte permettant à l'air de passer et empêchant

ainsi l'embuage. 

PROTECTION DES YEUX

Exemples de lunettes de catégorie 1

Catégorie 1A
Lunettes avec protection latérale contre les chocs

Figure 3

Catégorie 1B
Lunettes avec protection latérale contre les

chocs et le rayonnement

Catégorie 2A – Lunettes étanches à ventilation directe protégeant
contre les chocs
Des lunettes étanches comportant des ouvertures de ventilation directe.

Ces ouvertures empêchent le passage direct des grosses particules. Elles

n'empêchent pas la poussière et les éclaboussures d'entrer. a) Serre-tête;

b) Verres; c) Ouvertures de ventilation directe; d) Pont.

Figure 4 – Lunettes étanches

Catégorie 2B – Lunettes étanches non ventilées et à ventilation indirecte
protégeant contre les chocs , la poussière et les éclaboussures
Des lunettes étanches comportant des ouvertures de ventilation indirecte pour

bloquer le passage direct de la poussière et des liquides. Ces lunettes étanches

sont identiques à celles de la catégorie 2A, sauf pour le type d'ouverture de

ventilation. a) Ouvertures de ventilation indirecte

Catégorie 2C – Lunettes étanches avec protection contre le rayonnement 
Les lunettes étanches avec protection contre le rayonnement munies d'ouvertures

de ventilation indirecte permettent non seulement le passage de l'air et préviennent

ainsi l'embuage, mais elles bloquent également la lumière. Les verres de ces

lunettes sont des lentilles filtrantes. a) Ouvertures de ventilation indirecte; b) Lentilles

filtrantes.
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Catégorie 3 – Masques de soudeur (figure 6)

Cette catégorie de protecteurs protège les yeux et le visage du

rayonnement et des chocs. Il existe deux types de masque de

soudeur, le masque à plaque stationnaire et le masque à plaque

relevable. Il existe également des modèles intégrant des

oreillères et un système de purification d'air. Les travailleurs qui

portent des verres correcteurs peuvent obtenir une plaque

filtrante grossissante à une puissance donnée.

Le filtre, ou plaque filtrante, est la barrière contre le

rayonnement. Le soudage à l'arc produit un rayonnement visible

et un rayonnement ultraviolet et infrarouge invisible. Ces rayons

ultraviolets sont les mêmes que ceux qui brûlent la peau et

endommagent les yeux à la suite d'une surexposition au soleil.

Cependant, le rayonnement produit par le soudage à l'arc est

beaucoup plus grave en raison de la proximité des yeux de la

source du rayonnement et de l'absence de protection

atmosphérique. Voilà pourquoi, dans les activités de soudage à

l'arc, il est nécessaire d'utiliser une plaque filtrante de l'indice de

nuance approprié, pour bloquer des rayonnements dangereux

et les réduire à une intensité sans danger. Pour connaître les

indices de nuance, consultez le tableau 2.

En plus des filtres verts couramment utilisés, il existe également

de nombreux filtres spéciaux. Certains filtres améliorent la

visibilité en atténuant les rayonnements rouges ou jaunes;

d'autres facilitent l'évaluation de la température par la couleur.

Un enduit spécial doré sur les plaques filtrantes procure une

protection supplémentaire en reflétant le rayonnement.

Catégorie 4 – Masque de soudeur à main (figure 7)

Les masques de soudeur à main sont conçus pour protéger le

visage et les yeux du rayonnement et des chocs.

REMARQUE : Un utilisateur portant un masque de soudeur ou

un masque de soudeur à main doit constamment lever et

descendre l'écran. Pour protéger les yeux lorsque l'écran est

relevé, il faut porter des lunettes de catégorie 1 sous le masque.

Catégorie 5 – Masques souples (figure 8)

Les masques souples, ou cagoules, comportent une lentille

résistante aux chocs qui est habituellement en plastique. Il est

également possible d'intégrer un système d'adduction d'air. Les

cagoules sont faites d'un matériau non rigide et sont conçues

pour être utilisées dans un espace confiné. On peut les plier

pour les transporter et les entreposer plus facilement.

Voici des types de cagoules :

5A à lentille résistante aux chocs

5B contre la poussière, les éclaboussures et les matières 

abrasives

5C contre le rayonnement non ionisant

5D contre la chaleur intense.

PROTECTION DES YEUX

Les masques de soudeur à main, ou

« masque d'inspection », sont similaires

aux masques de la catégorie 3, sauf qu'il

n'existe aucun modèle relevable. a) Plaque

filtrante fixe; b) Poignée.

Figure 7 – Masques de soudeur à main

Catégorie 2A – Lunettes étanches à ventilation directe protégeant contre
les chocs
Surlunettes avec ouvertures de ventilation directe. (Ce type comporte

habituellement une monture souple.) Comme dans la catégorie 2A, lunettes à

coques étanches, ces ouvertures bloquent le passage direct des grosses

particules. Elles n'empêchent pas la poussière et les éclaboussures d'entrer. a)

Serre-tête; b) Ouvertures de ventilation directe; c) Verres.

Catégorie 2B – Lunettes étanches non ventilées et à ventilation indirecte
protégeant contre les chocs, la poussière et les éclaboussures.
Surlunettes avec ouvertures de ventilation indirecte pour bloquer le passage

direct de la poussière et des liquides.  a) Ouvertures de ventilation indirecte.

Catégorie 2C – Lunettes étanches avec protection contre le rayonnement 
Surlunettes protégeant contre le rayonnement. a) Lentilles filtrantes; b) ouverture

de ventilation indirecte.

Figure 5 – Surlunettes

Figure 6 – Masques de soudeur

Les masques ou écrans relevables
comportent trois plaques ou lentilles – un filtre,

ou plaque nuancée, fait de verre ou de

plastique et encastré dans le masque

relevable, une lentille extérieure de verre ou de

plastique transparent pour garder le filtre

propre, une lentille de plastique ou de verre

résistant aux chocs, encastrée dans le masque

lui-même. a) Fixation pour casque de sécurité;

b) Support à lentille relevable.

Les casques non relevables sont similaires
aux masques relevables, sauf qu'ils
possèdent seulement une lentille filtrante,

normalement de 51 mm x 108 mm (2 po x

4 1/4 po), ou une plaque plus grande, de

114 mm x 113 mm (4 1/2 po x 5 1/4 po), plus

appropriée pour les travailleurs qui portent des

lunettes.

a) Visière et écran remplaçables

b) Approvisionnement en air

c) Attache

Figure 8 – Cagoules
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Catégorie 6 – Écrans faciaux (figure 9)

Les écrans faciaux, comme leur nom l'indique, sont un dispositif

comportant une lentille, ou écran, transparente protégeant le

visage et les yeux des chocs, des éclaboussures, de la chaleur

et les éblouissements. Comme dans le cas du masque de

soudeur ou du masque de soudeur à main, un utilisateur portant

un écran facial doit constamment lever et descendre l'écran.

Pour protéger les yeux lorsque l'écran est relevé, il faut porter

des lunettes de catégorie 1 sous le masque. Les écrans faciaux

peuvent être également munis d'un pare-étincelles réglable ou

d'un appui-front fixé sur le casque de protection du travailleur.

Des écrans teintés sont également offerts. Ceux-ci procurent un

certain degré de protection contre l'éblouissement. Cependant,

ils ne respectent pas les exigences de la norme Z94.3-99

Protecteurs oculaires et faciaux de la CSA en matière de

protection contre le rayonnement et la chaleur totale. C'est

pourquoi il ne faut pas les utiliser dans des situations de danger

causé par le rayonnement ultraviolet ou infrarouge.

Catégorie 6

Cette catégorie inclut les écrans :

6A contre les chocs et les éclaboussures

6B contre le rayonnement

6C contre la chaleur intense.

Catégorie 7 – Masques respiratoires (figure 10)

Cette catégorie inclut les masques :

7A contre les chocs et les éclaboussures

7B contre le rayonnement

7C avec cagoules ou casques

7D avec cagoules ou casques contre le rayonnement.

Types de risques et protecteurs
recommandés
Extrait de la norme Z94.3-99 Protecteurs oculaires et faciaux
de la CSA, le tableau 1 présente un classement des principaux

dangers pour les yeux et les types de protecteurs

recommandés pour ces risques. Il faut, pour chaque situation,

tenir compte de tous les dangers avant de choisir le protecteur

ou la combinaison de protecteurs approprié.

Il est fortement recommandé d'exiger que tous les travailleurs

portent des lunettes. Il faut porter des lunettes sous les

protecteurs de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7, lorsque le danger exige

le port de lunettes.

Le classement suivant présente un aperçu général des

protecteurs oculaires à porter pour chaque groupe de danger.

Pour connaître le protecteur approprié à un danger précis,

consultez le tableau 1. Il faut prendre note qu'on obtient la

meilleure protection oculaire en combinant différentes catégories

de protecteurs oculaires.

Type A : Objets projetés (figure 11)

Protection oculaire minimum recommandée :

Catégorie 1, lunettes

Protection oculaire optimale recommandée :

Lunettes étanches portées avec un écran facial pour 

protéger les yeux et le visage.

Type B : Particules volantes, poussières, vent, etc.
(figure 12)

Protection oculaire minimum recommandée :

Catégorie 1, lunettes

Protection oculaire optimale recommandée :

Lunettes étanches (contre la poussière et les 

éclaboussures) portées avec un écran facial pour 

protéger les yeux et le visage.

Type C : Chaleur, éblouissement, étincelles et
éclaboussures de métaux en fusion (figure 13)

Protection oculaire minimum recommandée :

Lunettes de catégorie 1 munies de lentilles filtrantes

contre le rayonnement. Les écrans latéraux doivent

avoir la même capacité filtrante, sinon une capacité

filtrante supérieure à celle des lentilles.

Protection oculaire optimale recommandée :

Lunettes étanches ou surlunettes munies de lentilles

filtrantes contre le rayonnement, portées avec un

écran facial pour protéger les yeux et le visage.

PROTECTION DES YEUX

Catégorie 6A
Écran facial protégeant la tête contre les

chocs, le perçage et les éclaboussures et

protégeant contre les éblouissements. a)

Fixation pour casque de protection; b)

Écran facial (ouverture).

Catégorie 6B
Écran facial protégeant contre les chocs

légers, sans perçage, les éclaboussures, la

faible chaleur et les éblouissements. La

principale différence entre les écrans de

catégorie 6A et 6B est l'épaisseur de

l'écran.

Class 6C
Écran facial protégeant contre les chocs

légers, sans perçage, et la chaleur intense

seulement (il s'agit habituellement d'une

ouverture grillagée). a) Fixation pour casque

de protection; b) Grillage.

Figure 9 – Écran facial

Figure 10 – Masque respiratoire

7A 7B

7C

7D
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Remarque :  Les zones en surbrillance constituent des recommandations visant les protecteurs. Les protecteurs des catégories 1 et 2 doivent être utilisés de
concert avec les recommandations visant les catégories 3, 4, 5 et 6. Il faut tenir compte de l’évaluation des besoins en matière de protection, de la possibilité d’une
exposition simultanée à de multiples dangers. Il faudrait, dans ces cas, assurer la protection pour le niveau de risque le plus élevé. Le tableau ne peut pas englober tous
les risques d’accident. Dans chaque cas particulier, on devrait faire un examen approfondi de l’importance des risques en choisissant le protecteur qui convient ou une
combinaison appropriée de protecteurs. On recommande vivement à l’utilisateur de porter des lunettes de protection de catégorie 1B munies de lentilles filtrantes, sous
le masque de soudeur ou le masque de soudure à main afin d’assurer la protection contre les chocs et l’éblouissement lorsque le masque ou la visière est relevé, ou
lorsque l’utilisateur ne se sert pas du masque de soudure à main. Les protecteurs conformes aux exigences visant la résistance à l’ignition et à la flamme n’offrent pas de
protection à l’utilisateur exposé à des flammes nues ou à des arcs à haute énergie.  Gracieuseté de l'Association canadienne de normalisation.

TABLEAU 1

Types de risques et protecteurs recommandés

Groupes
de
risques

Meulage, détartrage, taillage
de la pierre, forage;
affûtage, brunissage,
polissage; rivetage,
poinçonnage; sciage de
grosses pièces, rabotage;
manutention de fils et de
feuillards; martelage,
déballage, clouage;
poinçonnage à la presse,
tournage, etc.

Travaux de menuiserie,
ponçage; travail et usinage
des métaux légers;
exposition à la poussière et
au vent; soudage par
résistance (sans exposition
aux rayonnements);
manutention de sable, de
ciment et d'agrégats;
peinture; bétonnage;
plâtrage; dosage et malaxage
de matériaux

Nature
du risque

Activités dangereuses
incluant,
sans s'y limiter,

Masque
de soudeur

de
catégorie 3 

Masque de
soudure
à main
de
catégorie 4 A B A B C

Lunettes de
catégorie 1 

Lunettes
étanches de
catégorie 2 

Écran facial
de catégorie 6

Cagoule 
de catégorie 5

A B C A B C D

A Objets
projetés

Particules
volantes,
poussière,
vent, etc.

B

C Chaleur,
éblouissement
et
éclaboussures
provenant d'un
métal en fusion

Garnissage de régule, coulage,
moulage de métaux en fusion;
brasage, soudage; soudage par
point, soudage de goujon;
opérations de trempage à chaud

D Éclaboussu-
res d’acides,
brûlures
imputables
aux produits
chimiques

Manutention d’acides et
d’alcalis; dégraissage, décapage
et placage; bris de verre;
pulvérisation de produits
chimiques; manutention de
bitume liquide

E Projection
de matières
abrasives

Décapage au jet de sable;
décapage à la grenaille;
gunitage

C Éblouisse-
ment, lumière
diffuse (pour
une faible
réduction du
rayonnement
optique)

Réflexion, lumières et soleil
vifs; brûleur d’arc;
reproduction
photographique

G Rayonne-
ments
optiques
dangereux
(pour une
réduction
modérée du
rayonne-
ment)

Coupage au chalumeau,
brasage, travaux au four;
coulage des métaux,
soudage par point,
reproduction
photographique

H Rayonnements
optiques
dangereux
(pour une
réduction
importante du
rayonnement)

Soudage à l’arc électrique,
coupage au gaz des pièces
de grande épaisseur;
coupage au jet de plasma,
soudage à l’arc sous flux de
gaz inerte; soudage à
l’hydrogène atomique

Section 11 PPE Eye Q7.qxp:CSAO Responsibilities/Health  12/2/08  12:35 PM  Page 4



11 – 5

PROTECTION DES YEUX

Écran facial

Lunettes de protection 
contre les chocs

Figure 11

Type A : Objets projetés
(Déchiquetage)

Écran facial

Lunettes antipoussières et 
antiéclaboussures

Figure 12

Type B : Particules volantes, poussières,
vent, etc.  (Sciage)

Écran facial

Lunettes de 
protection contre 
le rayonnement

Figure 13

Type C : Chaleur, éblouissements,
étincelles et éclaboussures (Brazage)

Remarques :
1 Dans le cas des autres processus de soudage (p. ex., au laser, soudage par bombardement électronique),

consultez le fabricant pour connaître ses recommandations en matière de protection oculaire. 

2 Dans le cas du soudage par procédé GMAW pulsé (MIG), utilisez le courant de crête pour sélectionner
l'indice de nuance approprié.

3 Dans le cas du soudage sous l'eau, l'indice de nuance minimum peut ne pas s'appliquer.

Gracieuseté de l'Association canadienne de normalisation

Courant en ampères

Utilisation

Procédé GMAW
(MIG)

Procédé GTAW
(TIG)

Procédé SMAW
(électrode enrobée)

Coupage à l'arc 
avec électrode de 
carbone et jet d'air

Coupage au 
plasma

Soudage au 
plasma

1,0 5,0 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500

1,0 5,0 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500
0,5 2,5 10 20 40 80 125 175 225 275 350 450

7 8 10 11

7 10 10 10

8 8 10

8 9 10

1186 10

10

TABLEAU 2

Indice de nuance recommandé pour le soudage et le coupage à l'arc
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Type D : Éclaboussures d’acides, brûlures imputables aux
produits chimiques, etc. (figure 14)

La seule protection oculaire recommandée :

Lunettes étanches ou surlunettes (contre la poussière et

les éclaboussures) portées avec un écran facial pour

protéger les yeux et le visage.

Il peut également être nécessaire de porter une cagoule

dans le cadre de certaines activités dangereuses,

comme la pulvérisation de substances chimiques.

Type E : Projection de substances abrasives (figure 15)

Protection oculaire minimum recommandée :

Lunettes étanches ou surlunettes pour protéger contre la

poussière et les éclaboussures.

Protection oculaire optimale recommandée :

Cagoule avec un système d'adduction d'air.

Type F : Éblouissement, lumière diffuse (figure 16)

Il s'agit de situations dans lesquelles une légère réduction de la

lumière visible est nécessaire, p. ex., protection contre la lumière

d'un brûleur d'arc. La lumière diffuse proviendrait d'une activité de

soudage, d'un brûleur d'arc, sur le côté, sans regarder directement

l'activité.

Protection oculaire minimum recommandée :

Lentilles filtrantes pour protéger du rayonnement. Les

écrans latéraux doivent avoir la même capacité filtrante,

sinon une capacité filtrante supérieure à celle des lentilles.

Protection oculaire optimale recommandée :

Lunettes étanches pour protéger du rayonnement. Voir le

tableau 2 pour connaître les indices de nuance

recommandés.

Type G : Rayonnements optiques dangereux (figure 17)

Il s'agit des situations dans lesquelles une réduction modérée de la

lumière visible est nécessaire : par exemple, le soudage au gaz. Le

rayonnement optique dangereux proviendrait du fait de regarder

directement l'activité de soudage.

La seule protection oculaire recommandée :

Lunettes étanches pour protéger du rayonnement.

PROTECTION DES YEUX

Lunettes de protection 
contre le rayonnementFigure 16

Type F : Éblouissement, lumière
diffuse

Cagoule de sableuse à adduction d'air

Figure 15

Type E : Projection de matières abrasives

Écran 
facial

Lunettes antipoussières 
et antiéclaboussures

Figure 14

Type D : Éclaboussures d’acides,
brûlures imputables aux produits
chimiques, etc.  (Toiture)

Lunettes de protection 
contre le rayonnement

Figure 17

Type G : Rayonnements
optiques dangereux
(Coupage au gaz)
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Remarque : L'intensité de la flamme et de l'arc est moindre

dans le type G que dans le type H. Pour cette raison, les indices

de nuance du type G sont inférieurs à ceux du type H. Voir le

tableau 2.

Type H : Rayonnements optiques dangereux (figure 18)

Il s'agit des situations où il est essentiel de réduire considérablement

la lumière visible, par exemple, dans le cadre d'une activité de

soudage à l'arc.

La seule protection oculaire recommandée :

Lunettes de catégorie 1 portées avec un masque de

soudeur ou un masque de soudeur à main complet. Ces

lunettes doivent intégrer des lentilles filtrantes s'il est

nécessaire d'obtenir davantage de protection lorsque le

masque est relevé : par exemple, si l'on travaille près

d'autres postes de soudage. Voir le tableau 2.

Blessures associées aux dangers sur les
chantiers de construction
La cornée est la première couche par laquelle la lumière

pénètre l'œil; si la lumière ne peut passer par la cornée, il n'est

pas possible de voir quoi que ce soit. Les blessures qui causent

des cicatrices, des éraflures ou de l'inflammation à la cornée

peuvent détériorer la vision.

1. Objets projetés Un éclat de métal peut percer la cornée et

le globe oculaire et peut possiblement causer la perte de

l'œil.

2. Poussière La poussière, le bran de scie, etc. peut causer

de l'irritation qui peut mener à un ulcère cornéen, c'est-à-

dire la décomposition du tissu cornéen, rendant les yeux

rouges, larmoyants et purulents.

3. Chaleur La chaleur peut brûler et endommager gravement

la cornée.

4. Éclaboussures d'acide Les éclaboussures d'acide et de

produits chimiques peuvent brûler la cornée, la conjonctive

(la membrane de l'œil) et les paupières et entraîner la perte

de la vision.

5. Matières abrasives Le sable peut causer une abrasion de

la cornée, ce qui peut causer la perte de la vision.

6. Éblouissement les éblouissements peuvent faire en sorte

qu'il est très difficile de voir, ce qui peut causer une très

grande fatigue de l'œil.

7. Rayonnement La lumière ultraviolette émanant d'un arc de

soudure peut endommager la cornée.

La protection oculaire appropriée, correspondant au danger, peut

prévenir les blessures aux yeux ou en diminuer la gravité.

Cependant, lorsqu'une blessure est survenue, il est essentiel que

cette blessure, peu importe la gravité, reçoive une attention

immédiate; qu'on donne les premiers soins à la personne

blessée.

La protection oculaire protège contre les blessures seulement si

on la porte en tout temps sur le chantier. 

Souvent, c'est au moment où le travailleur retire sa protection

oculaire tout en travaillant près d'un danger, ou en passant près

d'un danger, qu'un accident survient. Lorsqu'il est nécessaire

d'enlever sa protection oculaire, il faut le faire dans un endroit

entièrement distinct de la zone dangereuse. L'inconfort que

procure le port de la protection oculaire semble très insignifiant

comparé au risque de perdre la vue dans un œil ou les deux

yeux.

Achat de lunettes de protection
On peut se procurer des lunettes de protection avec des verres

neutres ou de prescription.

Le matériau de polycarbonate utilisé pour fabriquer les lunettes de

protection procure la meilleure protection; les verres de plastique

CR-39 réguliers, d'une épaisseur industrielle, constituent un

substitut acceptable lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des

verres de polycarbonate. Il faut appliquer un enduit antiéraflures

sur les verres pour en prolonger la durée de vie utile.

Les verres en verre véritable, même s'ils ont été durcis

thermiquement ou chimiquement, ne conviennent pas au milieu

de travail. Les verres de verre véritable ne respectent pas les

exigences en matière de choc de la norme Z94.3-99 de la CSA.

Au moment d'acheter des lunettes de protection, exigez des

verres et une monture de protection industrielle. Cette

appellation indique que la protection oculaire satisfait à des

exigences précises.

On reconnaît les lunettes de protection industrielle par le logo ou

le monogramme du fabricant ou du fournisseur sur le verre et la

monture (figure 19). 

Cette marque doit se trouver sur la monture et le verre. Elle

permet de différencier les verres et les montures de qualité

industrielle de ceux que l'on porte quotidiennement.

PROTECTION DES YEUX

Casque de soudage

Lunettes à écrans 
latéraux

Figure 18

Type H : Rayonnements optiques
dangereux
(Soudage à l’arc électrique)

Figure 19 – Repérage des marques et des symboles

Dans le cas des protecteurs oculaires à verres neutre, recherchez
également le logo de la CSA.

Identification

Marque sur la monture

Marque

d'identification sur le verre

Marque d'identification

sur les verres

de prescription
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Le programme de certification des protecteurs faciaux et des

lunettes de sécurité à verres neutres de l'Association

canadienne de normalisation couvre uniquement les protecteurs

entiers. Il ne couvre pas les composants, comme les verres, les

montures ou les écrans.

En plus du logo ou du monogramme du

fabricant, le logo de la CSA doit également

apparaître sur le protecteur oculaire pour indiquer

que celui-ci respecte les exigences de la

norme Z94.3-99 de la CSA. L'homologation des

verres de prescription industriels n'est pas encore

offerte.

Jusqu'à ce qu'un tel programme soit offert, les porteurs doivent

chercher le logo ou le monogramme du fabricant ou du

fournisseur sur la monture et les verres, ce qui indique la

conformité à la norme Z87.1-1989 de l'American National

Standards Institute (ANSI).

Ajustement
Un mauvais ajustement est la principale raison de la résistance

à porter un protecteur oculaire. Un travailleur portant des

lunettes à verres neutres, qui continue à se plaindre d'une vision

trouble après que son protecteur a été ajusté par une personne

compétente, peut avoir besoin de lunettes sur ordonnance. Les

lunettes sur ordonnance doivent être fournies par un opticien ou

un optométriste. Les protecteurs oculaires à verres neutres

doivent être ajustés par une personne formée à cet effet.

Voici des lignes directrices générales pour ajuster les différentes

catégories de protecteurs oculaires.

Catégorie 1 – Lunettes Il faut mesurer la taille de l'œil, la

largeur du nez et la longueur des branches de chaque

personne. Le porteur doit pouvoir pencher la tête sans que les

lunettes glissent.

Catégorie 2 – Lunettes étanches Munies d'un serre-tête

réglable, elles doivent être bien ajustées par-dessus les lunettes

du porteur, s'il en porte.

Catégorie 3 – Masques de soudeur Ils sont munis de fixations

réglables permettant d'ajuster confortablement le masque

autour de la tête et du visage. Des fixations sont également

fournies pour les poser sur un casque de protection.

Catégorie 4 – Masques de soudeur à main Ils ne requièrent

aucun réglage.

Catégorie 5 – Cagoules Les réglages se trouvent à l'intérieur,

dans le haut de la cagoule. Il y a une attache autour du cou

pour fixer la cagoule et empêcher la poussière d'entrer.

Catégorie 6 – Écrans faciaux Ils sont munis de fixations

réglables permettant d'ajuster confortablement le masque

autour de la tête et du visage. Des fixations sont également

fournies pour les poser sur un casque de protection.

Catégorie 7 – Masques respiratoires Pour bloquer

efficacement les contaminants en suspension, ceux-ci doivent

être étanches, parfaitement ajustés.

Soins
Un chantier de construction comporte de nombreux dangers

risquant d'endommager les protecteurs oculaires. Voilà pourquoi

il est très important de prendre soins de ceux-ci.

1. Il faut inspecter régulièrement les verres pour détecter les

piqûres et les éraflures qui peuvent nuire à la vision.

2. Il faut remplacer ou réparer le plus rapidement possible par

des composants du fabricant les verres piquée et des

éraflures, ainsi que les montures ou les branches lâches. 

3. Il faut nettoyer les verres avec de l'eau pour enlever la

poussière abrasive sans endommager la surface.

4. On peut appliquer une solution antibuée sur les verres de

plastique ou de verre véritable.

5. Il faut manipuler les montures avec soins et les examiner

quotidiennement pour détecter les fendillements et les

éraflures.

6. Il ne faut jamais entreposer les protecteurs oculaires dans

un coffre à outils, où ils peuvent être éraflés ou

endommagés.

7. Il faut se procurer et utiliser un étui pour protéger les verres

lorsqu'on ne porte pas le protecteur oculaire.

Lentilles de contact
Dans l'industrie de la construction, les lentilles de contact ne

peuvent pas remplacer les lunettes de sécurité. La poussière et

la saleté peuvent s'insérer derrière les lentilles de contact et

causer soudainement de l'inconfort et une perte de vision.

De plus, il est difficile de garder les lentilles de contact propres;

sur un chantier, il y a rarement des installations appropriées

pour enlever les lentilles de contact, les nettoyer et les remettre. 

Il est donc recommandé de ne pas porter de lentilles de contact

sur un chantier de construction.

Cependant, s'il est nécessaire de porter des lentilles de contact

pour corriger certains défauts de l'œil, les travailleurs peuvent

obtenir de leur ophtalmologiste ou de leur optométriste une

permission écrite indiquant la nécessité de porter des lentilles de

contact pour travailler de façon sécuritaire. Le cas échéant, il est

nécessaire de porter des protecteurs oculaires, préférablement

des lunettes étanches, avec les lentilles de contact.

PROTECTION DES YEUX
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12 PROTECTION DE LA TÊTE
Normes

Les exigences en matière de protection de la tête sont

indiquées dans l'édition courante du règlement de la

construction (Règl. de l'Ont. 213/91).

En vertu de ce règlement, le port du casque de sécurité

est obligatoire pour tous les travailleurs de la construction

œuvrant en Ontario. Le casque de sécurité doit protéger

le porteur contre les chocs et contre les petits objets

tombant ou projetés en l'air et il doit pouvoir supporter un

contact électrique équivalant à une tension phase-terre de

20 000 volts.

Pour l'instant, le ministère du Travail (MdT) considère que

les classes de casque de sécurité suivantes sont

conformes au règlement.

Classe B

– fabriqués et testés en fonction de la norme Z94.1-1977

de la CSA

Classe B

– fabriqués et testés en fonction de la norme Z89.1-1986

de l'ANSI

Type I, classe E

– fabriqués et testés en fonction de la norme Z89.1-1997

de l'ANSI

Classe E

– fabriqués et testés en fonction de la norme Z94.1-1992

de la CSA

Type II, classe E

– fabriqués et testés en fonction de la norme Z89.1-1997

de l'ANSI

On peut connaître le « Type » et la « Classe » d'un

casque de sécurité en examinant son étiquette de la CSA

ou de l'ANSI. Certains fabricants gravent le classement

de la CSA ou de l'ANSI dans la coque du casque de

sécurité, sous le bord.

Styles

Les nouveaux casques de sécurité de la Classe E sont

offerts en trois styles de base :

1) Conception standard avec bord avant, gouttière, points

d'attache pour les accessoires comme des dispositifs de

protection de l'ouïe

2) Conception standard avec bord avant et points d'attache

pour les accessoires, mais sans gouttière

3) Conception à bord large complet, tout autour du casque

pour offrir une meilleure protection contre le soleil, avec

points d'attache pour les accessoires.

PROTECTION DE LA TÊTE

Étiquette CSA, gravée dans la coque, indiquant un casque de Classe E 

Figure 20
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13 PROTECTION DES PIEDS
Les blessures aux chevilles constituent 50 % de toutes

les blessures aux pieds chez les travailleurs de la

construction en Ontario. Si elles sont portées

correctement, les bottes de travail de Catégorie 1

homologuées par la CSA respectent les exigences de

l'édition courante du règlement de la construction (O. de

l'Ont. 213/91) et aident à protéger le travailleur contre les

blessures aux chevilles et les autres types de blessures.

L'une des trois catégories de la CSA, la Catégorie 1, offre

la meilleure protection; c'est également la seule catégorie

permise en construction. Dans les bottes de Catégorie 1,

un embout d'acier protège les orteils des chutes d'objet et

une semelle d'acier protège la plante du pied des

perforations.

On reconnaît les bottes de

Catégorie 1 par

• un triangle vert portant le logo de

la CSA cousu sur l'extérieur de la

botte et

• une étiquette verte à l'intérieur de

la botte, indiquant la protection de

Catégorie 1.

On offre également les bottes de Catégorie 1 avec une

protection métatarsienne et diélectrique. Une étiquette

affichant un symbole grec oméga orange signifie une

protection contre les chocs électriques dans des

conditions sèches.

Sélection et ajustement

Les bottes de Catégorie 1 sont offertes dans une grande

sélection de styles et de matériaux de semelle adaptés à

divers types de travail. Par exemple, des bottes de

caoutchouc de Catégorie 1 sont plus appropriées que les

bottes de cuir dans le cas des travaux dans des égouts

ou des canalisations principales ou des travaux de béton.

Les bottes doivent avoir amplement d'espace pour les

orteils (environ 1,25 cm entre le bout des orteils et

l'embout d'acier en position debout et les bottes lacées).

Au moment de vérifier l'ajustement des bottes, il faut

porter des chaussettes épaisses. S'il faut porter une

doublure ou une orthèse spéciale dans les bottes, il faut

les insérer dans les bottes au moment de les essayer.

Soins et entretien

Le fait de lacer les bottes à la manière militaire permet de

les enlever rapidement. En cas d'urgence, on peut

facilement couper le lacet en surface et enlever

rapidement la botte.

En hiver, on garde les pieds au chaud en portant des

chaussettes minces sous des chaussettes de laine. Il faut

vérifier régulièrement la présence de gelures sur les

pieds.

Portez des bottes de travail hautes (260 mm ou 9 po) ou

moyennes (150 mm ou 6 po) de Catégorie 1

homologuées par la CSA. Plus les bottes sont hautes,

mieux elles soutiennent les chevilles et les protègent des

coupures et des perforations.

PROTECTION DES PIEDS

Étiquette du symbole
grec oméga

Bottes de sécurité lacées correctement

portant une étiquette de la CSA

Figure 21
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14 PROTECTION DE L'OUÏE
Introduction
Les activités de construction produisent généralement du bruit.

Le travail de construction type peut comporter de l'équipement

à moteur, petit ou gros, la transformation du métal, l'utilisation

de perceuses ou de scie mécanique, l'utilisation d'équipement

pneumatique et du dynamitage. Tous ces éléments peuvent

produire du bruit à un niveau dangereux.

Selon le niveau sonore, la durée de l'exposition et d'autres

facteurs, il peut en résulter une perte auditive temporaire ou

permanente. Le corps est habituellement capable de se remettre

d'une perte auditive temporaire en quelques heures, une fois que

le niveau sonore a baissé. Si le corps ne peut rétablir la perte

auditive subie, il s'agit alors d'une perte permanente.

Souvent, une personne atteinte d'une perte auditive

permanente ne s'en rend pas compte. Le bruit peut être

dangereux à un niveau qu'une personne exposée ne considère

pas comme irritant ou nuisible. Donc, il n'est pas question de

tenir compte des préférences personnelles; il faut fonder les

mesures de prévention et de contrôle sur le potentiel général

de perte auditive.

Si on attend d'être inconfortable avant de prendre des mesures

préventives, il peut être trop tard pour éviter une perte auditive

permanente causée par le bruit.

Mesure du bruit
La mesure du niveau sonore permet d'établir :

• s'il y a un danger en raison du niveau sonore

• l'exposition au bruit des travailleurs

• les travailleurs qui nécessitent une protection de l'ouïe, des

tests auditifs, de la sensibilisation ou de la formation.

On mesure le son à l'aide d'un sonomètre. On mesure

l'intensité du son en décibel (dB). L'oreille perçoit l'intensité par

la force sonore.

On ne peut additionner directement les niveaux sonores

comme on le fait avec les chiffres. Par exemple, deux bruits

produisant chacun 90 dB constituent une force sonore de

93 dB, et non de 180 dB. De fait, cette force sonore combinée

de 93 dB constitue le doublement de l'intensité. 

Dans de nombreux chantiers de construction, plusieurs

sources de bruit contribuent au niveau sonore général. Cela

signifie que l'exposition d'un travailleur peut être beaucoup plus

élevée que s'il y avait une seule source de bruit (figure 22). 

En plus de mesurer l'intensité, le sonomètre permet de détecter

une vaste gamme de fréquences. Étant donné que l'oreille

humaine est conçue pour éliminer les fréquences les plus

basses et accentuer légèrement les fréquences les plus

hautes, le sonomètre est conçu pour fonctionner de la même

façon. Il comporte une fonction interne appelée

« pondération A ». La mesure du niveau de bruit qui en résulte

est exprimée en décibels (dB) sur l'échelle « A », ou dBA.

On peut mesurer deux types de bruits : ambiant et personnel.

La mesure du bruit ambiant consiste à mesurer le bruit d'une

zone de travail précise. On prend habituellement cette mesure

en guise d'étape préliminaire dans le but de déterminer s'il est

nécessaire de procéder à une évaluation détaillée incluant une

mesure du bruit personnel. Il ne faut pas utiliser la mesure du

bruit ambiant pour déterminer le type de

protection de l'ouïe à employer ou s'il est

nécessaire d'effectuer un test auditif. Dans

ces cas, il faut mesurer l'exposition d'une

personne au bruit.

La mesure de l'exposition d'une personne

au bruit nécessite l'utilisation d'un petit

appareil appelé sonomètre intégrateur. Les

travailleurs peuvent porter cet appareil pour

établir leur exposition au bruit moyenne

durant un quart de travail complet. L'appareil

est habituellement porté à la taille et il

comporte un microphone que l'on place le

plus près possible de l'oreille.

Il faut procéder à la mesure du bruit en

respectant des normes acceptables. La

norme Z107 de l'Association canadienne de

normalisation (CSA), Méthodes de mesure
du bruit en milieu de travail, offre des

conseils sur le type d'équipement à utiliser, les

travailleurs qui doivent faire l'objet d'un test et

la façon d'effectuer le test.

L'évaluation du bruit doit être réalisée par une

personne expérimentée, formée dans ce type

de test.

Processus de l'audition
Le processus de l'audition commence lorsque

l'oreille externe dirige les ondes sonores dans

le conduit auditif externe (figure 23). La

membrane tympanique vibre lorsque les

ondes sonores la traversent. Cette vibration

est ensuite transmise à l'oreille moyenne, où

elle est amplifiée par une membrane appelée

fenêtre vestibulaire. La fenêtre vestibulaire

PROTECTION DE L'OUÏE

La pelle mécanique produit un volume de bruit de 90 dB. Le travailleur tout près est donc exposé à

un volume de 90 dB.

La pelle mécanique produit un volume de bruit de 90 dB. Le compresseur produit également un

volume de bruit de 90 dB. Le travailleur entre les deux appareils est donc exposé à leur volume de

bruit combiné. Cette double intensité de bruit se mesure à 93 dB.

Figure 22
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constitue la frontière entre l'oreille moyenne et l'oreille interne,

où se trouvent les organes sensibles de l'ouïe. De l'autre côté

de la fenêtre vestibulaire, fixée à celle-ci, se trouve une

structure en colimaçon appelée la cochlée. La cochlée contient

du fluide et des cellules auditives internes. Ces milliers de

cellules, minuscules, mais très sensibles, captent les vibrations.

Des terminaisons nerveuses microscopiques sont reliées à ces

cellules et transmettent les messages au cerveau, qui les

interprète comme une variété de sons.

Perte auditive
Toute réduction de la capacité normale d'entendre est

considérée comme une perte auditive. Une perte auditive peut

être temporaire ou permanente.

Déplacement temporaire de seuil 

Dans le cas d'une perte auditive temporaire, l'ouïe normale

revient après une période de repos, loin des sources de bruit

intense ou fort. Cette période peut se calculer en minutes, en

heures et parfois en jours. On croit que la perte d'audition

temporaire se produit lorsque les cellules auditives ploient sous

les vibrations et prennent un certain temps à reprendre leur

position normale.

La plupart des pertes d'audition temporaires se produisent

durant les deux premières heures d'exposition; de même, le

rétablissement se produit habituellement durant les deux

premières heures suivant la fin de l'exposition. Cependant, la

durée nécessaire au rétablissement dépend principalement de

la gravité de la perte d'audition initiale. Plus la perte a été

grave, plus le temps de rétablissement sera long. Cette

diminution temporaire de la capacité auditive s'appelle un

déplacement de seuil temporaire (DST), car le seuil auquel on

commence à entendre les sons a été rehaussé.

Par exemple, pour écouter de la musique au volume auquel vous

êtes habitué, vous aurez à remonter le volume de votre appareil

d'un cran ou deux. C'est la raison pour laquelle certaines

personnes, particulièrement celles atteintes d'une forme de perte

d'audition, affirment qu'elles « s'habituent au bruit ».

Si ces expositions précédentes continuent dans les mêmes

conditions et sans l'intervalle de repos approprié, cette perte

d'audition temporaire pourrait devenir permanente.

Déplacement de seuil permanent

La perte auditive permanente est le résultat de la

destruction des cellules auditives ou des terminaisons

nerveuses dans la cochlée. Une fois détruits, ces

composants importants du processus d'audition ne peuvent

pas être rétablis ou régénérés. La perte auditive

permanente qui en résulte, aussi appelée déplacement de

seuil permanent (DSP), varie d'une légère diminution de la

capacité auditive à la surdité pratiquement totale.

L'un des symptômes du DSP est l'incapacité de percevoir

les sons à fréquences élevées. Au fur et à mesure que le

dommage s'accroît, il devient difficile de percevoir les

paroles.

Malheureusement, ce dommage s'accroît graduellement.

Les travailleurs peuvent ne pas remarquer les changements

d'un jour à l'autre. Malheureusement, lorsque le mal est fait,

il n'y a aucune guérison possible. Voici quelques effets

possibles du DSP.

• Les sons et la parole deviennent étouffés, tellement qu'il

peut être difficile de différencier des mots à consonance

semblable ou d'isoler une seule voix dans une foule.

• Les personnes qui en sont atteintes peuvent vous

demander de parler plus fort, puis se plaindre que vous

criez.

• Il y a un tintement permanent dans l'oreille (acouphène).

• Les personnes qui en sont atteintes doivent écouter la

radio ou la télévision à un volume très élevé et ont de la

difficulté à parler au téléphone.

Facteurs déterminants

Les facteurs déterminants suivants permettent d'établir le degré

et la portée de la perte auditive :

• Type de bruit (continu, intermittent, puissant, à hautes ou

à basses fréquences)

• Intensité du bruit (niveau sonore)

• Durée de l'exposition (la période durant laquelle un

travailleur est exposé au bruit; par exemple, durant la

journée, durant un quart de travail précis)

• Durée de l'emploi (années durant lesquelles un travailleur

est exposé au bruit)

• Type d'environnement du bruit (caractéristiques de

l'environnement; par exemple, confiné, ouvert, surfaces

réfléchissantes)

• Distance de la source (distance entre le travailleur et la

source du bruit)

• Position du travailleur (position du travailleur relativement

à la source du bruit)

• Âge du travailleur (par exemple, un apprenti de 20 ans

comparativement à un compagnon de 50 ans)

• Susceptibilité des personnes (différence de sensibilité,

déficiences physiques)

• Santé courante du travailleur (si un travailleur présente

une perte détectable ou une maladie de l'oreille)

• Activités domestiques et de loisir du travailleur

(l'exposition aux bruits ailleurs qu'au travail, comme la

chasse, le tir au pigeon d'argile, l'écoute de musique avec

un casque d'écoute, les randonnées de motoneige, etc.)

Les autres principales causes de la perte auditive sont l'âge,

les blessures traumatiques (comme dans le cas d'une

explosion ou d'un coup de feu) et l'infection. 

Cependant, le bruit est la principale cause identifiable de la

perte auditive. Voilà pourquoi il est important d'appliquer des

mesures de contrôle aussi souvent que possible, afin de

prévenir cette perte.

PROTECTION DE L'OUÏE

Figure 23
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Protection de l'ouïe
L'une des mesures de contrôle du bruit est

l'utilisation appropriée de protecteurs

auriculaires. Il faut fournir des protecteurs

auriculaires lorsqu'il n'est pas possible de

mettre en œuvre des mesures d'ingénierie

et durant la mise en œuvre de telles

mesures.

Les protecteurs auriculaires sont des

barrières qui réduisent la quantité de bruit

qui atteint l'oreille interne. Certains des

facteurs importants au moment de choisir

un protecteur auriculaire sont l'ajustement,

le confort et la réduction, ou l'atténuation,

du bruit.

Les protecteurs auriculaires les plus

couramment employés sont les bouchons

d'oreille et les oreillères. Les bouchons

d'oreille atténuent le bruit en bouchant le

conduit auditif (figure 24). L'oreillère, elle,

couvre l'oreille externe afin de constituer un

« joint d'étanchéité acoustique » (figure 25). Le tableau 1

présente certaines des caractéristiques des différents types de

protecteurs auriculaires.

Efficacité
Évidemment, l'efficacité d'un protecteur auriculaire dépend de

la durée durant laquelle on le porte. Ce qui est moins évident

pour la plupart des porteurs est la réduction extrême de la

protection s'ils ne portent pas leurs protecteurs auriculaires

dans un environnement bruyant, même pendant une brève

période.

Cette réduction de l'efficacité peut aller jusqu'à 95 % si le

protecteur n'est pas porté pendant aussi peu que trois ou

quatre minutes. Voilà pourquoi il est important de porter un

protecteur auriculaire pendant toute l'exposition au bruit, pour

bénéficier de la protection maximale que le dispositif peut offrir.

L'efficacité des protecteurs auriculaires dépend également de la

façon dont le bruit se propage à travers le protecteur ou autour

de celui-ci. Il faut, de plus, prendre note des facteurs suivants :

• Même une ouverture ou une fuite d'air relativement petite

dans le contact entre le protecteur et la peau peut réduire

l'efficacité du dispositif de 5 à 15 dB et même plus.

• Des mouvements constants de la tête ou des vibrations du

corps peuvent entraîner des fuites d'air; il faut donc

régulièrement apporter des ajustements pour assurer une

bonne étanchéité.

• Les cheveux, particulièrement les cheveux longs, ou la

barbe peut nuire à l'étanchéité de l'ajustement.

• Un bon ajustement est essentiel pour obtenir une

protection adéquate d'un protecteur auriculaire.

• L'efficacité des oreillères dépend en grande partie de la

tension du serre-tête. Si cette tension diminue au cours de

l'utilisation, en raison de mouvements routiniers ou d'une

modification par le porteur, l'efficacité du dispositif en est

diminuée.

• Le fait de modifier les oreillères en perçant des trous dans

les coupelles à oreille rend le dispositif entièrement

inefficace.

• Les différences anatomiques entre les travailleurs, comme

la taille du conduit auditif, la forme de la mâchoire et la

forme de la tête, peuvent nuire à l'ajustement des oreillères

et des bouchons d'oreille. Pour pallier ces différences, il

faut offrir les protecteurs auriculaires de différentes formes

et de différentes tailles.

• Les casques d'écoute, comme ceux utilisés avec les

radios et les lecteurs de DC ne doivent pas être utilisés

comme protection de l'ouïe.

PROTECTION DE L'OUÏE

Figure 24
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PROTECTION DE L'OUÏE

OREILLÈRES

STYLE
et

CONFORT

Constitué de mousse
compressible. Offerts
en plusieurs formes.
Souvent décrits
comme étant des
« bouchons jetables ».
L'élasticité du matériau
leur permet de
s'adapter facilement
aux changements du
conduit auditif.

Ils sont habituellement
faits de plastique ou de
caoutchouc de silicone
fixé à une tige souple
permettant de les
manipuler et de les
insérer. Offerts en
plusieurs formes et
tailles pour convenir
aux différents conduits
auditifs.

Composées de deux
coupelles de plastique
fixées à une bande de
métal ou de plastique.
Les coupelles
comportent un
coussinage doux qui
accroît l'étanchéité et le
confort. La tension de
la bande assure une
bonne étanchéité.

UTILISATION
PRÉVUE

On peut réutiliser
quelques fois la plupart
de ces bouchons avant
de les jeter.

À utiliser plus d'une
fois.

À utiliser régulièrement
À porter avec ou sans
bouchons. Se fixent
facilement aux casques
de protection.

PRATIQUES
D'HYGIÈNE

Avoir les mains propres
au moment d'insérer de
nouveaux bouchons.

Il faut nettoyer les
bouchons à l'eau tiède
et au savon
régulièrement,
préférablement chaque
fois qu'on les enlève.

Il est nécessaire d'en
faire l'entretien général.
Il faut faire l'entretien de
la bande de tension. Il
faut remplacer les
coussins lorsqu'ils sont
sales ou friables.

AVANTAGES Faible risque d'irritation.
Une seule taille convient
à la plupart des
travailleurs.

Réutilisables. Moins de risques
d'irritation. Fixés à un
casque de protection,
ils sont toujours
accessibles.

INCONVÉNIENTS Il faut avoir les mains
propres pour les
manipuler. Il est
nécessaire d'en avoir
une grande quantité
s'ils sont enlevés et
utilisés souvent.

Les bouchons doivent
demeurer propres pour
prévenir les irritations.
La pression peut causer
un peu d'inconfort. Bien
qu'ils soient réutilisables,
les bouchons se
dégradent avec le
temps. Il faut les
inspecter et les
remplacer au besoin.

Les bandes peuvent
s'user et ainsi réduire la
tension. Les lunettes et
les cheveux peuvent
nuire à l'ajustement et
réduire la protection.

BOUCHONS
D'OREILLE EN

MOUSSE

BOUCHONS D'OREILLE
PRÉMOULÉS

Tableau 3 Types de protecteurs auriculaires

BOUCHONS D'OREILLE
MALLÉABLES

BOUCHONS D'OREILLE
MOULÉS

BOUCHONS D'OREILLE
SEMI-INSÉRÉS

• Utilisation unique
dans le cas des
bouchons en liane
minérale.
• Utilisations multiples
dans le cas des
bouchons en
coton/cire.
• Utilisation semi-
permanente dans le
cas des bouchons en
mastic de silicone.

Utilisation permanente À utiliser plus d'une
fois.

Fabriqués d'un
matériau malléable
comme un mélange de
coton et de cire, un
mastic de silicone ou
de la laine minérale.

Faits sur mesure pour
un conduit auditif en
particulier en prenant
une empreinte de
l'oreille, en fabriquant
un moule et en coulant
un bouchon.

Parfois appelés
« bouchons à bande ».
Ils sont composés de
petits bouchons
maintenus en place
dans le canal auditif par
une bande à ressort.

Avoir les mains propres
au moment de les
former et de les insérer.

Les laver à l'eau chaude
et au savon,
préférablement
immédiatement après
les avoir enlevés.

Les laver à l'eau
chaude et au savon,
préférablement
immédiatement après
les avoir enlevés.

Assez bon marché Bon ajustement si
l'empreinte de l'oreille a
été correctement
réalisée.

Pratiques lorsqu'il faut
les enlever
fréquemment.

Pas recommandés
pour le niveau de bruit
des chantiers de
construction.

Si le porteur perd ou
gagne beaucoup de
poids, il faut mouler de
nouveaux bouchons.
Avec le temps, on peut
perdre les bouchons, ils
peuvent rapetisser,
durcir ou se fendiller. Il
faudra alors les
remplacer.

Leur efficacité dépend
d'une bonne
étanchéité.
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Critères de sélection
En plus des caractéristiques d'atténuation du bruit, il faut tenir

compte des facteurs suivants au moment de choisir un

protecteur auriculaire :

– les niveaux et les normes d'exposition au bruit

– le confort

– l'apparence

– les exigences en matière de communication

– l'environnement de travail et les procédures de travail

– la surprotection

Niveaux et normes d'exposition au bruit

La mesure du niveau de bruit auquel une personne est

exposée durant toute une journée de travail permet de

déterminer la classe de protecteur auriculaire dont elle a

besoin.

Cette évaluation doit être fondée sur une exposition au bruit de

huit heures, non sur une mesure ponctuelle ou de zone. Par

exemple, une scie mécanique utilisée par un maçon produit un

volume de bruit de 110 dBA. Par contre, durant tout son quart

de travail de huit heures, le maçon est exposé à un niveau de

bruit moyen de 92 dBA. Cette mesure s'explique par le fait que

le maçon n'utilise pas la scie continuellement durant tout son

quart de travail. Il consacre du temps à poser de la brique, à

prendre une pause, à manger son repas, etc.

La norme Z94.2, Protecteurs auditifs, de la CSA, énumère les

classes de protecteurs auriculaires A, B et C. Les protecteurs sont

classés selon leur capacité à atténuer le bruit, telle qu'elle a été

mesurée en laboratoire, puis pondérée selon quelques facteurs

pratiques sur le terrain. Les protecteurs de classe A offrent la plus

grande atténuation du bruit, suivis des classes B et C.

Le tableau 4 fournit des lignes directrices permettant de choisir

le protecteur approprié. Le tableau 5 énumère le niveau de

bruit type de divers équipements de construction. On peut

utiliser la limite supérieure comme guide de sélection de la

classe de protecteurs appropriée.

Confort

Le confort est un facteur important du processus de sélection. Un

travailleur devant utiliser un protecteur auriculaire inconfortable ne

le portera pas ou le portera d'une façon inappropriée.

Dans le cas des bouchons d'oreille, plusieurs variables

déterminent le confort. Les bouchons non poreux peuvent

créer de la pression dans l'oreille et ainsi causer de l'inconfort.

Les bouchons sales peuvent irriter le conduit auditif. Certains

bouchons peuvent ne pas s'ajuster correctement à la forme du

conduit auditif de certaines personnes.

Les oreillères doivent être faites d'un matériau qui n'absorbe

pas la sueur et qui est facile à entretenir et à nettoyer. Les

coupelles doivent être réglables afin de pouvoir s'ajuster à

diverses tailles et formes de tête. La tension du serre-tête et

des coupelles doit être réglée de façon à ce que le dispositif

soit efficace sans être inconfortable. Le poids peut également

être un facteur déterminant. 

Il faut permettre aux travailleurs d'essayer plusieurs modèles de

protecteurs auriculaires pour qu'ils puissent choisir celui qu'ils

trouvent le plus confortable.

Apparence

L'apparence du protecteur auriculaire peut également influer

sur la décision. Un protecteur qui semble encombrant ou

inconfortable peut décourager les porteurs potentiels. Le fait de

permettre aux travailleurs de choisir parmi une sélection de

protecteurs auriculaires, ou parmi différentes marques d'un

même protecteur auriculaire pourrait régler ce problème.

Exigences en matière de communications

Tenez compte du niveau du bruit et des risques de perturbation

des communications (tableau 6). Le risque d'interférence des

communications est le plus grand lorsque le niveau bruit

ambiant (tous les bruits générés dans les environs) est bas.

Dans le cas présent, les porteurs de protecteur auriculaire qui

ont subi une perte auditive peuvent éprouver de la difficulté à

comprendre les paroles parce qu'ils doivent combattre leur

perte auditive en plus de l'atténuation que procure le protecteur

14 – 5

PROTECTION DE L'OUÏE

Tableau 5

NIVEAU TYPE DE BRUIT MESURÉ
SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION

NIVEAU SONORE (dBA)
* ÉQUIPEMENT À L'EMPLACEMENT DE L'OPÉRATEUR 

Grues 78 – 103
Pelles mécaniques 85 – 104
Chargeuses 77 – 106
Niveleuses 86 – 106
Racleuses 97 – 112
Trancheuses 95 – 199

+ Batteurs 119 – 125
Compacteur 90 – 112

+ Fixateurs à cartouches 120 – 140
Broyeurs 106 – 110
Scies à chaîne 100 – 115
Scie à béton 97 – 103
Bec de sablage 111 – 117
Marteaux perforateurs 100 – 115
Compresseurs 85 – 104

* Habituellement, l'équipement plus récent est moins bruyant que
l'équipement plus vieux. (Pour obtenir le niveau sonore d'une
pièce d'équipement précise, communiquez avec l'Association
ontarienne de la sécurité dans la construction.)

+ Les batteurs et les fixateurs à cartouche produisent un son
intermittent, ou à impulsion.

Tableau 4

NIVEAU MAXIMUM DE BRUIT
(dBA)

CLASSE DE PROTECTEURS
AURICULAIRES RECOMMANDÉE

Moins de 85 dBA Aucune protection nécessaire

Jusqu' à 89 dBA Classe C

Jusqu' à 95 dBA Classe B

Jusqu' à 105 dBA Classe A

Jusqu' à 110 dBA Bouchons de classe A + 
oreillères de classe A ou B

Plus de 110 dBA Bouchons de classe A + 
oreillères de classe A ou 
B et exposition limitée

Les critères de recommandations du choix d'un protecteur auriculaire sont fondés sur
une exposition quotidienne de huit heures à un niveau sonore exprimé en dBA. Adapté
de la norme 94.2-M1984 de la CSA.
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auriculaire. Dans d'autres cas, un travailleur qui n'a pas de

problème auditif et qui porte un protecteur auriculaire pourrait

mieux comprendre les paroles dans un environnement bruyant.

En d'autres mots, le fait de porter un protecteur auriculaire ne

réduit pas nécessairement la capacité de communiquer. Il faut

tenir compte de certains facteurs, comme la capacité auditive du

porteur, le niveau de bruit ambiant et le type de protecteur

auriculaire porté. Dans les cas où la communication

bidirectionnelle est vitale, il est possible de porter des protecteurs

auriculaires munis d'un émetteur-récepteur (figure 25). 

Environnement/procédures de travail

Le choix d'un protecteur auriculaire est parfois dicté par les

contraintes du milieu de travail ou des procédures de travail.

Par exemple, il peut ne pas être possible de porter de grosses

oreillères dans une zone de travail confinée, où il y a peu

d'espace pour la tête.

Dans un tel cas, le port d'oreillères à coupelles minces ou de

bouchons d'oreille peut être plus approprié. Dans le cas d'un

travail près d'un danger de type électrique, il peut être

approprié de porter des oreillères non conductrices à

suspension. La nature du travail peut également s'avérer un

facteur déterminant. Par exemple, certains types d'oreillères

peuvent nuire au port du masque de soudeur.

La capacité d'atténuation des oreillères peut être

considérablement réduite si un travailleur les porte avec des

lunettes de sécurité. (La forme de tête du porteur, ainsi que le

type de lunettes portées, déterminent la réduction de la

capacité d'atténuation.) Lorsqu'il est nécessaire de porter des

lunettes de sécurité, il faut porter des lunettes à branches

minces afin de minimiser l'ouverture entre le joint du protecteur

et la tête. Sinon, il faut porter des bouchons d'oreille, pourvu

qu'ils fournissent une protection adéquate.

S'il est nécessaire de porter un casque de protection en tout

temps et que l'exposition au bruit est intermittente, il faut

envisager d'utiliser un protecteur auriculaire fixé directement au

casque. Cependant, il faut ajuster régulièrement ce type de

protecteur, car les mouvements du casque peuvent nuire à

l'étanchéité du joint du protecteur auriculaire.

Il faut également tenir compte d'un travail utilisant des huiles,

des graisses ou tout autre produit pouvant salir les mains. Des

bouchons d'oreille insérés avec des mains sales peuvent

causer des infections de l'oreille.

Surprotection

Les travailleurs portant un protecteur auriculaire atténuant trop

le bruit peuvent se sentir isolés de leur environnement. Ils

peuvent entendre les sons étouffés. La parole et les

avertissements peuvent devenir méconnaissables. La

surprotection peut pousser un travailleur à ne plus porter de

protecteur auriculaire. Voilà pourquoi il faut choisir un protecteur

offrant une atténuation qui est suffisante sans être excessive.

L'objectif est d'atténuer le bruit en deçà de la limite pour une

exposition de huit heures, 85 dBA, mais sans dépasser

70 dBA. 

Soins, entretien et utilisation
Il faut former les travailleurs sur la bonne façon d'ajuster les

protecteurs auriculaires, celle recommandée par le fabricant. La

formation doit inclure une démonstration. Les travailleurs

doivent ensuite pratiquer la technique d'ajustement de leur

protecteur auriculaire sous étroite supervision. Il faut vérifier

plusieurs points pour assurer la meilleure protection possible.

Bon nombre de ces points sont liés à l'ajustement.

Oreillères

1) Les oreillères doivent être conformes à la plus récente

version de la norme Z94.2 de la CSA.

2) Les coupelles de l'oreillère doivent couvrir entièrement les

oreilles et être tenues fermement en place par une bande

de tension.

3) Les coupelles et la bande de tension ne doivent pas être

suffisamment serrées pour causer de l'inconfort.

4) Il faut inspecter les coupelles, les coussins et la bande de

tension pour repérer tout défaut, tel que des fissures, des

trous ou une fuite du joint avant d'utiliser le protecteur

auriculaire.

5) Parce que la bande de tension peut devenir lâche sur une

longue période de temps, celle-ci peut devoir être réparée

ou remplacée.

6) Il faut réparer ou remplacer les pièces défectueuses au

besoin. La bande de tension, les coussins et les coupelles

sont facilement remplaçables.

Bouchons d'oreille

1) Les bouchons d'oreille doivent être conformes à la plus

récente version de la norme Z94.2 de la CSA.

2) Afin d'obtenir l'atténuation maximale, il faut utiliser la

méthode d'insertion présentée à la figure 26. Étant donné

que le conduit auditif a une légère forme de « S », il faut

tirer l'oreille vers l'arrière pour le redresser et ainsi obtenir

un meilleur ajustement au moment d'insérer les bouchons.

3) Les bouchons d'oreille doivent être bien ajustés dans le

conduit auditif. Au départ, ils peuvent être inconfortables.

Cependant, avec le temps (habituellement, environ deux

semaines), cet inconfort disparaît. Si l'inconfort est plus

important ou qu'il persiste au-delà de deux semaines, il

faut consulter un professionnel. Dans la plupart des cas, il

PROTECTION DE L'OUÏE

Tableau6 

Effets des protecteurs auriculaires sur la compréhension de la parole

CAPACITÉ
D'AUDITION

DU
PORTEUR

Moins
de 75 75 à 85 Plus de 85

BRUIT AMBIANT / ENVIRONNANT EN dBA

Normale Peu Aucun Amélioration de
l'ouïe d'effet effet la communication

Déficience Effet Peu Aucun effet
de l'ouïe modéré d'effet

Figure 26

Bonne technique d'insertion des

bouchons d'oreille

Passez une main derrière la

tête, tirez l'oreille vers le haut

pour redresser le conduit auditif

en S, puis insérez le bouchon

de l'autre main, en respectant

les instructions du fabricant.
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s'agit simplement d'utiliser une autre taille, mais certains

conduits auditifs, en raison d'une obstruction, d'une forme

unique ou d'une déformation, ne peuvent pas accepter de

bouchons. De fait, la forme du conduit auditif peut être très

différente d'une personne à une autre.

4) Il faut laver les bouchons réutilisables dans l'eau tiède,

avec du savon, tous les jours afin de prévenir les infections

et tout autre inconfort. Lorsqu'on ne les utilise pas, il faut

les conserver dans un contenant propre.

5) Il faut remplacer les bouchons d'oreille présentant des

déchirures ou dont les bords sont abimés.

AVERTISSEMENT : Les lanières de coton ne

procurent pas une protection suffisante contre les

bruits d'un environnement de construction.

Formation
Les travailleurs portant un protecteur auriculaire doivent

recevoir une formation sur la façon de l'ajuster, de l'utiliser et de

l'entretenir correctement. Les travailleurs doivent comprendre :

• qu'ils risquent de perdre l'ouïe s'ils ne portent pas un

protecteur auriculaire dans un environnement bruyant

(exposition de huit heures à un niveau de 85 dBA) 

• que le port d'un protecteur auriculaire est exigé dans les

cas où une exposition au bruit risque d'endommager l'ouïe

• que pour qu'un protecteur auriculaire soit efficace, il ne faut

pas l'enlever, même pour de brèves périodes

• que différents protecteurs auriculaires sont offerts selon les

différences de taille du conduit auditif, la taille de la

mâchoire, la taille et la forme de la tête, le niveau de

confort, la compatibilité avec d'autre ÉPI, etc.

• qu'il est essentiel que le dispositif soit bien ajusté pour

obtenir la protection maximale. 

Audiométrie
Quiconque travaille régulièrement avec de l'équipement

bruyant doit passer régulièrement un examen audiométrique,

d'évaluation de la capacité auditive, pour les raisons suivantes :

1) Pour déterminer s'il a subi une perte auditive. Même

s'ils ne détectent aucune diminution de leur capacité

auditive, les travailleurs exposés à un niveau de bruit dont

le niveau est supérieur à 90 dBA doivent porter un

protecteur auriculaire. Les travailleurs qui ont déjà subi une

perte auditive doivent porter un protecteur auriculaire afin

de minimiser toute perte supplémentaire.

2) Pour déterminer le type de perte auditive. Certaines

pertes auditives peuvent être guéries. Certaines personnes

ont enduré une perte auditive toute leur vie pour découvrir

que leur problème aurait pu être réglé avec une

intervention chirurgicale. Il s'agit habituellement de

déficience congénitale, aussi appelée « perte de

transmission ».

3) Pour déterminer l'efficacité des programmes de

contrôle du bruit et de protection de l'ouïe. Il est

important d'identifier rapidement des problèmes d'audition

afin de pouvoir mettre en œuvre, maintenir ou corriger, au

besoin, les pratiques de prévention.

Sommaire
En raison de l'augmentation des demandes d'indemnisation à

la suite d'une perte auditive, le contrôle du bruit sur les

chantiers de construction est de plus en plus important.

Il est possible d'analyser la plupart des problèmes de bruit en

termes de source, de voie de transmission et de récepteur.

Cette méthode permet de comprendre facilement le problème

général et d'adopter une approche utile dans le cas de la mise

en œuvre des mesures correctives. On peut habituellement

traiter ces trois composants séparément, quoiqu'il soit parfois

nécessaire de les aborder de front pour maîtriser un niveau de

bruit inacceptable.

À la source, les mesures correctives visent à diminuer le bruit

généré.

Le long de la voie de transmission, il est possible de mettre en

place des barrières visant à réduire ou à éliminer le bruit avant

qu'il n'atteigne l'oreille.

Dans le cas du récepteur, les mesures correctives nécessitent

le port d'équipement protecteur correctement choisi, ajusté et

porté. Dans un environnement bruyant, il faut porter

l'équipement en tout temps.

Le fait de ne pas adopter de mesures de prévention ou de

contrôle entraîne, au bout du compte, une perte auditive

temporaire, voire permanente.

L'Association ontarienne de la sécurité dans la construction

peut aider les gestionnaires et la main-d'œuvre en leur

fournissant de l'information, des résultats de recherche et de la

formation qui peut leur être utile.
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15 PROTECTION DE 
L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Introduction

Dans le cadre de leur travail, les travailleurs de la construction

sont souvent exposés à des dangers pour l'appareil respiratoire,

sous forme de gaz, d'émanations, de brumes et de vapeurs

dangereux.

Dans certains cas, une sélection attentive des matériaux et des

pratiques de travail permet de pratiquement éliminer les dangers

pour l'appareil respiratoire. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer

ces mesures, les mesures d'ingénierie, comme un système

d'évacuation des émanations, constituent la deuxième meilleure

solution, car elles permettent d'éliminer le danger à la source.

Les respirateurs constituent la moins bonne méthode de

protection, car

• ils ne s'attaquent pas à la source du danger;

• ils ne sont pas fiables s'ils sont mal ajustés et mal entretenus;

• ils peuvent s'avérer inconfortables.

Malgré ces inconvénients, les respirateurs constituent la seule

solution applicable dans de nombreux projets de construction.

Dangers pour l'appareil respiratoire

Les dangers pour l'appareil respiratoire peuvent prendre plusieurs

formes :

• gaz

• vapeurs

• émanations

• brumes

• poussières.

Gaz — composé de molécules individuelles de substances et

demeure à l'état gazeux à la température et à la pression

ambiantes Parmi les gaz toxiques que l'on retrouve sur les

chantiers de construction, il y a le monoxyde de carbone,

provenant de l'échappement des moteurs, et le sulfure

d'hydrogène, produits par des matières en décomposition qui se

trouvent dans les égouts et à d'autres endroits.

Vapeurs — elles sont similaires aux gaz, sauf qu'elles sont

produites par l'évaporation de liquides (p. ex., vapeur d'eau). Les

vapeurs les plus courantes sur les chantiers de construction sont

produites par des solvants comme le xylène, le toluène, et les

essences minérales utilisées dans la peinture, les enduits et les

dégraissants.

Émanations — elles sont très différentes des gaz et des vapeurs,

même si on utilise souvent ces termes de façon interchangeable.

Techniquement, les émanations consistent en de petites

particules formées par la condensation de matériaux qui ont été

soumis à des températures très élevées. Sur un chantier de

construction, les émanations de soudage sont les émanations les

plus souvent rencontrées. On peut aussi trouver des émanations

de brai, provenant du goudron de houille, utilisé sur les toitures, et

les émanations provenant des moteurs diesel.

Brumes — il s'agit de petites gouttelettes de liquide en

suspension dans l'air. La peinture pulvérisée, l'huile de coffrage et

d'autres matériaux produisent des brumes de composition

diverse.

Poussières — il s'agit de particules qui sont beaucoup plus

grosses que les particules d'émanation. On produit de la

poussière lors des activités de concassage, de meulage, de

ponçage, de coupage ou de démolition. Les deux types de

poussières dangereuses le plus souvent présentes sur un

chantier de construction sont la poussière fibreuse provenant des

matériaux isolants (comme l'amiante, la laine minérale et la fibre

de verre) et la poussière de silice non fibreuse provenant du

ponçage, du coupage de béton ou du perçage dans la pierre.

Dans un contexte de construction, les dangers pour l'appareil

respiratoire peuvent s'accumuler, selon la variété du travail

effectué. Par exemple, il peut y avoir des brumes et des vapeurs

provenant de l'application de peinture au pistolet ou des gaz et

des émanations provenant d'activités de soudage.

Effets sur la santé

On divise les dangers pour l'appareil respiratoire dans les

catégories suivantes, selon le type d'effet qu'ils causent.

Les irritants sont les matériaux qui causent des irritations des

yeux, du nez, de la gorge ou des poumons. Ce groupe inclut la

poussière de fibre de verre, le chlorure d'hydrogène gazeux,

l'ozone et la vapeur de nombreux solvants. Dans le cas de

certains matériaux (p. ex., les émanations de cadmium produites

par le soudage ou le coupage de métaux enduits de cadmium

avec une torche oxyacétylène), cette irritation entraîne un trouble

semblable à la pneumonie appelé œdème pulmonaire. Cet effet

peut n'apparaître que quelques heures après la fin de

l'exposition.

Les asphyxiants sont des substances qui causent un manque

d'oxygène dans le corps. Il existe deux types d'asphyxiants : des

asphyxiants simples et des asphyxiants chimiques.

Les asphyxiants simples sont d'autres gaz ou vapeurs

causant des déplacements d'oxygène, créant ainsi une

atmosphère déficiente en oxygène. Une concentration

d'oxygène de 18 % peut entraîner de la fatigue à l'effort. Une

concentration d'oxygène inférieure à 15 % peut entraîner une

perte de conscience et peut s'avérer fatale. Par exemple, l'azote

utilisé pour purger les réservoirs peut remplacer l'oxygène et

entraîner une perte de conscience et même le décès de toute

personne entrant dans le réservoir. L'oxygène peut également

être consommé par une activité chimique ou bactériologique,

comme la rouille ou les bactéries digérant les eaux usées.

Les asphyxiants chimiques nuisent à la capacité du corps à

transporter ou à utiliser l'oxygène. Deux exemples d'asphyxiants

chimiques sont le monoxyde de carbone et le sulfure

d'hydrogène.

Les dépresseurs du système nerveux central interfèrent avec

les fonctions nerveuses, causant des symptômes comme des

maux de tête, des étourdissements, de la nausée et de la fatigue.

La plupart des solvants sont des dépresseurs du système

nerveux central.

Les matériaux fibreux causent la « fibrose », la cicatrisation des

tissus pulmonaire dans les alvéoles. L'amiante et la silice sont des

matériaux fibreux souvent présents sur les chantiers de

construction.

Les carcinogènes causent ou favorisent le cancer dans

différents organes du corps. Sur un chantier de construction,

l'amiante est le carcinogène le plus couramment rencontré.

Les poussières nuisibles ne causent pas d'effets importants, à

moins d'y être exposé en forte concentration ou pendant une

longue durée. Une exposition excessive à ces substances peut

être nuisible en elle-même, mais elle peut également aggraver

une condition préexistante, comme l'emphysème, l'asthme ou la

bronchite. Les substances produisant cette poussière nuisible

incluent le plâtre, la cellulose de certaines matières isolantes et le

calcaire.

Équipement de protection des voies

respiratoires

On peut utiliser une vaste gamme d'équipement pour protéger les

travailleurs contre les dangers pour l'appareil respiratoire. Les

dispositifs varient du simple et peu coûteux masque antipoussière

jusqu'au complexe respirateur autonome. Habituellement, on

classe ces dispositifs en deux catégories : les respirateurs

d'épuration d'air et les respirateurs à adduction d'air.

Les respirateurs d'épuration d'air

Comme leur nom l'indique, ces appareils purifient l'air qui les

traverse. Il existe deux types de respirateurs d'épuration d'air :
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1) Sans moteur L'air est aspiré dans le masque et le filtre par la

pression négative causée par la respiration du porteur. Les

respirateurs sans moteur dépendent entièrement de la

respiration (aspirer, expirer) du porteur pour fournir un apport

suffisant d'air respirable purifié.

2) À moteur Ces respirateurs possèdent un ventilateur soufflant

de l'air purifié dans le masque. (Figure 31).

Les respirateurs d'épuration d'air présentent des limites inhérentes.

Pour cette raison, il ne faut pas les utiliser aux endroits où :

• il n'y a pas suffisamment d'oxygène

• il y a une très grande concentration de contaminant

• Il n'est pas possible de détecter le contaminant par l'odeur ou

le goût à un niveau sûr.

Avertissement : Les respirateurs d'épuration d'air éliminent

simplement certains dangers en suspension dans l'air. Ils

n'augmentent pas la concentration en oxygène dans l'air

ambiant et ne renouvellent pas l'apport en oxygène. Pour

cette raison, il ne faut pas les utiliser si l'air ambiant ne

contient pas une concentration en oxygène d'au moins

19,5 %.

Il existe de nombreux filtres différents conçus pour des dangers

précis, mais les respirateurs d'épuration d'air utilisent trois types de

base :

• Les filtres à particules

• Les filtres à cartouche à gaz/vapeur

• Une combinaison de filtres à particules, à gaz et à vapeur.

Voir la figure 27.

Les filtres à particules

Ce type de filtre élimine les particules solides, comme la

poussière, les émanations et les brumes. Ils fonctionnent

comme le filtre à air d'un moteur automobile. Le respirateur

peut être un masque filtrant ou un appareil respiratoire à

filtre remplaçable. Il existe diverses classes de filtre, selon la

taille des particules à éliminer.

Lorsque le filtre à particule se remplit de poussière ou

d'émanations, il rend la respiration plus difficile, mais il est

plus efficace, car en plus de passer dans le filtre lui-même,

l'air doit également traverser la couche de particules prises

dans le filtre.

Les filtres à particule offrent une bonne protection contre les

particules, comme la poussière, les brumes et les

émanations, mais ils ne peuvent pas filtrer les gaz et les

vapeurs en raison de la très petite taille des molécules de

gaz et de vapeur.

Les filtres à particule pour respirateur d'épuration d'air sont

offerts en trois niveaux d'efficacité : 95 %, 99 % et 99,97 %.

Ces chiffres réfèrent au pourcentage de particules captées

par le filtre, selon la taille de la particule la plus difficile à

capter. Les filtres présentant ce pourcentage d'efficacité

sont beaucoup plus performants que les anciens filtres à

poussière/brumes et filtres à poussière/émanations/brumes.

Par exemple, dans le cas des travailleurs qui enlèvent de

l'isolant contenant de l'amiante ou de la peinture au plomb,

le meilleur choix est une cartouche à 99,97 % d'efficacité. Il

s'agit de la classe d'efficacité 100, auparavant appelée le

filtre HEPA.

Il a été découvert que l'huile annule la capacité filtrante de

certaines matières filtrantes. L'huile enrobe les fibres

filtrantes, empêchant leur charge électromagnétique d'attirer

et de capter les particules. Voilà pourquoi tous les filtres ont

une cote N, R ou P; pour assurer d'utiliser un filtre

approprié :

N – Non résistant à l'huile

R – Résistant à l'huile

P – imPerméable à l'huile.

Les filtres de type N sont appropriés aux particules en

suspension, comme la poussière de bois, lorsqu'il n'y a

aucune particule d'huile dans l'air. Par exemple, on

recommanderait un filtre de type N pour enlever de la vieille

peinture au plomb. Cependant, pour vaporiser de l'huile de

décoffrage ou appliquer de l'asphalte chaud, des activités

qui produisent des particules d'huile dans l'atmosphère, il

faut plutôt utiliser un filtre de type R ou P.

Il faut utiliser les filtres de type R, résistant à l'huile, durant

un seul quart de travail, lorsqu'il y a des particules de

solvant ou d'huile dans l'atmosphère. Ce type de filtre

résiste à l'huile, mais perd sa capacité filtrante s'il demeure

en contact avec l'huile pendant une longue période.

Avant d'utiliser un filtre de type P, il faut vérifier les

instructions du fabricant pour savoir pendant combien de

temps le filtre peut être utilisé s'il a des particules d'huile

dans l'air. Les filtres de type P étaient censés être

imperméables à l'huile, mais des tests ont démontré une

diminution de la capacité filtrante dans le cas d'une

exposition à long terme à l'huile.

Avertissement : Utilisés seul, les filtres de type N, R

et P n'offrent aucune protection contre les vapeurs

organiques.
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Filtre à particules

Filtre à cartouche chimique gaz/vapeur

Combinaison de filtre à particules et de cartouche chimique à gaz et à vapeur
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Les filtres à cartouche chimique gaz/vapeur

Ces filtres utilisent des substances pour absorber ou neutraliser

les gaz et les vapeurs. Contrairement aux filtres à particules, les

filtres à cartouche chimique deviennent de moins en moins

efficaces au fur et à mesure qu'on les utilise. Ils agissent comme

une éponge et, lorsqu'ils sont pleins, les gaz et les vapeurs

peuvent les traverser sans être absorbés. On appelle ce

phénomène « pénétration ».

Voici certains des filtres à cartouche chimique les plus courants :

• Les « cartouches chimiques à vapeurs organiques »

contiennent habituellement du charbon actif afin d'éliminer les

vapeurs de produits comme le toluène, le xylène et les

essences minérales que l'on trouve dans la peinture, les

adhésifs et les nettoyants.

• Les « cartouches chimiques à gaz acides » contiennent un

matériau qui absorbe l'acide et sert de protection contre une

concentration limitée de chlorure d'hydrogène, de dioxyde de

soufre ou de chlore.

• Les « cartouches chimiques à ammoniaque » contiennent

une matière absorbante conçue spécialement pour éliminer

uniquement les gaz d'ammoniaque.

Remarque :

Pour utiliser efficacement un appareil respiratoire muni d'une

cartouche chimique à gaz ou à vapeur, le contaminant doit

présenter de bonnes caractéristiques de détection (odeur,

goût ou irritation de l'appareil respiratoire) qui permet au

porteur de savoir que la cartouche n'est plus efficace.

Lorsque le porteur sent que le contaminant commence à

traverser la cartouche, il est temps de changer celle-ci.

Si le porteur doit dépendre de l'odeur comme mesure

d'avertissement, le seuil olfactif du contaminant doit être

inférieur à la limite d'exposition.

Certaines cartouches chimiques sont offertes avec un

indicateur de fin de vie. Elles servent surtout à filtrer quelques

contaminants qui présentent de faibles caractéristiques de

détection. L'indicateur de fin de vie change de couleur pour

indiquer à l'utilisateur de changer la cartouche.

Dans le cas des contaminants présentant de faibles

caractéristiques de détection, il ne faut pas utiliser de

cartouche à moins que le fabricant de l'appareil respiratoire

puisse offrir des cartouches comportant un indicateur de fin

de vie.

Combinaison de filtre à particules et de cartouche chimique

à gaz et à vapeur

Ce type permet d'éliminer les particules, les vapeurs et les gaz

dans l'atmosphère. On l'utilise s'il y a plus d'un type de

contaminant dans l'air, ou qu'il existe un risque de plus d'un

contaminant dans l'air.

Respirateurs à adduction d'air

Les respirateurs à adduction d'air fournissent de l'air respirable

propre, provenant d'une source non contaminée, habituellement

un compresseur spécial qui se trouve dans un environnement

propre ou une bouteille contenant de l'air respirable compressé.

La qualité de l'air respirable doit respecter la norme Z180.1, Air
comprimé respirable et systèmes connexes.

L'air ainsi fourni doit avoir une teneur limitée en humidité pour

empêcher la buée, la corrosion et le gel des régulateurs et des

robinets et pour prolonger la durée de vie des filtres utilisés pour

éliminer les autres contaminants.

Le « point de rosée sous pression » est un indicateur important

en regard de l'humidité. Le terme désigne la température à

laquelle l'humidité dans l'air comprimé, à n'importe quelle

pression, se condense en gouttelettes ou « rosée ». Le point de

rosée sous pression doit demeurer au moins 5 °C sous la

température ambiante la plus basse prévue. 

Par exemple, si vous travaillez à un endroit dont la température

est -10°C, le point de rosée doit être d'au moins -15°C. On peut

enlever la vapeur d'eau de l'air comprimé en utilisant un système

de séchage ou des matériaux absorbant l'eau.

Types de respirateur à adduction d'air

Il existe trois types de respirateur à adduction d'air : le respirateur

à adduction d'air pur, le respirateur à adduction d'air avec

soufflante et le respirateur autonome (RA).

Le respirateur à adduction d'air pur dépend d'une canalisation

raccordant l'appareil à une bouteille d'air comprimé respirable. Un

exemple de ce type d'appareil est la cagoule de ponceuse

abrasive (figure 28).

Le respirateur à adduction d'air avec soufflante aspire l'air par

une canalisation d'entrée (installée où il y a de l'air sain) et pompe

celui-ci à une pression assez faible jusqu'à la cagoule, au casque

ou au masque du travailleur.

Le respirateur autonome (RA) utilise une bouteille d'air que

transporte le porteur (figure 29). Les RA sont encombrants, lourds

et exigent le remplacement fréquent de la bouteille.

Des dispositifs combinant un respirateur à adduction d'air pur et

RA sont disponibles pour le travail dans les endroits confinés et

d'autres tâches présentant de hauts risques, où il est nécessaire

d'avoir une protection de rechange (figure 30). 

Dans le cas de ces dispositifs, ou des respirateurs à adduction

d'air pur uniquement, la mobilité du porteur est considérablement

réduite par la conduite traînant derrière lui et la longueur de cette

canalisation. De plus, la canalisation peut être pincée ou se

prendre dans l'équipement. 

Si une atmosphère constitue un danger de mort immédiat, il est

nécessaire d'utiliser une combinaison de respirateur à adduction

d'air pur et de RA.

Le respirateur à adduction d'air pur et le RA sont plus chers que

les systèmes à purification d'air, mais ils procurent habituellement

une protection très supérieure.

Modes de fonctionnement

Les appareils respiratoires peuvent fonctionner dans les modes

suivants :

• « pression négative » ou « à la demande »

• « débit constant »

• « Pression positive » ou « par pression »

Mode pression négative ou à la demande

L'air est acheminé uniquement lorsque le porteur inspire. À ce

moment, la pression dans le masque est inférieure à la pression à

l'extérieur du masque. Dans le cas d'un respirateur d'épuration

d'air, cela permet à l'air de passer dans le filtre et dans le cas d'un

respirateur à adduction d'air, cela ouvre une valve qui achemine

l'air dans le masque. Étant donné que l'air contaminé peut

s'infiltrer autour du masque à ce moment, ces dispositifs sont peu

recommandés dans des conditions de forte exposition.

Mode débit constant

Comme son nom l'indique, ce dispositif fournit au porteur un débit

d'air constant. Les appareils de protection respiratoire à épuration

d'air motorisé (PAPR) utilisent un ventilateur à pile pour aspirer l'air

par le filtre, puis l'envoyer dans le masque (figure 31). Les

respirateurs à adduction d'air à débit constant, comme la cagoule

de sableuse au jet, utilisent un simple robinet pour contrôler le

débit d'air « propre » provenant du compresseur. Le débit

minimum est de 170 litres par minute (6 pi3/min) dans le cas des

cagoules lâches ou des casques et de 115 litres par minute

(4 pi3/min) pour les masques ajustés; il faut le maintenir afin de

minimiser la pénétration d'air contaminé et fournir une quantité

suffisante d'air respirable.
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Mode Pression positive ou par pression

Étant donné que les autres modes permettent une

pénétration importante d'air contaminé, il a fallu élaborer

un système maintenant une pression positive en tout

temps à l'intérieur du masque et, par le fait même,

fournissant plus d'air.

En cas de fuite, la pression positive à l'intérieur du

masque éloigne la fuite du masque plutôt que de la faire

pénétrer.

Ce type de dispositif est offert uniquement sous forme de

respirateur à adduction d'air.

Types de masques

En plus du type de respirateur et du mode de

fonctionnement, on utilise également le type de masque

pour classifier les appareils respiratoires. Différents types

de masque sont offerts sur le marché (figure 32).

Facteurs de protection

Le facteur de protection (FP) est une mesure de

l'efficacité d'un respirateur. On mesure le FP en divisant la

concentration d'un contaminant à l'extérieur de respirateur

par la concentration du même contaminant à l'intérieur du

respirateur. Le FP est utilisé dans le cadre du processus

de sélection pour établir la concentration maximum

d'utilisation (CMU) d'un respirateur. On détermine le CMU

en multipliant la limite d'exposition légale ou

recommandée par le FP.

Par exemple, en Ontario, la limite d'exposition du

chrysotile d'amiante est de 0,1 fibre/cm

3

d'air. Si on utilise

un demi-masque muni d'un filtre N100 (PF=10), la CMU

est 1 fibre/cm

3

. On obtient cette valeur en multipliant le FP

(10) par la limite d'exposition (0,1 fibre/cm

3

). Si la

concentration d'amiante devient supérieure à 1 fibre/cm

3

durant les travaux, il faut alors utiliser un respirateur ayant

un facteur de protection plus élevé.

L'association canadienne de normalisation (CSA), la

National Institute for Occupational Safety and Health

(NIOSH) des États-Unis et l'American National Standards

Institute (ANSI) ont toute publiée des facteurs de

protection légèrement différents. Dans le présent manuel,

nous utilisons les facteurs de protection publiés par le

NIOSH.

Le degré de protection dépend du type de respirateur, du

type de masque et du principe de fonctionnement.

En général, des respirateurs à adduction d'air offrent une

meilleure protection que les respirateurs d'épuration d'air;

les masques complets sont plus efficaces que les demi-

masques et la pression positive protège mieux que la

pression négative.

Le tableau 7 présente le facteur de protection des types

de respirateurs décrits jusqu'à présent. Vous pouvez

l'utiliser pour sélectionner le dispositif le plus approprié à

chaque situation.

Les facteurs de protection indiqués dans le tableau 7 ont

été établis en mettant à l'épreuve une variété de

dispositifs portés par de nombreuses personnes; le FP

représente la moyenne du degré de protection obtenu. Le

facteur de protection pour une personne donnée peut

varier considérablement de celui indiqué dans le tableau.

Sélection d'un respirateur

Pour sélectionner le respirateur approprié à un travail précis, il est

nécessaire de connaître et de comprendre :

• les caractéristiques du contaminant;

• les conditions d'exposition prévues;

• les limites de rendement de l'équipement;

• les règlements applicables.

Il est aussi important de savoir que les poils faciaux et les

cicatrices profondes sur le visage peuvent nuire à

l'étanchéité entre le respirateur et le visage. Seule une 

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Cagoule à adduction d'air pour sableuse

Les respirateurs à adduction d'air de type CE sont
les seuls respirateurs appropriés à l'utilisation d'une
ponceuse abrasive (sablage). Au minimum, le NIOSH
recommande l'utilisation d'un respirateur à demi-
masque hermétique à pression positive de type CE.

Figure 28

Respirateur autonome
(RA)

Figure 29

Appareil combinant un RA et un respirateur à
adduction d'air pur

Figure 30

Canalisation

vers

l'approvisionne

ment en air

Canalisation

vers

l'approvision-

nement en

air

Bouteille de réserve

d'urgence

Raccord à

déconnexion rapide
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personne qui comprend tous ces facteurs devrait pouvoir

sélectionner des respirateurs.

Avant d'utiliser ou de manipuler une substance contrôlée, il

faut consulter sa fiche signalétique. Cette fiche signalétique

indique le dispositif de protection de l'appareil respiratoire

nécessaire. En vertu du Système d'information sur les

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), les

utilisateurs de produits contrôlés doivent avoir accès à la fiche

signalétique de ceux-ci. La fiche signalétique doit indiquer le

type de respirateur à utiliser.

Le tableau à la fin de la présente section constitue un

guide de sélection d'un respirateur. Il est offert à titre de

guide uniquement et peut ne pas s'appliquer à tous les

cas. 

Dans le cas d'activités qui ne figurent pas dans la liste, il

est nécessaire d'obtenir les conseils d'un expert en

précisant le type de travail, la nature des matériaux

utilisés et les conditions de travail.

S'il existe un doute quant au type de protection approprié

à un travail et à un matériau précis, consultez le fabricant

du matériau, un fournisseur ou un fabricant de

respirateurs ou la CSAO. Lorsque vous voulez connaître

le type de respirateur approprié à une situation précise,

indiquez le plus d'information possible dans cette liste :

a) Le nom et la forme du matériau (huileux ou non

huileux). Si vous ne connaissez pas la forme du

matériau, supposez qu'il est huileux.

b) Le type de travail à effectuer

(p. ex. peinture, soudage).

c) La description des conditions de

travail (p. ex. dans un réservoir, à

l'extérieur).

d) La concentration d'exposition, si

vous la savez (p. ex. 150 ppm de

toluène).

e) Si le matériau sera chauffé,

vaporisé, etc.

f) Les autres matériaux utilisés dans

les parages. Le spécialiste en

respirateurs examinera cette

information et la comparera aux

données supplémentaires

suivantes :

g) La limite d'exposition permise de

poussière, de gaz ou de vapeur;

habituellement appelée TLV

®

, ou

valeur limite d'exposition*. Ces

valeurs sont utilisées avec les

facteurs de prévision présentés

dans le tableau 1 afin d'établir la

concentration maximum utilisable.

*TLV (et l'anglais Threshold Limit Value) est
une expression faisant l'objet d'une protection
par droit d'auteur de l'American Conference
of Governmental Industrial Hygienists.

h) Les propriétés physiques du

contaminant :

• Pression de vapeur — La

quantité maximale de vapeur

qui peut être générée dans les

conditions énoncées.

• Caractéristiques de détection

(p. ex. irritation, odeur, goût) —

Si la substance présente de

faibles caractéristiques de

détection (par exemple, si la

concentration minimum pouvant

être détectée par son odeur est

supérieure à la concentration d'exposition

permise), il n'est généralement pas permis

d'utiliser un respirateur d'épuration d'air.

• Types d'effet — Dans le cas d'une substance pouvant

causer le cancer, on recommande habituellement un

dispositif offrant une plus grande protection.

• Rendement des filtres — Dans le cas de certains gaz

et de certaines vapeurs, le filtre peut devenir saturé en

seulement quelques minutes. Il est donc essentiel de

connaître les matériaux filtrants et leur rendement face

à certains gaz et à certaines vapeurs précis.

i) La concentration de la substance présentant un

danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH). Les

atmosphères IDLH constituent un danger immédiat

pour la vie ou la santé ou un danger grave, mais

retardé pour la santé (p. ex. l'exposition à de la

poussière radioactive). Un exemple de situation IDLH

et la réparation d'une fuite de chlore, où un travailleur

pourrait succomber très rapidement au gaz. Seule

une personne portant un RA ou un RA/respirateur à

adduction d'air pur, indiqués aux figures 29 et 30,

peut entrer dans une telle atmosphère.

j) Possibilité d'absorption par la peau. Dans le cas de

certaines substances, il faut davantage s'inquiéter de

la quantité absorbée par la peau que de la quantité

de vapeur ou de gaz inhalé. Dans ces situations, il

peut s'avérer nécessaire de porter une tenue de

protection à adduction d'air.

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Figure 31

Un appareil de protection respiratoire à
épuration d'air motorisé (PAPR) souffle
un jet d'air filtré continu sur le visage.
Dans des conditions de travail chaudes
et humides, ce type d'appareil procure
un plus grand confort que les
respirateurs d'épuration d'air non
motorisés.
Souvenez-vous : Les PAPR sont des
respirateurs à épuration d'air; il ne faut
jamais les utiliser dans une atmosphère
à faible teneur en oxygène.

Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé (PAPR)

Batterie, soufflerie et boîtier du filtre

Filtre

Ventilateur

alimenté

par

batterie

Écran facial
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k) Irritation des yeux — certains contaminants causent une

irritation des yeux, nuisant à la vue. Dans le cas de ces

contaminants, il est nécessaire de porter un masque complet.

Comme le démontrent les points a) à k), il faut tenir compte de

nombreux facteurs pour choisir un respirateur pour une situation

précise.

Remarque :

Les poils faciaux et les dispositifs de protection des

yeux peuvent nuire à l'étanchéité d'un respirateur. Les

poils faciaux entre le visage et un respirateur ajusté

peuvent causer d'importantes fuites et réduire

considérablement l'efficacité de la protection. Pour

obtenir la meilleure protection, les porteurs de

respirateur doivent être bien rasés. S'il est nécessaire

de porter des lunettes de protection dont les

branches ou les courroies passent entre le visage et

le respirateur, envisagez de porter un masque

complet.

Vérification de l'ajustement et de

l'étanchéité

Une fois le respirateur sélectionné, il faut ensuite s'assurer qu'il est

correctement ajusté. Une taille unique ne convient pas à tous.

Tous les respirateurs, sauf les cagoules et les casques, exigent un

ajustement serré du masque sur le visage.

Dans le cas d'un respirateur à pression négative (p. ex. appareil

de protection respiratoire à épuration d'air motorisé et les

respirateurs à la demande), un espace dans l'ajustement du

masque permet à l'air contaminé d'entrer dans la zone de

respiration.

Dans le cas des respirateurs à pression positive (appareil de

protection respiratoire à épuration d'air motorisé et respirateur par

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Masque filtrant
pour les particules

Masque filtrant
avec valves d'expiration

Demi-masque à filtration

La plupart de ces respirateurs sont conçus

pour un usage unique. Ils vont par-dessus

le nez et la bouche et reposent sur le

menton, retenus par deux courroies.

Certains modèles, plus sophistiqués,

comportent des courroies réglables et une

valve d'expiration. On peut les porter plus

d'une fois s'ils ne sont pas endommagés.

Figure 32

Masque complet

Ce modèle couvre tout le visage. Il

est composé d'un cadre de

plastique ou de caoutchouc moulé

et d'une visière transparente. Étant

donné qu'il repose contre le

pourtour relativement uniforme du

visage, il offre une protection plus

grande que certains autres

masques complets. On peut utiliser

un masque complet avec un

respirateur d'épuration d'air,

d'épuration d'air motorisé ou à

adduction d'air.

Demi-masque

Ce type est utilisé uniquement avec les respirateurs d'épuration

d'air; on y fixe une ou plusieurs filtres ou cartouches. Le masque de

silicone, de thermoplastique ou de caoutchouc couvre la bouche et

le nez et couvre jusque sous le menton; habituellement, deux

courroies le tiennent en place. En règle générale, il offre une

meilleure protection que le quart-de-masque parce que la

mentonnière permet une meilleure étanchéité.

Masque

Courroie

Valve d'expiration

Valve d'inhalation

Filtre/
cartouche

remplaçable

Cagoules et casques

Contrairement aux autres types de

masque, ceux-ci n'ont pas besoin

d'être étanches pour empêcher l'air

contaminé d'entrer. Ils dépendent

plutôt d'un influx continu et important

d'air. On peut utiliser les cagoules et

les casques avec un respirateur

d'épuration d'air ou un 

respirateur à adduction 

d'air pur.
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pression), beaucoup d'air est gaspillé dans les espaces et le

degré de protection s'en trouve réduit. De plus, l'« effet venturi »

peut permettre à l'air de s'échapper dans une zone et attirer l'air

contaminé dans le masque autour de l'air qui s'échappe.

Pour ces raisons, et d'autres raisons également, il faut ajuster les

respirateurs avec soin. Habituellement, on procède à deux types

de vérification de l'ajustement : qualitatif et quantitatif.

Essais d'ajustement qualitatifs

1) Essai à la fumée irritante — Le porteur met le

respirateur muni d'un filtre à haute efficacité ou d'un

filtre à fumée. On produit un nuage de fumée irritante

autour du porteur. Si une fuite est détectée, il faut

ajuster le respirateur.

Attention : une grande partie de la fumée utilisée

dans le cadre de ce test est très irritante pour les

yeux, le nez et la gorge. Les travailleurs doivent

garder les yeux fermés durant le test et s'éloigner de

la fumée aussitôt qu'ils détectent une fuite ou de

l'irritation.

2) Essai à l'acétate d'isoamyle (essence de poire) —

Le porteur met le respirateur muni d'une cartouche

chimique « vapeur organique ». On passe un coton-

tige enduit d'une solution d'acétate d’isoamyle le long

du pourtour du masque (l’acétate d’isoamyle dégage

une odeur de banane très mûre). Si le porteur sent la

solution, il faut ajuster le respirateur.

Remarque : Certaines personnes ne peuvent pas

sentir l'acétate d’isoamyle. Avant d'entreprendre

l'essai, assurez-vous que le porteur peut sentir la

solution. Utilisez deux bocaux, l'un contenant de l'eau

et l'autre, la solution d'acétate d’isoamyle. Demandez

au porteur s'il sent la différence et à quoi lui fait

penser l'odeur.

3) Essai à la solution de saccharine — Cet essai est

similaire à l'essai par acétate d'isoamyle, sauf qu'il

faut utiliser de la saccharine comme substance

d'essai et un respirateur à filtre antipoussière ou

antibrume ou un respirateur à haute efficacité. Si le

porteur détecte le goût ou l'odeur sucré de la

saccharine, il faut ajuster le masque.

4) Essai à l'aérosol Bitrex — Pour ce test, le porteur

met le masque muni de n'importe quel filtre à

particules. On place ensuite une cagoule ou une

enveloppe d'essai sur la tête et les épaules du

porteur. On vaporise ensuite du Bitrex dans la

cagoule ou l'enveloppe. Le Bitrex est une solution très

amère qui se détecte très facilement si elle pénètre

l'étanchéité du masque. Si le porteur ne goûte pas le

Bitrex, c'est que le respirateur est correctement

ajusté.

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Tableau 7 :  Facteurs de protection (selon le NIOSH)

Type de respirateur Type de masque

Pression dans

le masque

Type de

cartouche

Forme de danger

Facteur de

protection

Épuration d'air Demi-masque filtrant N n.d. Particule 10 ‡

Demi-masque N 1 Particule, gaz, vapeur 10 ‡

Masque complet N 1 Particule 10
Masque complet N 2 Particule 50
Masque complet N 3 Gaz, vapeur 50 ‡

Épuration d'air motorisé Casque / cagoule lâche C 1 Particule, gaz, vapeur 25 ‡

Masque étanche C 3 Gaz, vapeur 50 ‡

Masque étanche C 2 Particule 50

À adduction d'air pur Demi-masque N n.d. Particule, gaz, vapeur 10
Demi-masque P n.d. Particule, gaz, vapeur 1 000
Masque complet N n.d. Particule, gaz, vapeur 50
Masque complet P n.d. Particule, gaz, vapeur 2 000
Cagoule ou casque C n.d. Particule, gaz, vapeur 25

RA* Demi-masque P n.d. Particule, gaz, vapeur 1 000
RA* Masque complet N n.d. Particule, gaz, vapeur 50
RA* Masque complet P n.d. Particule, gaz, vapeur 10 000

* RA ou respirateur à adduction d'air pur comportant une
bouteille d'urgence permettant de quitter un
environnement dangereux

‡ La cartouche peut limiter le facteur de protection.
Consultez le fabricant.

N Négative
C Débit constant
P Positive
n.d. Sans objet

1 Tout respirateur approprié homologué par le NIOSH
2 Filtre à haute efficacité pour les particules de l'air

(HEPA)
3 Respirateur contre les gaz ou les vapeurs approprié

et homologué par le NIOSH
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Essais d'ajustement quantitatifs

Dans le cadre de ces essais, le porteur met un respirateur

spécial comportant une sonde à l'intérieur du masque. Le

porteur entre ensuite dans une chambre ou une cabine

d'essai, laquelle contient une concentration connue d'un

gaz, d'une vapeur ou d'un aérosol précis.

L'échantillonnage de l'air à l'intérieur du masque permet

d'établir la quantité de fuite. Cette méthode n'est

cependant pas appropriée à la plupart des projets de

construction.

Vérification de l’étanchéité par l'utilisateur

Chaque fois qu'un utilisateur met son respirateur, il doit en

vérifier l’étanchéité à l'aide de la méthode pression

négative-positive.

1) Essai par pression négative — Le porteur met son

respirateur et l'ajuste pour être relativement

confortable. Il bloque ensuite les entrées d'air avec

les mains ou un couvercle en plastique, puis aspire

doucement (figure 33). Si le respirateur est

correctement ajusté, il s'affaissera légèrement et

empêchera l'air d'entrer dans le masque. En cas de

fuite, il faut ajuster le masque de nouveau jusqu'à ce

que l'ajustement soit satisfaisant.

2) Essai par pression positive — Le porteur met son

respirateur et l'ajuste pour être relativement

confortable. Il couvre ensuite la sortie d'air du

respirateur et expire doucement (figure 34). Le

masque doit se gonfler en s'éloignant du visage du

porteur, mais il ne doit y avoir aucune fuite.

Entretien du respirateur

Comme tout autre équipement, il faut faire l'entretien des

respirateurs. Voici les principaux points à couvrir.

1) Il faut changer les filtres dans les situations

suivantes :

• Il faut changer les filtres

antipoussière/brume/fumée lorsqu'il est difficile de

respirer normalement par l'appareil.

• Il faut changer la cartouche chimique lorsqu'on

peut sentir ou goûter le gaz ou la vapeur.

• Il faut changer les filtres à l'intervalle indiqué par

le fabricant ou lorsqu'il est endommagé.

2) Il faut vérifier les valves d'aspiration et d'expiration

avant d'utiliser le respirateur.

3) Il faut remplacer le masque, les courroies, les filtres,

les valves ou toute autre pièce endommagée par une

pièce « d'origine ».

4) Il faut nettoyer le masque à l'eau et au savon doux

aussi souvent qu'il est nécessaire pour le garder

propre et en condition d'être porté.

5) Il faut attribuer chaque respirateur exclusivement à un

travailleur.

6) S'il faut attribuer un respirateur à plus d'un travailleur,

l'appareil doit être désinfecté après chaque utilisation

(consulter le fabricant pour connaître une méthode

d'assainissement/désinfection acceptable).

7) Il faut vérifier les canalisations, les valves et les

régulateurs des respirateurs à adduction d'air de la

façon indiquée par le fabricant.

8) Il faut faire l'entretien des RA et des bouteilles à haute

pression d'air comprimé respirable conformément à la

version courante des normes Z180.1 Air comprimé
respirable et systèmes connexes et Z94.4 Choix,
utilisation et entretien des respirateurs de la CSA.

9) Il faut faire l'entretien des compresseurs et des

systèmes de filtration de la façon indiquée par le

fabricant.

10) Consultez le fabricant pour connaître la méthode de

remplacement des cartouches.

Homologations et normes

Les normes les plus couramment mentionnées en matière

de protection de l'appareil respiratoire en Amérique du

Nord sont les critères d'essai de la National Institute for

Occupational Safety and Health (NIOSH).

La NIOSH est un organisme du gouvernement des États-

Unis dont l'une des principales activités consiste à faire

l'essai d'équipement de protection de l'appareil

respiratoire et à l'homologuer. La NIOSH publie d'ailleurs

tous les ans une liste des dispositifs homologués.

L'Association ontarienne de la sécurité dans la

construction recommande d'utiliser uniquement

l'équipement de protection de l'appareil respiratoire

homologué par le NIOSH. Un spécialiste compétent en

protection de l'appareil respiratoire doit évaluer avec soins

les dispositifs qui n'ont pas été homologués avant que

ceux-ci puissent être utilisés.

L'Association canadienne de normalisation a émis deux

normes relatives aux dispositifs de protection de l'appareil

respiratoire. Toute personne responsable d'un programme

de respirateur doit en prendre connaissance :

• Z180.1 Air comprimé respirable et systèmes
connexes dresse la liste des critères de pureté de l'air

et des systèmes d'adduction

• Z94.4 Choix, utilisation et entretien des respirateurs
présente des recommandations sur ces trois aspects

du sujet.

Ces normes sont protégées par droits d'auteurs par la

CSA. On peut se procurer des exemplaires de ces

normes à

Canadian Standards Association

178 boul. Rexdale

Rexdale (Ontario)

M9W 1R3

416-747-4000     www.csa.ca

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

Couvrez les
entrées
d'air et
essayez
d'inhaler.

Figure 33

Vérification de l'étanchéité -

pression négative

Couvrez la
valve

d'exhalation et
essayez

d'exhaler.

Figure 34

Vérification de l'étanchéité -

pression positive
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Revue

La présente section dresse une liste des principales objections sur les respirateurs et explique pourquoi ces

énoncés sont vrais ou faux. Ce tableau constitue une revue pratique des principaux points du présent chapitre.

1) Tous les respirateurs sont identiques. (Faux) On utilise la plupart des respirateurs, particulièrement les

respirateurs d'épuration d'air, pour certains types de

dangers uniquement. Par exemple, les masques

antipoussière sont appropriés pour la poussière, mais ne

sont pas efficaces contre les gaz et les vapeurs.

2) Une taille unique convient à tous. (Faux) La plupart des fabricants offrent trois tailles de masque

(petit, moyen, grand) pour assurer un ajustement adéquat.

Dans certains cas, aucune des trois tailles ne fournit un

ajustement adéquat; il est alors nécessaire d'utiliser un

produit d'une autre marque.

3) Les respirateurs rendent la respiration (Vrai) Dans le cas des respirateurs d'épuration d'air, l'air est

plus difficile. aspiré par un filtre; il est donc nécessaire de faire plus

d'efforts pour respirer.

La plupart des respirateurs à pression / respirateurs à

adduction d'air exigent un effort supplémentaire pour

actionner les valves d'inhalation et d'expiration.

4) Les respirateurs d'épuration d'air (Faux) Ces respirateurs ne font que filtrer des gaz, 

fournissent  de l'oxygène. des vapeurs, de la poussière, des brumes ou des

émanations précises; ils n'augmentent pas la teneur en

oxygène dans l'air.

5) La plupart des respirateurs (Vrai) Sauf dans le cas des respirateurs jetables et à usage

unique,

nécessitent un certain entretien. tous les respirateurs nécessitent un certain degré

d'entretien.

6) N'importe quelle source d'air comprimé (Faux) L'air comprimé respirable doit être « propre » et

peut convenir pour un respirateur exempt de monoxyde de carbone, de brume d'huile et

à adduction d'air. d'autres contaminants.

7) Les facteurs de protection sont les (Faux) Les facteurs de protection indiqués dans le tableau 7

mêmes pour tous. sont des moyennes obtenues en soumettant un grand

nombre de porteurs à des tests. Les facteurs de protection

d'une personne précise peuvent différer considérablement

de ceux indiqués dans le tableau.

8) Les respirateurs sont le meilleur (Faux) Une bonne ventilation est le meilleur moyen de contrôler

moyen de contrôler les dangers pour l'appareil respiratoire.

les dangers pour l'appareil respiratoire, mais elle n'est pas

applicable dans de nombreux chantiers de construction.

9) La teneur en humidité de (Vrai) Si l'air comprimé respirable d'une bouteille présente une 

l'air comprimé est un facteur important. teneur trop élevée en humidité, les régulateurs peuvent

geler et couper l'alimentation en air. L'humidité peut

également endommager les bouteilles de stockage.

10) On peut interchanger des pièces (Faux) Le fait d'utiliser des composants mal ajustés ou mal

assortis d'appareils provenant de différents fabricants.

annule l'homologation du NIOSH et peut entraîner une

défaillance du respirateur, ce qui pourrait causer des

risques sérieux pour le porteur.

11) L'ajustement d'un respirateur (Faux) Peu importe l'efficacité d'un respirateur contre

n'est pas important. des dangers précis, celui-ci doit être correctement ajusté

pour empêcher les fuites d'air contaminé à l'intérieur du

masque. Seul les cagoules et les casques ne sont pas

soumis aux mêmes principes d'ajustement, mais il faut

tout de même les ajuster, jusqu'à un certain point.

12) Les respirateurs autonomes (RA) et les (Vrai) Ils comportent aussi des inconvénients

respirateurs à adduction d'air pur qui font en sorte qu'on ne peut pas les utiliser dans toutes 

fournissent la meilleure protection. les situations.

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
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13) Il faut examiner les respirateurs (Vrai) Les courroies endommagées, les valves manquantes ou

mal insérées et chaque fois qu'on les utilise.

les autres problèmes peuvent rendre le dispositif

inefficace.

14) Chaque tâche présente un seul danger (Faux) Il y a souvent plus d'un danger présent.

pour l'appareil respiratoire. Par exemple, l'application de peinture au pistolet produit

une brume et des vapeurs et le soudage produit des

émanations et des gaz.

15) On peut équiper les respirateurs (Vrai) De nombreux fabricants offrent des filtres

de filtres appropriés pour plus d'un qui permettent d'éliminer simultanément la poussière, 

danger. les émanations et les vapeurs.

16) Il ne faut pas porter plus d'une fois (Vrai) Des respirateurs bon marché sont conçus pour

les masques à utilisation unique. servir une seule fois. Une fois que les courroies ont été

étirées, elles peuvent ne pas fournir une protection

adéquate.

17) Les respirateurs offrent une protection (Faux) Chaque respirateur présente des limites dont le

absolue. porteur doit être conscient. La protection n'est pas

seulement assurée par le respirateur lui-même, mais aussi

par son utilisation correcte.

18) Il est facile de choisir un respirateur (Faux) Dans de nombreux cas, mêmes les spécialistes en

pour une tâche précise. protection de l'appareil respiratoire ont de la difficulté à

sélectionner le dispositif approprié.

19) Les respirateurs nuisent au port des (Vrai) De nombreux respirateurs peuvent nuire à l'ajustement 

lunettes  de protection. des lunettes de protection. Il peut s'avérer nécessaire de

porter un masque complet.

20) Il est important de porter un dispositif (Vrai) L'homologation par le NIOSH signifie que le dispositif est 

homologué par le NIOSH. conforme à une série de normes minimales de conception

et de rendement. Les respirateurs qui n'ont pas été

homologués peuvent offrir une protection similaire, mais

la seule preuve est alors les affirmations des experts du

fabricant.

21) La barbe et la moustache ne nuisent (Faux) Sauf dans le cas des cagoules et de certains casques, 

pas à l'efficacité des respirateurs. la barbe et la moustache entraînent de nombreuses fuites

et réduisent considérablement l'efficacité des respirateurs.

Pour obtenir la meilleure protection, les porteurs de

respirateur doivent être bien rasés.

Sommaire

L'équipement de protection de l'appareil respiratoire peut prévenir des maladies et les décès causés par les dangers

pour l'appareil respiratoire. Cependant, pour fournir la protection maximum, l'équipement doit être sélectionné,

ajusté, porté et entretenu adéquatement.

L'Association ontarienne de la sécurité dans la construction peut vous aider à choisir un respirateur et à former les

travailleurs sur l'utilisation, le soin et l'entretien des appareils. Pour obtenir de plus amples renseignements,

communiquez avec la CSAO.

PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
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PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

15 – 11

Amiante : Voir le chapitre du présent manuel portant sur l'amiante.

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule ou
casque

Type CE du
NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique

Guide de sélection d'un respirateur pour
les principales activités de construction

Plomb

Application au pinceau ou au
rouleau d'un enduit contenant du
plomb

Facultatif
✔

N,R,ou P

Pulvérisation d'un enduit contenant
du plomb

✔
Cagoule

ou
casque

Enlèvement de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb par
raclage ou ponçage à l'aide d'outils
non motorisés

N, R ou P
✔

Enlèvement de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb par une
méthode autre que le raclage ou le
ponçage et à l'aide d'outils manuels non
motorisés

Facultatif
✔

N,R,ou P

Enlèvement de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb à l'aide
d'un gel ou d'une pâte chimique et d'un
linge en tissu laminé fibreux

Facultatif
✔

N,R,ou P

Enlèvement de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb par
raclage ou ponçage à l'aide d'outils non
motorisés à l'aide d'outils motorisés non
muni d'un système de collecte de la
poussière comportant un filtre HEPA
(poussière en suspension @ 0,05
mg/m³)

✔
Masque
complet

(suite à la page suivante)

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique
✔ indique une protection appropriée. S'il y a de la brume d'huile, il faut utiliser un filtre de type R ou P. 

*

Facteur de protection établi : Le facteur de protection déterminé par le NIOSH, le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis. Il s'agit

d'une mesure de l'efficacité d'un type de respirateur et d'un filtre approprié. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la protection. Vous pouvez utiliser un respirateur

procurant un degré de protection supérieur à celui recommandé pour la tâche. Toutefois, il ne faut jamais utiliser un respirateur présentant un facteur de protection

inférieur.

Ces recommandations procureront un degré de protection adéquat dans la plupart des circonstances. Des facteurs comme la ventilation, la durée de l'exposition et

les caractéristiques du porteur peuvent influer sur le degré de protection d'un respirateur. Si vous ne savez pas quel respirateur utiliser pour une tâche précise,

communiquez avec le fabricant de respirateurs ou avec la CSAO, au 1 800 781-2726, www.csao.org. 
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PROTECTION DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
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Guide de sélection d'un respirateur pour les principales activités de construction

Plomb (suite)

Enlèvement de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb par
raclage ou ponçage à l'aide d'outils non
motorisés à l'aide d'outils motorisés
muni d'un système de collecte de la
poussière comportant un filtre HEPA
(poussière en suspension maintenue à <
0,05 mg/m³)

Facultatif
✔

N, R, ou
P

Sablage de revêtements ou d'un
matériau contenant du plomb

✔
Sablage
de type

CE;
pression
positive;

demi-
masque
étanche

Enlèvement à sec de mortier
contenant du plomb à l'aide d'outil
à couper électrique ou
pneumatique

✔
Masque
complet
étanche

Soudage ou coupage à haute
température de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb à
l'intérieur ou dans un espace confiné

✔
Masque
complet
étanche

Soudage ou coupage à haute
température de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb à
l'extérieur; travail à long terme ou si
le matériau n'a pas été pré-dénudé

✔
Masque
complet
étanche

Soudage ou coupage à haute
température de revêtements ou de
matériaux contenant du plomb qui a été
pré-dénudé; à court terme seulement

✔
N, R, ou

P

Brûlage d'une surface contenant
du plomb

✔
Masque
complet
étanche

Soudage
Facultatif

✔
N,R,ou P

Installation ou enlèvement de tôle
contenant du plomb

Facultatif
✔

N,R,ou P

Installation ou enlèvement d'emballage,
de métal blanc ou de tout autre
matériau similaire contenant du plomb

Facultatif
✔

N,R,ou P

(suite à la page suivante)

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule
ou casque

Type CE
du NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique
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Guide de sélection d'un respirateur pour les principales activités de construction

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique

Plomb (suite)

Démolition ou nettoyage
d'installations de fabrications de
produits contenant du plomb

✔
Masque
complet
étanche

Démolition manuelle de murs en
plâtre contenant de la peinture au
plomb à l'aide d'une masse ou
d'un autre outil similaire

✔
N, R, ou

P

Enlèvement de poussière
contenant du plomb à l'aide d'un
système d'extraction des brumes

✔
Pression

à la
demande;
masque
complet

Enlèvement ou réparation d'un
système de ventilation servant à
contrôler l'exposition au plomb

✔
Masque
complet
étanche

Une activité qui peut exposer un travailleur
à la poussière, aux émanations ou à la
brume de plomb et qui n'est pas une
activité de type 1, de type 2 ou de type 3b

✔
Masque
complet
étanche

Peinture

Pulvérisation de peinture au latex

✔
N, R ou P

(petite
échelle)

✔
N, R ou P

(petite
échelle)

✔
N, R ou P
(grande
échelle)

Alkydes, émails et scellants : Application
au pinceau ou au rouleau à l'intérieur
dans un endroit bien ventilé

✔
R ou P

Alkydes et émails : Pulvérisation de
peinture dans un endroit bien ventilé

✔
R ou P

Alkydes et émails : peinture dans
un endroit confiné

✔

Peinture époxyde ou polyuréthane 
pulvérisée

✔

Peinture au plomb pulvérisée ✔
N, R, ou P

✔

Stucco pulvérisé ✔
R ou P

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule
ou casque

Type CE
du NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique
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Guide de sélection d'un respirateur pour les principales activités de construction

Toiture

Enlèvement de matériaux de toiture
(toiture multicouche, sans amiante)

✔
R ou P

✔
R ou P

✔
R ou P

Thermosoudage de revêtement
d'étanchéité

✔
N, R, ou P

✔
N, R, ou P

Revêtement d'étanchéité 
collée

✔
N, R, ou P

Opérateur de chaudière de tout
(asphalte)

✔
N, R, ou P

✔
+OV

Silice

Bris du béton à l'extérieur ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Concassage du béton et du gravier ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Ponçage de la pierre ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Sablage - Soit  > 1 % de silice
dans le matériau de sablage ou > 1
% de silice dans le matériau sablé

✔

Ponçage du placoplâtre

Dans le cas d'une

application à court

terme, un masque

filtrant peut être

approprié.

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Gâchage mécanique du béton ou
du mortier

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Perçage du béton ou de la pierre
outre les activités de creusement 
ou de construction de route

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Broyage d'asphalte utilisé comme
revêtement de route

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Chargement d'une bétonnière ou d'une
trémie avec du sable siliceux (sable
composé d'au moins 95 % de silice) ou
de la farine de silice (sable fin composé
d'au moins 95 % de silice)

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Toute autre activité d'un projet qui
nécessite la manipulation d'un matériau
contenant de la silice et qui fait en sorte
que le travailleur puisse être exposé à 
de la silice en suspension

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

(suite à la page suivante)

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule
ou casque

Type CE
du NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique
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15 – 15

Guide de sélection d'un respirateur pour les principales activités de construction

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique

Silice (suite)

Entrée, pendant moins de 15
minutes, dans une zone
d'enlèvement à sec ou de sablage
du mortier, où la poussière en
suspend est visible, à des fins
d'échantillonnage.

Dans le cas d'une
application à court
terme, un masque
filtrant peut être
approprié.

✔
N, R, ou

P

✔
N, R, ou P

Entrée dans une zone de sablage
d'une durée de plus de 15 minutes

Dans le cas des activités à court terme

ou des activités utilisant des outils ou

de l'équipement muni de mesures de

contrôle adéquates (ventilation locale

ou eau), un respirateur demi-masque

peut être approprié.

✔
N,R,ou P

✔

Méthode de nettoyage à sec à la
suite d'une activité de sablage

✔
N,R,ou P

✔

Enlèvement de matériau réfractaire
contenant de la silice à l'aide d'un
marteau perforateur

✔
N,R,ou P

✔

Perçage du béton ou de la pierre
dans le cadre d'activités de creusage
ou de construction de route

✔
N,R,ou P

✔

Utilisation d'un outil mécanique pour couper,
meuler ou polir du béton, de la maçonnerie,
du terrazzo ou un matériau réfractaire

✔
N,R,ou P

✔

Utilisation d'un outil mécanique pour enlever
un matériau contenant de la silice

✔
N,R,ou P

✔

Utilisation à l'intérieur d'un outil
mécanique pour briser et enlever le
béton, la maçonnerie, la pierre, le
terrazzo ou un matériau réfractaire

✔
N,R,ou P

✔

Creusage (utilisation d'une machine
de perçage de galerie, creusage,
isolation en treillis d'un tunnel)

✔
N,R,ou P

✔

Jointement saillant et meulage de
surface

✔
N,R,ou P

✔

Enlèvement à sec du mortier à
l'aide d'un outil électrique ou
pneumatique

✔
N,R,ou P

✔

Utilisation à l'extérieur d'air
comprimé pour enlever la
poussière de silice

✔
N,R,ou P

✔

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule
ou casque

Type CE
du NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique
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15 – 16

Guide de sélection d'un respirateur pour les principales activités de construction

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique

Exposition à d'autres poussières ou à d'autres fibres

Enlèvement de matériaux de toiture
(toiture multicouche, sans amiante)

✔
R ou P

✔
R ou P

✔
R ou P

Méthode de nettoyage à sec à la
suite d'une activité de sablage

Dans le cas d'applications à court terme ou 
d'application utilisant des outils ou de

l'équipement muni de mesures de contrôle
adéquates 

(ventilation locale ou eau), 
un respirateur demi-masque 

peut être approprié.

✔
N,R,ou P

✔

Poussière de bois, y compris le
bois imprégné sous pression

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Ponçage du revêtement de plancher
de vinyle ou du plancher stratifié

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Fibres vitreuses synthétiques (fibres minérales fabriquées)

installation, enlèvement ou soufflage
de cellulose, de fibre de verre, de laine
minérale ou de silicate de calcium

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Installation de fibres de céramique
réfractaire (pouvant contenir de la
silice)

✔
N,R,ou P

Enlèvement de fibres de céramique
réfractaire (pouvant contenir de la silice)

✔
N,R,ou P

✔

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule
ou casque

Type CE
du NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique
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15 – 17

**

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de se protéger contre l'ozone. Communiquez avec le fabricant de respirateurs.

Divers

Adhésif époxyde (utilisation à
grande échelle)

✔

Solvants, adhésifs et époxy (à
petite échelle)

✔
R ou P

Produit de calfeutrage, à base de
solvant, utilisé à grande échelle

✔
R ou P

Huile de coffrage pulvérisée ✔
R ou P

Revêtement ✔
R ou P

Guide de sélection d'un respirateur pour les principales activités de construction

N = Non résistant à l'huile    R = Résistant à l'huile      P = imPerméable à l'huile     
OV = Cartouche pour vapeur organique

Soudage ou coupage à la flamme

Toute activité de soudage dans un
espace confiné lorsque l'atmosphère
n'est pas surveillée

✔

Aluminium** ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Acier doux ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Acier inoxydable ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Métal galvanisé ou plaqué ✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Acier peint à la peinture au plomb : Coupage à
la flamme ou soudage, court terme,
occurrence unique, matériau pré-dénudé

✔
N,R,ou P

✔
N,R,ou P

Soudage ou coupage à température
élevée à l'intérieur ou dans un endroit
confiné d'un enduit ou d'un matériau 
contenant du plomb

✔
N,R,ou P

✔ ✔

Efficacité et type du filtre 95 100 95 100 Vapeur
organique 

95+
vapeur

organique

100+
vapeur

organique
95 100

100+
vapeur

organique
HEPA

Facteur de protection établi*
(NIOSH 1987) 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 1 000 10 000

Épuration d'air Adduction d'air

Demi-masque Masque complet Respirateur
d’épuration

d'air motorisé
(PAPR)

à masque
étanche

Cagoule
ou casque

Type CE
du NIOSH,
pression
positive

(par
pression)

Demi-
masque,
pression
positive

(par
pression)

RA ou 
RA +

adduction
d'air pur,
masque

complet et
pression
positive

Masque filtrant Masque élastomérique



16 – 1

PROTECTION DES MAINS ET DE LA PEAU

16 PROTECTION DES MAINS 
ET DE LA PEAU

Dans le domaine de la construction, les mains et la peau

exposés risquent des dangers physiques, chimiques et

radiants. Souvent la protection de la peau et des mains

constitue la seule façon pratique de prévenir les blessures

causées par des

• dangers physiques, comme le bord aiguisé ou dentelé des

matériaux et des outils, la chaleur, la vibration

• les produits chimiques corrosifs ou toxiques

• les radiations ultraviolettes.

Les dangers physiques

Dans le cas des dangers physiques, comme les bords

coupants, les échardes et la chaleur, les gants de cuir offrent la

meilleure protection. De fait, les gants de coton et d'autres

matériaux ne sont pas suffisamment résistants; on les

recommande uniquement dans le cas des travaux légers.

Les vibrations émises par les outils et l'équipement peuvent se

répercuter dans les mains et les bras. Il peut en résulter la

maladie des vibrations. Cette maladie cause les changements

suivants dans les doigts et les mains :

• des problèmes de circulation, comme une décoloration

blanchâtre ou bleuâtre, particulièrement après une exposition

au froid; 

• des problèmes sensoriels, comme des engourdissements et

des picotements;

• des problèmes musculosquelettiques, comme des difficultés

de motricité fine, par exemple, pour ramasser de petits

objets.

Les travailleurs utilisant quotidiennement des outils vibrants,

comme un marteau perforateur, une meule, une riveteuse ou

un compacteur, peuvent développer la maladie des vibrations.

Pour prévenir cette maladie, les employeurs et les employés

doivent coopérer.

Employeurs

• Fournir des outils motorisés comportant des dispositifs

d'atténuation des vibrations.

• Revoir les durées d'exposition et permettre des pauses de

repos loin des outils vibrants.

• Assurer un bon entretien des outils (les meules et les paliers

usés peuvent produire une vibration plus intense).

• Former en techniques de prévention les travailleurs exposés

aux vibrations.

• Fournir des gants antivibrations.

Travailleurs

• Lorsque la température ambiante est plus fraîche, porter des

vêtements appropriés pour maintenir la température

corporelle.

• Autant que possible, porter des gants.

• Porter des gants antivibrations au moment d'utiliser des outils

ou de l'équipement motorisé.

• Éviter de fumer (le tabagisme contribue au développement

des problèmes de circulation sanguine).

• Signaler immédiatement tout outil fonctionnant mal.

Les dangers chimiques

À des fins de protection contre les dangers chimiques, la fiche

signalétique des produits utilisés doit indiquer s'il faut porter des

gants pour manipuler le produit et, le cas échéant, le type de

gant à porter. La fiche signalétique de tous les produits utilisés

doit être accessible sur place.

Tableau 8 :  Tableau de sélection des gants

Le tableau 8 indique le matériau dont doivent être faits les

gants pour protéger contre des produits chimiques qui peuvent

causer des lésions cutanées. On peut utiliser cette information

si une fiche signalétique n'indique pas le type de gant à porter

pour protéger d'un produit précis.

ATTENTION : Les matériaux de gant communs offrent une

protection limitée et ne protègent pas contre tous les

dangers. Certains solvants, dégraissants et autres liquides

peuvent pénétrer dans le caoutchouc, le néoprène ou le

PVC ou le dissoudre.

Les radiations ultraviolettes.

Depuis quelques années, on se préoccupe de plus en plus des

risques pour la santé liés à l'exposition aux rayons ultraviolets

(UV) du soleil. Parce qu'ils travaillent souvent à l'extérieur, les

travailleurs de la construction sont particulièrement à risque.

Parmi les effets à long terme de l'exposition aux UV, on compte

le cancer de la peau. Chaque année, on remarque une

croissance alarmante de cas de cancer de la peau. La lumière

du soleil est la principale source connue de rayons UV pouvant

endommager la peau et causer un cancer cutané.  L'exposition

aux rayons UV du soleil est reconnue partout comme une

cause de cancer de la peau facilement évitable.

Le mélanome est le type de cancer cutané le moins connu,

mais le plus dangereux. Le nombre d'occurrences de

mélanome chez les hommes croît beaucoup plus rapidement

que dans le cas de tous les autres types de cancer. Selon

l'Association canadienne de dermatologie (ACD), le taux de

mortalité due au mélanome malin est en croissance,

particulièrement chez les hommes d'âge moyen.  

Les mélanomes apparaissent le plus souvent dans le haut du

dos, sur la tête et sur le cou. L'ACD fait également remarquer

qu'il y a également une période de latence de 10 à 30 ans

avant l'apparition clinique du cancer de la peau. Voilà pourquoi 

Dénomination chimique Type de gant

Acétone Butylcaoutchouc
Cellosolve PVA, PVC, néoprène
Acétate de 2-éthoxyéthyle PVA, PVC
Cyclohexane NBR, Viton®

Hexane Néoprène, NBR, PVA
Méthanol Néoprène, caoutchouc, NBR
Chloroéthène PVA, Viton
Dichlorométhane PVA, Viton
Méthyl acétone Butylcaoutchouc
Isobutyl méthyl cétone Butylcaoutchouc, PVA
Essences minérales Néoprène
Pétrole NBR, PVA
Tétrachlorure d'éthylène NBR, PVA, Viton
Solvant Stoddard PVA, NBR, caoutchouc
Toluène PVA, Viton
Térébenthine PVA, NBR
Trichloroéthylène PVA, Viton
1, 1, 1 Trichloroéthane PVA, Viton
1, 1, 2 Trichloroéthane PVA, Viton
Xylène PVA, Viton

PVA – Alcool polyvinylique
PVC – Polychlorure de vinyle
NBR – Caoutchouc nitrile
Viton® – Marque enregistrée de Dupont
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il est important pour les jeunes travailleurs d'être prudents face

aux effets cumulatifs des expositions non protégées au soleil.

Plus ils passent de temps au soleil sans protection, plus grand

est le risque de développement d'un cancer cutané.

Même si la plupart des travailleurs de la construction se

protègent les bras, les jambes et le torse, leur visage et leur

cou demeurent exposés aux rayons nocifs du soleil. De plus,

on oublie souvent de protéger des zones comme le dessus

des oreilles et les lèvres contre les rayons du soleil.

Le type de cancer qui se développe sur les oreilles ou les

lèvres présente de hauts risques de se propager à d'autres

parties du corps et entraîner la mort. Des mélanomes peuvent

aussi apparaître sur une zone de la tête ou du cou qui a été

exposée au soleil.

De fait, la majorité des cancers de la peau (deux sur trois)

apparaissent sur la tête ou le cou, ensuite ce sont les avant-

bras et le dessus des mains qui sont le plus touchés. Les

travailleurs négligent trop souvent des endroits et les exposent

aux effets nocifs des rayons UV.  

Voici quelques facteurs de risques menant au développement

d'un cancer de peau :

- la peau pâle brûlant facilement 

- des coups de soleil vésicants durant l'enfance et

l'adolescence 

- des antécédents familiaux de mélanome 

- une grande quantité de taches de rousseur ou de grains de

beauté. 

En plus des effets nocifs de la lumière directe du soleil, certains

travailleurs peuvent être exposés aux rayons indirects. Ils

peuvent être exposés à des radiations supplémentaires s'ils se

trouvent sur une surface reflétant la lumière directe du soleil.

Les surfaces réflectives comme le béton, l'eau, la tôle d'acier

ondulée non peinte, des fenêtres des bâtiments et l'aluminium

peuvent accroître la quantité d'UV à laquelle un travailleur est

exposé.

Le casque de protection constitue une autre source de rayons

UV indirects.  Ces rayons peuvent se refléter du casque au

visage d'un travailleur, augmentant ainsi la quantité de rayons

UV auxquels le travailleur est exposé.

Tous les travailleurs de construction sont à risque, mais ceux

qui n'ont pas accès facilement à une zone ombragée ou qui

travaillent en hauteur courent de plus grands risques d'une

surexposition aux rayons UV. Voici certains des corps de

métiers qui courent le plus grand risque :

- finissage du béton

- couvreurs

- armaturiers

- coffreurs sur les grattes-ciels et les lieux résidentiels

- chantiers routiers

- signaleurs routiers

- ferronniers.

De plus, les sites exposés au sud offrent moins d'ombre et une

plus grande exposition aux rayons UV.

Rappelez-vous : même les jours de brume ou nuageux, les

rayons UV peuvent pénétrer l'atmosphère et vous brûler la

peau. 

Que peuvent faire les travailleurs?

✓ Appliquez un écran solaire à large spectre offrant un facteur

de protection solaire (FPS) d'au moins 15 sur toute la peau

exposée. Assure-vous de bien couvrir les oreilles et l'arrière

du cou. Appliquez l'écran solaire de 20 à 30 minutes avant

d'aller au soleil. Appliquez-en de nouveau toutes les deux

heures. 

✓ Utilisez un baume pour les lèvres offrant un FPS d'au moins

15 et remettez-en toutes les deux heures. On peut

développer des cancers cutanés sur les lèvres.

✓ Vous pouvez utiliser du tissu pour vous protéger davantage

l'arrière du cou en bloquant les rayons du soleil. On offre sur

le marché des protecteurs de cou qui se fixent sur votre

casque de protection.

✓ Portez des lunettes de sécurité absorbant les rayons UV (les

lunettes de polycarbonate homologuées par la CSA offrent

cette caractéristique).  

✓ Portez des vêtements qui couvrent la plus grande surface de

peau possible. Les tissus tissés serrés offrent une plus

grande protection, car ils bloquent physiquement les rayons

UV. 

✓ Si vous suez abondamment, appliquez de l'écran solaire plus

souvent.  De plus, lorsque vos vêtements sont trempés, leur

capacité à bloquer les rayons UV diminue. Assurez-vous

d'avoir des vêtements secs de rechange au besoin. 

✓ Essayez de trouver un endroit à l'ombre pour prendre votre

pause et votre repas. 

✓ Portez un casque à large bord pour vous protéger le visage

et le cou du soleil.  Ajoutez une protection antiéblouissement

sous la visière de votre casque pour aider à réduire les reflets

de rayons UV.

✓ Examinez régulièrement votre peau pour remarquer tout

changement anormal. Le signe le plus important de cancer

de la peau est une tache sur la peau qui change de taille, de

forme ou de couleur. Parmi les autres signes de danger, on

compte les blessures qui guérissent mal et des zones de

peau qui pèlent. Soyez particulièrement attentifs aux grains

de beauté qui grandissent ou qui deviennent irréguliers,

particulièrement s'ils sont de plusieurs couleurs. Si vous

détectez toute anomalie, consultez immédiatement un

médecin. Presque tous les cancers de peau détectés

rapidement peuvent être guéris.

Que peuvent faire les employeurs?

✓ Fournissez aux travailleurs un écran solaire à large spectre

offrant un FPS de 15 ou plus.

✓ Assurez-vous que les travailleurs disposent d'un endroit

ombragé pour prendre leurs pauses et leurs repas. 

✓ S'il est possible de le faire, faites la rotation des travailleurs

dans les zones ombragées du chantier. 

✓ Expliquez aux travailleurs les dangers des rayons UV.

✓ Assurez-vous que les travailleurs utilisent des lunettes de

sécurité absorbant les rayons UV. 

On peut prévenir la majorité des cancers de la peau. Le fait

de prendre des précautions de base peut réduire

considérablement les effets sur la santé de l'exposition

chronique au soleil.
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ

17 VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ 
À HAUTE VISIBILITÉ

Le règlement de la construction (Règl. de l'Ont. 213/91)

stipule que tout travailleur d'un chantier dans le cadre duquel

les véhicules de la circulation constituent un danger doit

porter un vêtement lui procurant un haut niveau de visibilité.

Les vêtements de sécurité à haute visibilité comportent deux

caractéristiques distinctives.

Matériaux de base

Le tissu utilisé pour fabriquer le vêtement. Il doit être orange

fluorescent ou orange vif et procurer une visibilité accrue le

jour. La couleur orange fluorescent offre une meilleure

visibilité; elle est donc recommandée.

Bandes rétroréfléchissantes

Les bandes doivent être fluorescentes et rétroréfléchissantes.

Elles doivent être disposées sur le vêtement de la façon

suivante : deux bandes verticales à l'avant et deux bandes en

X à l'arrière. Les bandes doivent être jaunes et d'une largeur

de 50 mm. Les bandes rétroréfléchissantes doivent procurer

au travailleur une meilleure visibilité dans des conditions de

faible luminosité et la nuit. 

Dans le cas du travail de nuit, il est nécessaire d'avoir des

bandes rétroréfléchissantes supplémentaires sur les bras et

les jambes. Une des façons de respecter cette exigence est

de demander aux travailleurs de porter une combinaison

orange fluorescente comportant des bandes

rétroréfléchissantes.

Évaluation du risque

Avant de choisir des vêtements de protection à haute

visibilité, évaluez le risque à atténuer. Les travailleurs qui

nécessitent la plus grande visibilité, comme les travailleurs

des chantiers routiers, doivent porter des vêtements qui les

rendent très visibles dans les conditions attendues.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les

vêtements de sécurité à haute visibilité, consultez la

norme Z96-02 de la CSA.
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18 GARDE-CORPS 
Un travailleur qui risque de tomber une certaine distance (voir plus

bas) doit être protégé par un système de garde-corps ou, si un tel

système ne peut être mis en place, par un système de limitation

du déplacement, un système de limitation des chutes, un système

antichute ou un filet de sécurité. Souvent, le garde-corps est le

moyen le plus fiable et le plus pratique de protéger un travailleur

contre les chutes; il faut donc l'envisager avant tout autre.

Il faut utiliser des garde-corps ou, s'il n'est pas pratique d'installer

des garde-corps, un autre moyen de protection contre les chutes

si 

• un travailleur risque de tomber de plus de 3 m (10 pi) de tout

emplacement

• il existe un risque de chute de plus de 1,2 m (4 pi), si la zone

de travail sert à voyager une brouette ou tout équipement

similaire

• un travailleur a accès au bord non protégé de l'une des

surfaces de travail suivantes et risque une chute de 2,4 m

(8 pi) ou plus :

• un plancher, y compris le plancher d'une mezzanine ou

d'un balcon

• la surface d'un pont

• le toit, lorsque le coffrage est en place

• un échafaudage ou toute autre plateforme, passerelle

ou rampe.

• il y a des ouvertures dans le plancher, le toit ou toute autre

surface de travail non couverte ou non protégée

• des bords de coffrage de plancher ou de toit ne sont pas

protégés

• un travailleur risque de tomber dans l'eau, doit utiliser de la

machinerie ou manipuler des substances dangereuses.

Voici des exigences minimum relatives aux garde-corps de bois

(figure 33)

• La traverse supérieure, la traverse centrale et le garde-pied

doivent être fixés aux montants verticaux

• La hauteur de la traverse supérieure doit se situer entre

0,9 m (3 pi) et 1,1 m (3 pi 7 po).

• Le garde-pied doit avoir une hauteur d'au moins 100 mm

(4 po), de 89 mm (3-1/2 po) s'il est en bois, et doit être installé

contre la surface.

• Les montants verticaux doivent être installés à une distance

maximale de 2,4 m (8 pi).

D'autres systèmes seront acceptables s'ils sont aussi solides et

durables qu'un garde-corps en bois ayant les mêmes dimensions

minimales.

Il ne faut pas installer les garde-corps à plus de 300 mm d'un

bord.

un garde-corps doit pouvoir résister, n'importe où sur la longueur

et sans dépasser le stress permis pour les matériaux utilisés, aux

charges suivantes appliquées séparément :

• une charge concentrée de 675 newtons (150 lb) appliquée

latéralement sur la traverse supérieure

• une charge concentrée de 450 newtons (100 lb) appliquée

verticalement, vers le bas, sur la traverse supérieure

• une charge concentrée de 450 newtons (100 lb) appliquée

verticalement ou horizontalement sur la traverse centrale

• une charge concentrée de 225 newtons (50 lb) appliquée

latéralement sur le garde-pied.

Soutien

La figure 33 présente les méthodes habituelles de soutien des

garde-corps en bois. Les montants verticaux doivent être fixés à

la traverse supérieure, être arrimés, puis fixés solidement au

plancher ou à la dalle.

Il faut placer une planche de contreplaqué par-dessus ou en

dessous des vérins d'étai utilisés comme montants verticaux.

Vissez le tout et revérifiez l'assemblage régulièrement.

GARDE-CORPS

Système de garde-corps à cordon

Clôture de protection fabriquée

Figure 34

Figure 33
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Dans le cas des dalles et de l'extrémité de coffrage volant, il est

possible de fixer des montants fabriqués sur le béton à l'aide de

pinces ou d'encrages encastrés (figure 35).

Résistance maximum

Pour renforcer les garde-corps, il faut réduire l'espace entre les

montants verticaux à entre 1 et 2 mètres (3 pi 4 po et 6 pi 8 po) et

doubler la traverse supérieure en 2 x 4. Les montants verticaux

des garde-corps en bois ne doivent pas être espacés de plus de

2,4 m (8 pi).

S'il est nécessaire de retirer le garde-corps, il faut protéger le bord

par un cordon et poser des affiches d'avertissement. Les

travailleurs dans cette zone doivent alors utiliser un système

antichute ou de limitation des chutes (figure 36).

Ouvertures dans le plancher

Les garde-corps sont la méthode recommandée pour

protéger les travailleurs près d'une ouverture dans le

plancher, mais ils ne peuvent pas toujours être utilisés. Une

voie d'accès restreinte, par exemple, peut en empêcher

l'utilisation. Dans un tel cas, la meilleure méthode de

rechange est un couvercle (planches, contreplaqué ou

plaques d'acier) bien fixé.

Utilisez des planches d'épinette nº 1 de 48 mm x 248 mm

(1 7/8 po x 9 3/4 po)  pleine longueur.

Utilisez de la peinture voyante pour bien signaler le

couvercle. Apposez une affiche d'avertissement –

DANGER! OUVERTURE – NE PAS ENLEVER! NE PAS

CHARGER!

Fixez solidement le couvercle au plancher pour empêcher

les travailleurs d'enlever le

couvercle et de tomber dans

l'ouverture.

Escalier

Le bord non protégé d'un escalier

doit être protégé d'un garde-corps.

La figure 37 présente les

caractéristiques d'un garde-corps

en bois.

GARDE-CORPS

Vérin d'étai vertical

Montants verticaux à serre-joint

Montant vertical

Manchon coulé

Pince
Assujettissement 
Montants verticaux

Figure 35

Figure 37
Garde-corps d'escalier

2,4 m

(8 pi) max.

Fixer des angles pour solidifier

les montants verticaux

Traverse supérieure –

2 x 4 po doublé

8
5
0

m
m

(
3
4

p
o
)

Antichute

Limitation du

déplacement

6 pi, 6
po

6 pi, 6
po



19 PROTECTION INDIVIDUELLE 
CONTRE LES CHUTES

Un travailleur qui risque de tomber une certaine distance (voir le

chapitre sur les garde-corps) doit être protégé par des garde-

corps ou, si un tel système ne peut être mis en place, par un

système de limitation du déplacement, un système de limitation

des chutes, un système antichute ou un filet de sécurité. Le

présent chapitre porte sur les systèmes de limitation du

déplacement et les systèmes antichute.

L'équipement de protection individuelle contre les chutes

comporte les éléments indiqués dans l'illustration suivante.

Cet équipement peut être utilisé avec un système de limitation

du déplacement ou un système antichute.

Systèmes de limitation du déplacement

Un système de limitation du déplacement laisse un travailleur

avancer suffisamment pour atteindre le bord d'une structure,

mais pas assez pour tomber au-delà de celle-ci.

Un système de limitation du déplacement de base consiste en :

• un harnais de sécurité homologué par la CSA;

• un cordon d'assujettissement;

• une corde d'assurance;  

• un coulisseau de sécurité pour fixer le harnais ou le cordon

d'assujettissement à la corde d'assurance;

• des ancrages adéquats (pouvant supporter une charge

statique de 2 kilonewtons, 450 lb, et présentant un facteur

de sécurité d'au moins 2, c'est-à-dire 4 kilonewtons ou

900 lb).

Il faut prévoir soigneusement le système de limitation du

déplacement, particulièrement en regard :

- de la sélection des composants appropriés;

- du repérage des points d'ancrage appropriés;

- du repérage de tous les dangers de chute dans la zone de

travail proposée.

Choisissez un point d'ancrage qui est, le plus possible :

- perpendiculaire au bord non protégé, et

- au centre de la zone de travail.

Il faut repérer tous les dangers de chute de la zone de travail.

Portez une attention particulière aux zones ayant un périmètre à

la forme irrégulière, des ouvertures dans le plancher ou des

emplacements près des coins.

Une corde d'assurance entièrement tendue peut procurer à un

travailleur la protection dont il a besoin contre les chutes dans

une section de la zone et être trop longue et n'offrir aucune

protection dans une autre section.

On emploie couramment deux méthodes de limitation du

déplacement dans le domaine de la construction.

1) Raccorder une corde d'assurance adéquatement ancrée

directement à l'anneau en D du harnais de sécurité du

travailleur. Il est absolument essentiel que la longueur de la

corde d'assurance, mesurée depuis le point d'ancrage, soit

suffisamment courte pour protéger le travailleur de tout

danger de chute.

2) Fixer le cordon d'assujettissement de l'anneau en D du

harnais de sécurité au coulisseau d'un cordon

d'assujettissement adéquatement ancrée. La corde

d'assurance doit comporter un moyen, un nœud par

exemple, d'empêcher le coulisseau de glisser le long de la

corde d'assurance jusqu'à un point où le travailleur n'est

plus protégé des chutes.

Peu importe la méthode utilisée, la méthode un ou deux, il faut

ajuster le système de façon à ce que la corde d'assurance ou le

cordon d'assujettissement, une fois entièrement étiré, empêche

le travailleur d'atteindre un endroit où il pourrait tomber. Le

système doit également être ancré de façon sécuritaire.

Systèmes antichute

Lorsqu'il n'est pas possible de protéger les travailleurs à l'aide

de garde-corps ou de systèmes de limitation du déplacement, il

faut les protéger de l'une des façons suivantes :

- un système de limitation des chutes

- un filet de sécurité

- un système antichute.

Advenant une chute, ces systèmes empêcheront le travailleur

d'atteindre le sol, l'étage précédent ou tout autre objet plus bas.

Un système de limitation des chutes est conçu pour limiter la

chute d'une personne à une distance de 0,6 m (2 pi). Un type

utilise une longe en sangle fixée à une traverse de sécurité

d'une échelle fixe.

Un système de filet de sécurité doit être mis au point par un

ingénieur. On installe ce type de système sous une surface de

travail présentant des dangers de chute.

Un système antichute 

• doit comprendre un harnais de sécurité homologué par la

CSA;

• doit inclure un cordon d'assujettissement muni d'un

absorbeur d'énergie, à moins qu'un travailleur en chute

puisse heurter le sol ou tout autre objet ou étage en

dessous de la zone de travail à cause de celui-ci;

• doit inclure un soutien fixe adéquat; le harnais doit y être

relié par une corde d'assurance ou un cordon 

Mousquetons
à

verrouillage Coulisseau

Vers un point

d'ancrage adéquat

Cordon
d'assujettissement

en tissu tissé

Corde
d'assurance

Harnais
de

sécurité

Absorbeur
d'énergie

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES

19 – 1



d'assujettissement et une corde d'assurance;

• doit empêcher un travailleur en chute de heurter le sol ou

tout autre objet ou étage en dessous de la zone de travail;

• ne doit pas soumettre un travailleur en chute à une force de

plus de 8 kilonewtons au bout de sa chute.

Le règlement de la construction (Règl. de l'Ont. 213/91) exige

que

• tout l'équipement de protection contre les chutes soit

inspecté par un travailleur pour découvrir tout dommage,

déchirure et défaut évident éventuel avant chaque

utilisation;

• tout travailleur nécessitant de l'équipement de protection

contre les chutes reçoive de la formation quant à l'utilisation

sûre et à l'entretien approprié de cet équipement.

Il faut remplacer tout composant défectueux par un autre

composant respectant ou dépassant les normes de rendement

minimales du fabricant pour ce système précis.

Le règlement exige également qu'un système ayant empêché

une chute ne soit plus utilisé avant que le fabricant certifie que

l'équipement peut être réutilisé de façon sécuritaire.

Avec tous les travailleurs qui reçoivent de la formation sur

l'équipement de protection contre les chutes, il faut revoir

attentivement les instructions du fabricant pour chaque

composant et porter particulièrement attention aux

avertissements et aux limites.

Composants

L'Association canadienne de normalisation (CSA) dicte des

normes minimum pour la plupart des composants d'un système

de protection individuel contre les chutes :

- CAN/CSA-Z259.1-M99 – Ceintures de sécurité et les
cordons d'assujettissement

- CAN/CSA-Z259.2,1-M98 – Dispositifs antichutes, cordes
d'assurance verticales et guides

- CAN/CSA-Z259.2.2-M98 – Dispositifs à cordon
autorétractable pour dispositifs antichutes

- CAN/CSA-Z259.2.3-M98 – Dispositifs descenseurs
- CAN/CSA-Z259.10-M90 – Harnais de sécurité 
- CAN/CSA-Z259.111-M92 – Absorbeurs d'énergie et cordons

d'assujettissement 
- CAN/CSA-Z259.12-01 – Accessoires de raccordement pour

les systèmes personnels de protection contre les chutes.

Dans le cas de n'importe quel composant qui n'est pas couvert

par ces normes, il faut s'assurer auprès du fabricant que le

composant est approprié au système envisagé.

La résistance minimum d'un système dépend si celui-ci utilise

un absorbeur d'énergie ou non.

• Dans le cas d'un système sans absorbeur d'énergie, tous

les composants, y compris la corde d'assurance et les

ancrages de la corde d'assurance, doivent pouvoir

supporter une charge statique d'au moins 8 kilonewtons

(1 800 lb) sans dépasser le stress permis pour le matériau

utilisé dans la fabrication de chaque composant.

• Dans le cas d'un système avec absorbeur d'énergie, tous

les composants, y compris la corde d'assurance et les

ancrages de la corde d'assurance, doivent pouvoir

supporter une charge statique d'au moins 6 kilonewtons

(1 350 lb) sans dépasser le stress permis pour le matériau

utilisé dans la fabrication de chaque composant.

Au moment de concevoir l'un ou l'autre de ces systèmes, il est

recommandé d'appliquer un facteur de sécurité d'au moins deux

à la charge minimale indiquée. En pratique, cela signifie que les

ancrages doivent être suffisamment solides pour supporter une

petite voiture (environ 3 600 lb / 1 633 kg).

Corde d'assurance

Il existe trois types de corde d'assurance :

1) verticale 

2) horizontale 

3) rétractable

Il faut inspecter toutes les cordes d'assurance tous les jours

pour s'assurer :

- qu'elles ne présentent aucune coupure, brûlure, éraillure,

abrasion ou tout autre signe de dommage;

- qu'elles ne sont pas décolorées ou friables, ce qui

indiquerait une exposition à la chaleur ou aux produits

chimiques.

1) Corde d'assurance verticale 

La corde d'assurance verticale doit être conforme à l'édition

courante de la norme CSA applicable et doit respecter les

exigences minimum suivantes :

- Une seule personne à la fois peut utiliser une corde

d'assurance.

- Une corde d'assurance verticale doit atteindre le sol ou un

étage où le travailleur peut quitter la zone en toute sécurité.

- Une corde d'assurance verticale doit comporter une butée

positive empêchant le coulisseau de sortir au bout de la

corde d'assurance.

Une corde d'assurance verticale est habituellement faite de

corde synthétique (mélange de polypropylène) de 16 mm

(5/8 po) de diamètre.

2) Corde d'assurance horizontale 

Les exigences s'appliquent à tout système de corde

d'assurance horizontale :

- Le système doit être conçu par un ingénieur et doit

respecter les bonnes pratiques d'ingénierie.

- La conception peut être standard ou avoir été élaborée

spécialement pour le site.

La conception d'un système de corde d'assurance

horizontale doit :

✓ indiquer clairement la façon dont le système doit être

disposé, y compris comment et où il doit être ancré;

✓ indiquer la liste de tous les composants nécessaires

et préciser ceux-ci; 

✓ indiquer clairement le nombre de travailleurs qui

peuvent utiliser simultanément de façon sécuritaire la

corde d'assurance;

✓ énoncer clairement les instructions d'installation,

d'inspection et d'entretien;
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✓ indiquer toutes les charges de calcul utilisées pour

concevoir le système.

Il faut installer le système, l'inspecter et en faire l'entretien

conformément à la conception de l'ingénieur.

Avant chaque utilisation, un ingénieur ou un travailleur

compétent désigné par un superviseur doit inspecter le

système. Il faut conserver un exemplaire complet et exact du

système sur le chantier tout le temps que le système est utilisé.

ATTENTION : Le Règlement de la construction exige

qu'« une corde d'assurance horizontale ou verticale soit

exempte de toute épissure et de nœud, sauf les nœuds

qui la retiennent à un support fixe. » Les nœuds le long

d'une corde d'assurance horizontale ou verticale peuvent

réduire jusqu'à 40 % de la longueur de celle-ci.

3) Corde d'assurance rétractable 

Une corde d'assurance rétractable consiste en une corde

d'assurance enroulée dans un mécanisme rétractable fixé à un

ancrage adéquat. Une corde d'assurance rétractable doit être

conforme à la norme CAN/CSA-Z259.2.2-M98.

En général, une corde d'assurance rétractable :

- est conçue pour être ancrée plus haut que le

travailleur;

- comporte un mécanisme de verrouillage permettant à

la corde de se dérouler autour de la bobine sous une

légère tension, causée par les mouvements normaux

des travailleurs;

- se rétracte automatiquement lorsqu'il n'y a plus de

tension, ce qui empêche tout mou dans la corde;

- se verrouille lorsqu'un mouvement rapide, comme

celui causé par une chute, est appliqué;

- est conçue pour minimiser la distance de la chute et

les forces exercées sur le corps du travailleur à la fin

de la chute.

Reportez-vous toujours aux instructions d'utilisation du fabricant

pour savoir si un absorbeur d'énergie est recommandé pour le

système envisagé.

Il faut mettre hors service toute corde d'assurance rétractable

qui a servi à arrêter une chute jusqu'à ce que le fabricant ou une

société d'essai qualifiée ait certifié sa capacité à être réutilisée.

Dangers pour les cordes d'assurance

Rayons ultraviolets – La lumière du soleil peut

endommager ou affaiblir une corde d'assurance

synthétique. Assurez-vous que le matériau envisagé est

résistant aux rayons UV.

Température – La chaleur extrême peut affaiblir ou endommager

certaines cordes d'assurance, alors que le froid peut en rendre

d'autres friables. Assurez-vous que le matériau envisagé pour les

cordes d'assurance peut résister aux pires conditions climatiques

attendues.

Friction et abrasion – Les mouvements normaux peuvent user,

abraser ou endommager de n'importe quelle autre façon les

cordes d'assurance en contact avec des surfaces pointues ou

rugueuses. On peut utiliser des mesures de protection comme un

tampon de bois ou de caoutchouc au point de contact pour

prévenir l'usure et le déchirement.

Étincelles ou flamme – Les travaux utilisant la chaleur, comme

le soudage ou le découpage à la flamme peuvent brûler, fondre,

couper ou endommager de n'importe quelle autre façon une

corde d'assurance. Assurez-vous que le matériau envisagé

comme corde d'assurance procure une protection adéquate dans

les endroits où il peut y avoir des étincelles ou des flammes.

Produits chimiques – L'exposition à des substances chimiques

risque de brûler ou de dégrader une corde d'assurance très

rapidement. Assurez-vous que le matériau envisagé pour les

cordes d'assurance peut résister à toutes les substances

chimiques pouvant se trouver sur le chantier.

Entreposage – Entreposez toujours les cordes d'assistance

séparées de tout autre élément. Ne les stockez pas à un endroit

où elles peuvent entrer en contact avec des dangers, comme des

objets pointus, des produits chimiques ou de l'essence.

Systèmes d'ancrage

Il existe trois principaux types de système d'ancrage pouvant

servir à protéger contre les chutes :

1) Soutien fixe intégré dans la conception – Ancrages à

charge nominale spécialement conçus et installés à

demeure dans la structure du bâtiment à des fins de

protection contre les chutes (par exemple, des ancrages de

toit installés sur des gratte-ciel)

2) Soutien fixe temporaire – systèmes d'ancrage conçus

pour être raccordés à la structure en suivant des

instructions d'installation précises (par exemple, des

ancrages cloués utilisés par les poseurs de bardeaux)

3) Des caractéristiques de structure ou de l'équipement
existant, non prévues comme points d'ancrage, mais

vérifiées par un ingénieur ou une personne compétente.

Elles ont la capacité de servir de point d'ancrage (par

exemple, la salle des machines sur le toit, des colonnes

d'acier de construction ou de béton armé).

Le soutien fixe intégré dans la conception peut servir à ancrer

un système antichute, un système de limitation des chutes ou

un système de limitation du déplacement, s'il a été installé

conformément au Code du bâtiment et que son utilisation est

sûre et commode.
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On peut utiliser un soutien fixe temporaire comme ancrage s'il

respecte les conditions suivantes :

✓ Il peut soutenir au moins 8 kilonewtons (1 800 lb)

sans dépasser la charge unitaire permise de chaque

matériau utilisé;

✓ Lorsqu’il est utilisé avec un système antichute

intégrant un absorbeur d'énergie,  il peut supporter au

moins 6 kilonewtons (1 350 lb) sans dépasser la

charge unitaire permise de chaque matériau utilisé;

ou

✓ Lorsqu’il est utilisé avec un système de limitation du

déplacement, il peut supporter au moins

2 kilonewtons (450 lb) sans dépasser la charge

unitaire permise de chaque matériau utilisé.

Dans tous les cas, il faut appliquer un facteur de

sécurité d'au moins deux au moment d'établir la charge

minimum qu'un point d'ancrage doit supporter.

En règle générale, dans le cas d'un système antichute, il

faut choisir un ancrage suffisamment solide pour

supporter une petite voiture (environ 3 600 lb/1 633 kg).

Si vous utilisez des caractéristiques ou de l'équipement

existant comme point d'ancrage, assurez-vous d'éviter les

coins ou les bords qui pourraient couper ou abraser

l'équipement de protection contre les chutes.

Au besoin, utilisez des tampons, comme des blocs de

bois, pour éviter d'endommager les accessoires de

raccordement, les cordes d'assistance ou les cordons

d'assujettissement.

Il ne faut jamais utiliser comme point d'ancrage 

- une chatière ou un évent de siphonnement

- une trappe d'accès

- de petits tuyaux ou de petites conduites

- une cheminée en métal

- une antenne de télévision

- une rampe d'escalier ou de balcon.

Harnais de sécurité

- Il faut ajuster la sangle pectorale pour qu'elle soit bien

serrée et placée près du centre de la poitrine. Dans le cas

d’une chute la tête la première, la sangle pectorale

empêche le travailleur de sortir du harnais.

- Il faut ajuster la sangle d'entrejambes pour que les jambes

du porteur soient confortables, mais ajustées.

- Il faut ajuster les sangles du harnais de façon à ce que

l'anneau en D soit entre les omoplates. Un anneau en D

correctement positionné maintient un travailleur à la

verticale après une chute.

Inspectez le harnais pour détecter toute trace :

✓ de brûlures, de coupures, ou

de dommages chimiques;

✓ de coutures lâches ou

brisées;

✓ de matériau effiloché;

✓ de distorsion, d'usure ou de

dommages de l'anneau en D

et de la pièce de croisement

des sangles dorsales.

✓ de dommage, de distorsion

ou de bords tranchants sur

les œillets et les boucles.

Cordon d'assujettissement

- Utilisez uniquement des cordons

d'assujettissement fabriqués. Ils

peuvent être faits de câble

antitorsion, de corde en fibre synthétique ou de tissu

synthétique.

- Les cordons d'assujettissement sont fabriqués en longueurs

précises. Il ne faut jamais raccourcir un cordon

d'assujettissement en faisant des nœuds. Les nœuds

peuvent considérablement réduire sa résistance nominale.

- Il ne faut jamais entreposer un cordon d'assujettissement

près de substances chimiques ou d'objets pointus ou dans

un endroit humide. Il ne faut jamais les exposer à la lumière

directe du soleil pendant de longues périodes.

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES
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- Inspectez les cordons d'assujettissement pour détecter toute

trace : 

✓ de brûlures, de coupures, ou de dommages chimiques;

✓ de coutures lâches ou brisées;

✓ de matériau effiloché.

Absorbeur d'énergie

- Les absorbeurs d'énergie absorbent une certaine quantité

de l'énergie générée lors de l'arrêt d'une chute. On peut se

procurer un absorbeur d'énergie comme équipement

distinct ou intégré dans un cordon d'assujettissement.

- L'une des extrémités de l'absorbeur d'énergie doit être

raccordée à l'anneau en D du harnais de sécurité.

- Dans la plupart des cas, le composant absorbant l'énergie

est enchâssé dans une armature textile afin de le protéger

dans le cadre des activités quotidiennes. Advenant une

chute, l'armature se déchire et l'absorbeur d'énergie se

déploie.

- Examinez l'armature textile pour découvrir d'éventuels

signes de stress ou de déchirure (bon nombre d'absorbeurs

d'énergie ont une étiquette qui se déchire lorsque l'ils sont

sujets à une charge soudaine; assurez-vous que cette

étiquette est intacte).

- Assurez-vous que les absorbeurs d'énergie intégrés dans

un cordon d'assujettissement présentent un profil

transversal ou un diamètre constant.

Accessoires de raccordement

Mousqueton à verrouillage – Comporte un loquet devant

l'ouverture du mousqueton; il est impossible de l'ouvrir à moins

de presser sur le mécanisme de verrouillage.

Mousqueton – Conçu pour ne pas s'ouvrir en raison d'un

stress de torsion. L'ouverture du loquet requiert deux gestes

distincts : 1) Tourner le mécanisme de verrouillage et (2) tirer le

mécanisme de verrouillage vers l'arrière. Lorsqu'on relâche le

mécanisme de verrouillage, celui-ci reprend automatiquement

sa position de verrou.

Coulisseau – Sert à raccorder un cordon d'assujettissement à

une corde d'assurance. On peut uniquement déplacer ces

dispositifs le long de la corde d'assurance en appliquant une

pression constante, car ils se verrouillent automatiquement

lorsqu'une pression soudaine est exercée. Ils demeurent ainsi

verrouillés jusqu'à ce que la pression soit relâchée.

Chaque coulisseau est conçu et fabriqué pour être utilisé avec

un diamètre et un type de corde d'assurance précis. Le

coulisseau et la corde d'assurance doivent être

compatibles. Les caractéristiques sont habituellement

indiquées sur le boîtier.

Il faut également fixer le coulisseau à la corde d'assurance de la

bonne façon; non à l'envers. La plupart des coulisseaux

comportent une flèche pour indiquer la direction dans laquelle

orienter le dispositif. De plus, chaque coulisseau est conçu pour

être utilisé avec un cordon d'assujettissement d’une longueur

précise, habituellement un maximum de 60 à 90 cm (2 à 3 pi).

Inspectez les accessoires de raccordement pour vous assurer :

✓ qu'ils ne présentent aucune trace de dommage, de

fendillement, de bosselure, de torsion ou de tout autre signe

de déformation;

✓ que les anneaux de raccordement sont centrés, non pliés

ou déformés d'une autre façon;

✓ qu'ils ne sont pas rouillés;

✓ que les pièces mobiles fonctionnent correctement;

✓ qu'ils ne présentent pas de trace d'usure ou de fatigue du

métal.

Planification d'un système antichute

Avant de déterminer le système antichute à utiliser, il faut

déterminer les dangers auxquels un travailleur est exposé

advenant une chute.

Avant que sa chute ne soit arrêtée, le travailleur va-t-il heurter le

sol, des matériaux, de l'équipement ou un étage inférieur?

L'effet de pendule fera-t-il en sorte que le travailleur effectuera

un mouvement de balancier et risquera de heurter de

l'équipement, des matériaux ou une structure? Une fois sa

chute arrêtée, comment le travailleur sera-t-il secouru? La

planification doit pouvoir répondre à ces questions et à bien

d'autres.

La distance totale de chute est la distance nécessaire pour

arrêter entièrement une chute. Elle inclut :

- La distance de chute libre, qui devrait être d'un maximum

de 1,5 m (5 pi), plus

- La distance d'arrêt de la chute, qui inclut l'étirement du

cordon d'assujettissement (minimum) et de la corde

d'assurance, le jeu du harnais (maximum de 30 cm (1 pi)

en raison des divers ajustements possibles pour le confort),

et le déploiement de l'absorbeur d'énergie (maximum de

1,1 m (42 po).

On mesure la distance de chute libre depuis l'anneau en D d'un

travailleur debout sur la surface de travail jusqu'au point où le

cordon d'assujettissement ou l'absorbeur d'énergie commence à

arrêter la chute. Il est fortement recommandé de maintenir cette

distance le plus court possible.

Pour minimiser la distance de chute libre, les travailleurs doivent

être fixés à un ancrage au-dessus d'eux et utiliser le cordon

d'assujettissement le plus court que leur travail leur permet

d'utiliser.

Si un travailleur est

raccordé à une corde

d'assurance verticale

par l'entremise d'un

coulisseau, il faut

positionner celui-ci le

plus haut possible au-

dessus de l'anneau en

D. Ainsi, le travailleur

minimise non

seulement la distance

de chute libre, mais

également la distance

d'arrêt de la chute.

Heurter le sol

Heurter le sol signifie

également heurter un

étage inférieur ou tout

autre danger avant

que la chute soit

complètement arrêtée.

Cela se produit

lorsque la distance

totale de chute est

supérieure à la 

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES

Heurter le sol



19 – 6

distance entre la zone de travail et l'étage inférieur, le sol ou

tout autre danger plus bas.

Il faut planifier, concevoir et installer le système antichute de

façon à empêcher de heurter le sol.

Effet de pendule

Plus vous vous éloignez latéralement de votre point

d'ancrage, plus vous risquez de faire un mouvement de

balancier en tombant. C'est ce qu'on appelle l'« effet de

pendule ». Plus l'effet de pendule est important, plus le

choc sera fort si vous heurtez une colonne, un mur, une

structure ou tout autre objet dans votre trajectoire.

L'effet de pendule peut même sectionner le cordon

d'assujettissement ou la corde d'assurance tendu en cas

de frottement contre un bord rugueux ou pointu.

Chute en balancier ou effet de pendule

Pour minimiser l'effet de pendule, les travailleurs doivent

garder le cordon d'assujettissement ou la corde

d'assurance perpendiculaire entre le bord et le point

d'ancrage. Si le travail s'étend sur un bord, il est possible

de changer de point d'ancrage pour maintenir le cordon

d'assujettissement ou la corde d'assurance

perpendiculaire au fur et à mesure que les travaux

progressent. 

L'autre solution est d'installer une corde d'assurance

horizontale le long du bord. Le travailleur raccorde le

cordon d'assujettissement à la corde d'assurance, se

déplace le long du bord et le cordon d'assujettissement

avance en même temps que lui, demeurant ainsi toujours

perpendiculaire ou presque perpendiculaire.

Sauvetage d'urgence 

Le règlement de la construction (Règl. de l'Ont. 213/91)

stipule qu'avant qu'un travailleur utilise un système

antichute ou un filet de sécurité sur un chantier,

l'employeur doit mettre au point une procédure de

sauvetage d'urgence. Il est important d'amener le plus

rapidement un travailleur qui a fait une chute dans un

endroit sûr sans causer de blessure ou de créer de

risques pour les sauveteurs.

Dans de nombreux cas, le plan de sauvetage peut être

simple. On peut utiliser une échelle ou une plateforme

élévatrice pour atteindre le travailleur suspendu et le

descendre en toute sécurité. Dans d'autres cas, il faudra

ramener le travailleur à l'étage d'où il est tombé ou le faire

passer par une fenêtre ou toute autre ouverture.

Dans d'autres cas, la procédure est plus compliquée. Par

exemple, un travailleur prisonnier d'un échafaud volant,

ou suspendu à celui-ci, peut nécessiter l'intervention de

personnel spécialement entraîné et équipé du service

d'incendie. Il peut être nécessaire d'utiliser une échelle

automotrice ou tout autre équipement de sauvetage en

hauteur. Dans certains cas extrêmes, le service d'incendie

peut devoir utiliser des techniques de descente en rappel

pour atteindre le travailleur suspendu et le redescendre

dans un endroit sûr.

Le plan doit inclure l'équipement sur place, le personnel

et les procédures visant différents types de sauvetage. Il

faut communiquer d'avance avec tout service de

sauvetage à l'extérieur du chantier qui pourrait s'avérer

nécessaire afin d'expliquer le chantier en détail. L'affiche

sur les mesures d'urgence de la CSAO (P103) peut servir

à indiquer l'hôpital le plus près, ainsi que le numéro de

téléphone des services d'incendie, d'ambulance et de

police. 

La direction du chantier doit s'assurer :

- que tout le personnel sur le chantier connaît le plan

de sauvetage;

- que l'équipement et les autres ressources

nécessaires sont disponibles;

- que le personnel visé a reçu la formation appropriée.

Les travailleurs doivent recevoir une formation de leur

employeur concernant l'équipement de protection

contre les chutes et les procédures employées. Les

produits ne diffèrent non seulement d'un fabricant à

l'autre, mais également d'une gamme de produits à

l'autre pour un même fabricant. La formation doit

donc couvrir le harnais, le cordon d'assujettissement,

l'absorbeur d'énergie, le coulisseau, la corde

d'assurance et l'ancrage exacts utilisés sur le

chantier, ainsi que les applications réelles de cet

équipement.

Conclusion

Les employeurs, les superviseurs et les travailleurs ont

tous des responsabilités en ce qui concerne la réduction

ou l'élimination des chutes sur un chantier de

construction.

La présente section fournit des lignes directrices en

matière de protection contre les chutes, y compris la

prévention et l'arrêt des chutes. Cependant, toute cette

information n'a aucune importance si les employeurs, les

superviseurs et les travailleurs ne l'appliquent pas dans le

cadre de leur travail.

Les travailleurs qui ont des questions sur les dangers de

chute ou la protection contre les chutes doivent parler à

leur superviseur. Dans le cas de la protection contre les

chutes, il est important de savoir comment fonctionne

l'équipement et de savoir comment l'utiliser.  Votre vie en

dépend.

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES
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20 ÉCHELLES

Introduction
Chaque année, dans l'industrie de la construction, plus de

800 blessures entraînant une perte de temps sont causées par

des accidents liés à des échelles. Bon nombre de ces accidents

sont des chutes entraînant des blessures graves et des décès.

La chute en bas d'une échelle est un accident commun à tous

les corps de métiers et constitue l'un des problèmes de sécurité

les plus graves de l'industrie de la construction. Voici les

principales causes de ces accidents.

— Personne ne tient l'échelle, elle n'est pas fixée ou assujettie

d'une quelconque façon. 

— Les surfaces glissantes et les conditions climatiques

défavorables font que les travailleurs glissent sur les

échelons ou les marches.

— Les travailleurs n'agrippent pas les échelles

convenablement lorsqu'ils montent ou descendent.

— Les travailleurs ont une position dangereuse sur l'échelle

(comme se pencher trop vers l'extérieur).

— L'échelle est positionnée sur une base peu solide ou à un

angle dangereux et elle glisse.

— L'échelle est défectueuse.

— Des vents forts renversent l'échelle.

— Près des lignes électriques, les échelles sont manipulées

imprudemment ou mal positionnées.

— On n'utilise pas de stabilisateurs d'échelle lorsqu'ils sont

nécessaires.

Pour aider les superviseurs et les contremaîtres à prévenir de

tels accidents, le présent chapitre présente des lignes directrices

pour sélectionner, positionner, maintenir et utiliser des échelles.

Les échelles constituent le type d'équipement d'accès le plus

couramment utilisé dans l'industrie de la construction; on en

utilise des milliers chaque jour. Cela signifie des milliers d'heures

d'exposition chaque semaine aux dangers que présentent les

échelles.

L'énorme exposition, le haut taux de décès et le grand nombre

de blessures entraînant une perte de temps, ainsi que les coûts

et les souffrances associés justifient l'accroissement de la

formation et une meilleure surveillance de l'utilisation des

échelles. Les travailleurs qui suivent une autoformation ne

présenteront pas une amélioration suffisante. Une réduction

importante des accidents d'échelle requiert un renforcement

supervisé de la formation, ainsi qu'une meilleure maîtrise des

activités exigeant l'utilisation d'une échelle sur les chantiers.

NORMES ET MATÉRIAUX
Il existe des normes de fabrication pour la plupart des types

d'échelle. La norme Z11 de la CSA établit les exigences de

fabrication des échelles portables. Le ministère du Travail de

l'Ontario a établi des normes concernant les échelles de bois

construites sur place et l'Organisation internationale de

normalisation a émis la norme ISO-2860, relative aux « Échelles

d'accès des engins de terrassement ».

Les matériaux de fabrication des échelles les plus courants sont

l'aluminium, le bois, l'acier et le plastique renforcé de fibre de

verre.

Les échelles de bois se détériorent plus rapidement que celles

faites d'un autre matériau plus durable. Il ne faut jamais les

peindre, car la peinture cache les signes de détérioration et peut

accélérer le pourrissement en emprisonnant l'humidité dans le

bois. Il est cependant possible de les traiter à l'aide d'un agent

de préservation transparent et non toxique ou de les enduire

d'un vernis transparent. Inspectez fréquemment les échelles de

bois pour détecter des fentes et des fissures dans les montants

latéraux et les échelons; des déformations ou un desserrement

des échelons, un desserrement de la quincaillerie ou une

déformation des pièces métalliques.

Bien que les échelles d'aluminium soient plus populaires et plus

couramment utilisées que les échelles de bois, elles sont

également plus sujettes aux dommages si elles sont

malmenées. En raison de leur grande conductibilité, il ne faut

pas utiliser les échelles d'aluminium s'il y a des risques de

contact électrique. Examinez régulièrement les montants

latéraux et les échelons pour repérer les bosselures, les

déformations et les échelons lâches. Si une échelle est

bosselée, il faut la mettre hors service jusqu'à ce qu'elle soit

réparée par une personne compétente. S'il n'est pas possible

de la réparer, il faut la détruire.

Les montants de plastique renforcé de fibre de verre sont de

plus en plus utilisés et sont généralement jumelés à des

échelons d'aluminium. Ils ne sont pas très conducteurs et sont

résistants à la corrosion. Ces échelles sont légères et sont

vendues en diverses couleurs. Cependant, elles sont plus

chères et sont sensibles à la chaleur. Il ne faut pas les exposer

à une température supérieure à 93,3 °C (200 °F).

Il faut inspecter régulièrement les échelles de fibre de verre pour

détecter les fentes et les « bourgeonnements » Cette condition

est apparente par des touffes de fibre de verre indiquant l'usure

du matériau. Il faut enduire les zones usées d'un matériau

époxyde compatible avec la fibre de verre.

En raison de leur poids, les échelles d'acier sont très peu

utilisées comme échelle portable dans l'industrie de la

construction. On les retrouve plutôt fixées sur des structures

permanentes ou de la machinerie mobile.

TYPES
Les nombreux types d'échelle utilisés sur les chantiers de

construction varient de l'échelle de métal fixée à demeure sur

l'équipement à l'échelle de bois construite sur place, pour la

durée du chantier.

Échelles portables (figure 1)

Toutes les échelles portables doivent comporter des pieds

antidérapants ou être fixées de façon à ne pas glisser.

Les échelles portatives sont offertes en diverses

catégories :utilisation occasionnelle, catégorie 3; utilisation

moyenne, catégorie 2; utilisation intense, catégorie 1. Les

échelles peuvent avoir reçu une certification de la norme Z11 de

la CSA. Dans le cas d'un chantier de construction, il est

fortement recommandé d'acheter et d'utiliser uniquement des

échelles présentant le sceau de la CSA. Celles-ci peuvent être

légèrement plus coûteuses, mais la certification assure que

l'échelle a été fabriquée selon des normes rigoureuses de

qualité par des experts en fabrication et en utilisation d'échelle.

La catégorie sélectionnée doit correspondre à l'intensité

d'utilisation prévue. Dans le cas des applications générales d'un

chantier de construction, il est recommandé d'utiliser une échelle

d'utilisation intense. Cependant, dans le cas de certains travaux

de finition, la catégorie précédente peut suffire en raison de

l'intensité d'utilisation moindre. Advenant l'utilisation d'une

échelle d'utilisation moyenne, celle-ci doit être restreinte aux

tâches pour lesquelles elle a été fabriquée. Il ne faut pas

l'« emprunter » pour effectuer des travaux plus lourds.

ÉCHELLES
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Escabeau, échelle transformable autonome et échelle à
plateforme (figure 2)

Outre la norme de construction de qualité et de service fiable qui

doit s'appliquer à toutes les échelles utilisées sur un chantier,

dans le cas de ce type d'échelle, il faut s'assurer qu'elles sont

munies de barres d'écartement solides, qui se verrouillent en

position ouverte.

Échelles fixes (figure 3)

Les échelles d'acier fixées à demeure sur les structures comme

les cheminées et les silos sont conçues pour entrer en service

une fois la construction terminée, mais sont souvent utilisées par

les travailleurs durant la construction. Si l'échelle est à la

verticale et s'il y a un risque de chute de plus de 3 m (10 pi), les

travailleurs qui montent ou descendent l'échelle ou qui travaillent

à partir de celle-ci doit utiliser un système harnais de sécurité et

corde d'assurance ou harnais de sécurité et cordon

d'assujettissement. Ce type d'échelle nécessite également une

cage de sécurité qui commence à 2,2 m (7 pi) tout au plus du

bas et qui monte jusqu'à au moins 0,9 m (3 pi) au-dessus du

premier échelon. Il faut prévoir des plateformes de repos, à côté

de l'échelle, à un intervalle maximum de 9 m (30 pi) dans les

cas où on n'utilise pas un système antichute. Les échelles

verticales fixées à demeure sur les structures doivent être

conformes à la fiche signalétique 2-04 du ministère du Travail.

Échelles spéciales (figure 4)

Il faut utiliser ces échelles

conformément aux directives

du fabricant et uniquement

dans le cadre de l'application

spéciale indiquée.

Échelles de bois construites
sur place (figure 5)

Il faut fabriquer les

échelles de bois

construites sur place

selon les bonnes

pratiques de menuiserie

de charpente.

Il faut utiliser du bois de

fil droit et exempt de

nœuds lâches, de bords

tranchants, d'éclats et de

fendillements. Le bois

des échelons doit être de fil droit et exempt de nœuds. 

Il faut installer les échelles construites sur place sur une base

solide et les fixer en place.

ÉCHELLES

Figure 1

Échelle droite

Échelle coulissante

Échelle
transformable Échelle à

crochets
ou « passerelle »

Figure 2

Échelle transformable
à trois plans

Échelle transformable
autonome

Verrouillée

Échelle
à plateforme

Escabeau

LES BARRES D'ÉCARTEMENT DOIVENT SE VERROUILLER EN
POSITION OUVERTE

Figure 4

Échelle spéciale

Largeur simple

Largeur double

minimum de 40 cm (15,75 po)

Maximum de 61 cm (24 po)

Montants verticaux 38 x 89 mm (2 x 4 po) pour les

échelles de moins de 5,8 m (19 pi) et 38 x 140 mm

(2 x 6 pi) pour les échelles de plus de 5,8 m (19 pi). Les

montants ne peuvent pas être plus longs que 9 m (30 pi)

Hourdis de 19 x 38 mm (1 x 2 po)

Échelons de 19 x 64 mm (1 x 3 po) pour des montants

espacés de 40 cm (16 po).

Échelons de 19 x 89 mm (1 x 4 po) pour les montants

verticaux espacés de 40 cm (16 po) à 61 cm (24 po).

Hourdis de 
38 x 38 mm (2 x 2 po)

Garde-corps de
38 x 89 mm (2 x 4 po)

Échelons de
38 x 89 mm (2 x 4 po)

Montants verticaux de
38 x 140 mm (2 x 6 po) d'une

longueur maximale de 9 m

(30 pi)
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Souvenez-vous : Il ne faut pas peindre les échelles de bois ni

les recouvrir d'un enduit opaque.

La longueur d'une échelle en bois de fil droit ne doit pas

dépasser 9 m (30 pi).

Les échelles construites sur place sont lourdes; elles ne sont

donc pas recommandées pour des applications où la portabilité

est un facteur important. Étant donné qu'elles sont faites de bois

et que tous les travailleurs les utilisent, les échelles de bois

construites sur place se détériorent rapidement. Il faut donc les

inspecter environ tous les jours. Si elles sont défectueuses, il

faut immédiatement les réparer ou les mettre hors service et les

détruire.

SUPERVISION ET UTILISATION
La tâche du superviseur

On peut réduire considérablement le nombre de blessures liées

aux échelles en contrôlant l'utilisation de celles-ci et en

améliorant la gestion du chantier. Pour ce faire, le personnel de

supervision :

— doit former les travailleurs à l'entretien et à l'utilisation appropriés

des échelles;

— doit évaluer les exigences en matière d'accès d'une tâche

précise;

— doit choisir la meilleure méthode d'accès pour un travail donné.

En raison du caractère dangereux inhérent des échelles

portables, il faut utiliser celles-ci uniquement lorsqu'il n'est pas

possible d'utiliser un autre moyen d'accès plus sûr, comme un

escalier, un échafaudage, une plateforme élévatrice ou une

rampe. Les superviseurs doivent tenir compte du nombre de

travailleurs qui accéderont au lieu de travail surélevé, ainsi que la

durée et la portée des travaux avant d'établir le moyen d'accès le

plus sûr et le plus économique.

Les échelles ne doivent pas être utilisées dans le cas d'une

équipe importante de travailleurs. Dans les cas où une grande

quantité de travailleurs accèdent à un endroit de façon répétée,

l'efficacité exige normalement l'utilisation d'un autre type d'accès,

comme un escalier ou un monte-personnel.

Dans les cas où une grande quantité de travail en hauteur est

nécessaire, ne serait-ce que par un seul travailleur, il n'est pas

recommandé d'utiliser une échelle. Les autres types d'accès,

comme l'échafaud stationnaire ou roulant ou une plateforme

élévatrice, sont habituellement plus efficaces et réduisent les

risques d'accident.

Au moment de décider le meilleur type d'accès pour diverses

tâches et divers emplacements de travail, la direction doit

également tenir compte de la quantité de matériaux utilisés, du

temps que les travailleurs passent sur l'équipement d'accès; des

conditions météorologiques, de l'équipement accessible sur le

chantier, des conditions de la surface depuis laquelle il faut établir

l'accès, de l'espace disponible, du potentiel d'utilisation partagée

avec d'autres corps de métiers, etc. Il est essentiel de tenir

compte de tâches précises et de zones de travail entières au

moment d'établir un accès aux travailleurs. Il ne faut pas utiliser

une échelle s'il est possible d'employer un autre moyen pratique

et plus sûr.

S'il n'existe aucune solution de rechange aux échelles, les

superviseurs doivent s'assurer que les échelles sont appropriées

et en bonne condition et que le personnel a été formé pour les

utiliser correctement. Il est fortement recommandé d'utiliser des

stabilisateurs d'échelle avec les échelles droites et les échelles à

perches si celles-ci constituent la seule méthode d'accès à un site.

En plus d'être responsable de la formation des travailleurs, ainsi

que de la planification et de l'organisation de leur accès aux sites,

le personnel de supervision doit surveiller tous les accès en tout

temps. Le superviseur doit s'assurer que les travailleurs 

respectent sa planification et ses directives. Même si cette

surveillance est très importante, les superviseurs très occupés la

négligent souvent. Dans le cas des échelles, comme dans le cas

des autres responsabilités de supervision, les détails négligés

aujourd'hui peuvent devenir les problèmes de demain.

Utilisation appropriée des échelles

Plus de 80 % des accidents liés à une échelle sont causés par

une mauvaise utilisation de l'équipement. Les superviseurs

doivent surveiller l'utilisation de l'équipement dans les situations

particulières. Cependant, le personnel qui utilise l'équipement

doit également avoir reçu une formation sur cet équipement. La

formation doit inclure les précautions suivantes :

— Il faut examiner l'échelle pour détecter tout défaut au début

du quart, après que l'échelle ait été utilisée à un autre endroit

par d'autres travailleurs ou après qu'elle soit demeurée au

même endroit pendant une longue période. (Voir la fin du

présent chapitre pour connaître les procédures d'inspection.)

— La zone autour de l'échelle doit être exempte de rebus, de

matériaux et d'autres obstacles, car l'aspect le plus

dangereux de l'utilisation de l'échelle est d'en monter et d'en

descendre.

— La base de l'échelle doit être bien assujettie pour qu'elle ne

bouge pas accidentellement. Utilisez une échelle à pieds

antidérapants appropriés à la situation, enfoncez des cales

dans le sol ou fixez d'une autre façon les pieds ou le bas des

montants latéraux (figure 6).

— Il faut placer l'échelle sur une surface plane. Si la base de

l'échelle doit reposer sur un sol meuble, non compacté

ou inégal, il faut utiliser une lisse de terre (figure 7).

— Il faut attacher, ou assujettir de toute autre façon, le haut

de l'échelle pour empêcher celui-ci de bouger (figure 8).

S'il n'est pas possible de l'attacher, en raison du type

d'échelle ou des circonstances d'utilisation, un travailleur

doit tenir la base de l'échelle lorsqu'elle est utilisée.

— Si une échelle sert à passer d'un site de travail à un

autre, les montants latéraux de l'échelle doivent dépasser

d'au moins 900 mm (3 pi) le bord de l'étage supérieur. Il

faut installer des barres d'appui à l'étage supérieur pour

fournir une bonne prise de main aux travailleurs qui

montent et qui descendent.

— Il faut élever toutes les échelles droites et les échelles à

perches de façon à ce que la distance horizontale entre

la surface de soutien et le pied de l'échelle soit au moins

un quart et au plus un tiers de la distance verticale à

parcourir sur l'échelle (figure 9).

ÉCHELLES

Figure 6
Méthode de fixation des échelles pour les empêcher de se déplacer
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— Avant d'élever une échelle droite ou une échelle à perches, il

faut s'assurer que la zone ne comporte pas de lignes

électriques aériennes. Il ne faut jamais utiliser d'échelle

d'aluminium ou faite d'un autre matériau conducteur près de

lignes électriques. Seuls les électriciens qualifiés et les

poseurs de ligne utilisant une échelle faite de matériaux non

conducteurs peuvent se trouver près d'une ligne électrique

sous tension.

— Il ne faut jamais utiliser une échelle portable à l'horizontale,

pour remplacer une planche d'échafaudage ou une rampe

ou à toute fin pour laquelle elle n'a pas été conçue.

— S'il faut effectuer une tâche à l'aide d'une échelle portable, il

faut utiliser une échelle d'une longueur ne permettant pas

que le travailleur monte plus haut que le quatrième échelon à

partir du haut. Il faut également attacher l'échelle ou utiliser un

stabilisateur approprié. 

— Il ne faut jamais attacher deux petites échelles pour en faire

une plus longue. Les montants verticaux ne sont pas

suffisamment solides pour supporter cette charge

supplémentaire.

— Il ne faut pas utiliser les échelles simples comme

contreventement, plateforme, étagère ou hauban. Elles n'ont

pas été conçues à cette fin et le dommage causé par une

telle utilisation peut ultérieurement entraîner un accident

lorsqu'elles seront utilisées normalement.

— À moins qu'une palissade appropriée n'ait été érigée, il ne

faut pas utiliser une échelle dans un passage, une

embrasure de porte, une allée ou tout autre emplacement où

une personne ou un véhicule utilisant la voie d'accès risque

de la heurter ou de la déplacer.

— Une seule personne à la fois peut utiliser une échelle de

largeur simple. Dans le cas d'une échelle de largeur double,

un maximum de deux personnes peuvent l'utiliser

simultanément, chacune sur un côté distinct.

— Il ne faut pas placer une échelle contre une surface souple

ou amovible.

— Il faut toujours faire face à l'échelle pour y monter, en

descendre ou travailler dans celle-ci.

— Il faut toujours avoir trois points de contact pour monter dans

une échelle ou en descendre. Cela signifie que deux mains

et un pied ou une main et deux pieds doivent être en contact

avec l'échelle en tout temps. Cette précaution est

particulièrement importante lorsque vous êtes en hauteur

(figure 10).

— Lorsque vous travaillez dans une échelle, gardez votre centre

de gravité entre les montants verticaux. Le centre de gravité

d'une personne se situe environ au centre du corps, à la

hauteur de la ceinture. L'emplacement de votre centre de

gravité peut cependant changer lorsque vous étirez le bras

de l'un ou l'autre des côtés de l'échelle, particulièrement

lorsque vous avez des matériaux, des outils ou de

l'équipement dans les mains. Au fur et à mesure que votre

centre de gravité et les objets que vous tenez dans les mains

s'éloignent du montant vertical, l'échelle devient de plus en

plus instable.

— Autant que possible, éviter de monter dans une échelle

lorsque vous tenez quelque chose dans vos mains. Au

besoin, placez l'équipement et les matériaux dans un

contenant et montez-le ou descendez-le à l'aide d'une corde.

— Les travailleurs doivent apprendre à enlever la boue, la neige,

la graisse et toute autre matière glissante de leurs bottes

avant de monter dans une échelle; il faut aussi le leur

rappeler fréquemment.

— Il faut toujours tenir l'échelle d'au moins une main. S'il n'est

pas possible de le faire et, particulièrement si le travailleur se

trouve à 3 m (10 pi) ou plus du sol, celui-ci doit porter un

harnais de sécurité dont le cordon d'assujettissement est fixé

à une corde d'assurance avant de commencer à travailler.

— Il ne faut jamais chevaucher l'espace entre une échelle et un

autre objet (figure 11).

— Les personnes qui utilisent fréquemment ou qui doivent

souvent travailler dans une échelle doivent porter des

chaussures de protection dont la semelle et le talon sont faits

d'un matériau antidérapant, comme l'uréthane souple.

ÉCHELLES

Arrangements types des lisses de terre

Figure 7

Figure 9

Inclinaisons
appropriées

Échelle
coulissante
attachée

3 pi minimum
(900 mm)

Point

d'attache

Figure 10

Figure 8
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— Il ne faut jamais placer une échelle sur des boîtes, un chariot,

une table ou toute autre surface instable.

— Il faut utiliser l'équipement antichute, comme les dispositifs

pour grimper dans une échelle ou les cordes d'assistance, si

on travaille dans une longue échelle fixée ou que l'on grimpe

dans une échelle fixe verticale.

— Il ne faut jamais appuyer une échelle sur l'un de ses

échelons. Une échelle doit reposer sur ses montants

verticaux.

— Il faut employer deux personnes pour élever une échelle

longue, difficile à manipuler ou lourde afin d'éviter les

blessures à la suite d'un trop grand effort.

— Il faut expliquer aux travailleurs de surveiller la présence de

lignes électriques aériennes avant d'élever une échelle. Si

une ligne électrique aérienne est à proximité du travail à

accomplir, il ne faut pas utiliser d'échelle en aluminium.

INSPECTION ET ENTRETIEN
Des inspections et un entretien réguliers augmenteront la durée

de vie utile des échelles et réduiront le nombre d'accidents. À la

fin du présent chapitre, vous trouverez une liste de vérification

d'inspection. Seule une personne compétente, familière avec ce

type de travail peut réparer une échelle.

Il faut mettre hors service les échelles défectueuses et les

étiqueter pour qu'elles soient réparées ou les détruire. Une fois

étiquetée, une échelle ne peut pas être utilisée tant qu'elle n'a

pas été réparée. Idéalement, la personne qui a mis l'échelle

hors service retirera l'étiquette après que celle-ci ait été réparée.

L'étiquette doit afficher la mention suivante en grosses lettres

« DANGER – NE PAS UTILISER ».

Procédures générales

Il faut inspecter les échelles pour en vérifier l'intégrité structurale.

Tous les joints entre les pièces fixes doivent être bien serrés et 

solides. La quincaillerie et les raccords doivent être bien fixés et

exempts de tout dommage, d'usure excessive et de corrosion.

Les pièces mobiles doivent bouger sans entrave, sans être

pliées ou excessivement lâches. Cette vérification est

particulièrement importante dans le cas des échelles

coulissantes à mécanisme de verrouillage par gravité.

Il faut inspecter les pieds antidérapants pour détecter toute trace

d'usure et de matériaux incrustés et pour en vérifier la mobilité

des pieds pivotants.

Il faut remplacer les cordes des échelles coulissantes qui sont

détériorées, effilochées ou usées par une corde du même type

et du même diamètre que la corde originalement fournie par le

fabricant.

Il faut inspecter les échelles d'aluminium pour détecter toute

bosselure et les courbures dans les montants verticaux et les

échelons. Seul le fabricant ou une personne connaissant les

bonnes pratiques de transformation du métal ou de l'aluminium

peut réparer ces échelles. Le remplacement d'un échelon par

un bout de tuyau n'est pas une bonne pratique et doit être

interdit.

Les échelles de bois risquent de craquer, de fendre et de

pourrir; c'est pourquoi il ne faut pas les peindre. Elles peuvent

cependant être recouvertes d'un fini transparent permettant de

détecter les fendillements, les fentes, la pourriture ou les

ruptures à la compression. Il faut les réparer selon les bonnes

pratiques de travail du bois. Pour réparer une échelle de bois, il

faut utiliser du bois de qualité égale ou supérieure à celui

employé par le fabricant.

Il faut examiner la base et les échelons de toutes les échelles

pour repérer d'éventuelles traces de graisse d'huile, de mastic à

calfeutrer, de pierre ou de métal incrusté, ou de tout autre

matériau qui pourrait rendre l'échelle glissante ou non

sécuritaire.

Les méthodes de transport et d'entreposage sont importantes.

La zone d'entreposage doit être fraîche, sèche et facilement

accessible, particulièrement si elle sert à entreposer des

échelles de bois. Il faut éviter les endroits où le déplacement

d'autres matériaux risque d'endommager les échelles. Pour

empêcher qu'elles ne gauchissent ou qu'elles ne s'usent par

frottement, les échelles doivent être soutenues durant leur

transport et dans la zone d'entreposage. Durant le transport, les

échelles doivent se trouver sur le dessus du chargement, il ne

faut rien empiler par-dessus. Si une échelle est endommagée,

en plus de réparer l'échelle, il faut corriger la condition qui a

causé les dommages.

Considérations spéciales

Tous les corps de métiers subissent fréquemment des accidents

liés à des échelles. Pour améliorer la prévention des accidents,

les superviseurs doivent consacrer davantage à la formation et

à la réitération de cette formation sur le chantier. 

Environ 50 % des accidents liés aux échelles se produisent

lorsqu'un ouvrier travaille dans une échelle. Bon nombre de ces

accidents pourraient être prévenus en utilisant un autre type

d'accès, comme un échafaud ou une plateforme élévatrice. 

De 30 à 40 % des accidents liés à une échelle se produisent

parce qu'un travailleur a perdu pied de façon inexplicable.

Puisque l'inattention pourrait être en cause, il faut réitérer la

formation afin de maintenir les travailleurs conscientisés aux

dangers du travail dans une échelle. 

Une bonne quantité d'accidents liés à une échelle se produisent

en raison de conditions climatiques défavorables, comme le

vent, la boue, la glace, la neige et la pluie, qui rendent les

surfaces glissantes et instables. Les corps de métiers travaillant
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à l'extérieur, comme les ouvriers, les briqueteurs, les tôliers, les

couvreurs et les charpentiers, doivent particulièrement en tenir

compte.

Un nombre étonnant d'accidents se produisent lorsqu'un

travailleur met le pied sur le premier échelon, au bas de

l'échelle. Évidemment, une chute de cette distance est

habituellement beaucoup moins grave que d'une hauteur plus

importante, mais elle peut tout de même causer des blessures

comme une foulure, une fracture ou une contusion, qui peuvent

entraîner des arrêts de travail. Il faut rappeler aux travailleurs

d'être prudents lorsqu'ils mettent le pied sur une échelle. C'est

souvent à ce moment qu'une échelle instable ou mal fixée

glissera ou tombera et que les bottes couvertes de boue ou de

neige glisseront. Assurez-vous que les bottes sont propres, que

les échelles sont stables et bien fixées et que les travailleurs

connaissent les dangers. Il faut rappeler que pour ce faire, les

superviseurs doivent fournir de la formation et réitérer celle-ci

continuellement.

Finalement, un grand nombre d'accidents se produisent parce

que les travailleurs utilisent une échelle droite sans la fixer. Les

superviseurs de chantier doivent exiger que les échelles soient

fixées solidement (figures 6 à 8) ou tenues en place par un

deuxième travailleur.   

LISTE DE VÉRIFICATION – UTILISATION
D'UNE ÉCHELLE
À FAIRE :
■■ Expliquer au personnel votre politique de sécurité

relative aux échelles.

■■ Utiliser une échelle appropriée à la tâche à accomplir.

■■ Construire correctement les échelles sur le chantier.

■■ Inspecter les échelles avant de les utiliser.

■■ Élever une échelle en respectant l'inclinaison

appropriée (entre 4:1 et 3:1).

■■ Éviter de placer une échelle dans un endroit

achalandé, comme une allée, une entrée ou une

sortie.

■■ Fixer le haut de l'échelle.

■■ Bloquer le bas de l'échelle ou le fixer de n'importe

quelle autre façon ou demander à un deuxième

travailleur de tenir l'échelle au moment de l'utiliser.

■■ À l'extérieur, placer l'échelle sur une base solide,

comme de la terre compactée ou une lisse de terre.

■■ Allonger le haut de l'échelle à au moins 900 mm (3 pi)

au-dessus de l'étage supérieur.

■■ Enlever tous les matériaux, les débris et les autres

obstacles du haut et du bas de l'échelle.

AU MOMENT DE MONTER
■■ Une personne à la fois dans une échelle à largeur simple.

■■ Toujours avoir trois points de contact.

■■ Ne rien transporter dans ses mains.

■■ Faire face à l'échelle.

■■ Utiliser un système antichute dans le cas des longues

échelles.

À NE PAS FAIRE
■■ Utiliser une échelle si un moyen d'accès plus pratique est

disponible.

■■ Utiliser une échelle de métal près d'équipement électrique

ou de dispositifs conducteurs.

■■ Utiliser une échelle à l'horizontale, à une fin pour laquelle

elle n'a pas été conçue.

■■ Endommager une échelle durant son transport ou son

entreposage.

■■ Soutenir une échelle par les échelons.

■■ Élever une échelle longue ou lourde sans demander d'aide.

LISTE DE VÉRIFICATION – INSPECTION
DES ÉCHELLES

OUI        NON

1. Des pièces de bois se détachent-elles ■■ ■■

en éclats?

2. Les montants verticaux, les échelons ou ■■ ■■

toute autre pièce présentent-ils des défauts?

3. Y a-t-il des échelons manquants ou brisés? ■■ ■■

4. Des échelons brisés, fendillés ou fendus ■■ ■■

ont-ils été réparés avec du fil métallique, 

de la tôle, ou tout autre matériau de fortune?

5. Des pieds sont-ils usés, endommagés ■■ ■■

ou manquants?

6. Des mécanismes de verrouillage, ■■ ■■

des poulies ou tout autre dispositif 

d'une échelle coulissante sont-ils usés, 

endommagés ou inutilisables?

7. La corde des échelles coulissantes ■■ ■■

est-elle usée, brisée ou effilochée?

8. La corde des échelles coulissantes ■■ ■■

a-t-elle été remplacée par une corde de 

qualité inférieure à celle du fabricant?

9. Les barres d'écartement des ■■ ■■

escabeaux sont-ils pliés, usés, brisés ou 

rendus inefficaces de toute autre façon?

Si vous avez répondu « OUI » à n'importe quelle question de la

Liste de vérification – Inspection, il faut étiqueter l'échelle pour

indiquer aux travailleurs qu'elle est défectueuse et qu'il ne faut

donc pas l'utiliser. Il faut immédiatement la mettre hors service et

la placer dans un endroit où elle ne pourra pas servir jusqu'à ce

qu'elle ait été réparée. Si l'échelle ne sera pas réparée, il faut la

détruire.

ÉCHELLES
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1 INTRODUCTION
En Ontario, plus de la moitié des accidents liés aux

échafaudages sont des chutes. On rapporte plusieurs décès liés

aux échafaudages chaque année. Le nombre et la gravité des

accidents font des accidents liés aux échafaudages l'un des

plus graves problèmes de l'industrie de la construction.

2  ASPECTS PROBLÉMATIQUES
Voici les principaux aspects problématiques

• Monter et démonter un échafaudage;

• Monter dans un échafaudage et en descendre;

• Glissement ou bris des planches;

• Chargement inadéquat ou chargement excessif;

• Planches ou sections manquantes sur une plateforme;

• Plateforme sans garde-corps;

• Défaut d'installer tous les composants requis, comme les

plaques d'appui, les raccords et les attaches;

• Déplacement d'un échafaudage près d'une ligne électrique

aérienne;

• Déplacement d'un échafaudage lorsque des travailleurs s'y

trouvent.

2.1  Montage et démontage

De 15 à 20 % des accidents liés aux échafaudages se

produisent durant le montage ou le démontage de ceux-ci. Le

problème le plus courant est le défaut de fournir une plateforme

de travail adéquate au travailleur qui installe l'étage

d'échafaudage suivant. Il n'est pas recommandé d'utiliser

seulement une planche ou deux pour procéder au montage.

L'autre facteur important est l'utilisation des composants,

comme les tirants, qu'il faut installer au fur et à mesure que

progresse l'assemblage. Le fait de ne pas les installer rend

l'échafaudage moins stable et, même s'il peut ne pas se

renverser, il peut tanguer suffisamment pour faire tomber un

travailleur en bas de la plateforme. Cette situation se produit le

plus souvent lorsque la plateforme a une largeur d'une ou deux

planches et qu'il n'y a pas de garde-corps, comme c'est souvent

le cas lors du montage ou du démontage.

2.2  Monter dans l'échafaudage ou en descendre

Environ 15 % des accidents liés aux échafaudages se

produisent lorsque les travailleurs montent dans l'échafaudage

ou en descendent. Grimper dans les cadres est une pratique

courante, mais inacceptable qui cause de nombreuses

blessures et décès. Le fait de grimper deux échelons à la fois

cause également fréquemment des accidents. Vous devez

prévoir des échelles adéquates pour éviter ce problème. De

plus, les travailleurs doivent connaître la bonne technique de

montage (trois points de contact).

2.3  Glissement ou bris des planches

De nombreuses blessures liées aux échafaudages sont

causées par des planches. Si les planches d'échafaudage ne

sont pas munies de tasseaux ou ne présentent aucune autre

méthode de fixation, elles peuvent glisser facilement, causant

ainsi un nombre surprenant de blessures. Les planches

d'échafaudage peuvent également briser si elles sont en

mauvaise condition ou surchargées. Il est donc important

d'utiliser du bois d'une catégorie appropriée et d'inspecter les

planches avant de monter l'échafaudage pour s'assurer qu'elles

ne présentent aucune faiblesse, trace de détérioration ou

fissures. Un autre problème courant est un surplomb de

longueur excessive ou insuffisante au point soutien. Un

surplomb de longueur excessif peut faire en sorte que la

planche bascule si un travailleur marche sur le surplomb. Au

contraire, un surplomb d'une longueur insuffisante peut faire en

sorte que la planche glisse.

2.4  Chargement inadéquat ou chargement excessif

Le chargement excessif entraîne un fléchissement excessif des

planches, qui peuvent alors se détériorer ou briser. Le

chargement excessif se produit le plus souvent chez les

maçons, dont les palettes de matériau peuvent peser plus de

1 500 kg (3 000 lb). Une palette laissée en surplomb à côté de

l'échafaudage peut causer un déséquilibre qui risque de

renverser celui-ci.

2.5  Planches ou sections manquantes sur une plateforme

Cette situation cause des blessures non seulement durant le

montage et le démontage de l'échafaudage, mais également

durant son utilisation. Le règlement de la construction

(Règlement 213/91 de l'Ontario) exige que toutes les

plateformes d'échafaudage aient une largeur minimum de

450 mm (18 po). Toutes les plateformes d'une hauteur

supérieure à 2,4 m (8 pi) doivent être entièrement couvertes.

2.6  Plateforme sans garde-corps

Les plateformes sans garde-corps constituent un grave

problème de sécurité dans l'industrie de la construction. Les

garde-corps constituent une mesure importante de prévention

des chutes, non seulement pour les plateformes très élevées,

mais également pour les plateformes basses. Un tiers des

chutes en bas d'un échafaudage se produisent dans un

échafaudage d'une hauteur inférieure à 3 m (10 pi). C'est

pourquoi il est recommandé d'utiliser des garde-corps sur toutes

les plateformes d'échafaudage d'une hauteur supérieure à

1,5 m (5 pi). Toutes les plateformes de travail doivent comporter

un garde-corps formé d'une traverse supérieure, d'une traverse

centrale et d'un garde-pied.

2.7  Défaut d'installer tous les composants requis

Le défaut d'installer tous les composants nécessaires d'un

échafaudage constitue un grave problème de sécurité. Les

travailleurs auront plus tendance à aller au plus vite lorsque les

échafaudages en mesurent que quelques cadres de haut. Trop

souvent, ils négligent d'installer les plaques de base et les

contreventements, d'assujettir correctement les raccords banane

et les « spirales de raccord » aux goupilles des cadres, ainsi que

les tirants appropriés. Ceux qui érigent des échafaudages doivent

disposer de tous les composants nécessaires et doivent les

utiliser pour en assurer la sûreté. De plus, il faut installer ces

pièces au fur et à mesure que progresse l'installation. 

2.8  Contact avec des lignes électriques aériennes

Les échafaudages entrent rarement en contact avec les lignes

électriques aériennes, mais lorsqu'un tel contact se produit, il en

résulte presque toujours un décès. Le fait de ne pas garder un

échafaudage à une distance sécuritaire des lignes électriques

aériennes au moment de le déplacer est un grave problème.

Avant de tenter de déplacer un échafaudage roulant dans une

zone extérieure, examinez attentivement l'itinéraire pour vous

assurer qu'il n'y a aucune ligne aérienne dans les parages.

Dans certaines situations, il peut s'avérer nécessaire de

démonter partiellement l'échafaudage pour s'assurer qu'il
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respecte la distance requise des lignes électriques aériennes.

Le tableau 1 présente la distance sécuritaire minimum exigée. Il

faut planifier attentivement le tirage d'un échafaudage à l'aide d'un

élévateur à fourche ou tout autre dispositif mécanique; près de

lignes électriques aériennes, il faut éviter cette manœuvre. Le

transport d'un échafaudage déjà assemblé à l'aide d'un élévateur

à fourche, particulièrement dans une construction résidentielle, a

été à l'origine de nombreux contacts avec des lignes électriques.

Cette pratique est dangereuse. Les travailleurs qui manipulent

des matériaux ou de l'équipement sur la plateforme doivent

également s'assurer de ne pas toucher à des lignes électriques.

Tableau 1 : Distance minimum des lignes électriques

2.9 Déplacement d'un échafaudage lorsque des travailleurs
s'y trouvent

Il peut être dangereux de déplacer un échafaudage sur lequel se

trouvent des travailleurs. S'il n'est pas pratique de faire descendre

les travailleurs qui se trouvent sur une plateforme et que celle-ci

mesure plus de 3 m (10 pi), chaque travailleur doit porter un

harnais de sécurité fixé à un cordon d'assujettissement. Il faut fixer

une corde d'assistance à un point d'ancrage approprié qui ne se

trouve pas sur l'échafaudage. Des trous, des dépressions et des

bordures de trottoir ont tous fait tomber des échafaudages en

mouvement. Dans certaines juridictions, il est interdit de déplacer

un échafaudage dans lequel se trouvent des travailleurs s'il

dépasse une certaine hauteur.  

3  SÉLECTION
La première étape menant à l'utilisation sécuritaire d'un

échafaudage consiste à choisir le système approprié à la tâche à

accomplir. Si les caractéristiques de base de l'échafaudage ne sont

pas appropriées à la tâche, ou si tous les composants nécessaires

ne sont pas disponibles, les travailleurs devront se débrouiller et

improviser. Ce type de condition entraîne des accidents.

Pour bien choisir un échafaudage et ses composants, il faut

connaître les conditions du chantier et du travail à effectuer.

Voici certains facteurs dont il faut tenir compte :

• le poids des travailleurs, des outils, des matériaux et de

l'équipement que doit soutenir l'échafaudage;

• les conditions du chantier (travail extérieur, intérieur,

remblaiement, planchers de béton, type et condition des

murs, accès à l'équipement, écarts d'élévation, points

d'ancrage);

• la ou les hauteurs auxquelles il faudra ériger l'échafaudage;

• le type de travail à effectuer à partir de l'échafaudage (p. ex.

maçonnerie, sablage, peinture, bardage métallique,

installation mécanique, installation d'un plafond suspendu);

• la durée du travail;

• l'expérience du superviseur et de l'équipe avec les types

d'échafaudage disponibles

• les exigences en matière de circulation des piétons dans

l'échafaud et sous celui-ci;

• les conditions météorologiques prévues;

• les échelles et les autres accès à la plateforme;

• les obstacles;

• la configuration du bâtiment ou de la structure faisant l'objet

de travaux;

• les problèmes particuliers de montage ou de démontage, y

compris prévoir une méthode efficace de protection contre

les chutes pour le monteur;

• l'utilisation d'équipement mécanique pour le montage de

l'échafaudage.

4  PRINCIPAUX TYPES
D'ÉCHAFAUDAGES
4.1  Échafaudage standard en cadre tubulaire

Il s'agit de l'échafaudage le plus fréquemment utilisé dans

l'industrie de la construction. Dans le passé, il était fabriqué de

tubes d'acier, mais l'aluminium est de plus en plus populaire.

Les échafaudages sont offerts en diverses configurations et

portées. Certains systèmes intègrent des échelons dans le

cadre d'extrémité (figure 4.1). Ces échelles ne sont pas

appropriées dans le cas d'une tour d'échafaudage, à moins de

prévoir des plateformes de repos à intervalles réguliers et des

trappes dans les plateformes. D'autres modèles comportent une

échelle fixée aux cadres d'extrémité (figure 4.3). L'échelle

montrée dans la figure 4.3 est continue; les travailleurs accèdent

à la plateforme par un portillon. Ce type d'échelle n'est pas

approprié aux échafaudages élevés. Les échafaudages d'une

hauteur de plus de 9 m (30 pi) doivent intégrer un escalier et

des plateformes de repos. Les échelles verticales peuvent

atteindre 9 m, mais au-delà de 2,2 m (7 pi), il faut installer des

cages de sécurité.

L'avantage de l'échafaudage à cadre est qu'il est facile à

assembler; bon nombre de corps de métiers de construction

savent comment l'utiliser et les travailleurs sont en mesure de

soulever manuellement les composants. Cependant, comme

les autres systèmes, il faut utiliser toutes les pièces. Le fait de

ne pas installer des composants, comme les contreventements

et les plaques de base, peut entraîner des accidents.

4.2  Échafaudage standard à cadre ouvert

Ce type est une variante de l'échafaudage standard à cadre

tubulaire. La figure 4.2 présente un exemple d'échafaudage à

cadre ouvert. Ce type a été conçu pour permettre la circulation

pédestre au niveau du sol, mais il est également fréquemment

utilisé par les maçons pour obtenir une hauteur supérieure par

étage et faciliter la distribution des matériaux sur les plateformes

et les étages intermédiaires.
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Tension nominale de la ligne électrique Distance minimum

750 à 150 000 V 3 m (10 pi)

150 001 à 250 000 V 4,5 m (15 pi)

plus de 250 000 volts 6 m (20 pi)

Figure 4.1
ÉCHAFAUDAGE SUR CADRES MÉTALLIQUES

Échelons
intégrés dans le
cadre, espacés à
un maximum de
12 po centre en
centre

Plateforme avec panneau
d'aluminium/contreplaqué
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4.2.1  Portée de la base

La portée varie selon la longueur des contreventements

verticaux. La plupart des fabricants offrent des

contreventements dont la longueur varie entre 5 et 10 pi; les

contreventements de 7 pi étant les plus utilisés. L'utilisation

d'une portée de 7 pi est idéale avec des planches de 16 pi, car

elle assure un surplomb de 1 pi de chaque côté de

l'échafaudage. L'utilisation d'une portée supérieure à 7 pi réduit

la capacité de charge de la plateforme; il faut en tenir compte au

moment de la conception.

4.3  Échafaudages roulants

Les échafaudages roulants sont le plus appropriés dans

le cas de travaux de courte durée effectués à de multiples

endroits. Ils sont surtout utilisés par les corps de métiers

de la mécanique et de l'électricité. Il existe deux

principaux types d'échafaudage roulant.

• Type à roulette Ce type d'échafaudage est plus

approprié au travail sur un plancher lisse,

habituellement à l'intérieur des bâtiments. Toutes les

roulettes doivent être munies de dispositifs de

freinage (figure 4.3). Il faut ériger ce type

d'échafaudage de façon à ce que son rapport

hauteur-largeur ne dépasse pas 3 pour 1. La hauteur

des plateformes munies de stabilisateurs auxiliaires et

à largeur simple à environ 9 m (30 pi).

• Type à roues. On utilise fréquemment les

échafaudages érigés sur des roues ou tout autre

dispositif muni de pneus pour installer le bardage en

tôle sur les bâtiments industriels. Pour utiliser un tel

échafaudage de façon sûre et efficace, le sol autour

du bâtiment doit être bien compacté et relativement

lisse et à niveau. Ce type d'échafaudage doit

également être muni de stabilisateurs à vérin de

stabilité (figure 4.4). Il est aussi limité par le rapport

hauteur-largeur 3 pour 1; il ne peut donc pas

dépasser une hauteur de 7,5 m (25 pi).

L'échafaudage doit toujours reposer sur ses vérins de

stabilité lorsque des travailleurs se trouvent sur la

plateforme. Il ne faut jamais utiliser l'échafaudage

lorsqu'il repose simplement sur ses pneus.

Les échafaudages roulants autres que ceux qui sont

soulevés par des vérins de stabilité doivent être munis de

freins à toutes les roues. Une fois que l'échafaudage a

atteint sa destination, il faut appliquer les freins.

Il est préférable de ne pas déplacer un échafaudage

roulant lorsque des travailleurs se trouvent sur la

plateforme. S'il est nécessaire de déplacer l'échafaudage

alors que des personnes se trouvent sur la plateforme,

celles-ci doivent enfiler un système antichute fixé à une

structure indépendante. Dans certaines juridictions, il est

interdit de déplacer un échafaudage dans lequel se

trouvent des travailleurs si la plateforme dépasse une

certaine hauteur. La zone dans laquelle l'échafaudage

sera déplacé doit être exempte de creux ou de bosses et

libre de tout débris. Il faut repérer les dangers en hauteur,

particulièrement les lignes électriques aériennes.

ÉCHAFAUDAGES

Figure 4.2
ÉCHAFAUDAGE À CADRE OUVERT

Garde-corps en
bois assujetti au

cadre

Garde-corps à
tube et à bride
protégeant la
plateforme
d'amarres

Remarque : Les échafaudages à cadre ouvert
facilitent la distribution des
matériaux

Contreven-
tement

horizontal

Figure 4.3
ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Portillon

Raccord
banane

Roulette avec frein et
dispositif antipivot

Frein

Contreventement
horizontal

Figure 4.4
ÉCHAFAUDAGE ROULANT À ROUES

REMARQUE :   Il
faut utiliser les
vérins à vis pour
soulever les roues
de terre avant que
les travailleurs
accèdent à la
plateforme.

REMARQUE :   On accède à
cet échafaudage par une
échelle.  L'échelle n'est pas
présente pour clarifier
l'illustration.
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Il faut toujours installer des garde-corps sur les échafaudages

roulants. Les éléments de l'échafaudage doivent être assujettis

l'un sur l'autre et munis de contreventements horizontaux, comme

le recommande le fabricant. Les échafaudages qui ne sont pas

retenus par des raccords banane peuvent se séparer s'ils roulent

dans un creux ou sur une bosse ou qu'ils heurtent un obstacle au

niveau du sol. Les contreventements horizontaux sont

nécessaires sur un échafaudage roulant afin de l'empêcher de se

replier, car les connexions consistent uniquement en des joints à

goupilles.

Il faut assujettir les roulettes au cadre. Une roulette tombée en

raison d'un trou ou d'un creux dans le plancher a souvent été la

cause d'accidents et de blessures graves. Chaque roulette doit

être munie d'un frein et d'un dispositif antipivot en bonne condition

et qui s'actionne facilement. Les roulettes ou les roues doivent

être appropriées à la surface sur laquelle repose l'échafaudage.

Les roulettes sont appropriées dans le cas d'un revêtement ou

d'un plancher en béton. Sur la terre, il est nécessaire d'utiliser des

roues. Avant d'utiliser un échafaudage roulant, assurez-vous que

le sol est lisse, exempt de creux et relativement à niveau.

4.3.1  Électrisation

L'une des principales préoccupations liées à l'utilisation d'un

échafaudage roulant est le risque de contact avec une ligne

électrique aérienne. Bon nombre de personnes sont décédées

à la suite d'un contact accidentel entre un échafaudage et une

ligne électrique. Avant de déplacer un échafaudage roulant,

inspectez l'itinéraire prévu et assurez-vous de respecter la

distance minimum indiquée dans le tableau 1.

4.4  Échafaudage pliant

Les corps de métiers comme les électriciens, les peintres et les

poseurs de plafond suspendu utilisent souvent des

échafaudages pliants (figure 4.5). Ces échafaudages sont

offerts dans des largeurs variant de 750 mm (30 po) à environ

1,5 m (5 pi). Ce type d'échafaudage, fréquemment fait

d'aluminium, se transporte, s'érige et se déplace d'une tâche à

l'autre sur le chantier facilement et rapidement. Il faut cependant

l'utiliser uniquement sur une surface dure et lisse.

4.5  Échafaudages à plateforme réglable

La figure 4.6 présente un autre type d'échafaudage, similaire au

modèle pliant. Bien qu'il s'érige un peu plus difficilement, ce

système est léger et très

facilement réglable en

hauteur. Il se démonte en

composants que l'on

transporte facilement d'une

tâche à l'autre. Il ne faut

utiliser ce type

d'échafaudage que sur une

surface lisse et dure. Ils ne

sont pas conçus pour

transporter de lourdes

charges.

4.6   Échafaudages à
tubes et à brides

On utilise fréquemment les

échafaudages à tubes et à

brides (figure 4.7) dans les cas où il y a des obstacles ou une

structure de construction non rectangulaire. Ce type

d'échafaudage est réglable de façon absolue en hauteur et en

largeur. On peut également les utiliser dans le cas de

configurations irrégulières ou circulaires verticales.

Le personnel érigeant ce type d'échafaudage doit avoir de

l'expérience. Il est fortement recommandé qu'une personne qui

a des notions de conception structurale et qui comprend la

nécessité d'ajouter des contreventements diagonaux et

transversaux élabore un croquis ou un dessin de configuration

avant d'élever l'échafaudage. De manière générale, ce type

d'échafaudage prend plus de temps à ériger qu'un échafaudage

à cadre tubulaire standard. Toute configuration d'échafaudage à

tubes et à brides d'une hauteur supérieure à 10 m (33 pi) doit

être conçue par un ingénieur.

4.7  Échafaudages modulaires

Les échafaudage modulaires européens sont appelés à

remplacer les échafaudages à tubes et à brides dans les

applications qui leur étaient traditionnellement réservées. Bien

qu'ils soient moins réglables que l'échafaudage à tubes et à

brides, on peut les utiliser avec une grande variété de structures

non rectangulaires, circulaires ou en forme de dôme. La figure 4.8

présente un exemple d’un échafaudage modulaire. Comme dans

le cas d'un échafaudage à tubes et à brides, il est fortement

recommandé qu'une personne qui a des notions de conception

structurale et qui comprend la nécessité d'ajouter des

contreventements diagonaux et transversaux élabore un croquis

ou un dessin de configuration avant d'élever l'échafaudage. Toute

configuration d'un échafaudage modulaire d'une hauteur

supérieure à 10 m (33 pi) doit être conçue par un ingénieur.

Il existe de nombreux systèmes sur le marché, allant des

structures en aluminium pour travaux légers jusqu'aux structures

en acier, de service intense. Ils utilisent tous des dispositifs de

verrouillage brevetés (en coin, à goupille de verrouillage, etc.)

qui ne sont pas compatibles entre eux. 

ÉCHAFAUDAGES

Figure 4.5
ÉCHAFAUDAGE PLIANT

Figure 4.6
ÉCHAFAUDAGE
avec
PLATEFORME
À HAUTEUR
RÉGLABLE

Nœud

Bride boulonnée
à la structure

Portillon

Figure 4.7
ÉCHAFAUDAGE À TUBES ET À BRIDES
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4.8   Plateformes de travail se déplaçant le long d'un mât

On utilise de plus en plus les plateformes de travail se déplaçant

le long d'un mât (figure 4.9), particulièrement dans l'industrie de la

maçonnerie. Elles sont particulièrement appropriées aux projets

de moyenne à grande hauteur; c'est pourquoi elles sont

également utilisées par les poseurs de bardage, les poseurs de

fenêtre, les poseurs de cloison sèche et d'autres corps de métiers.

On peut les employer de façon autonome dans le cas des projets

de basse à moyenne hauteur, dépendamment des conditions du

sol et des instructions du fabricant. Dans le cas des projets de

grande hauteur, on peut les amarrer à la structure à intervalles

réguliers, selon les indications du fabricant.

On peut utiliser les plateformes de travail se déplaçant le long d'un

mât comme tours indépendantes ou comme tours multiples

jumelées. La plateforme se déplace sur le mât, habituellement à

l'aide d'un moteur électrique ou à essence. Le mécanisme de

levage comporte un système de sécurité qui empêche de

descendre accidentellement la plateforme et qui empêche celle-ci

de tomber.

Bien que l'illustration ne le montre pas, la plateforme de travail

peut être positionnée à une distance donnée sous la plateforme

de matériaux. Cela permet d'empiler les matériaux à une hauteur

pratique pour le travailleur. La plateforme entière peut être élevée

à la hauteur désirée. Pour

cette raison, cet équipement

présente des avantages

ergonomiques importants.

Cette plateforme de travail

doit être accompagnée de

dessins techniques

présentant les

caractéristiques, comme la

capacité de charge, les

exigences en matière

d'attache et d'amarrage. 

Les risques d'accidents de

chute sont réduits à

l'utilisation d'une plateforme

de travail se

déplaçant le long

d'un mât, car les

travailleurs

demeurent sur

une plateforme

large et assujettie,

même durant le

montage et le

démontage. Il faut
respecter les directives
du fabricant en tout
temps. Un travailleur

compétent doit superviser le

montage. 

4.9  Échafaudage sur
tourelle

Bien que les échafaudages

sur tourelle (figure 4.10)

soient plus populaires aux

États-Unis, certains

entrepreneurs en

maçonnerie du Canada les

utilisent également. Ils

consistent en des tourelles,

des bases et des

plateformes que l'on

peut soulever à

l'aide de treuils. 

La plateforme de travail est

située à 600 à 900 mm (2 à 3 pi) sous la plateforme de

matériaux, ce qui procure aux travailleurs une position très

ergonomique. 

L'échafaudage en entier se soulève très facilement; les travailleurs

peuvent donc travailler à une hauteur confortable. Il faut former les

ouvriers à monter, démonter et entretenir les échafaudages sur

tourelle de façon sûre et efficace.  Il faut respecter les directives
du fabricant en tout temps. Il faut arrimer les échafaudages sur

tourelle à la structure selon les directives du fabricant.

5  COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGE
Échafaudages à cadre tubulaire : Il existe de nombreux

composants d'échafaudage à cadre tubulaire (figures 5.1 et

5.2). Certains de ces composants sont nécessaires dans

pratiquement toutes les situations, alors que d'autres sont utiles

selon l'utilisation ou les directives du fabricant. Outre les cadres

de bout, voici les composants minimum :

– plaque de base ou roulettes 

– lisses de terre

– vérins à vis

– contreventements verticaux des deux côtés du cadre, sauf

ÉCHAFAUDAGES

Figure 4.8
ÉCHAFAUDAGE MODULAIRE

Joint à rosette et à
coins type

Figure 4.9
PLATEFORME DE TRAVAIL SE DÉPLAÇANT LE LONG D'UN MÂT

Figure 4.10
ÉCHAFAUDAGE À

TOURELLE
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ÉCHAFAUDAGES

Fixation du garde-pied

Verrou à broche
à ressort

Contreventement vertical

Contreventem
ent
horizontal

Garde-corps

Montants
verticaux

Verrou à broche tombant

Figure 5.2
COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGE SUR CADRES MÉTALLIQUES

Figure 5.1
COMPOSANTS D'ÉCHAFAUDAGE SUR CADRES MÉTALLIQUES

Cadres

Plaque de base fixe

Plaque de base pivotante

Roulettes
Goupille d'accouplement,
servant à raccorder les cadres

Spirale de raccord, servant à raccorder les
cadres aux goupilles d'accouplement

Section de
garde-corps

fabriquée
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• si les cadres comportent des raccords sans goupille

• Un système comportant des accessoires à tubes et à

brides nécessite des contreventements supplémentaires.

– contreventements horizontaux tous les trois étages de

cadre

– matériau de plateforme couvrant l'étage de travail en entier 

– garde-corps complets, incluant un garde-pied

– montants de garde-corps lorsque la plateforme est située

au dernier étage

– échelles ou escalier d'accès

– Au besoin, des plateformes intermédiaires, à un intervalle

maximum de 9 m (30 pi), adjacentes aux échelles

verticales.

Les échafaudages à tubes et à brides et les systèmes
d'échafaudage comportent des composants propres à
chaque type. Ces composants sont présentés et détaillés dans

la section 6.  

5.1  Plateforme

Les plateformes d'échafaudages sur cadre sont faites

d'aluminium/contreplaqué ou de planches de bois. Les planches

ont habituellement une longueur de 8 ou 16 pi, pour couvrir un

échafaudage de simple largeur ou de double largeur tout en

procurant le surplomb approprié. La section 8 traite des

plateformes plus en détail.

5.2  Fixations latérales/amarres

L'utilisation de fixations latérales, ou amarres, (figure 5.3) est

très populaire dans l'industrie de la maçonnerie. Fixées à

l'intérieur du cadre, elles peuvent accueillir une plateforme d'une

largeur d'environ 20 po (deux planches). Elles offrent au maçon

une plateforme de travail à une hauteur ergonomique, c'est-à-

dire plus basse que la plateforme de matériaux. Cette

plateforme doit être utilisée uniquement pour le travail; elle n'est

pas suffisamment solide pour qu'on y entrepose des matériaux.

On a signalé des cas où les fixations ont été installées du

« mauvais » côté de l'échafaudage, face à un chariot élévateur

par exemple, pour accueillir des palettes de matériaux. Cette

application n'est pas acceptable, car les fixations ne sont pas

suffisamment solides pour accueillir des matériaux. De plus, une

telle pratique pourrait déséquilibrer l'échafaudage et le faire se

renverser.

La figure 5.4 présente une configuration type de fixations

latérales utilisées par des maçons. À des fins d'efficacité et de

confort du travail, les fixations doivent être ajustables à un

intervalle maximum de 600 mm (24 po). Il doit y avoir un espace

maximum de 150 mm (6 po) entre la plateforme des fixations et

le mur. Les fixations présentées dans l'illustration sont des

fixations latérales, mais la plupart des fabricants offrent

également des fixations de bout.

Appliquez les bonnes pratiques suivantes :

• N'échappez pas et ne malmenez pas les fixations

latérales/amarres lors du montage et du démontage de

l'échafaudage. Vous pourriez plier ou endommager les

crochets.

• Utilisez des planches munies de deux tasseaux à une

extrémité pour vous assurer que la fixation soit coincée entre

les deux et qu'ainsi la planche ne puisse pas glisser.

• Inspectez chaque fixation au moment de l'installation pour

vous assurer de n'installer aucune fixation défectueuse.

ÉCHAFAUDAGES

Figure 5.3 – Fixation latérale

Au moment de vous procurer des fixations latérales, recherchez les

caractéristiques correspondantes numérotées pour correspondre au texte

de la figure 5.3.

1. Crochet dans la base du V pour accommoder divers diamètres de

composant de cadre horizontal

2. Crochet et ferrure du bas pouvant accueillir une goupille

3. Crochet fait d'une pièce d'acier épais

4. Assurez-vous que la ferrure du bas ne nuira pas aux croisillons, aux

verrous et aux autres caractéristiques des cadres d'autres fabricants.

5. La plaque de crochet est enroulée autour du montant vertical et

soudée uniquement sur trois côtés.

Garde-corps à tube et à bride
protégeant la plateforme d'amarres Cubes de maçonnerie

placés directement sur
le cadre

Fixations
latérales

Amarre

Figure 5.4
ÉCHAFAUDAGE À MAÇONNERIE AVEC FIXATIONS LATÉRALES

Remarque :
L'échelle, 

le contreventement
horizontal et la méthode
d'assujettissement des

planches ont été omis à
des fins de clarté.

20 po
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• Étiquetez à des fins de réparation toutes les fixations dont le

crochet est déformé ou fissuré, ou qui présente des soudures

fissurées ou tout autre défaut.

• Assurez-vous que les fixations sont solidement arrimées au

cadre jusqu'en bas de l'échafaudage.

• N'entreposez jamais de matériaux sur une plateforme de

travail constituée de fixations latérales. Ces plateformes de

travail sont destinées aux travailleurs uniquement.

• Assurez-vous que les planches placées sur les fixations

dépassent les fixations à chaque extrémité d'au moins

150 mm (6 po).

• Placez les fixations de façon à ce que la plateforme de travail

se trouve à moins de 1 m (40 po) sous la plateforme de

stockage des matériaux.

Sachez éviter les principaux dangers associés aux fixations

latérales :

• des crochets pliés ou déformés au point où ils quittent le

cadre lorsqu'ils sont soumis à une charge importante;

• des crochets repliés à la bonne position, ce qui peut causer

des fissures dans le métal ou les soudures, qui peuvent alors

rompre lorsqu'ils sont soumis à une charge importante;

• des crochets de fabrication artisanale, de conception et de

fabrication médiocre, trop fragiles pour supporter une charge

ou trop courts pour recevoir deux planches;

• le défaut d'inspecter les fixations durant le montage de

l'échafaud pour s'assurer qu'elles ne sont pas

endommagées;

• le défaut d'utiliser des planches comportant deux tasseaux à

une extrémité.

Autres caractéristiques à surveiller :

• La plaque du fabricant, indiquant le nom et le numéro de modèle

• Des fixations galvanisées par immersion à chaud

• La documentation du fabricant indiquant que la fixation a été

conçue et fabriquée dans le but de respecter les exigences

en matière de charge stipulées dans la réglementation de

l'Ontario et dans les normes applicables de la CSA.

5.3  Échelles

Qu'elles soient intégrées dans les cadres, fixées comme

composants indépendants ou portables, les échelles constituent

un moyen d'accès important aux plateformes d'échafaudage. Le

fait de toujours utiliser des échelles appropriées et correctement

érigées réduirait considérablement le nombre de chutes

survenant lorsque les travailleurs montent dans les échafaudages

ou en descendent. Malheureusement, il arrive souvent que

l'échelle appropriée au travail ne soit pas fournie ou utilisée.

Un problème important des échelles intégrées dans les cadres

est que les planches ont parfois un surplomb tellement grand que

les travailleurs ont de la difficulté à passer de l'échelle à la

plateforme. Il en résulte des blessures qui pourraient être évitées

de l'une des trois façons suivantes :

• Utiliser des composants de plateforme fabriqués qui ne

présentent aucun surplomb.

• Utiliser une échelle portable dans les cas où la plateforme est

à moins de 9 m (30 pi) (figure 5.5)

• Utiliser une échelle verticale munie de cages de sécurité si la

hauteur de l'échafaudage dépasse 3 m (10 pi).

Les montants verticaux de l'échelle doivent dépasser la

plateforme d'au moins 900 mm (3 pi) pour permettre aux

travailleurs d'y monter et d'en descendre plus facilement. Les

blessures surviennent souvent au moment de mettre le pied sur

l'échelle ou sur la plateforme.

Sur les tours d'échafaudage, il faut prévoir des plateformes de

repos à un intervalle maximum de 9 m (30 pi). Grimper dans une

échelle est un effort épuisant; les accidents surviennent plus

fréquemment lorsque les travailleurs sont exténués par leur

ascension ou leur descente.

5.4  Garde-corps

Le défaut d'utiliser des garde-corps est l'une des principales

causes de chute d'une plateforme d'échafaudage. Les fabricants

d'échafaudages sur cadres métalliques offrent des composants

de garde-corps pouvant être fixés aux cadres. Il y a, entre autres,

des montants verticaux que l'on insère directement dans les

collerettes des cadres et auxquels on rattache des traverses à

l'aide d'écrous à oreilles.

Lorsqu'il n'est pas possible de se procurer des garde-corps

auprès du fabricant, il est possible d'en construire en bois d'œuvre

(figure 5.6) ou de composants à tubes et à brides.

Les composants à tubes et à brides peuvent être construits à

partir de tubes d'aluminium d'échafaudage standards et de brides

parallèles pour fixer les montants verticaux à chaque pied de

cadre (figure 5.6). Les traverses supérieures et centrales doivent

être fixées aux montants verticaux à l'aide de brides à angle droit.

Les connexions à ces traverses doivent être faites de brides bout-

à-bout.

La plupart des fabricants fournissent des étriers à garde-pieds

pour fixer les garde-pieds rapidement et facilement aux montants

tubulaires des cadres ou des garde-corps. 

Un garde-corps doit comporter :

• une traverse supérieure à environ 1 m (40 po) au-dessus de

la plateforme;

• une traverse centrale à environ mi-chemin entre la traverse

supérieure et la plateforme;

• un garde-pied en bois d'une hauteur minimum de 89 mm

(3

1

/2 po) à la hauteur de plateforme, et

• des montants verticaux à un intervalle maximum 2,4 m (8 pi).

Les montants verticaux du garde-corps peuvent être à une

distance plus grande si les matériaux utilisés sont en mesure

de supporter les charges indiquées.

Il faut concevoir les garde-corps pour qu'ils puissent résister aux

forces indiquées dans le règlement de la construction.

Il faut fréquemment enlever des garde-corps pour charger des

matériaux sur la plateforme de l'échafaudage. Les travailleurs

doivent alors se protéger contre les chutes à l'aide d'un système

antichute, qu'ils doivent porter, utiliser et fixer correctement. Les

travailleurs doivent porter leur système antichute au moment

d'enlever le garde-corps, de charger les matériaux et de replacer

les garde-corps. Il arrive trop souvent qu'on enlève des garde-

corps pour charger des matériaux et que l'on ne les replace pas

par la suite. De nombreux travailleurs sont tombés parce que

d'autres travailleurs ont laissé sans surveillance des ouvertures

dans la plateforme.

ÉCHAFAUDAGES

Figure 5.5

REMARQUE :
Les montants verticaux de l'échelle doivent
dépasser la plateforme d'au moins 1 m (3 pi).

Remarque :
Contreven-
tement
horizontal
omis à des
fins de
clarté.
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Figure 5.6
GARDE-CORPS

Traverse supérieure en 2 po x 4 po
(le côté le plus large à l'horizontale)

Traverse centrale en 2 po x 4 po
(placé à l'intérieur du montant)

Garde-pieds en
1 po x 6 po (placé à
l'intérieur du
montant)

Montants en 2 po x 4 po
fixés à deux endroits au
montant à l'aide d'agrafes
en U

Bride à pivot sur le
côté du garde-corps

Bride à angle droit
sur les coins du
garde-corps

Montants fixés au cadre à l'aide
de brides parallèles

Système de garde-corps en bois

Système de
garde-corps
à tubes et à bride
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6  MONTER ET DÉMONTER UN
ÉCHAFAUDAGE

6.1  Généralités

Un travailleur compétent doit toujours superviser le montage d'un

échafaudage. Bien que les systèmes d'échafaudage varient d'un

fabricant à l'autre, certaines exigences de base s'appliquent à tous

les systèmes d'échafaudage. Les échafaudages sur cadres

métalliques d'une hauteur supérieure à 15 m (50 pi) et les

échafaudages à tubes et à brides et les systèmes

d'échafaudages d'une hauteur supérieure à 10 m (33 pi) doivent

être conçus par un ingénieur. Les superviseurs doivent ensuite

s'assurer que les échafaudages sont montés conformément à

cette conception.

6.1.1  Fondations et surfaces de soutien

Il faut ériger les échafaudages sur une surface capable de

supporter toutes les charges qui seront appliquées à ces

échafaudages. Pour être en mesure de supporter un

échafaudage, la terre de remblai doit être nivelée et bien

compactée. Il faut remplacer la boue et la terre meuble par du

gravier ou de la pierre pulvérisée compacté. Il faut contenir les

remblais qui semblent instables et sujets à l'érosion de la pluie.

Sinon, l'échafaudage doit être érigé suffisamment loin pour éviter

que le remblai ne se tasse ou s'effrite.

Lorsqu'il est nécessaire

d'installer des lisses de sol

dans une pente, il faut,

autant que possible,

excaver plutôt que

remblayer pour niveler le

sol (figure 6.1).

Dans certains cas, il peut

s'avérer nécessaire

d'utiliser un demi-cadre

pour compenser la pente.

Dans cette situation, on

assure normalement le

contreventement à l'aide

de composants à tubes et

à brides.

Les planchers fournissent

habituellement un soutien

adéquat pour la charge

d'un échafaudage, c'est-à-

dire des travailleurs, des

outils et des matériaux

légers. Lorsque la charge

devient plus lourde, il faut

examiner les planchers,

particulièrement les vieux

planchers de bois, pour

s'assurer qu'ils pourront

supporter la charge prévue. Dans certains cas, il peut s'avérer

nécessaire d'étayer sous le plancher et directement sous les

pieds de l'échafaudage. Dans d'autres cas, il faudra prévoir des

lisses de la longueur du plancher pour supporter le poids de la

structure.

Les échafaudages érigés sur n'importe quel type de sol
doivent l'être sur des lisses de sol. Au minimum, la lisse de

terre doit être une planche de 48 mm x 248 mm (2 x 10 po)

(pleine taille) et doit être assez longue pour recevoir deux plaques

de soutien consécutives. Les pieds de l'échafaudage doivent

reposer au centre de la lisse de terre et autant que possible, les

extrémités de celle-si doivent dépasser d'au moins 300 mm (1 pi)

les pieds de l'échafaudage. On peut aligner les lisses de terre sur

la largeur ou la longueur des cadres.

Il ne faut pas utiliser des blocs ou du remplissage, comme

des briques, des retailles de bois d'œuvre ou d'autres
restants de matériaux sous les pieds de l'échafaudage ou
sous les lisses de terre (figure 6.2). Si l'échafaudage est soumis

à de lourdes charges, les briques ou les blocs pourraient se briser.

Les vibrations peuvent déplacer les blocs et laisser le pied de

l'échafaudage sans aucun soutien. Dans de telles conditions,

l'échafaudage peut se renverser s'il est soumis à de lourdes

charges.

Il faut faire particulièrement attention au moment de monter un

échafaudage sur un sol gelé. Lorsqu'il dégèle, le sol est souvent

gorgé d'eau, ce qui réduit considérablement sa capacité de

soutien. Vous devez tenir compte du dégel au moment de placer

des toiles ou toute autre couverture autour d'un échafaudage et

de chauffer l'espace ainsi créé.

Si l'échafaudage se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, la

préparation de la fondation peut signifier :

• enlever les débris, les matériaux de construction ou

l'équipement qui se trouve près de l'endroit où sera érigé

l'échafaudage;

• placer des lisses sur les vieux de planchers de bois ou de

l'étaiement sous ceux-ci.

Dans le cas d'un échafaudage à l'extérieur d'un bâtiment, la

préparation de la fondation peut inclure :

• remplacer la boue et la terre meuble par du gravier ou de la

pierre pulvérisée;

• niveler et compacter le remblayage meuble;

• stabiliser ou protéger les remblais;

• prévoir une protection contre l'érosion causée par la pluie ou

le dégel;

• utiliser des lisses de terre.

La préparation de la fondation est une étape importante, peu

importe le type d'échafaudage. Elle est particulièrement

importante lorsque l'échafaudage portera une lourde charge,

comme dans le cas de travaux de maçonnerie. Un tassement

différentiel peut endommager les composants de l'échafaudage,

même s'il ne survient aucun accident grave ou qu'il ne

s'effondre pas.
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6.1.2  Inspection

Avant d'utiliser des composants d'échafaudage, il faut les

inspecter en portant une attention particulière :

• aux éléments structurels endommagés;

• aux crochets de plateformes fabriquées endommagés;

• aux fissures, aux nœuds et à la pourriture sèche sur les

planches;

• au délaminage du bois d'œuvre laminé;

• à la présence de tous les composants nécessaires pour

effectuer la tâche;

• à la compatibilité des composants.

Il ne faut pas utiliser les composants structurels qui sont pliés,

endommagés ou gravement attaqués par la rouille. Également, il

ne faut pas utiliser les plateformes dont les crochets sont

endommagés avant que ceux-ci n'aient été réparés. Il faut

éliminer les planches endommagées et les enlever du chantier

pour qu'on ne les utilise pas comme matériau de plateforme.

6.1.3  Emplacement

Avant d'ériger un échafaudage, examinez l'emplacement pour

vérifier :

• les conditions du sol;

• la présence de câbles aériens;

• les obstacles;

• les écarts d'élévation;

• les points et les méthodes de fixation.

Le fait d'examiner attentivement l'emplacement avant le montage

permet d'éliminer bon nombre de problèmes qui surviennent

durant le montage; l'échafaudage peut ainsi être érigé sans

problème, de façon efficace et sûre.

6.1.4  Plaques de base

Il faut utiliser des plaques de base et des vérins à vis que

l'échafaudage soit à l'extérieur, sur un sol inégal, ou à l'intérieur,

sur une surface à niveau. Il faut centrer les plaques de base sur la

lisse et les y clouer solidement une fois que le premier étage a été

érigé. Selon la pente et d'autres facteurs, on peut disposer les

lisses en longueur ou en largeur du cadre. Habituellement, des

lisses placées sur la longueur du cadre accroissent la capacité de

charge de l'échafaudage parce que celles-ci sont davantage en

contact avec le sol.

6.1.5  Aplomb

Une fois le premier étage de l'échafaudage érigé, il faut en vérifier

l'aplomb, l'alignement et le niveau. Au besoin, on peut régler les

vérins à vis.

Le tassement du sol ou une légère variation de l'ajustement des

composants peut nécessiter d'autres réglages au fur et à mesure

que l'échafaudage est érigé. Si la tour d'échafaudage est au

niveau, il sera facile de déposer les fixations. Des fixations difficiles

à poser sont un signe que l'échafaudage n'est pas d'aplomb ou

est mal aligné.

6.1.6  Levage des matériaux

Lorsqu'un échafaudage comporte plus de trois étages, une poulie

et une potence de treuil faciliteront le levage des matériaux durant

le montage de l'échafaudage (figure 6.3).

Il est évidemment possible de lever les matériaux sans l'aide de

ces dispositifs, mais la poulie et la potence de treuil permettent

aux travailleurs au sol d'effectuer le levage. Cette façon de faire

est beaucoup plus sûre et élimine le risque que les travailleurs

tombent en bas de l'échafaudage lorsqu'ils lèvent des matériaux à

l'aide d'une simple corde. À moins de prévoir une structure

spéciale, les charges levées à l'aide d'une poulie ne doivent pas

dépasser 50 kg (100 lb).

L'utilisation d'un chariot élévateur et d'autres méthodes

mécaniques de levage est devenue plus courante,

particulièrement pour les travaux de maçonnerie. L'utilisation de

ce type d'équipement réduit considérablement les risques de

blessures liées à l'épuisement causé par le levage et le tirage. Il

faut cependant faire preuve de beaucoup de prudence pour

empêcher tout contact avec les lignes électriques et tout autre

danger potentiel, comme la surcharge.

6.1.7  Fixations 

Au fur et à mesure que progresse le montage, il faut amarrer

l'échafaudage à une structure ou le stabiliser par un autre moyen,

conformément aux instructions du fabricant et au règlement de la

construction. Le fait d'attendre à la fin avant de poser les fixations

ou les liaisons par forme ne permet pas d'économiser du temps

et ouvre la porte aux accidents et aux blessures. Qui plus est, il

s'agit d'une pratique interdite dans la plupart des juridictions. Pour

obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en

matière de fixation, voir la section 7.6.

6.1.8  Protection contre les chutes durant le montage de
l'échafaudage

Fournir une protection antichute pratique aux travailleurs qui

montent et démontent des échafaudages et les étaiements a

toujours été l'un des défis de l'industrie de la construction.

En Ontario, on a présenté en juin 2000 une révision des

exigences en matière de protection contre les chutes (section 26

du règlement de la construction). Celle-ci stipule que les

travailleurs qui montent, utilisent ou démontent des échafaudages

doivent être protégés contre les chutes par des garde-corps, un

système de limitation du déplacement, un système de limitation

des chutes ou un système antichute. 

Dans le cas de l'utilisation d'un échafaudage, le garde-corps

constitue la solution la plus sûre, pourvu que celui-ci ait été monté

correctement. Les travailleurs qui montent et démontent un

échafaudage, eux, font face à un autre défi. La mise en place de

garde-corps et l'utilisation d'équipement antichute nécessitent une

procédure spéciale, car il n'y a rien au-dessus du monteur qui

peut servir à ancrer le système de protection antichute. Pour

obtenir des suggestions, consultez le document Scaffolds and
Frame Shoring Towers: Fall Protection, de la CSAO, que vous

pouvez télécharger au www.csao.org.

Dans tous les cas, assurez-vous que les procédures sont

conformes au règlement. Au besoin, vous devez élaborer une
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conception et des procédures et un travailleur compétent doit

examiner l'échafaudage assemblé avant son utilisation. Portez

une attention particulière aux ancrages.

Une personne compétente doit donner des instructions orales et

écrites à tous les travailleurs qui utilisent un système de protection

antichute. Comme dans le cas de tous les échafaudages, cet

équipement doit être utilisé sous la supervision d'une personne

compétente.

6.2  ÉRIGER UN ÉCHAFAUDAGE SUR CADRES
MÉTALLIQUES 

Les échafaudages sur cadres métalliques sont le type

d'échafaudage le plus couramment utilisé en Ontario. Trop

souvent, ces échafaudages sont érigés par des gens sans

expérience qui ne connaissent pas, et ne sont pas en mesure de

reconnaître, les risques. Les monteurs doivent être conscients

des risques, non seulement pour eux, mais aussi pour l'utilisateur

de l'échafaudage.

6.2.1  Raccords et accessoires

Les gens sont parfois peu enclins à installer toutes les pièces,

tous les raccords et tous les accessoires nécessaires pour

construire correctement un échafaudage sur cadres métalliques.

Cette mauvaise pratique se poursuit parce que des pièces sont

souvent perdues ou non disponibles sur le chantier pour quelque

raison que ce soit. À d'autres occasions, c'est la hâte, le manque

de formation ou l'insouciance qui est en cause. 

Il faut toujours utiliser des plaques de base et des vérins à vis.

Ceux-ci permettent d'apporter les petits réglages nécessaires

pour garder l'échafaudage d'aplomb et à niveau. Les plaques de

base comportent habituellement des trous pour vous permettre

de les clouer sur les lisses de terre. Il s'agit d'une bonne pratique,

qu'il faut appliquer dès que le premier étage a été érigé, qu'il est

d'aplomb et que les plaques de base sont centrées sur les lisses.

Il faut prévoir un contreventement vertical de chaque côté de

chaque cadre. Il faut prévoir un contreventement horizontal au

joint de tous les troisièmes étages en comptant à partir du premier

étage. Le contreventement horizontal doit coïncider avec le point

d'amarrage de l'échafaudage au bâtiment. Il est nécessaire

d'installer le contreventement horizontal pour assurer la stabilité et

la pleine capacité de support de charge de l'échafaudage. Le

contreventement au premier étage aide à bien former

l'échafaudage avant de clouer celui-ci aux lisses de terre.

Tous les fabricants d'échafaudages fournissent des raccords

permettant de connecter verticalement les cadres d'échafaudage.

La figure 6.4 présente quelques types de raccord. Souvent, les

monteurs négligent d'installer ces raccords, croyant que le poids

de l'échafaudage et de sa charge suffira à maintenir le lien entre

les étages de l'échafaudage. C'est probablement vrai tant que

l'échafaudage ne se déplace pas et ne tangue pas. À ce moment,

le joint peut se défaire et entraîner l'effondrement de

l'échafaudage. Il faut toujours utiliser et installer correctement les

raccords à chaque pied de l'échafaudage, à chaque joint, au fur et

à mesure que progresse le montage.

Si l'échafaudage doit être muni de roues ou de roulettes, celles-ci

doivent être fermement fixées à l'échafaudage et doivent

comporter des freins. Des roues et des roulettes mal fixées ont

été à l'origine de bon nombre d'accidents graves et de décès

mettant en cause des échafaudages roulants. Les roues et les

roulettes doivent être munies de freins bien entretenus et qui

s'actionnent facilement.

Il faut toujours installer des garde-corps sur les échafaudages.

Malheureusement, les gens négligent fréquemment de les

installer, particulièrement dans le cas des échafaudages de

hauteur basse à moyenne. Des travailleurs ont été blessés

gravement pour cette raison.

6.2.2  Contreventement

Une fois les plaques de base et les vérins à vis posés sur les

cadres, vous devez installer les croisillons de contreventement à

chaque longueur de la tour d'échafaudage. Les croisillons doivent

s'insérer facilement. S'il est nécessaire d'appliquer de la force,

c'est que les croisillons sont endommagés ou tordus ou que les

cadres ne sont pas d'aplomb ou sont mal alignés.

Fixez les croisillons à chaque extrémité. Le personnel de montage

doit s'assurer que les dispositifs autobloquants bougent librement

et sont à leur place. La rouille ou de légers dommages peuvent

empêcher ces dispositifs de fonctionner correctement; il peut alors

être plus difficile de les verrouiller. Maintenez les pièces mobiles

en bon état afin de prévenir ce problème.

6.2.3  Montage de la plateforme

Assurez-vous que les pièces et les raccords sont en place et bien

fixés avant d'installer une plateforme sur un étage de

l'échafaudage.

Au moment d'installer l'étage suivant, les travailleurs doivent

utiliser des sections ou des planches de la plateforme, laissant

derrière eux une section de plateforme ou deux planches. Cette

méthode exige davantage de composants, mais elle est

beaucoup plus rapide, car les travailleurs disposent d'une

plateforme pour monter ou démonter l'étage au-dessus d'eux. À

une hauteur supérieure à 3 m (10 pi), tous les travailleurs d'une

équipe de montage ou de démontage d'un échafaudage doivent

être protégés par un garde-corps ou tout autre moyen de

protection contre les chutes.

Il arrive fréquemment que les échafaudages de basse hauteur ne

comportent pas une plateforme complète. Il s'agit d'une situation

pouvant entraîner des accidents et des blessures graves. En

Ontario, bon nombre de blessures entraînant un arrêt de travail

surviennent en raison d'une plateforme incomplète.

6.2.4  Échelle

Si les cadres ne sont pas munis d'échelons, il faut installer des

échelles au fur et à mesure que progresse le montage des

étages. Les blessures liées aux échafaudages se produisent

souvent au moment où les travailleurs montent dans

l'échafaudage ou en descendent. Le fait de fournir une échelle

appropriée aidera à prévenir ces blessures. Consultez la

section 5.3 pour obtenir de plus amples renseignements sur les

échelles.
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6.2.5  Garde-corps

Il faut installer des garde-corps à chaque étage de travail de

l'échafaudage, ainsi qu'à l'étage supérieur. Cette mesure est

recommandée pour tous les échafaudages, peu importe leur

hauteur. Même si le règlement n'exige pas de garde-corps dans

le cas des échafaudages d'une hauteur inférieure à 2,4 m (8 pi),

beaucoup de blessures graves et de décès sont survenus à la

suite d'une chute d'un échafaudage plus bas que la hauteur

recommandée. 

Certains fabricants ont commencé à offrir des garde-corps

temporaires que les travailleurs peuvent utiliser au moment

d'ériger les échafaudages. Il est possible d'installer un garde-corps

depuis l'étage inférieur, ce qui procure aux travailleurs une

plateforme de travail protégée pour monter les composants de

l'étage suivant. Chaque type de garde-corps présente une

conception unique et un système de fixation à l'échafaudage qui

lui sont propres. 

La figure 6.5 présente un exemple de garde-corps « évolué »

entourant entièrement la plateforme. Le garde-corps est placé sur

une fixation placée à l'extérieur, sous la plateforme; elle ne nuit

donc pas à l'installation des cadres et des croisillons subséquents.

Au fur et à mesure que s'élève l'échafaudage, le garde-corps peut

passer d'un étage à l'autre ou demeurer en place et ainsi devenir

un garde-corps permanent. Au moment de déplacer la plateforme

ou le garde-corps temporaire, le monteur doit utiliser une autre

méthode de protection contre les chutes, par exemple, un garde-

corps permanent ou un harnais de sécurité comportant un cordon

d'assujettissement fixé au cordon d'assujettissement.

6.3  MONTAGE D'UN ÉCHAFAUDAGE À TUBES ET À
BRIDES

La plupart des règles générales qui s'appliquent à l'échafaudage

sur cadres métalliques s'appliquent également à l'échafaudage

à tubes et à brides. Les exigences en matière de lisse de terre,

de plateforme et de garde-corps sont exactement les mêmes.

La différence la plus importante entre les deux types est le

degré supérieur de compétence et de connaissances

nécessaire pour ériger efficacement et de façon sûre un

échafaudage à tubes et à brides. Une équipe sans compétence

et sans expérience ne doit pas ériger un échafaudage à tubes

et à brides. Le vocabulaire de base est présenté dans la

figure 6.6.

6.3.1  Exigences générales

On érige les échafaudages à tubes et à bride d'aplomb et à

niveau, comme les échafaudages sur cadres métalliques, mais la

méthode de montage est très différente. L'échafaudage

commence par un ensemble de longerons et de traverses posé

directement au-dessus des plaques de base. Cette étape est

nécessaire pour maintenir les plaques de base en position. La

figure 6.6 présente une séquence de montage type. Il faut vérifier

chaque montant horizontal et vertical à l'aide d'un niveau à bulle

au fur et à mesure que progresse le montage.

6.3.2  Matériaux et composants

En Ontario, les tubes habituellement utilisés pour construire un

échafaudage à tubes et à brides sont des tubes d'aluminium de

nomenclature 40, de diamètre extérieur de 1,9 po (diamètre

intérieur de1

1

/2 po) et faits d'alliage 6061 ou 6063.

Les brides sont habituellement en acier et sont offertes dans toute

une variété de configurations. Selon le fabricant, on peut fixer les

brides à l'aide de coins, de boulons ou d'une autre méthode. Les

brides suivantes sont utilisées :

• Bride à angle droit— une bride utilisée pour assembler des

tubes à angle droit. Elle permet de maintenir l'orientation à

angle droit, procurant ainsi de la rigidité à la structure.

• Brides bout-à-bout— une bride posée à l'extérieur afin

d'assembler deux tubes bout à bout.

• Bride à pivot— une bride utilisée pour assembler deux

tubes lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser une bride à angle

droit. On les utilise habituellement pour assembler des

amarres.

• Bride parallèle— une bride utilisée pour assembler deux

tubes parallèlement. On peut l'utiliser pour raccorder un

montant de garde-corps aux montants de l'échafaudage ou

au cadre d'un échafaudage sur cadres métalliques.

• Bride à béton— une bride utilisée pour fixer un tube à une

surface de béton ou à toute autre surface, à l'aide d'un

boulon ou d'un ancrage à béton.

Ces dispositifs, ainsi que d'autres, sont indiqués dans la figure 6.8,

qui présente un échafaudage à tubes et à brides type.

Avant d'utiliser des brides, assurez-vous que les coins et le filet
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des boulons ne sont pas endommagés et que le corps de la bride

n'est pas déformé.

6.3.3  Espacement des montants

L'espacement des montants dépend des exigences de charge de

l'échafaudage. Autant que possible, les échafaudages à tubes et

à brides doivent avoir un espacement horizontal et vertical

d'environ 2 m (6 pi 6 po) en largeur et en profondeur. Il est ainsi

possible de placer les tubes de contreventement à un angle

d'environ 45° du plan horizontal. Cette mesure facilite également

l'utilisation des planches de 5 m (16 pi) tout en assurant un

surplomb adéquat. La largeur des plateformes varie, mais elle est

habituellement d'environ 1 m (3 pi). Cet espacement permet au

tube d'aluminium stipulé précédemment de supporter

adéquatement une charge de construction normale. L'un des

avantages de l'échafaudage à tubes et à brides est qu'il est

possible de régler facilement la hauteur de la plateforme pour

effectuer le travail le plus confortablement possible.

6.3.4  Longerons et traverses

Il faut raccorder les longerons aux montants à l'aide de

brides à angle droit. Ces brides assurent un angle à 90°

entre les éléments.

Il faut placer les traverses par-dessus les longerons; il

faut vérifier le positionnement horizontal de ces deux

éléments à l'aide d'un niveau à bulle. On peut raccorder

les traverses aux montants ou aux longerons à l'aide de

brides à angle droit.

6.3.5  Joints des montants et des longerons

Il faut joindre deux montants ou deux longerons à l'aide d'une

bride bout-à-bout. Il faut placer ces joints le plus près possible des

nœuds, selon le positionnement des brides. Les joints de deux

longerons adjacents ne doivent pas se trouver dans la même

travée; il faut les échelonner pour procurer plus de rigidité à la

structure.

Un nœud est un point auquel le longeron, la traverse et l'amarre

sont raccordés au montant. La figure ci-dessous et la figure 4.7

présentent un exemple de nœud.

6.3.6  Traverses intermédiaires

Vous devez installer des traverses intermédiaires si l'échafaudage

doit supporter de lourdes charges. Vous pouvez également les

utiliser pour éviter de placer deux planches l'une par-dessus

l'autre, ce qui pourrait faire trébucher des travailleurs.

6.3.7  Amarres

Dans le cas d'un échafaudage à tubes et à brides, les amarres

sont nécessaires. Il faut en placer une à tous les deux nœuds

verticaux et à tous les trois nœuds horizontaux. Il faut raccorder le

tube d'amarre aux montants et aux longerons pour procurer plus

de rigidité. Le raccordement doit se faire à l'aide d'une bride à

angle droit. Les amarres doivent pouvoir résister à la tension (tirer)

et à la compression (pousser) (figure 6.8).

6.3.8  Contreventement

Il faut raccorder les tubes de contreventement internes à l'aide

de brides à pivot. Il faut les fixer le plus près possible des

nœuds. On doit poser des tubes de contreventement interne à

tous les trois montants. Leur emplacement doit coïncider avec

celle des amarres. Vous devez installer les tubes de

contreventement au fur et à mesure du montage de

l'échafaudage à tubes et à brides.

Il faut poser des tubes de contreventement à tous les étages de

la structure. On peut les placer dans une seule travée ou les

étendre dans plusieurs travées (figure 6.7). Si on place les tubes

de contreventement dans une seule travée, il doit y en avoir

dans toutes les travées d'extrémité et, horizontalement, à toutes

les quatre travées. En pratique, il peut s'avérer difficile de

positionner les tubes de contreventement suffisamment près

des nœuds s'ils s'étendent à plus que quatre travées (voir

l'extrémité des tubes de contreventement dans la figure 6.7).

6.3.9  Dessins et inspections

Nous recommandons fortement de préparer un dessin ou un

schéma de l'échafaudage à tubes et à brides avant de l'ériger. Il

est important de positionner les montants de façon à ce que la

structure supporte la charge prévue. Les tubes de

contreventement doivent être conçus pour stabiliser la structure

et répartir horizontalement la charge sur les nœuds.

Si la plateforme doit se trouver à plus de 10 m (33 pi) ou s'il faut

utiliser une structure inhabituelle, comme une plateforme en

porte-à-faux, un ingénieur doit concevoir l'échafaudage. Un

ingénieur ou un travailleur compétent doit inspecter

l'échafaudage avant son utilisation pour s'assurer qu'il est

conforme aux dessins de conception.

ÉCHAFAUDAGES

Figure 6.7
FIXATION À TUBES ET À BRIDES

Nœud



21 – 15

6.4  MONTAGE D'UN SYSTÈME D'ÉCHAFAUDAGE

Le montage d'un système d'échafaudage est très semblable à

celui d'un échafaudage à tubes et à brides. Les exigences en

matière de lisse de terre, de plateforme et de garde-corps sont

les mêmes, comme la nécessité que la structure soit d'aplomb

et au niveau. La principale différence réside dans la méthode de

raccord entre les éléments et le fait que les éléments ont une

longueur fixe. Comme dans le cas de l'échafaudage à tubes et

à brides, toute configuration d'une hauteur supérieure à 10 m

(33 pi) doit être conçue par un ingénieur.

6.4.1  Composants

Les montants sont offerts en diverses longueurs et présentent

des points de connexion équidistants sur toute leur longueur.

Selon le fabricant, ces points de connexion se situent à une

distance entre 450 et 500 mm (18 et 21 po). La figure 6.9

présente quelques connexions types, mais il en existe d'autres.

Une connexion bout-à-bout, habituellement un connecteur mâle,

se trouve à une extrémité pour faciliter l'extension des montants. 

Les colliers de départ sont de petits montants comportant un

ensemble d'anneau ou de rosette de système. On les utilise

parce qu'une seule personne peut facilement mettre en place le

premier ensemble de traverses et de longerons (figure 6.10).

Les longerons de chaque système sont offerts en une variété

de longueurs et comportent des connecteurs compatibles avec

les montants. La connexion est assujettie à l'aide de coins, de

boulons ou de toute autre méthode.

Les traverses sont suffisamment larges pour accueillir quatre

ou cinq planches. Elles comportent habituellement le même

type de connexion que celui des longerons, qui est directement

compatible avec les montants. Normalement, les traverses

comportent une lèvre, ou une rainure, propre à chaque

fabricant, conçue pour accueillir une plateforme.

Les pièces de contreventement sont fabriquées en longueurs

prédéterminées, compatibles avec la structure d'échafaudage

bâtie. Elles comportent des connecteurs aux deux extrémités

pour les raccorder directement aux points de connexion des

montants.

Les panneaux de plateforme (aussi appelés plateforme de

travail) sont offerts en diverses longueurs et largeurs. On les

installe directement sur les traverses et ils peuvent être

assujettis pour empêcher d'être emportés par le vent. Pour en

faciliter l'accès, certaines plateformes comportent une trappe

intégrant une échelle rabattable.

6.4.2  Procédure de montage

Il faut préparer la fondation d'un système d'échafaudage de la

même façon que tout autre type d'échafaudage; c'est-à-dire
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s'assurer que le sol est ferme et utiliser des lisses de terre, des

plaques de base et des vérins à vis. 

Placez d'abord les plaques de base aux endroits qui sont, selon

vous l'emplacement approprié. Nous recommandons d'utiliser

des colliers de départ, car ils permettent de mettre en place

l'échafaudage de façon droite et à niveau. 

Il faut insérer le premier étage de traverses et de longerons

dans les colliers de départ et mettre le tout à niveau à l'aide des

vérins à vis.  Lorsque l'échafaudage est droit et à niveau, serrez

les connexions et clouez les plaques de base dans les lisses de

terre. 

À cette étape, installez une plateforme de montage pour mettre

en place les montants du prochain étage. Installez maintenant

les longerons et les traverses du deuxième étage, ainsi que la

plateforme.

Vous devez installer des pièces de contreventement aux

extrémités de la structure et à l'intervalle indiqué par le fabricant.

Chaque pièce de contreventement a la longueur appropriée à

l'espace à couvrir; il faut la fixer aux points de fixation des

montants.

Vous devez installer les pièces de contreventement latéral et de

face avant selon les instructions du fabricant. Encore une fois,

les montants comportent des points de fixation; les pièces de

contreventement sont fournies en longueurs prédéterminées,

compatibles avec l'espace à couvrir dans l'échafaudage à bâtir.

Normalement, il faut poser une pièce de contreventement latéral

à toutes les trois travées.

La figure 6.10 présente la procédure de montage type d'un

système d'échafaudage.

6.4.3  Amarres

Comme dans le cas des autres types d'échafaudage, il faut

amarrer les systèmes d'échafaudage en respectant la règle du

3 pour 1. Certains fabricants offrent des amarres spéciales,

réglables, raccordées directement aux montants, alors que

d'autres utilisent des pièces d'amarre à tube et à bride. Les

attaches fixées à la structure sont les mêmes que celles des

échafaudages sur cadres métalliques ou les échafaudages à

tubes et à brides.

6.4.4  Garde-corps

Normalement, on installe des garde-corps sur toutes les

plateformes de travail. Les éléments de garde-corps sont de

longueur modulaire et sont faits d'un matériau plus léger que

celui des longerons. On les fixe directement aux points de

fixation des montants.

Certains fabricants ont mis au point un système de garde-corps

évolué, que l'on peut installer à l'étage au-dessus de celui du

monteur afin de protéger le travailleur contre les chutes lorsqu'il

atteindra cet étage. 
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Dans l'exemple de la figure 6.11 le garde-corps consiste en une

pièce en forme de T fixée au garde-corps permanent de l'étage

en dessous. Une fois installée, cette pièce a la longueur

appropriée pour former un garde-corps à l'étage au-dessus. Le

monteur peut donc travailler en toute sécurité sans avoir à

enfiler un harnais de sécurité pour installer les montants, les

longerons et les traverses de l'étage suivant.

6.5  DÉMONTAGE

Essentiellement, le démontage est la procédure inverse du

montage. Il faut entièrement démonter chaque étage et

descendre les pièces au sol avant de commencer à démonter

l'étage suivant.

Si les étages comprennent des sections de plateforme ou des

planches laissées là durant le montage, comme il a été suggéré

précédemment, il sera relativement facile de descendre les

composants de plateforme pour compléter la plateforme de

l'étage à démonter. Les composants de plateforme

supplémentaires peuvent alors être redescendus au sol. Un

travailleur qui respecte cette procédure travaillera, la plupart du

temps, sur une plateforme complète. Il est beaucoup plus facile

ainsi d'enlever les pièces de contreventement et les cadres.

Il faut redescendre les matériaux au sol à l'aide d'une poulie et

d'une potence de treuil ou de tout autre moyen mécanique. Il ne

faut pas laisser tomber les composants, car en plus de risquer

de les endommager, cela risque de blesser les travailleurs au

sol. Sans compter qu'il s'agit d'une pratique illégale dans la

plupart des juridictions.

Lorsque l'échafaudage demeure au même endroit pendant une

longue période, les goupilles et les autres composants rouillent,

les contreventements fléchissent et des matériaux, comme du

mortier ou de la peinture, s'accumulent sur les composants de

l'échafaudage. Toutes ces raisons font qu'il peut être difficile de

séparer les composants. Il peut être très dangereux de

démonter des composants d'échafaudage bloqués ou rouillés.

Si vous tirez ou que vous poussez sur des composants, vous

risquez de perdre l'équilibre et de tomber. Les travailleurs

doivent enfiler un harnais de sécurité muni d'un cordon

d'assujettissement relié au cadre de l'échafaudage ou à une

corde d'assurance avant de tenter de dégager des composants

bloqués.

Dans le cas d'un système d'échafaudage, il faut procéder à

l'envers du processus de montage. Il faut démonter entièrement

chaque étage, autant

que les raccords le

permettent, avant

d'entreprendre le

démontage de l'étage

en dessous. Il faut les

démonter de cette

façon, car les pièces

de contreventement

des échafaudages à

tubes et à brides ne

sont pas situées dans

chaque travée, comme

dans le cas des

échafaudages sur

cadres métalliques. À

chaque étage, il faut

démonter en dernier

les travées comportant

les pièces de

contreventement

latéral.

7  STABILITÉ DE L'ÉCHAFAUDAGE
7.1  Règle du trois pour un

Le rapport hauteur-largeur ne peut pas dépasser 3 pour 1, à

moins que l'échafaudage soit :

• fixé à une structure, comme il est expliqué dans la

section 7.6;

• muni de stabilisateurs (figure 7.1), qui permettent de

maintenir le rapport 3 pour 1;

• muni du haubanage approprié.

7.2  Stabilisateur

Les fabricants d'échafaudages offrent habituellement des

stabilisateurs que l'on peut fixer à leur équipement (figure 7.1).

De tels dispositifs assurent que les stabilisateurs sont réglés de

façon à ce que les vibrations ou les charges vives ne les

déplacent pas. Dans le cas de stabilisateurs munis de roulettes,

celles-ci doivent reposer fermement sur une surface solide, les

freins actionnés et les stabilisateurs verrouillés en position

étendu avant que les travailleurs n'accèdent à la plateforme

(figure 7.2). Bon nombre de ces stabilisateurs se replient pour

permettre de passer l'échafaud dans les ouvertures plus petites

et autour des obstacles (figure 7.2).

7.3  Limites de la règle du trois pour un
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La règle du 3 pour 1 s'applique uniquement si les stabilisateurs

sont déployés symétriquement autour de la tour d'échafaudage.

Si les stabilisateurs sont déployés d'un seul côté, seul ce côté est

protégé contre les renversements.

7.4  Dommage 

La plupart des systèmes de contreventement pour échafaudage

sur cadres métalliques sont fabriqués avec un matériau léger, qui

s'endommage facilement.

N'utilisez pas de croisillons qui sont courbés, pliés ou
déformés. De tels dommages peuvent affaiblir considérablement

les croisillons. Parce que souvent, on les laisse échapper sur le

béton ou d'autres surfaces dures durant le démontage, les

extrémités des croisillons sont fréquemment endommagées. Ils

sont souvent pliés parce qu'on les force dans la goupille de

verrouillage durant le montage. Le fait de les plier constamment

peut causer l'apparition de fissures. Voilà pourquoi il faut les

inspecter avant de les utiliser. Jetez les croisillons dont les

extrémités sont fissurées. Vous devez maintenir le dispositif de

verrouillage des croisillons en bonne condition. Il doit bouger

librement lorsqu'on insère et qu'on retire les croisillons. La

figure 7.3 présente des dispositifs de fixation couramment utilisés.

7.5  Problèmes d'installation et signes

Assurez-vous que les croisillons sont bien verrouillés en place.

Sinon, le mouvement de l'échafaudage peut les déloger, ce qui

pourrait compromettre la stabilité de l'échafaudage. Il faut

verrouiller les croisillons en place, mais les mécanismes doivent

bouger librement de façon à ce qu'il soit facile de monter et

démonter l'échafaudage. Il arrive souvent qu'un travailleur perde

l'équilibre en essayant de dégager un crochet tombant au

moment de démonter un échafaudage.

Vous devez installer des plateformes entières aux étages où vous

installez des croisillons. Le fait de travailler sur une plateforme qui

manque une ou deux planches entraîne souvent en une chute.

De plus, cela peut entraîner davantage de dommage à l'extrémité

des croisillons parce qu'ils ont tendance à plier s'ils ne sont pas

correctement alignés durant le montage et le démontage.

Si un croisillon ne s'insère pas facilement sur une goupille, c'est

qu'il y a un problème. Le croisillon peut simplement être plié; le

cas échéant, il faut le jeter. Cependant, cela signifie souvent que

l'échafaudage est tordu et qu'il n'est pas d'aplomb. Il ne faut pas

insérer les croisillons de force dans les goupilles, ni les installer à

coup de marteau. Il faut corriger la condition qui cause cette

difficulté d'insertion pour pouvoir insérer les croisillons facilement.

Souvent, un simple réglage du vérin à vis règle le problème.

Cependant, il est important de régler le vérin pour empêcher que

l'échafaudage ne soit pas d'aplomb.

7.6  Exigences en matière d'amarrage

Il faut amarrer à une structure de bâtiment les échafaudages qui

dépassent le rapport 3 pour 1 par au moins une largeur. Dans le

cas des échafaudages sur cadres métalliques, il faut poser des

amarres tous les trois cadres sur le plan vertical et tous les deux

cadres sur le plan horizontal. Dans le cas des échafaudages à

tubes et à brides, il faut poser des amarres tous les deux nœuds

sur le plan vertical et tous les trois nœuds sur le plan horizontal.

Ces amarres doivent pouvoir supporter une charge latérale de

tension (tirer) et de compression (pousser). Des exemples sont

présentés à la figure 7.4.

La charge éolienne peut influer sur les amarres et le

contreventement. Cette charge varie non seulement selon la

vitesse du vent, mais également selon l'exposition du lieu, ainsi

que la hauteur et la forme des structures où est érigé

l'échafaudage. De plus, les échafaudages qui sont encloisonnés

pour l'hiver ou pour effectuer des activités de sablage sont sujets

à une charge éolienne plus importante. Si des vents forts sont

prévus sur le chantier, il est recommandé de consulter un

ingénieur pour connaître les exigences en matière d'amarrage.

8  PLATEFORMES
Avant de choisir le matériau de la plateforme, vous devez

évaluer le poids des travailleurs, des outils et des matériaux que

la plateforme doit supporter. Vous devez également tenir

compte de l'espacement utilisé pour bâtir l'échafaudage.

8.1  Charges et exigences types

La capacité minimum d'une plateforme varie d'une juridiction à

l'autre. En Ontario, la capacité minimum d'une plateforme est une

charge répartie uniformément de 2,4 kN/m

2

(50 lb/pi2) dans le cas

du travail lié à la construction. Cette limite est habituellement

suffisante pour recevoir les travailleurs, leurs outils et leur

équipement, ainsi qu'une quantité modérée de matériaux légers.

Elle n'est pas cependant pas suffisante pour les lourdes charges,

comme celles utilisées dans les travaux de maçonnerie.

Dans le cas des travaux de maçonnerie, où l'échafaudage doit

pouvoir supporter le poids de grandes palettes de blocs de béton,

la capacité minimum doit être au moins une charge répartie

uniformément de 7,2 kN/m

2

(150 lb/pi2). Cela signifie que dans le

cas des échafaudages ayant un espacement de 2,1 m (7 pi), il

faut au moins doubler les planches de la plateforme. Les

plateformes en aluminium/contreplaqué doivent également être

doublées d'une couche de planches.

Pour connaître le poids des matériaux de construction et la

capacité permise de support de charge des planches à différents

espacements, consultez le tableau 8.1 et le tableau 9.1.
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8.2  Panneaux de plateforme en aluminium/contreplaqué 

La plupart des fabricants offrent des plateformes d'utilisation

intense capable de supporter une charge répartie uniformément

de 3,6 kN/m

2

(75 lb/pi

2

) et une charge concentrée de 227 kg

(500 lb) étalée dans une zone située près du centre de

l'espacement. La capacité de charge de ces plateformes varie

jusqu'à un certain point.

Il est recommandé de demander au fabricant la capacité de

charge nominale et l'inscrire sur la plateforme si le fabricant ne

l'a pas déjà fait. Les plateformes pour travaux légers offertes sur

le marché ont une capacité de beaucoup inférieure; c'est

pourquoi elles ne sont pas appropriées aux travaux de

construction.

L'avantage des panneaux d'aluminium/contreplaqué est qu'ils

sont légers et durables. On peut facilement remplacer le

contreplaqué usé. Elles sont cependant coûteuses et, pour la

plupart des modèles, il est possible d'endommager les crochets
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Tableau 8.1

Nº 1
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5 pi 0 po 7 pi 0 po
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Nº 1

Charge maximum des planches à plateforme

d'échafaudage d'une largeur de 5 pi

Remarques 1. Les planches sont du groupe Épinette-Pin-Sapin (É-P-S).
2. Les planches ont une épaisseur minimum de 17/8 po et une largeur d'au moins 93/4 po.
3. La qualité est soit numéro un (nº 1) ou qualité charpenterie (QUAL CHARP).
4. Les stress permis sont conformes à la norme CAN3-086-1984 « Règles de calcul des charpentes en bois »

de la CSA.
5. Aucune augmentation de stress n'a été calculée pour le partage de la charge et la durée de la charge.
6. Les plateformes ont une largeur de 5 pi et sont entièrement couvertes.
7. Les charges indiquées sont les valeurs maximum pour la qualité du bois et les conditions de chargement.

Les cases ombragées signifient qu'aucune qualité d’É-P-S ne peut supporter la charge.
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si les panneaux tombent plusieurs fois durant le démontage de

l'échafaudage. Examinez régulièrement les crochets et la

quincaillerie de la plateforme pour vous assurer qu'ils ne sont

pas lâches, fendillés ou déformés. Lorsqu'on les utilise à

l'extérieur, il faut les fixer à l'échafaudage à l'aide de verrous

antivent. Sinon, lorsqu'elles sont vides, une forte bourrasque

peut les emporter. 

8.3  Bois en placage stratifié 

Il s'agit d'un type de contreplaqué conçu spécialement pour

l'extérieur dont le fil du bois est toujours orienté dans le sens de la

longueur plutôt que dans deux directions différentes. Il s'agit

habituellement de bois d'épinette ou de sapin de Douglas, bien

qu'il soit possible d'utiliser d'autres essences de bois de structure.

Le matériau est fabriqué en grandes feuilles de diverses

épaisseurs, coupées à la taille désirée.

On utilise de plus en plus le bois en placage stratifié comme

matériau de plateforme d'échafaudage. La résistance de ce

matériau varie d'un fabricant à l'autre, selon la méthode de

fabrication et les essences de bois utilisées. Les utilisateurs de ce

matériau doivent demander à leur fournisseur d'indiquer la

capacité de charge nominale selon l'espacement de

l'échafaudage pour lequel le bois sera utilisé. De manière

générale, le matériau est plus résistant que les planches de bois

d'œuvre coupées d'une taille équivalente et de la même essence

de bois. La résistance de ce matériau est également plus

uniforme que celle du bois coupé. 

Comme tous les types de bois d'œuvre et le contreplaqué, le bois

en placage stratifié est sujet à la détérioration causée par les

conditions climatiques et la pourriture. Il faut donc l'inspecter

régulièrement. Il faut jeter les sections qui présentent de la

délamination, des fentes, des dommages graves à plusieurs

couches de bois, des champignons ou des boursouflures.

8.4  Planches de bois coupé

Les planches brutes de sciage de 48 mm x 248 mm (2 po x

10 po) ou plus grandes sont la norme en matière de plateforme

d'échafaudage depuis de nombreuses années. Elles sont aussi le

matériau de plateforme le plus économique. Il ne faut jamais
utiliser du bois raboté comme matériau de plateforme
d'échafaudage.

Le règlement de la construction, de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de l'Ontario, régit l'utilisation des planches sur un

échafaudage ou sur toute autre plateforme de travail. Le

règlement stipule que les planches de bois utilisées sur un

échafaudage doivent :

• être faites d'épinette de première qualité;

• porter un seau lisible ou être identifiées de façon permanente

comme étant de l'épinette de première qualité;

• avoir une dimension minimum de 48 mm x 248 mm (1

7

/8 po x

9

3

/4 po);

• être disposées de façon à ce que leur espacement ne

dépasse pas 2,1 m (7 pi);

• avoir un surplomb d'au moins 150 mm (6 po), mais sans

dépasser 300 mm (12 po);

• être disposées l'une contre l'autre sur toute la largeur de la

plateforme de travail;

• comporter des tasseaux ou tout autre moyen de les

empêcher de glisser;

• pouvoir supporter toute charge pouvant être appliquée, au

minimum 2,4 kN/m

2

(50 lb/pi

2

).

Il est recommandé que les planches respectent ou dépassent les

exigences de la qualité de charpenterie de l'essence choisie,

c'est-à-dire Épinette - Pin - Sapin (E-P-S) ou le sapin de Douglas.

Les essences de bois du groupe É-P-F sont moins résistantes,

mais habituellement plus légères et donc est plus faciles à

manipuler que le sapin de Douglas. Le tableau 8.1 présente les

charges maximum selon les unités de stress établies dans la

norme 086.1-1994 « Règles de calcul des charpentes en bois »

de la CSA pour les planches à plateforme de première qualité et

de la qualité de charpenterie de l'E-P-S. Les planches de bois

coupé doivent porter le seau du fabricant les identifiant comme

des planches à échafaudage.

Étant donné que les planches de bois se détériorent, il faut les

réévaluer et les recycler régulièrement. Dans la plupart des

situations, il est recommandé de procéder à une évaluation

visuelle. Il faut inspecter régulièrement les planches

d'échafaudage, car elles se détériorent avec l'utilisation et le

temps et peuvent être endommagées. La figure 8.2 présente les

défauts à surveiller au moment d'inspecter les planches. Éliminez

les planches comportant de gros nœuds dans les bords, des

nœuds plats, des encoches, des flaches, des trous de ver et une

inclinaison marquée dans le fil du bois. Il ne faut pas utiliser les

planches présentant ces défauts; il faut plutôt les détruire. La

pourriture sèche peut également affaiblir les planches

d'échafaudage. Cette condition est difficile à détecter à ses

premiers stades, particulièrement si la planche présente un fini

patiné par les conditions climatiques. Les planches infectées par

la pourriture sèche sont habituellement beaucoup plus légères

que les planches saines d'une dimension et d'une essence de

bois similaire. Pour cette raison, il ne faut pas utiliser les planches

qui semblent plus légères que la normale.

8.5  Renforcement des planches de bois

On peut renforcer les planches de bois à l'aide de bandes ou de

plaques de clouage métalliques. Des recherches menées par

l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction ont

indiqué que les planches plus faibles ont été considérablement

renforcées par l'utilisation de cette technique, mais qu'il ne faut

l'utiliser que pour renforcer des planches de la qualité appropriée.

Il ne faut pas utiliser cette méthode pour renforcer des planches

de qualité inférieure afin de les utiliser dans un échafaudage.

Le renforcement des planches par cette méthode présente deux

avantages :

• Les planches ainsi renforcées ne risquent pas d'être coupées

ou utilisées à d'autres fins que les plateformes

d'échafaudage.

• Vous vous assurez que les planches de qualité moindre non

détectées par le processus d'inspection ne se briseront pas

prématurément et ainsi causer un accident.

AVERTISSEMENT : Il ne faut pas placer de plaque de

clouage sur la partie de la planche qui repose sur le soutien

de l'échafaudage, à moins que la planche soit munie de

tasseaux pour l'empêcher de glisser, car il se produira très

peu de friction entre les deux surfaces.

Soyez prudent au moment de manipuler les planches ainsi

renforcées, car vous pouvez vous couper les mains sur les

bords coupants. 
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8.6  Assujettir les plateformes au cadre

Assurez-vous d'assujettir les plateformes pour les empêcher de

glisser ou de bouger.  Il arrive fréquemment que des travailleurs

tombent des plateformes parce qu'ils n'ont pas préalablement

assujetti le matériau de plateforme. Les panneaux

d'aluminium/contreplaqué comportent des crochets qui

empêchent tout mouvement longitudinal, mais ils peuvent glisser

latéralement si la plateforme n'est pas entièrement couverte.

Les planches de bois coupé doivent être munies de tasseaux au

moins d'un côté pour empêcher tout mouvement longitudinal

(figure 8.4). Vous pouvez également empêcher les planches de

bouger en les assujettissant avec un fil (figure 8.6). Cependant, à

moins de l'appliquer avec soins, le fil pourrait faire trébucher les

travailleurs sur la plateforme. Encore une fois, la plateforme doit

être entièrement couverte pour empêcher tout mouvement latéral. 

Si des planches se chevauchent, le côté comportant des

tasseaux doit reposer sur les supports de l'échafaudage. Soyez

conscients que les sections qui se chevauchent risquent de faire

trébucher les travailleurs (figure 8.5).

8.7  Soulèvement sous l'action du vent

Le vent peut soulever les matériaux de plateforme légers qui ne

sont pas assujettis à l'échafaudage. Si vous prévoyez des

conditions de vents puissants ou que vous utilisez des

échafaudages élevés, assujettissez à l'échafaudage les matériaux

de plateforme comme les panneaux d'aluminium/contreplaqué.

Dans le cas de certains panneaux de plateforme, vous pouvez

utiliser du fil ou des clous. D'autres modèles sont munis d'un

dispositif de verrouillage à glissière (figure 8.1). Ces mécanismes

de verrouillage peuvent être endommagés facilement et sont

souvent difficiles à actionner et à désenclencher.

9  UTILISATION APPROPRIÉE DES
ÉCHAFAUDAGES
Une grande partie du présent chapitre porte sur le montage et le

démontage de différents types d'échafaudage. Cependant, il

arrive fréquemment que les utilisateurs de l'échafaudage ne

soient pas ceux qui l'ont montée. Pour que les échafaudages

procurent un accès facile aux zones de travail, tous les travailleurs

doivent les utiliser correctement.

9.1  Échelles et ascension

Nous avons discuté de l'accès des échelles dans la section 5.3.

L'échelle doit être correctement élevée et ses montants verticaux

doivent dépasser d'au moins 1 m (3 pi) au-dessus de la

plateforme ou de l'échafaudage. Il faut enlever tout débris,

rallonge électrique ou outil de la zone autour du haut et du bas

des échelles. Entreposez les matériaux loin de ces endroits.

Les chutes se produisent souvent lorsque les travaillent se

préparent à monter sur la plateforme ou à en descendre. Les

deux mains doivent pouvoir agripper les montants verticaux ou les

échelons. Ne transportez pas d'outils dans vos mains lorsque

vous grimpez dans une échelle. Portez une ceinture à outils et un

porte-outils et utilisez une corde pour monter ou descendre les

matériaux.

Vous devez toujours positionner les échelles droites portables à

un angle adéquat et les fixer à la structure de l'échafaudage

(figure 5.5).

Utilisez toujours trois points de contact lorsque vous grimpez dans

une échelle. Cela signifie que deux mains et un pied ou deux

pieds et une main doivent être constamment en contact avec

l'échelle. Lorsque vous grimpez, faites toujours face à l'échelle et

gardez votre centre de gravité entre les deux montants verticaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le

chapitre du présent manuel qui porte sur les échelles.

9.2  Garde-corps manquant ou enlevé

Dans certaines situations, il faut utiliser un échafaudage

sans garde-corps. Si l'échafaudage comporte plus d'un

étage et qu'il n'est pas muni de garde-corps, le personnel

sur la plateforme doit porter un harnais de sécurité muni

d'un cordon d'assujettissement (figure 9.2). De

nombreuses chutes sont survenues alors que des

travailleurs utilisaient une plateforme sans garde-corps.
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Figure 8.4
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Un travailleur qui doit enlever un garde-corps pour

quelque raison que ce soit doit le remettre en place

aussitôt que possible.

9.3  Monter sur des objets par-dessus la plateforme

Les personnes qui travaillent sur une plateforme doivent

avoir les deux pieds sur celle-ci. Il est extrêmement

dangereux de monter sur un fût, une boîte, un escabeau,

un garde-corps ou tout autre objet pour gagner de la

hauteur; dans la plupart des juridictions, dont l'Ontario, il

s'agit même d'une pratique illégale. Vous devez connaître

la hauteur nécessaire de l'échafaudage avant de

commencer à le construire. De cette façon, vous pouvez

obtenir tous les composants nécessaires, y compris les

demi-cadres, au besoin.

9.4  Chargement excessif

Dans l'industrie de la maçonnerie, le chargement excessif

des plateformes d'échafaudage est l'une des violations les

plus courantes des bonnes pratiques d'utilisation d'un

échafaudage. La plupart du temps, le fait de placer une

palette complète de blocs de béton sur une seule couche

de planches d'échafaudage de 48 mm x 254 mm (2 po x

10 po) surcharge la plateforme. Vous devrez doubler

l'épaisseur de planches pour que la plateforme puisse

supporter le poids d'une palette de matériau de

maçonnerie. Autant que possible, positionnez la palette

sur les supports de l'échafaudage. De plus, inspectez

régulièrement et souvent les planches qui serviront à

soutenir des matériaux de maçonnerie pour détecter tout

dommage ou toute détérioration. Le tableau 8.1 indique la

capacité de charge des différentes qualités de planche.

Le tableau 9.1 dresse une liste du poids approximatif des

matériaux de construction les plus couramment utilisés.

Ayez à l'esprit que le chargement excessif nuit non

seulement à la capacité de charge de l'échafaudage, mais

aussi à sa stabilité. 

La surcharge d'un échafaudage qui repose sur un sol

meuble entraîne souvent un problème de tassement

différentiel. Un échafaudage de 9 m (30 pi) dont le sol se

tasse de 25 mm (1 po) d'un côté peut se déplacer de

150 mm (6 po) au sommet. Le tassement du sol ajoute un

stress supplémentaire sur les croisillons, les amarres et

les joints de cadres. Disposez les charges lourdes

symétriquement sur la plateforme pour vous assurer d'un

tassement uniforme du sol.

Enfin, assurez-vous que l'échafaudage a la capacité de

supporter la charge que vous lui imposez. On trouve sur

le marché des cadres pour travaux légers et des cadres

d'utilisation intense. N'utilisez pas des cadres pour

travaux légers si vous travaillez avec de lourdes charges.

Si vous ne connaissez pas la capacité de charge des

cadres, communiquez avec le fabricant ou le distributeur.

La capacité de charge des cadres varie habituellement

avec la hauteur de l'échafaudage.

9.5  Débris sur les planchers d'échafaudage

Les planchers d'échafaudage sont petits, étroits et confinés.

Stockez les outils d'une façon ordonnée. Ne laissez pas les

débris et les rebuts de matériaux s'accumuler sur la

plateforme. Placez-les dans un conteneur ou enlevez-les

immédiatement de la plateforme. Élaborez un plan de

traitement des déchets. Il est très dangereux de simplement

jeter les déchets du haut de l'échafaudage; ne le faites pas.

Si les travaux sur l'échafaudage risquent de causer des

chutes de débris, comme du travail de maçonnerie par

exemple, établissez un périmètre autour de l'échafaudage

pour empêcher les travailleurs de pénétrer dans la zone.

Les débris de bois d'œuvre, de tuyaux, de fil et de métaux

divers, ainsi que les petits outils constituent des risques de

trébuchement pouvant entraîner une chute de la plateforme

de l'échafaudage. Vous devez travailler de façon ordonnée

pour travailler de façon sécuritaire sur une plateforme.

ÉCHAFAUDAGES

Remarque : Les échelles verticales de plus
de 3 m doivent comporter des cages de
sécurité à partir de 2,2 m au-dessus du sol
ou de la plateforme.  La cage n'est pas
présente pour clarifier l'illustration.
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Les travailleurs mouillent
l'amiante au fur et à mesure que

le recouvrement est enlevé

Roulotte de décontamination

ENLÈVEMENT DE L'AMIANTE

POIDS APPROXIMATIF DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Matériaux Poids en unité métrique Poids en unité impériale

Aluminium 2 643 kg/m3 165 lb/pi3

Fer (forgé) 7 769 kg/m3 485 lb/pi3

Acier 7 849 kg/m3 490 lb/pi3

Nickel 8 730 kg/m3 545 lb/pi3

Verre (plaque) 2 563 kg/m3 160 lb/pi3

Bois d'œuvre (sec)
Cèdre (blanc) 352 kg/m3 22 lb/pi3

Sapin de Douglas 513 kg/m3 32 lb/pi3

Érable 689 kg/m3 43 lb/pi3

Chêne rouge 657 kg/m3 41 lb/pi3

Épinette 433 kg/m3 27 lb/pi3

Béton 2 403 kg/m3 150 lb/pi3

Granite 2 803 kg/m3 175 lb/pi3

Brique 1 922 – 2 243 kg/m3 120 – 140 lb/pi3

Pierre à chaux, marbre 2 643 kg/m3 165 lb/pi3

Grès 2 082 kg/m3 130 lb/pi3

Tuyau d'acier (standard)
D.I. 1 po 2,49 kg/m 1,68 lb/pi
D.I. 2 po 5,43 kg/m 3,65 lb/pi
D.I. 3 po 11,27 kg/m 7,58 lb/pi
D.I. 4 po 16,05 kg/m 10,79 lb/pi

Tuyau de cuivre
D.I. 1 po 2,71 kg/m 1,82 lb/pi
D.I. 2 po 6,28 kg/m 4,22 lb/pi
D.I. 3 po 13,02 kg/m 8,75 lb/pi
D.I. 4 po 19,20 kg/m 12,90 lb/pi

Tuyau d'aluminium (standard)
D.I. 1 po 0,86 kg/m 0,58 lb/pi
D.I. 1-1/2 po 2,40 kg/m 1,61 lb/pi
D.I. 2 po 3,08 kg/m 2,07 lb/pi
D.I. 3 po 4,57 kg/m 3,07 lb/pi

Cloison sèche (épaisseur 1/2 po) 10,25 kg/m2 2,10 lb/pi2

Tableau 9.1
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9.6  Exposition aux matières dangereuses

On érige fréquemment des échafaudages pour travailler avec des

matières dangereuses : par exemple pour remettre en état des

structures couvertes de peinture au plomb. Si vous sablez une

surface peinte, le plomb peut s'accumuler sur les planches et les

autres composants. Les travailleurs qui accomplissent de telles

tâches doivent porter l'équipement de protection individuelle

approprié. Le travailleur responsable de démonter l'échafaudage

court également un risque d'exposition aux résidus de plomb.

Dans de telles conditions, appliquez les mesures suivantes

1. Nettoyez les composants qui risquent d'être contaminés par

la poussière de plomb avant le début du démontage.

2. Placez des bouchons sur les cadres et les montants au fur et

à mesure que progresse le montage de l'échafaudage pour

éviter les accumulations de poussière de plomb à l'intérieur

des composants. Cette poussière sera ensuite libérée au

moment du démontage.

3. S'il n'est pas possible de rincer l'échafaudage avant de le

démonter, les travailleurs doivent porter un masque filtrant

N100 bien ajusté durant le démontage. Il faut ensuite laver

les composants avant de les déplacer du site.

4. Il est essentiel de porter une attention particulière à son

hygiène lorsque l'on travaille avec du plomb. Il faut expliquer

aux travailleurs de ne pas manger, boire ou fumer sans s'être

préalablement lavé les mains. Il faut apposer une affiche ou

un écriteau bien à la vue pour expliquer cette consigne. 

5. Les travailleurs doivent pouvoir disposer de zones

« propres » et « sales ». Ils utiliseront la zone sale pour

enlever leurs vêtements contaminés et la zone propre pour

enfiler des vêtements propres et manger. Une installation de

lavage comportant de l'eau propre, du savon et des

serviettes individuelles doit séparer les deux zones. 

6. Les travailleurs sur la plateforme d'échafaudage doivent

informer leurs médecins s'ils sont exposés au plomb. Le

médecin pourrait décider de surveiller la quantité de plomb

dans leur sang pour s'assurer qu'elle demeure dans les

limites normales.

ÉCHAFAUDAGES
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22 PLATEFORMES DE 
TRAVAIL ÉLÉVATRICES

Types de base
Il existe deux types de plateformes de travail élévatrices, à
flèche et à ciseaux. Ces types de plateforme :
• sont offerts dans des modèles sur dalles et sont utilisés sur

des surfaces lisses et dures, comme du béton ou un trottoir

• des modèles tout terrain sont utilisés sur des surfaces

fermes à niveau, comme un sol compacté à granulométrie

progressive ou du gravier.

Ces types partagent trois principaux composants : une

base, un mécanisme élévateur et une plateforme.

Machines à ciseaux

Elles sont soulevées et abaissées par des vérins hydrauliques et un

mécanisme à ciseaux expansif. Les plateformes offrent diverses

configurations et différentes capacités de rallonge et de

mouvement. Certaines machines comportent des plateformes

dépliables ou pivotantes. Les plateformes dépliables devraient être

escamotées avant de soulever ou de baisser le dispositif. Les

machines types sont illustrées à la figure 1.1.

Les dispositifs sur dalles :  

- ne sont pas conçus pour être utilisés sur un terrain accidenté

ou en pente;

- sont habituellement munis de pneus en caoutchouc robustes;

- sont habituellement alimentés par une pile rechargeable à

courant continu;

- sont alimentés quelquefois par un moteur à combustion

interne, soit de l'essence ou du propane;

- la plupart sont munis d'une « protection contre les nids-de-

poule » – une plaque en métal abaissée près du sol offre une

certaine protection contre le mouvement involontaire dans les

dépressions ou les débris.

Les dispositifs tout terrain :

- ont une conception semblable à celle des dispositifs sur dalles;

- sont fabriqués pour affronter les défis exigeants du modèle

hors dalle;

- ont habituellement un empattement et des roues plus larges

ainsi que des roues à bandage pneumatique;

- certains sont équipés de traverse de support qui offre une

stabilité accrue;

- sont habituellement alimentés par des moteurs à combustion

interne, de l'essence, du diesel ou du propane;

- des dispositifs à courant continu sont également offerts, mais ils

sont peu utilisés;

- sont dotés d'un mécanisme élévateur est hydraulique.

Les machines à ciseaux ont une capacité de 500 à quelques

milliers de livres. La hauteur de la plateforme peut souvent

atteindre plus de 15 mètres (50 pieds).

Les machines à ciseaux doivent être installées sur un terrain

stable à niveau, et ce, même si les traverses sont déployées.

Un léger déséquilibre ou une légère instabilité est accentué

au moment de l'ascension de la machine.

La figure 1.2 montre un exemple des commandes. Bien que

fixées à la plateforme, les commandes peuvent être déplacées

d'un côté à l'autre de celle-ci. Cela permet à l'opérateur de voir

le parcours de circulation. 

Les commandes doivent être orientées correctement afin que

l'opérateur ne déplace pas la machine dans la mauvaise

direction par mégarde. Le châssis de nombreuses machines est

muni de flèches directionnelles en couleur qui aident l'opérateur

à déplacer la machine. 

Les plateformes à flèche autopropulsées :

- sont habituellement munies de châssis de roulement tout

terrain;

- peuvent être plus petites sur les modèles sur dalles;

- ont une capacité nominale d'environ 227 kg (500 livres) ou

de deux travailleurs;

- n'ont pas la capacité des machines à ciseaux et elles ne

sont pas conçues pour soulever du matériel;

- sont habituellement alimentées par des moteurs à

combustion interne, de l'essence, du diesel ou du propane.

La figure 1.4 montre un exemple des commandes d'une

machine à flèche. Bien que les commandes soient fixes,

l'opérateur peut être désorienté par le mouvement de rotation de

la machine et il doit demeurer conscient de la direction du

mouvement. De nombreuses machines sont munies de flèches

directionnelles en couleur qui aident l'opérateur à déplacer la

machine dans la bonne direction.

PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES

Figure 1.1 : Plateformes motorisées à ciseaux

Commandes
1. Bouton d'arrêt d'urgence

2. Étrangleur

3. Commutateur d'arrêt ou de

démarrage

4. Commutateur d'activation

ou de ralenti

5. Commutateur d'ascension

ou de descente

6. Commutateur de direction

à grande ou basse portée

7. Manette de mouvement

vers l'avant ou l'arrière

8. Commutateur de direction

à gauche ou à droite

9. Commutateur sur la

plateforme de traverse ou

à l'extérieur

10. Commutateurs de

traverses vers le haut ou

vers le bas

Figure 1.2 : Exemple des commandes sur les plateformes à ciseaux

Flèches
- télescopiques, articulées ou une

combinaison des deux;

- soulevées et prolongées par

vérins hydrauliques;

- pouvant atteindre jusqu'à

45 mètres (150 pieds);

- possibilité de les allonger bien

au-delà de l'empattement.

Figure 1.3 : Plateformes motorisées à flèche
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Lorsqu'il s'agit de grues mobiles, la stabilité diminue avec la

longueur et l'angle de la flèche, puisque le centre de gravité se

déplace en fonction de la position de la plateforme. La machine

se renversera si le centre de gravité se déplace à l'extérieur de

la base de la machine.

Les machines sont dotées de tableaux de charge indiquant les

configurations de fonctionnement sécuritaires. Les machines,

dont les flèches sont suffisamment longues pour causer un

renversement lorsque les angles de la flèche sont peu

prononcés, doivent être munies de verrouillages restreignant le

rayon afin d'empêcher un fonctionnement dans des

configurations instables.

Le tableau de portée que présente la figure 1.5 indique les

configurations de fonctionnement sécuritaires pour une machine

de 36 mètres (120 pieds) de portée qui fonctionne sur une

surface de niveau.

Le diagramme de portée de la figure 1.6 montre l'enveloppe

opérationnelle d'une machine à flèche de 10 mètres. 

Il convient de noter que la machine n'atteint pas sa hauteur

maximale directement au-dessus de celle-ci. Pas plus qu'elle

n'atteint sa portée maximale au niveau du sol. 

Les utilisateurs doivent bien connaître la portée de

fonctionnement des marques et des modèles individuels qu'ils

utilisent. Cette connaissance est essentielle afin de positionner

la machine correctement et d'atteindre l'emplacement de travail

en toute sécurité. 

Machines non autopropulsées ou mobiles

Comme le nom l'indique, ces appareils ne sont pas

autopropulsés et doivent être transportés d'un emplacement à

un autre en utilisant une source d'alimentation indépendante ou

à la main dans le cas des dispositifs plus petits.

Les machines sont conçues principalement pour être utilisées

sur des surfaces lisses, rigides et de niveau ou sur des dalles. Il

existe également certains dispositifs sur remorque.

Nombre de ces dispositifs sont repliables afin de passer dans

une porte de taille standard et ils peuvent être transportés par

une camionnette. Par conséquent, ils sont adaptés pour

effectuer des travaux d'entretien ou de rénovation.

Les plateformes mobiles :

- possèdent un mécanisme élévateur habituellement actionné

par un moteur à essence ou au propane ou par des moteurs

électriques à courant alternatif ou à courant continu;

- sont habituellement soulevées et baissées au moyen de

vérins hydrauliques;

- offrent une capacité de 300 à 1 000 livres ou plus, mais

habituellement elles ont une capacité de moins de

500 livres; 

- les appareils dont la capacité est inférieure à 500 livres ne

sont pas recommandés dans le domaine de la

construction, ils sont mieux adaptés aux activités

d'entretien;
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Figure 1.4 : Exemple des commandes de l'appareil à flèche

PORTÉE EN PIED (MÈTRE) POUR L'AXE DE ROTATION
Figure 1.5 : Tableau de portée pour un appareil de 120 pieds (36 mètres)

Figure 1.6 : Diagramme de portée pour une plateforme articulée à flèche
de 10 mètres

Figure 1.7 : Plateformes motorisées à pousser
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- n'excèdent habituellement pas une hauteur de 11 mètres

(36 pieds);

- lorsqu'elles sont soulevées augmentent le risque de

renversement;

- il faut faire preuve d'une grande prudence lorsqu'on l'utilise

à une hauteur maximale.

Choix
Les plateformes de travail élévatrices sont conçues pour

différents usages. Il est essentiel de choisir l'appareil qui

convient le mieux au travail à effectuer.

Erreurs habituelles

• l'utilisation d'un appareil sur dalle sur un terrain accidenté;

• l'utilisation d'un appareil sous-dimensionné en fonction de la

hauteur, de la portée et de la capacité nominale;

• le levage de grands morceaux qui sont prolongés en

surplomb de la plateforme;

• l'utilisation d'un appareil à ciseaux là où la portée d'un

appareil à flèche est requise;

• le prolongement de la plateforme à l'aide de planches,

d'échelles ou d'autres dispositifs, car la machine ne peut

atteindre la hauteur requise.

Facteurs à considérer

Capacité – La machine possède-t-elle la capacité nominale, la

portée et la hauteur requises pour accomplir la tâche?

État de la surface – La surface est-elle dure, molle, en pente

ou horizontale? Le terrain aura-t-il un impact sur le type

d'appareil choisi?

Taille et configuration de la plateforme – Avez-vous besoin

d'une plateforme ordinaire ou dépliable? Un mouvement de

rotation est-il requis? Devons-nous considérer des restrictions

quant à l'espace?

Mobilité – Un modèle à flèche est-il mieux adapté qu'un

modèle à ciseaux pour les tâches à effectuer?

Matériel à lever – La machine pourra-t-elle soulever soulever la

taille et le poids du matériel qui sera utilisé pour effectuer le

travail?

Accès – La machine sera-t-elle capable de se déplacer autour

du lieu de travail de façon sécuritaire? Y a-t-il des obstructions

ou des dépressions qui restreindront l'utilisation de certaines

machines?

Compétence et formation de l'opérateur – Les personnes

sur le site ont-elles la compétence pour faire fonctionner la

machine? Si un moteur alimenté au propane est utilisé,

l'opérateur a-t-il reçu la formation sur l'utilisation du propane?

Environnement de travail – Si le travail doit s'accomplir à

l'intérieur ou dans un endroit mal aéré, une machine alimentée

électriquement sera-t-elle requise?

Risques généraux
Vous trouverez ci-dessous certains des risques généraux. 

Renversement ou basculement de la machine
De nombreux autres facteurs entraînent de l'instabilité — des

arrêts soudains, des dépressions, des débarquements, la

tentative d'atteindre des objets trop loin, la surcharge, etc. Le

renversement et le basculement peuvent occasionner de

nombreuses blessures et de nombreux décès.

Outrepasser les caractéristiques  de sécurité
La neutralisation des fonctions comme l'avertissement sur le

basculement et le nivellement et du commutateur d'homme mort

peut empêcher les opérateurs de considérer une situation

dangereuse. L'altération du commutateur d'homme mort a

occasionné des décès, tout comme la défectuosité de

l'avertissement de basculement.

Contact avec les lignes de transmission aériennes
Le contact avec les câbles aériens peut causer une électrocution.

Cela peut se produire indépendamment du type de machine et

avec les charges transportées par la machine ou qui la

surplombent.

Rallonges improvisées 
Lorsque la machine ne peut atteindre la hauteur de travail voulue,

ne compensez pas en utilisant des planches d'échafaudage, des

échelles, des blocs de bois ou d'autres arrangements improvisés.

De telles pratiques ont entraîné des chutes et l'instabilité de la

machine.

Surcharge de la plateforme
Les plateformes de travail élévatrices surchargées ou chargées

de façon irrégulière peuvent devenir instables et tomber en

panne. Les machines à flèche sont particulièrement sensibles à la

surcharge. Respectez toujours la plage d'utilisation précisée par le

fabricant.

Défaut d'installer un cordon de sécurité
- Les plateformes de travail élévatrices ont été heurtées par du

matériel de construction ou des véhicules venant en sens

inverse lorsque la zone de travail n'est pas identifiée ou qu'un

cordon de sécurité n'a pas été installé correctement.

- Des travailleurs ont été blessés lorsqu'ils sont entrés par

mégarde dans une zone non identifiée et qu'ils ont été

frappés par la chute de matériel, d'outils ou de débris.

- Dans les zones non identifiées, les travailleurs ont également

été blessés par des flèches basculantes et pincés par les

mécanismes à ciseaux.

Accident lié au contact
De nombreuses plateformes de travail élévatrices comportent des

angles morts. Le déplacement de la machine ou de la plateforme

peut entraîner le contact avec les travailleurs ou des obstacles.

Utilisez un signaleur désigné au sol pour diriger l'opérateur

lorsque le chemin de circulation n'est pas dégagé ou que l'accès

est serré.

Entretien ou modifications inappropriées
Des travailleurs qualifiés devraient s'occuper de l'entretien des

plateformes de travail élévatrices conformément aux instructions

du fabricant. Aucune modification ne devrait être effectuée sur la

machine sans avoir obtenu l'approbation du fabricant.

Blocage inapproprié pendant l'entretien
Le défaut de bloquer ou de bloquer adéquatement l'appareil, la

flèche ou la plateforme peut occasionner de sérieuses lésions par

écrasement et des dommages à la propriété. 

Accès inapproprié
N'accédez pas à la plateforme en grimpant sur les ciseaux ou la

flèche et ne la quittez pas de cette façon. N'utilisez pas d'échelles

à perches pour accéder à la machine. Les échelles exercent des

charges latérales sur la plateforme qui pourraient entraîner le

renversement de celle-ci. Pour accéder à la machine de la façon

la plus sécuritaire qui soit, l'abaisser complètement.

Déplacement avec une plateforme soulevée
Baissez la plateforme avant de la déplacer à moins que (1) la

machine soit conçue pour être déplacée lorsque la plateforme est

élevée et que (2) la surface de soutien est lisse et de niveau. Les

déclivités et les dénivellations légères sont amplifiées lorsque la

plateforme est élevée et elles peuvent amener la machine à se

renverser.

Ravitaillement en carburant incorrect
Faites preuve de prudence lors du ravitaillement en carburant.

L'essence, par exemple, devrait être gardée dans des contenants

approuvés et versée de façon à prévenir les fuites accidentelles et

la formation d'étincelles.

Points de pincement
Les vêtements, les doigts et les mains peuvent se coincer dans

les mécanismes à ciseaux. Lorsque les plateformes s'élèvent, les

machines peuvent basculer. Les travailleurs peuvent être coincés

entre les garde-corps et la structure. Placez la plateforme de

façon à ce que le travail s'effectue au-dessus de la hauteur du

garde-corps.

PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES
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Règlements et responsabilités
Le règlement de la construction (règlement de l'Ontario 213/91)

inclut les exigences suivantes :

• les plateformes de travail élévatrices doivent être conçues

et testées conformément à la norme pertinente pour ce

matériel [article 144(1)(a)]. Les normes incluent 

■ CSA B354.1 : les plateformes de travail élévatrices non

autopropulsées;

■ CSA B354.2 : les plateformes de travail élévatrices

autopropulsées; 

■ CSA B354.4 : les plateformes de travail élévatrices à

flèche.

• Les dispositifs doivent être vérifiés tous les jours par un

travailleur ayant reçu la formation, et ce, avant qu'ils ne

soient utilisés [article 144(3)(b)].

• Le propriétaire ou le fournisseur doit tenir un registre de

toutes les inspections, de tous les tests, de toutes les

modifications et de l'entretien [article 145(2)].

• Le registre doit être actualisé et inclure les noms et les

signatures des personnes qui ont effectué les inspections et

d'autres travaux [article 145(3)].

• Une étiquette d'entretien et d'inspection doit être fixée à

proximité du poste de l'opérateur et inclure la date du

dernier entretien et de la dernière inspection ainsi que le

nom et la signature de la personne qui a effectué le travail

[article 146].

• Les travailleurs doivent recevoir des directives verbales et

écrites avant d'utiliser la plateforme pour la première fois.

Les directives doivent inclure les éléments à vérifier au

quotidien avant d'utiliser la machine [article 147].

• Tous les travailleurs doivent porter un harnais de sécurité

ou une ceinture de sécurité fixés à la plateforme lorsque

cette dernière est en mouvement [article 148(e)].

Les responsabilités en matière de santé et sécurité de 

toutes les parties participant à un projet de construction sont

stipulées dans la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail et les Règlements concernant les chantiers de

construction.

Parce que les plateformes de travail élévatrices sont souvent

louées chez un fournisseur de matériel, il existe une certaine

confusion quant aux responsabilités des parties concernées.

Habituellement, les responsabilités peuvent être résumées de la

façon suivante.

Le propriétaire ou le fournisseur doit veiller à ce que la
machine

• soit en bon état;

• soit conforme aux règlements;

• soit maintenue en bon état;

• soit conforme à la norme CSA appropriée;

• inclut les tableaux précis de charges nominales, le cas

échéant.

L'employeur et le superviseur du projet doivent :

• veiller à ce que l'opérateur soit compétent;

• veiller à ce que la machine comporte la capacité de charge

nominale appropriée au travail à effectuer;

• entretenir le matériel et tous les dispositifs de protection

connexes;

• garder un registre pour chaque plateforme; 

• veiller à ce que les travailleurs utilisent l'équipement de

protection individuelle approprié;

• garder le manuel de fonctionnement du fabricant sur place;

• accorder la formation aux travailleurs sur chaque catégorie

de matériel utilisé.

Le travailleur ou l'opérateur du matériel doit :

• recevoir une formation adéquate afin d'avoir toutes les

compétences requises;

• faire fonctionner la machine uniquement lorsqu'il a la

compétence pour le faire; 

• faire fonctionner la machine de façon sécuritaire et

conformément à la politique du fabricant et à la politique en

matière de santé et de sécurité de l'entreprise;

• inspecter le matériel tous les jours avant de l'utiliser;

• effectuer la vérification du fonctionnement avant d'utiliser la

machine;

• signaler toutes les défaillances au superviseur;

• lire, comprendre et se conformer aux règles de sécurité du

fabricant, notamment le manuel d'utilisation et les

décalques d'avertissement.

Lorsqu'une défaillance est signalée au superviseur,

l’équipement doit être retiré du service jusqu'à ce que

les réparations soient complétées et que le matériel

soit inspecté et approuvé pour utilisation. 

Stabilité et renversement
En général, les plateformes de travail élévatrices sont bien

fabriquées et elles peuvent être utilisées en toute sécurité en

respectant les restrictions spécifiques. Indépendamment du

matériel ou de l'outil, il y a des choses à faire et à ne pas faire. 

Le renversement est l'un des risques les plus dangereux de

l'utilisation des plateformes de travail élévatrices. Il peut être

occasionné par un ou plusieurs des facteurs suivants :

• mouvement brusque de l'appareil ou des parties de

l'appareil pendant l'ascension de la plateforme;

• arrêt brusque pendant l'ascension de la plateforme;

• surcharge ou charge inégale de la plateforme;

• déplacement ou fonctionnement sur une pente ou un

terrain accidenté;

• modification de la répartition du poids de la machine en

remplaçant les pièces par d'autres de poids différent ou en

ajoutant des accessoires non approuvés par le fabricant;

• trous ou descentes de la surface du plancher peuvent faire

descendre une roue soudainement;

• utilisation du matériel dans des conditions venteuses (vous

reporter au manuel de l'opérateur pour connaître les

conditions d'utilisation sécuritaires).

Il est important pour les utilisateurs de comprendre ce qui rend

une plateforme stable et ce qui cause son renversement. Pour

comprendre la stabilité, une personne doit connaître le concept

de centre de gravité, l'axe de basculement (point de

basculement) et les forces qui déplacent le centre de gravité. 

La stabilité est la résistance contre le basculement. La stabilité

dépend de l'emplacement du centre de gravité par rapport à

l'axe de basculement. 

Centre de gravité 

Chaque objet a un centre de gravité. C'est le

point où le poids de l'objet est distribué ou

réparti également. Si un soutien est placé 

sous ce point, l'objet sera parfaitement réparti. 

Le centre de gravité se

situe habituellement à la

position où la masse est

plus concentrée.

Toutefois, la position

n'est pas toujours le

même. Toute action qui

modifie la configuration

de la machine, comme

l'ascension de la

plateforme, la rallonge de la flèche ou le fait de se déplacer sur

un terrain incliné, peut modifier la position du centre de gravité.

La figure 4.1 montre comment l'ascension de la plateforme à

ciseaux influence le centre de gravité.

PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES

Figure 4.1 Centre de gravité sur les
plateformes élévatrices à ciseaux
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Axe de basculement et aire de stabilité 

Lorsqu'une plateforme de travail élévatrice bascule, elle le fait

autour d'un axe ou d'un point. C'est ce qu'on appelle un axe de

basculement ou un point de basculement. Les plateformes

élévatrices comptent habituellement quatre axes de

basculement, à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite.

Chaque plateforme possède sa zone de stabilité. Elle varie

d'une plateforme à une autre et d'un modèle à un autre. Dans la

plupart des cas, la zone de stabilité est liée aux quatre axes de

basculement (ou les quatre pneus ou les traverses). La

plateforme est stable aussi longtemps que le centre de gravité

demeure dans la zone de stabilité. C'est la clé d'un

fonctionnement sécuritaire.

La figure 4.2 montre la façon dont le fait de baisser l'angle de la

flèche influence le centre de gravité. Dans cet exemple, le

centre de gravité se déplace vers la plateforme, mais demeure

dans la zone de stabilité.

Lorsque le centre de gravité se déplace au-delà de la zone de

stabilité, la machine se renverse. Certains facteurs peuvent

amener un déplacement au-delà de la zone de stabilité, par

exemple la surcharge, le déplacement sur un terrain très incliné,

un affaissement soudain d'une roue, le choc au chargement.

L'ascension de la plateforme élève également le centre de

gravité de la plateforme de travail élévatrice. Lorsqu'une

plateforme à ciseaux est située sur une pente, et que la

plateforme est levée, le centre de gravité de celle-ci se déplace

vers l'axe de basculement. Si le centre de gravité se déplace

au-delà de l'axe de basculement, la plateforme se renversera. 

Les plateformes de travail élévatrices à flèche fonctionnent de la

même façon. Lorsque la flèche est prolongée vers l'extérieur, le

centre de gravité se déplace vers l'extérieur et vers l'axe de

basculement. La plateforme de travail élévatrice se renversera

si la flèche est prolongée de façon à ce que le centre de gravité

se déplace au-delà de l'axe. Les appareils à flèche possèdent

un dispositif de protection à interrupteur de verrouillage qui

empêche la machine de se trouver dans une configuration

instable. 

Facteurs qui influencent la stabilité

Forces dynamiques

Les forces dynamiques sont des forces générées par le

mouvement ou un changement dans le mouvement. Par

exemple, le fait de freiner brusquement ou de se déplacer trop

rapidement autour des angles entraîne une instabilité pour une

automobile ou une camionnette. Les arrêts brusques au

moment de soulever ou d'abaisser la plateforme peuvent

entraîner de l'instabilité. 

Déplacement

Le déplacement de la

plateforme sur un

terrain accidenté ou

irrégulier peut

également entraîner de

l'instabilité. La figure 4.3

montre la façon dont

une descente de

100 mm d'un pneu peut

entraîner l'oscillation de

la flèche de 600 mm. Il

est important de baisser

la plateforme

complètement ou de

rétracter les sections

télescopiques lorsque

vous vous déplacez sur

des surfaces

irrégulières. 

Inspection du matériel
Il faut inspecter au quotidien, tous les composants qui

influencent directement le fonctionnement sécuritaire de la

plateforme de travail élévatrice et qui p  euvent changer au jour le

jour. L'inspection est principalement visuelle, elle s'effectue

rapidement, mais de façon approfondie.

Les utilisateurs doivent vérifier le manuel de l'opérateur pour
obtenir une liste complète des vérifications avant l'utilisation.

Exigences minimales

Avant de monter sur la plateforme, vérifiez

✓ la pression de gonflage des pneus et si des écrous de

pneus sont libres ou manquants;

✓ le cylindre de conduite, la tringlerie et les biellettes de

direction pour découvrir des pièces libres ou

manquantes, des dommages et des fuites;

✓ les tuyaux hydrauliques, les vérins de levage et les

raccords pour découvrir des fuites ou des

raccordements lâches (par exemple, un petit bassin de

liquide hydraulique);

✓ l'alimentation en combustible — combustible adéquat,

bouchon de remplissage en place, aucun dommage,

aucune fuite, ni fuite accidentelle;

✓ l'huile hydraulique pour découvrir des fuites, le niveau

de liquide, la pile pour vérifier le niveau de liquide et

l'état de la charge;

✓ le raccord correct de tous les tuyaux à déconnexion

rapide;

✓ les composantes structurelles pour repérer des

dommages, des pièces brisées, des fissures dans les

soudures, notamment les branches des ciseaux, les

traverses et les coussinets;

✓ l'échelle ou les marches pour repérer les dommages et

les débris (l'échelle doit être fixée solidement à la

plateforme et relativement sans graisse, boue et saleté);

✓ le lanternon et les lampes-témoins pour repérer des

verres ou des couvercles manquants ou défectueux;

✓ les commandes terrestres (pour les appareils manuels

et motorisés), notamment le commutateur d'arrêt

d'urgence et le commutateur d'ascension ou de

descente de la plateforme, pour vérifier le

fonctionnement approprié, ainsi que les manches ou les

commutateurs endommagés ou manquants;

✓ les décalques et les panneaux d'avertissement pour

être certain qu'ils sont propres, lisibles et évidents.
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Figure 4.2 : Centre de gravité d'un appareil à flèche

Flèche de
14 mètres
(40 pieds)

Descente du pneu
Oscillation de la flèche
100 mm 600 mm
150 mm 850 mm

Figure 4.3 : Effet d'un sol accidenté sur
l'oscillation de la flèche
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Sur la plateforme, vérifiez :

✓ le montage de la plateforme pour repérer des pièces

libres ou manquantes ou des goupilles de verrouillage

et des boulons manquants ou libres;

✓ le plancher de la plateforme pour repérer des

dommages structurels, des trous, des fissures dans les

soudures et toute trace de saletés, de graisse ou d'huile

pouvant engendrer un risque;

✓ le manuel de l'opérateur pour être sûr qu'il est à sa

place;

✓ la plateforme extensible pour déterminer la facilité à

laquelle elle peut être allongée ou rétractée et le

fonctionnement adéquat de la position de verrouillage

de la plateforme;

✓ les garde-corps pour être sûr qu'ils sont en place;

✓ la barrière d'accès pour repérer la facilité du

mouvement, les pièces manquantes, le verrou et les

capacités de verrouillage;

✓ tous les points d'ancrage de protection contre les

chutes;

✓ tous les mécanismes de commande pour repérer des

pièces endommagées ou manquantes;

✓ toutes les commandes d'urgence pour tester le

fonctionnement — arrêt, descente, commutateur

d'ARRÊT principal;

✓ tous les dispositifs de sécurité, comme les avertisseurs

de basculement et de mouvement pour repérer le

mauvais fonctionnement;

✓ les semelles pivotantes pour tester la liberté de rotation;

✓ les ciseaux pour tester la souplesse de l'ascension et de

la descente; 

✓ les freins pour leurs capacités d'arrêt;

✓ le klaxon pour tester son fonctionnement approprié.

Manuels, panneaux de signalisation et décalques

L'article 144(8) du règlement de la construction (règlement de

l'Ontario 213/91) précise les panneaux de signalisation requis

sur une plateforme de travail élévatrice.

Les panneaux de signalisation, qui sont clairement visibles par

l'opérateur aux commandes, doivent indiquer :

• la charge d'utilisation nominale;

• toutes les conditions de fonctionnement restreignantes,

notamment l'usage des traverses, des stabilisateurs et des

essieux extensibles;

• les conditions de rigidité spécifiques de la surface pour

l'utilisation de l'appareil en position surélevée;

• les avertissements comme peut le préciser le fabricant;

• autrement que lorsqu'il s'agit d'une plateforme de travail

élévatrice à flèche, la direction du mouvement de la

machine pour chacune des commandes de

fonctionnement;

• le nom et le numéro de la norme indiquée dans les Normes

nationales du Canada à partir desquelles la plateforme a

été conçue;

• le nom et l'adresse du propriétaire. 

Outre les renseignements indiqués ci-dessus, les normes CSA

pour les plateformes de travail élévatrices exigent les panneaux

de signalisation suivants :

• la marque, le modèle, le numéro de série, le nom et

l'adresse du fabricant;

• la hauteur maximale de la plateforme;

• la hauteur maximale du déplacement, si elle diffère de la

hauteur maximale de la plateforme;

• la capacité de tension nominale des batteries, si l'appareil

est alimenté par batteries;

• un avertissement indiquant d'apprendre le manuel de

fonctionnement avant d'utiliser le matériel;

• un avis donnant un aperçu des inspections requises;

• des diagrammes ou une description des diverses

configurations dans laquelle la plateforme peut être utilisée;

• la capacité de chaque configuration;

• une déclaration à savoir si la plateforme est isotherme ou

non;

• des avertissements contre le remplacement, sans avoir

obtenu le consentement du fabricant, des composants

essentiels à la stabilité de la machine, par exemple les

batteries, les pneus ballastés par des composants plus

légers (les poids minimaux de tels composants doivent être

précisés).

Beaucoup de ces panneaux de signalisation sont essentiels au

fonctionnement de l'appareil et à la protection des travailleurs.

Tous les panneaux de

signalisation et les décalques

doivent être exempts de

poussières et de graisse afin

d'être lus aisément. Les

panneaux de signalisation

déchirés ou endommagés

doivent être remplacés. La

figure 5.1 montre un panneau

d'avertissement type.

Les normes CSA exigent

également que le fabricant

fournisse un manuel qui précise

les renseignements suivants :

• la description, les

spécifications et les

capacités de la plateforme;

• la pression de fonctionnement du système hydraulique ou

pneumatique intégré à la plateforme de travail;

• les instructions liées au fonctionnement et à l'entretien,

notamment les listes de vérification des inspections

quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

recommandées;

• les renseignements sur le remplacement des pièces.

Le manuel doit être rangé sur la plateforme dans un porte-

documents à l'épreuve des intempéries. 

Pratiques sécuritaires
Exigences spécifiques

Lorsqu'ils utilisent une plateforme de travail élévatrice en

particulier, les opérateurs doivent connaître :

• le manuel de fonctionnement du fabricant;

• les panneaux d'avertissement et de mise en garde du

fabricant sur l'appareil;

• l'emplacement de toutes les commandes et les procédures

d'urgence;

• les vérifications d'entretien quotidiennes à effectuer.

Lignes directrices générales

• Vérifiez toujours des lignes de transmission aériennes se

trouvant à proximité avant de déplacer l'appareil ou de faire

fonctionner la plateforme. Vous devez respecter les

distances minimales permises des lignes de transmission

aériennes (vous reporter à la prochaine colonne du

tableau). Lorsque le matériel fonctionne à proximité (et

pourrait par conséquent empiéter sur) de la distance

minimale d'une ligne de transmission, prenez les

arrangements avec le propriétaire des services publics pour

que ce dernier mette la ligne hors tension. Autrement, le

fabricant doit mettre en place des procédures écrites pour

empêcher le matériel d'empiéter sur la distance minimale.

Des copies des procédures doivent être accessibles par

tout employeur œuvrant sur le projet. Vous reporter à

PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES

Figure 5.1
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l'article 188 des Règlements sur la construction pour

connaître les autres exigences.

• Permettez le mouvement ou l'oscillation des cordes ainsi

que de la plateforme. Faites attention aux outils ou au

matériel en surplomb.

Capacité de tension de la ligne Distance minimale
de transmission

750 à 150 000 volts 3 mètres (10 pieds)

150 001 à 250 000 volts 4,5 mètres (15 pieds)

plus de 250 000 volts 6 mètres (20 pieds)

• Portez un harnais de sécurité et fixez-le à un point de

fixation désigné lorsque l'appareil est en mouvement.

• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance sans le

verrouiller ou autrement empêcher qu'il soit utilisé sans

autorisation.

• Ne chargez pas la plateforme au-dessus de la charge

d'utilisation nominale (RWL). Lorsqu'il est possible,

maintenez la charge sous les 2/3 de la charge d'utilisation

nominale.

• Assurez-vous que toutes les commandes sont clairement

libellées et indiquent l'action et la direction.

• Maintenez les garde-corps en bon état et assurez-vous que

la barrière est bien fermée avant de déplacer la plateforme.

• Coupez l'alimentation et insérez le blocage requis avant de

procéder à l'entretien ou d'effectuer des réparations.

• Déployez les stabilisateurs ou les traverses conformément

aux instructions du fabricant.

• N'enlevez pas les garde-corps lorsque la plateforme est en

mode d'ascension.

• Lorsqu'il est possible, placez la flèche dans la direction du

déplacement.

• Maintenez le personnel éloigné de l'appareil et du dessous

de la plateforme.

• N'accédez pas à la plateforme en marchant sur la flèche.

• Ne tentez pas de pousser ou de déplacer l'appareil en

repliant la flèche.

• N'utilisez pas l'appareil comme endroit pour effectuer le

soudage.

• N'utilisez pas une plateforme à flèche en tant que grue.

• Ne faites pas fonctionner le matériel sous des conditions

venteuses. Pour connaître les vitesses du vent sécuritaires,

reportez-vous au manuel de l'opérateur et vérifiez les

données liées à la marque et au modèle que vous utilisez.

• Ne placez pas la

flèche ni la plateforme

contre toute structure

pour stabiliser la

plateforme ou la

structure.

• Fixez solidement les

charges et les outils

sur la plateforme afin

que le mouvement de

l'appareil ne les

déloge pas.

• Assurez-vous que les

cordes de rallonge

sont suffisamment

longues pour la pleine

longueur de la

plateforme et qu'ils ne

seront pas coincés ou coupés par le mécanisme à ciseaux.

• Utilisez trois points de contact et les techniques d'ascension

appropriées lorsque vous montez ou descendez de

l'appareil (figure 6.1).

N'utilisez jamais un appareil pour lequel vous n'avez

pas reçu de formation ou pour lequel vous ne vous

sentez pas à l'aise. Votre sécurité et celle des autres

personnes œuvrant sur le site dépendent de la

compétence et de la connaissance quant au

fonctionnement de l'appareil.

Inspection de la zone de travail

Avant d'utiliser la plateforme de travail élévatrice,
vérifiez la zone de travail pour repérer :

✓ les descentes ou les trous au sol;

✓ les pentes;

✓ les bosses ou les obstructions du plancher;

✓ les débris;

✓ les obstructions aériennes;

✓ les fils aériens, les lignes de transmission ou les autres

conducteurs électriques;

✓ les atmosphères dangereuses;

✓ une surface adéquate de fonctionnement, soit le terrain

ou plancher; la surface peut supporter le poids de la

plateforme et sa charge;

✓ le soutien suffisant au sol ou sur le plancher pour parer

à toutes les forces imposées par la plateforme dans

chaque configuration d'utilisation;

✓ le vent et les conditions météorologiques.

PLATEFORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES

Figure 6.1 : Contact en trois points
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1 INTRODUCTION
Divers équipements d'accès suspendu sont utilisés depuis de

nombreuses années dans le domaine de la construction et de la

rénovation. Avec la hausse de la construction des immeubles-

tours, nous remarquons une augmentation correspondante du

nombre et de la diversité d'applications pour ces équipements.

Malheureusement, on dénombre également une augmentation

du nombre de blessures et de décès.

Dans une année moyenne, on compte deux décès et plus de

100 blessures entraînant une perte de temps attribuables à

l’équipement d'accès suspendu dans le secteur de la construction

et du nettoyage de fenêtres en Ontario.

Ce chapitre traite des principaux types d’équipement d'accès

suspendu utilisé dans le secteur de la construction, de la

restauration et des travaux d'entretien. Il explique les exigences

fondamentales en matière de montage, de système de levage et

d'utilisation, les dispositions requises pour l'arrêt d'une chute ainsi

que l'importance d'évaluer chaque travail attentivement afin de

choisir l’équipement le plus adapté pour effectuer un travail

sécuritaire et efficace.

TYPES D’ÉQUIPEMENT, LIMITATIONS
ET APPLICATIONS
Cette section traite uniquement de plateformes préfabriquées, de

nacelles-cages et de sellettes, illustrées à la figure 1.

Un ingénieur professionnel

devrait examiner les

arrangements d’équipement

inhabituels ou non

conventionnels afin de

s'assurer de la conformité

aux normes, aux règlements

et aux règles de l'art. Dans

certains cas, les services

d'un ingénieur

professionnel sont requis

en vertu du réglement de

la construction (règlement

de l'Ontario 213/91).

2.1 Exigences spéciales

Les plateformes étagées

et les montages où la

plateforme suspendue et

l’équipement suspendu

connexe pèsent plus de

525 kilogrammes

(1 157 Ib) doivent être

conçus par un ingénieur

professionnel. Une copie

des dessins de

conception doit être

gardée à l'emplacement

du projet. En outre, un

ingénieur professionnel

doit inspecter

l'échafaudage volant

avant son utilisation et confirmer par écrit qu'il a été dressé

conformément aux dessins.

2.2 Plateforme équipée d'un monte-charge à treuil manuel
(figure 2)

Pendant de nombreuses années, il était le principal type

d’équipement d'accès suspendu dans l'industrie. Il a

dernièrement été remplacé par divers types de monte-

charges motorisés, particulièrement lorsque le travail

exige de nombreux déplacements ou lorsque la hauteur

dépasse 100 pieds.

Figure 1
Types d’équipements décrits

dans cette section

Figure 2
Plateforme équipée d'un monte-charge à

treuil manuel
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Ce type d’équipement est toutefois approprié lorsqu'il

s'agit de hauteurs moyennes où la plateforme restera en

place pour un certain temps et lorsque peu d'ascension

est requise.

2.3 Plateforme équipée
d'un monte-charge à treuil
par perceuse (figure 3)

Les monte-charges de ces

appareils sont alimentés par

des perceuses électriques

spécialement conçues à cet

effet. L'avantage de cet

appareil réside dans son

utilisation d'un courant de

120 volts. On élimine ainsi

l'installation d'un câblage

spécial de 220 volts souvent

exigé dans les plus grands

monte-charges motorisés.

L'inconvénient réside dans

une vitesse d'ascension plus

lente que celle d'autres types

de monte-charges

motorisés.

Les perceuses qui

alimentent les monte-

charges peuvent être

retirées facilement et

rangées lorsqu'elles ne

sont pas utilisées,

éliminant ainsi certains des

dégâts causés par les

intempéries et le

vandalisme auxquels sont

soumis les dispositifs de

levage lorsqu'ils sont

laissés à l'extérieur.

2.4 Plateforme équipée
d'un monte-charge à
treuil motorisé (figure 4)

Il s'agit du monte-charge

motorisé le plus utilisé

aujourd'hui. Sa vitesse

d'ascension rapide en fait

un dispositif idéal lorsque

les distances verticales

sont grandes ou qu'un

déplacement fréquent est

requis. Habituellement

alimenté par une source

de 220 volts, le dispositif

peut exiger l'installation

d'une alimentation

électrique temporaire

selon l'emplacement.

En raison de la vitesse

d'ascension et de descente

relativement rapide (jusqu'à

10,6 m/min (35 pi/min)), les opérateurs

doivent faire attention à ce que la

plateforme ne soit pas bloquée par des

obstacles, par exemple les

caractéristiques architecturales, et

qu'elle ne surcharge pas le système

de suspension. Cet avertissement

s'applique évidemment à tous les

dispositifs, mais il est particulièrement

important lorsque les monte-charges

se déplacent plus rapidement.

2.5 Plateforme équipée d'un monte-charge à treuil à
tambour motorisé (figure 5)

Ce dispositif est d'usage courant dans l'industrie aujourd'hui. Un

avantage réside dans le fait que les suspentes sont montées sur

le tambour d'un treuil plutôt que d'être prolongées jusqu'au sol.

Cela empêche les extrémités libres des suspentes de se croiser,

de se heurter au bâtiment, de s'enchevêtrer ou de nuire

autrement au fonctionnement sécuritaire de l'appareil. Cette

caractéristique améliore la sécurité de l'équipement. Bien que

d'usage moins courant, d'autres types de monte-charges peuvent

être équipés d'une bobine qui offre la même caractéristique.

2.6 Sellette (figure 6)

Les chaises de gabier (ou sellettes) ont été utilisées pendant des

siècles sur les navires.

Équipées au départ d'un garant,

les chaises exigeaient un effort

considérable pour l'ascension et

la descente.

Aujourd'hui avec les dispositifs

de commande de descente ou

les monte-charges motorisés,

les sellettes peuvent être

utilisées à diverses fins dans la

construction, la réparation,

l'entretien et l'inspection.

Dans certains cas, il peut être

plus sécuritaire et efficace

d'utiliser des nacelles-cages

équipées de monte-charges

motorisés.

Indépendamment du fait qu'elles

soient équipées d'un dispositif de

commande de descente ou d'un

monte-charge motorisé, toutes les sellettes doivent utiliser des

câbles porteurs :

• si la distance à partir d'un soutien fixe à la plateforme

de travail excède 90 mètres (295 pieds);

• si des substances corrosives sont utilisées à

proximité des câbles porteurs;

• ou si des dispositifs de meulage ou de coupage au

chalumeau à proximité des câbles porteurs.

Comme pour tout l’équipement d'accès suspendus,

l'utilisation d'un système antichute (figure 7) est

essentielle avec une sellette. Le système doit être utilisé

en tout temps lorsqu'une personne monte sur la sellette,

travaille à partir de celle-ci ou en descend.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'arrêt

d'une chute, vous reporter au chapitre Protection

individuelle contre les chutes de ce guide.

Figure 3
Échafaudage équipé d'un monte-

charge à treuil par 
perceuse

Figure 5
Échafaudage équipé d'un monte-

charge alimenté
par treuil

Figure 6

Figure 4
Échafaudage équipé d'un

monte-charge à treuil motorisé
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2.7 Sellette munie d'un
dispositif de commande de
la descente (figure 8)

Cet agencement est d'usage

courant dans la profession de

nettoyage de fenêtres. Il est

très utile dans les situations

exigeant des travailleurs de

descendre progressivement

d'un niveau à un autre. Cette

sellette ne peut être utilisée

pour monter. Le principal

avantage des dispositifs de

commande de la descente

réside dans leur légèreté qui en

facilite le transport et le

déplacement et la facilité avec

laquelle ils peuvent être

montés.

Dans la pratique courante, de tels dispositifs sont enfilés à travers

deux suspentes. Cet usage se justifie par le fait que les cordes

s'endommagent facilement

et que la deuxième

suspente offre une sécurité

accrue. Il est obligatoire

d'utiliser une deuxième

suspente pour le

nettoyage de fenêtres.

2.8 Sellette munie d'un
monte-charge motorisé
(figure 9)

Ces dispositifs sont

munis d'un siège fixé à

un monte-charge

motorisé. Ils sont

souvent utilisés pour

les travaux exigeant de

nombreux

déplacements dans

des zones d'accès

restreint où les

nacelles-cages

motorisées seraient

embarrassantes. Ils

sont compacts et habituellement plus légers que les nacelles-

cages. Ces dispositifs servent habituellement au travail

d'inspection.

2.9 Nacelle-cage munie d'un monte-charge motorisé (figure 10)

Pour les travaux de construction, on utilise souvent les nacelles-

cages plutôt que les sellettes pour des raisons de sécurité et

d'efficacité. Ces dispositifs sont habituellement équipés de monte-

charges motorisés semblables à ceux utilisés pour les

plateformes. Certains dispositifs sont repliables pour en faciliter le

transport. D'autres peuvent être équipés de rallonges de

plateforme offrant une zone de travail plus vaste.

3  COMPOSANTS ET SYSTÈME DE
LEVAGE
3.1 Planification et sélection de l’équipement

Lorsque vous commencez un nouveau travail sur un site non

familier, vérifiez toujours le toit et la zone de travail avant de choisir

l’équipement à utiliser.

Vous trouverez ci-dessous certains points à vérifier au cours de

l'inspection.

❑ Hauteur du bâtiment — Vous devez connaître cette donnée

afin de déterminer la longueur de suspentes et des cordes

d'assurance.

❑ L'emplacement, le type et la capacité des ancrages

permanents sur le toit.

❑ S'il n'y a pas d'ancrages permanents sur le toit, que devez-

vous faire pour ancrer adéquatement les câbles porteurs

ainsi que le système de limitation du déplacement et le

système antichute?

❑ Zone disponible pour le montage.

❑ Emplacement des dangers de type électrique.

❑ Capacité du toit — Le toit peut-il soutenir tout l’équipement

requis?

❑ Y a-t-il un parapet? A-t-il été conçu pour recevoir un système

de support de parapet ou des traverses de support devront-

elles être installées sur des pieds au-dessus de l'élévation

des murs afin de les protéger des dommages?

❑ Quelle sera la taille du surplomb des traverses de support?

Après avoir défini ces éléments ainsi que d'autres conditions

particulières au site, choisissez l’équipement d'accès suspendu et

le système antichute les mieux adaptés au travail à effectuer.

Vérifiez toujours la conformité du montage et de l’équipement

proposés aux exigences du règlement de la construction

(Règlement de l'Ontario 213/91) conformément à la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.

Figure 7

Figure 9
Sellette dotée d'un 

monte-charge
motorisé

Figure 10
Nacelles-cages

Figure 8
Sellette munie d'un dispositif de commande de la descente
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3.2 Plateformes

Divers types de plateformes sont illustrés aux figures 3, 4 et 5.

Les capacités de charge des plateformes et les combinaisons de

plateformes peuvent être vérifiées auprès des fabricants. Les

plateformes types ont une capacité de 500 Ib ou de 750 Ib. La

plateforme doit être capable de soutenir toutes les charges

auxquelles elle pourra être soumise sans excéder la charge

nominale indiquée par le fabricant. La charge comprend les

tuyaux à air ou à eau ainsi que l’équipement similaire suspendu à

partir de la plateforme. Nous recommandons fortement d'utiliser

uniquement des plateformes d'une capacité d'au moins 750 lb

pour les projets de construction.

Chaque plateforme doit être équipée d'un

• garde-corps adéquat dont notamment

– une traverse supérieure fixée solidement entre 

0,9 mètre (36 pouces) et 1,1 mètre (43 pouces) au-

dessus de la plateforme de travail;

– une traverse centrale fixée solidement;

– des plinthes;

• un treillis métallique;

• une plateforme antidérapante;

• des étriers fixés solidement et d'une dimension appropriée.

Sur de nombreuses plateformes, le

garde-corps avant (le plus près de la

façade de l'édifice) peut être abaissé pour

effectuer le travail.

Une bonne habitude consiste à toujours

utiliser les garde-corps avant en position

relevée en tout temps. Vous devez les

utiliser lorsque la plateforme se situe à

plus de 75 mm (3 po) de la façade de

l'édifice. Vous pouvez baisser les garde-

corps avant si la plateforme se situe à

moins de 75 mm (3 po) de la façade et

qu'elle est fixée adéquatement à la

façade de la structure. 

La plupart des fournisseurs offrent des

plateformes de coincement de 4 pieds à

32 pieds de longueur avec des

augmentations de 2 pieds. Différentes combinaisons de

plateformes modulaires plus courtes sont conçues pour

être raccordées (figure 11). Utilisez uniquement des

modes de raccord conçus par le fabricant.

Pour être sûr que la plateforme demeure

près de la façade pendant le travail, elle

doit être fixée à l'édifice lorsqu'il est

possible de le faire, à moins que la

plateforme ne soit sur le point d'être

levée ou baissée.

Le treillis métallique

[38 mm x 38 mm

(1

1

/2 po x 1

1

/2 po)] doit être

en bon état et fixé en

position afin de couvrir

la zone de la traverse

supérieure à la

plinthe. Cela

empêchera les débris

et les outils de

tomber de la

plateforme et de blesser les individus sous celle-ci.

Les fournisseurs offrent divers accessoires de plateforme afin

d'améliorer la sécurité et le fonctionnement. Par exemple, les

guides ou les stabilisateurs de câble métallique fixés aux étriers

(figure 12) réduiront le balancement de la plateforme. Les galets

de sol sous la plateforme (figure 13) facilitent le déplacement

horizontal. Le pare-

chocs ou les rouleaux

de guidage fixés à

l'avant de la plateforme

permettent de se

dégager des petits

obstacles et de protéger

la façade de l'édifice du

mouvement de la

plateforme. Des

rouleaux de guidage ou

des galets réglables et

spéciaux sont

disponibles pour les

plateformes utilisées sur

des surfaces en pente

(figure 14). Ce type de

montage devrait être

utilisé uniquement après

avoir obtenu les conseils

du fournisseur et

conformément aux recommandations du fabricant.

Les étriers doivent être fixés solidement à la plateforme. Pour

ce faire, on utilise habituellement une tige filetée ou des

boulons. Ces derniers devraient être équipés de contre-

écrous ou encore perforés et munis de goupilles d'arrêt.

Une plateforme suspendue doit être ancrée à l'édifice,

lorsqu'il est possible de le faire, à moins qu'elle soit sur le

point d'être levée ou baissée. Les nouveaux édifices sont

munis de guides à meneau. Les dispositifs fixés à la

plateforme glissent vers le haut et vers le bas des guides afin

de réduire le mouvement latéral. On ne retrouve

habituellement pas de guides à meneau sur les anciens

édifices ni sur ceux en construction.

Figure 11
Modules types de plateforme

Figure 13
Galets de sol et galets de mur sur la plateforme

Galets de mur Galet de sol

Figure 12
Stabilisateurs de câble

métallique
fixés aux étriers

Figure 14
Plateforme équipée

de galets
pour toit incliné
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La plupart des structures de plateforme sont fabriquées de

composants en aluminium pour leur robustesse, leur légèreté et

leur facilité de manutention. Toutefois, il faut éviter d'utiliser des

plateformes en aluminium à proximité de produits et de vapeurs

caustiques ou acides. Dans ces cas, on doit prendre des

mesures spéciales pour protéger la plateforme de la substance

dangereuse particulière. Les plateformes en aluminium qui sont

exposées à des conditions caustiques ou acides devraient être

rincées à l'eau et inspectées périodiquement afin de repérer des

signes de dégradation ou de dommage. Vous pouvez appliquer

un revêtement protecteur sur les plateformes en aluminium.

Les composants de la plateforme, comme la structure principale,

les mains courantes et les étriers devraient être inspectés

périodiquement afin de déceler les dommages et de les réparer

rapidement. Seules les personnes qualifiées devraient réparer la

structure de la plateforme. Les réparations exigeant de la soudure

devraient être effectuées uniquement par un soudeur accrédité

après avoir obtenu l'approbation du fabricant à l'aide

d’équipements et de procédures appropriés. Il faut examiner

périodiquement et souvent les boulons de raccord, les ferrures et

les manilles afin de repérer l'usure et de vérifier la capacité de

serrage.

3.3 Traverses de support

On utilise couramment divers types de traverses de

support. La plupart sont en acier, les autres en aluminium.

Elles comportent deux ou quelquefois trois sections

modulaires qui assurent leur légèreté et leur portabilité.

La traverse de support devrait être classée pour résister à

quatre fois la charge maximale appliquée sans toutefois

dépasser la contrainte maximale de l'unité. Ces traverses

ne sont toutefois pas indestructibles et elles devraient être

utilisées uniquement en respectant la table de contrepoids

et projections autorisées du fabricant ou du fournisseur

au-delà du point d'appui pour différentes charges de

suspentes. Des instructions lisibles et adéquates

concernant l'utilisation de contrepoids doivent être

apposées sur la traverse de support.

Il faut comprendre que les traverses de support ont des
projections maximales autorisées au-delà du point
d'appui en raison des restrictions liées à la force.
Veuillez communiquer avec le fabricant ou le fournisseur

si ces renseignements ne sont pas fournis avec

l’équipement.

Les traverses de support sectionnelles doivent disposer

de moyens pour empêcher que les goupilles se relâchent

et tombent (figure 15). Autrement, les goupilles pourraient

se relâcher avec le mouvement de la plateforme et

l'action des monte-charges.

Les traverses ne devraient comporter aucun dommage,

creux ou nœud, puisque ces derniers pourraient réduire

considérablement la capacité structurelle.

3.4 Contrepoids

Les contrepoids varient de 50 à 60 lb chacun. Il faut

utiliser uniquement des contrepoids fabriqués compatibles

avec la traverse de support. Les contrepoids devraient

être fixés en place sur la traverse. Un nombre suffisant de

contrepoids doit être utilisé pour fournir la capacité de

contrepoids requise pour la projection de la traverse au-

delà du point d'appui, comme l'indique la section 4.3.

3.5 Câble métallique

Pour les suspentes de l’équipement de levage, utilisez

uniquement le câble métallique du type, de taille, de fabrication et

de classe recommandés par le fabricant du dispositif de levage.

La taille minimale du câble métallique utilisé pour les dispositifs de

levage sur l’équipement d'accès suspendu est d'un diamètre de

7,8 mm (5/16 po).

Assurez-vous que le câble métallique à âme pleine conçu pour

certains monte-charges à

treuil n'est pas remplacé par

un câble métallique à âme

en textile. La compressibilité

de l'âme en textile peut

amener le câble à glisser à

travers le monte-charge à

treuil. Les monte-charges à

treuil manuel utilisent un

câble métallique

relativement rigide

(habituellement 6 x 17). Les

monte-charges motorisés

utilisent un câble métallique

plus flexible

(habituellement 6 x 19 ou

6 x 31).

Les câbles métalliques ne

devraient pas comporter de

creux, de cages d’oiseau,

d'usure excessive, de fils

cassés, de parties plates ni

d'autres défauts (figure 16).

Au moment du brasage de

l'extrémité des câbles

métalliques, coupez l'âme

de 3 à 4 po pour permettre

un mouvement du câble et un enfilage plus facile à travers le

monte-charge.

Les câbles métalliques devraient être utilisés comme cordes à

demeure ou cordes avec attache pour les traverses de support.

Dans tous les cas, le câble métallique doit être fixé solidement à

un ancrage adéquat.

L'utilisation de dispositifs de sécurité secondaires qu'on appelle

« arrêts de blocage » simplifie l'installation des attaches du câble

métallique. Ces dispositifs doivent être installés, utilisés, inspectés

et entretenus conformément aux instructions du fabricant.

Les serre-câbles utilisés avec les attaches de câble métallique ou

des cordes à demeure devraient être d'une taille et d'un numéro

appropriés, tortillés solidement vers le haut et installés

correctement (figure 17).

Les serre-câbles ne doivent jamais être utilisés sur un câble de

fibre ou synthétique à moins que la procédure ne soit autorisée

par le fabricant de câbles.

Figure 15
Goupille sécurisée dans la traverse de

support

Figure 16
Défaut du câble

métallique

Zones aplaties indiquant des endroits usés

Cage d’oiseau

Incorrect Correct

Figure 17
Serre-câbles
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Le tableau 1 précise le nombre de serre-câbles requis pour divers

types et diverses tailles de câble métallique qui sont

habituellement utilisés pour les attaches et les cordes à demeure.

Bien que les serre-câbles en U soient les plus communs, les

serre-câbles doubles (appelées quelquefois écrous à ressort en J

ou poignes à griffe) n'aplatissent pas le câble métallique et sont

plus appropriés pour cette application.

Remarque : Les serre-câbles ne sont pas

recommandés pour les suspentes. Les anneaux des

suspentes devraient comporter des cosses et être

épissés ou fixés avec des douilles pressées

mécaniquement.

Tableau 1

Les câbles métalliques utilisés avec l’équipement d'accès suspendu

doivent comporter un coefficient de sécurité de 10 contre la

rupture (la résistance à la rupture du catalogue du fabricant). Cela

s'applique à tous les câbles métalliques utilisés pour le système

de levage de l’équipement, notamment les suspentes et les attaches.

Les suspentes de câble métallique soutenant une plateforme

utilisée pour le soudage électrique doivent être protégées du

danger qu'elles soient traversées par un courant de soudage.

Cela peut être fait en utilisant une cosse isolée sur les raccords de

la suspente ou de la traverse de support et en recouvrant du

monte-charge et les suspentes à proximité de la plateforme d'un

matériau isolant comme un blanchet de caoutchouc. La

connexion de masse de la matière soudée devrait être aussi près

que possible de la zone de

soudure. La plateforme et

les mains courantes

devraient être recouvertes

de caoutchouc isolant et la

plateforme devrait avoir des

butées en caoutchouc.

3.6 Quincaillerie du
système de levage

La quincaillerie du système

de levage à utiliser avec

l’équipement d'accès

suspendu devrait supporter

au moins dix fois la charge

maximale à laquelle elle

peut être soumise. Cela

s'applique à tous les

crochets, toutes les

manilles, tous les anneaux,

tous les boulons, toutes les

courroies, toutes les

chaînes, le câble métallique

et les épissures.

Les manilles et les crochets devraient être fabriqués d'un alliage

en acier forgé (figure 18). La capacité de ces dispositifs aux fins

de levage normal se fonde habituellement sur un coefficient de

sécurité de 5. Ce dernier doit être estampé sur le dispositif.

Lorsqu'ils sont utilisés avec l’équipement d'accès suspendu, cette

capacité doit être divisée par deux afin de garantir un coefficient

de sécurité de 10.

3.7 Monte-charges à treuil manuel

Le mouvement mécanique de ces dispositifs est

semblable à la traction main sur main sur un câble. Alors

qu'un mécanisme tire, l'autre change de position pour tirer

à son tour. Les mâchoires du dispositif saisissent le câble

sans l'endommager. Elles sont autobloquantes. Plus la

charge augmente, plus la prise augmente, plus la charge

est grande plus la prise est serrée.
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Diamètre du
câble

(pouces)

INSTALLATION DE SERRE-CÂBLES

Nombre
minimal

de serre-
câbles

Longueur de
câble qui

provient de la
cosse

(pouces)

Couple en
pied-livre

de boulons
non lubrifiés

5/16 3 11-1/2 30
3/8 3 11-1/2 45
7/16 3 11-1/2 65
1/2 3 11-1/2 65
9/16 3 12 95
5/8 3 12 95
3/4 4 18 130
7/8 4 19 225

Figure 18
Crochet en acier forgé portant
une estampille de la capacité

ÉTAPE 1

POSEZ LE PREMIER SERRE-CÂBLE — à une largeur de base du

bout libre du câble métallique — boulon en U par-dessus le bout

libre — le courant repose dans la collerette (clip saddle). Serrez les

écrous uniformément pour obtenir le couple recommandé.

ÉTAPE 2

OOSEZ LE DEUXIÈME SERRE-CÂBLE — aussi près que

possible de la boucle — le boulon en U par-dessus le bout libre —

tournez les écrous fermement, mais évitez de TROP LES

SERRER.

ÉTAPE 3

POSEZ TOUS LES AUTRES SERRE-CÂBLES —

Espacez-les également entre les deux premiers,

séparez par 6 ou 7 diamètres de câble.

ÉTAPE 4

APPLIQUEZ une tension et serrez tous les écrous pour

obtenir le couple recommandé.

Appliquez

une tension

Appliquez

une tension

ÉTAPE 5

VÉRIFIEZ le couple de l'écrou après avoir utilisé le câble.
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La capacité de levage varie en fonction de la taille du dispositif.

Vérifiez les documents du fabricant pour savoir si la capacité est

adéquate pour la charge. Les documents précisent

habituellement la classification de charge maximale pour le tirage

et pour le levage. Utilisez la classification de charge pour le

levage.

Vous devez utiliser uniquement le câble métallique de la taille, du

type, de la fabrication et de la classification précisés par le

fabricant pour ces monte-charges. L'entretien se limite

habituellement à une inspection quotidienne et à un nettoyage

périodique. Le personnel sur le terrain ne devrait pas tenter de

réparer ces dispositifs. Les réparations devraient être effectuées

par un fournisseur autorisé dont du personnel d'usine a reçu une

formation.

3.8 Dispositifs de sécurité secondaires

Un dispositif de sécurité secondaire est un dispositif de

préhension du câble métallique qui offre une protection en cas de

défaillance du raccord au câble métallique ou du système de

levage primaire. La figure 19 illustre la façon dont le dispositif est

monté sur chaque câble métallique au-dessus du treuil avec un

surlier ou une élingue raccordé à l'étrier de la plateforme. Ces

dispositifs peuvent également être un composant fixe sur des

monte-charges motorisés.

Alors que ces dispositifs se déplacent sur le câble métallique,

leurs mâchoires s'ouvrent légèrement pour laisser passer le câble.

Lorsqu'un fort entraînement vers le bas est exercé, les mâchoires

se ferment automatiquement sur le câble et l'agrippent avec un

degré de serrage en fonction de la charge.

3.9 Monte-charges motorisés

Les monte-charges motorisés sont offerts dans un éventail de

taille, de vitesses d'ascension, d'exigences de puissance et de

dispositifs de sécurité variés. La plupart fonctionnent à l'électricité.

Certains fonctionnent à 115 volts, 60 hertz, d'autres à 220 volts,

60 hertz. Des systèmes alimentés à l'air ou des systèmes

hydrauliques sont également disponibles.

La plupart des monte-charges motorisés sont munis de freins de

survitesse automatiques pour parer aux situations où la descente

est trop rapide. La plupart sont également munis d'un système

manuel permettant de descendre la plateforme en cas de panne

de courant ou d'une autre urgence. On devrait donner aux

travailleurs utilisant une plateforme des instructions complètes

quant au fonctionnement et au but de ces dispositifs.

Les fabricants indiquent habituellement une charge de travail

sécuritaire sur le dispositif ou dans la documentation.

Habituellement, on y retrouve aussi la vitesse d'ascension. Les

capacités de levage du monte-charge varient de 304 à 1 134 kg

(750 à 2 500 Ib) et les vitesses d'ascension de 0,178 à 0,76 mètre

par seconde (15 à 35 pi/min). Vous ne devez pas excéder la

charge d'utilisation nominale de l'un ou de l'autre des monte-

charges de votre plateforme. Pour être sûr que vous ne

surchargez pas les monte-charges, prenez le total combiné de

a) la moitié du poids de la plateforme, des moteurs, des monte-

charges et des câbles d'alimentation

et ajoutez
b) le poids total de toutes les personnes, du matériel de travail,

des outils, de l'équipement et de tout ce que la plateforme

comportera.

Ce total combiné ne doit pas excéder la charge d'utilisation

nominale du fabricant pour chacun de vos monte-charges pris

individuellement.

Avant de sélectionner un dispositif d'ascension électrique pour

une application donnée, définissez les circuits disponibles sur le

site. Si les circuits ne satisfont pas à la tension et à l'intensité de

courant requis, un câblage temporaire devra être installé pour

accommoder les monte-charges. Lorsque le câblage est très

long, les chutes de tension peuvent être si importantes qu'un

transformateur élévateur de tension portable peut être nécessaire

pour maintenir les niveaux de courant afin d'éviter la surchauffe du

moteur.

Considérez également l'ascension requise pour effectuer le travail.

Les vitesses d'ascension varient en fonction de la taille du monte-

charge. Les petits monte-charges transportant des charges près

des limites de charge d'utilisation sécuritaires sur de longues

distances peuvent surchauffer et s'arrêter automatiquement. On

devrait indiquer aux travailleurs la raison de telles situations.

Habituellement, cela est attribuable à un mauvais choix de monte-

charge, à un circuit d'alimentation inadéquat ou à un câble trop

petit pour la distance de l'ascension.

Les câbles ou les cordons d'alimentation doivent être munis de fils

suffisamment lourds pour minimiser la baisse de tension de la

suspente. La plupart des câbles d'alimentation sont de calibre 10

ou 12 portables à 3 fils (protégés de polychloroprène) en fonction

de la taille des moteurs du monte-charge et de la longueur de la

course. Des connecteurs femelles et mâles d'extérieur à verrou

tournant devraient être utilisés. Des dispositifs de soutien

« tubulaires (Sock) devraient être utilisés pour réduire la tension

sur les raccords pour les longs parcours verticaux des câbles

(figure 20).

3.10 Cordes d'assurance
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Dispositif
de sécurité
secondaire

Figure 19
Plateforme équipée d'un dispositif

de sécurité secondaire

Figure 20
Dispositif de soutien

tubulaire
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Les cordes d'assurance verticales doivent satisfaire ou excéder

les exigences quant au rendement, à la durabilité, à la force

d'impact et à l'élasticité précisés dans la version actuelle de la

norme CAN/CSA Z259.2.

On doit utiliser une corde d'assurance individuelle pour chaque

travailleur œuvrant sur une plateforme ou une chaise. Chaque

corde d'assurance doit être munie d'un ancrage distinct. Ne pas

fixer les cordes d'assurance au même point d'ancrage que les

attaches de la traverse de support.

Chaque corde d'assurance doit être suffisamment longue pour

atteindre le sol ou un niveau opérationnel où un travailleur peut

sortir du dispositif sur une surface à niveau solide et plane.

Chaque corde d'assurance doit également empêcher un

coulisseau de glisser jusqu'à l'extrémité de la corde.

Les cordes d'assurance doivent être inspectées pour repérer les

dommages dus à l'abrasion et au frottement avant chaque

utilisation. Lorsqu'elles sont utilisées, elles devraient être

protégées de tels dommages.

Une protection est requise lorsque les cordes d'assurance sont

attachées ou ancrées et lorsqu'elles passent par dessus un mur,

un toit ou une structure, tel qu'illustré à la figure 21. Pensez à la

protection lors de la préparation du travail.

Les cordes d'assurance ne devraient jamais servir à soulever ni à

descendre du matériel et de l'équipement. Lorsque le travail est

terminé, les cordes d'assurance doivent être déposées sur le sol

et non lâchées ou lancées du toit.

3.11 Dispositif antichute

Des harnais de sécurité (et non des ceintures de sécurité) doivent

être utilisés pour toutes les applications où est utilisé l’équipement

d'accès suspendu. Ces dispositifs transfèrent les impacts de la

chute aux parties inférieures du corps, comme les cuisses et les

fesses, plutôt qu'à la zone en mi-torse qui compte plusieurs

organes vitaux. Les cuisses et les fesses sont non seulement

capables d'absorber l'impact de la chute, mais elles peuvent de

façon plus confortable et sécuritaire soutenir la personne en

attente de secours.

Les cordons d'assujettissement doivent satisfaire ou excéder les

exigences de la version actuelle de la norme CAN/CSA-Z259.

Ces cordons devraient être munis de mousquetons à verrouillage

(figure 22) ou être épissés aux coulisseaux. Le fait de suivre cette

recommandation réduira le risque de déploiement (vous reporter

à la section 5.5. du présent chapitre).

Des absorbeurs d'énergie doivent être utilisés avec tout dispositif

antichute. Les absorbeurs d'énergie doivent être fabriqués en

conformité à la norme CSA Z259.11-M92 et une étiquette CSA

doit y être apposée. Les absorbeurs d'énergie peuvent être fixés

aux harnais et aux cordons d'assujettissement à l'aide de

mousquetons à verrouillage dans des anneaux en D. Il convient

de noter que les absorbeurs d'énergie peuvent ajouter jusqu'à

1,2 mètre (4 pieds) à la distance de la chute avant l'arrêt de la

chute.

Il est recommandé de ne pas

utiliser de cordes d'assurance en

fibre là où des solutions ou des

pulvérisations caustiques ou acides

seront utilisées, comme dans le

cas du nettoyage d'édifice, où

lorsque les étincelles provenant de

la soudure ou du découpage

peuvent endommager les cordes.

Dans de telles situations, utilisez

des cordes d'assurances à câble

métallique. Lorsque vous utilisez

une corde d'assurance à câble

métallique, un absorbeur d'énergie,

fixé entre l'anneau en D du harnais

de sécurité et de cordon

d'assujettissement, ou un cordon

d'assujettissement avec

amortisseur, doit toujours être

utilisé pour maintenir dans les

limites acceptables et sécuritaires

les impacts sur le corps

attribuables à l'arrêt d'une chute.

En outre, les cordes d'assurance à

câble métallique devraient être

isolées lorsque du soudage

électrique est effectué.
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Conduite d'air
en caoutchouc
protégée par

des colliers de
serrage

Tapis ou
coussinet de
caoutchouc

Figure 21
Protection des cordes

d'assurance

Figure 22
Mousqueton
à verrouillage
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4 MONTAGE ET FONCTIONNEMENT
4.1 Deux dispositifs de soutien indépendants

L'utilisation de deux dispositifs de soutien indépendants par les

travailleurs fait appel à un concept fondamental de l'utilisation de

l’équipement d'accès suspendu.

Un dispositif indépendant est le système de suspension de la

plateforme ou de la sellette (figure 23). Il se compose

habituellement de monte-charges, de suspentes, de traverses de

support et de contrepoids ou de brides de serrage du parapet et

d'attaches fixées à un ancrage adéquat.

Le deuxième dispositif de soutien indépendant pour un travailleur

pour une plateforme unique ayant typiquement deux points de

suspension est le système antichute (figure 24). Il se compose

d'un harnais de sécurité, d'un cordon d'assujettissement, d'un

coulisseau et d'une corde d'assurance fixée à un ancrage

adéquat.

Une autre méthode par façon d'offrir un second dispositif de

soutien indépendant est d'utiliser un deuxième système de

suspension indépendant complet (figure 25). Dans ce cas, le

travailleur doit être attaché directement à l'un des étriers ou à une

corde d'assurance conçue adéquatement et fixée solidement aux

deux étriers.

Ce type de système de suspension secondaire doit être conçu

par un ingénieur professionnel.

En pratique, on n'utilise pas deux systèmes de suspension à

moins qu'il s'agisse d'une plateforme étagée (figure 26). Dans ce

cas, les travailleurs œuvrant sur la plateforme inférieure ne

pourraient être adéquatement protégés par une corde

d'assurance si la plateforme supérieure tombait. Par conséquent,

l'arrangement doit être soutenu par deux systèmes de soutien

indépendants. Les travailleurs œuvrant sur la plateforme inférieure

doivent s'attacher à la plateforme sur laquelle ils travaillent ou à

celle au-dessus d'eux. Les travailleurs œuvrant sur la plateforme

supérieure doivent s'attacher à la plateforme sur laquelle ils

travaillent ou à une corde d'assurance.

Les plateformes étagées ne doivent pas être utilisées à

moins que le système ne soit conçu pour l'application

particulière par un ingénieur professionnel qui connaît

bien ce type d'équipement. Le système doit être fixé

conformément à la conception. Les dessins de la

conception devraient être gardés sur le site aux fins de

référence et d'inspection. En outre, le système de levage

devrait être vérifié par un ingénieur professionnel avant

d'effectuer la première descente.

4.2 Traverses de support, contrepoids et attaches

Les traverses de support peuvent être utilisées pour les

plateformes ou les sellettes. Les procédures sont essentiellement

les mêmes, et dans les deux cas, les instructions relatives aux

exigences en matière de contrepoids et de limites du surplomb

doivent être apposées sur la traverse de support utilisée.

Les traverses doivent être munies :

• de contrepoids afin de maintenir un coefficient de

sécurité de 4 pour 1 contre un

renversement ou une

défaillance;

• être fixées à un ancrage

adéquat, comme illustré à la

figure 27;

• être solidement fixées aux

contrepoids;

• être exemptes de

dommages, de creux ou de

nœuds;

• être suffisamment légères

pour être manipulées et

transportées à la main.

ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS SUSPENDU

Système de suspension

Système
antichute

Figure 24
Deux moyens de soutien
indépendants — Système
de suspension et système antichute

Figure 25
Deux moyens de soutien indépendant —
Deux systèmes de suspension complets

Figure 23
Un moyen de soutien indépendant

Système de suspension

Figure 26
Plateforme
sur étage

Figure 27
Attache

de traverse
de support
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4.3 Charges et coefficient de sécurité de 4 pour 1

Les charges dynamiques impliquées et la nature astreignante

d’équipement suspendu exigent à l'arrangement de la traverse de

support et du contrepoids d'avoir un coefficient de sécurité de 4

contre le renversement.

Ce qui signifie que la tendance au basculement qui empêche la

traverse de se renverser doit être d'au moins quatre fois la

tendance au basculement crée par la charge de la suspente

agissant sur la traverse.

4.3.1 Charge de la suspente avec monte-charges motorisés

Pour les plateformes suspendues et les sellettes dirigées par

monte-charges motorisés, la charge de la suspente utilisée pour

calculer le nombre de contrepoids est la même que la capacité

nominale du fabricant du monte-charge. L'étiquette de

renseignements apposée sur le monte-charge devrait fournir cette

information. La capacité nominale doit correspondre à

l'information sur la limite de charge sur les traverses de support.

Les monte-charges motorisés se déplaçant à une vitesse pouvant

atteindre 35 pi à la minute peuvent être chargés très rapidement

si la plateforme ou la sellette est obstruée par un obstacle. Dans

ce cas, la charge de la suspente atteindra la capacité du monte-

charge avant qu'il ne s'arrête automatiquement.

4.3.2 Charge de la suspente avec monte-charges à treuil
manuel

Les plateformes et les sellettes munies de monte-charges à treuil

manuel ne se déplacent pas aussi rapidement que les monte-

charges motorisés, il n'est donc pas nécessaire de considérer la

capacité du monte-charge comme étant la charte maximale

possible de la suspente. Nous recommandons les critères

suivants pour définir ces charges sur les systèmes alimentés de

façon manuelle.

Plateformes suspendues en deux points : calculez le poids

des personnes, des outils et du matériel qui doivent être sur la

plateforme ou suspendus à partir de celle-ci et ajoutez le poids de

la plateforme, des suspentes et des monte-charges. Considérez

cette charge comme étant au moins 1 000 lb. Puis utilisez le

1 000 lb ou le poids total du système suspendu, le plus lourd

prévalant, en tant que charge de la suspente aux fins de calcul.

Considérez ce chiffre comme étant la charge de chaque
suspente.

Par exemple, si une plateforme pèse 200 lb, que deux travailleurs

pèsent 400 lb, et que les monte-charges et les autres outils

pèsent 200 lb, la charge totale est de 800 lb. Dans ce cas, nous

recommandons que la suspente soit ancrée pour 1 000 lb de

charge. Si la charge avait été de 1 200 lb, nous aurions

recommandé un système de levage pour une charge de

suspente de 1 200 lb après avoir vérifié avec le fournisseur si
l’équipement peut soutenir une telle charge.

Sellettes : calculez le poids de la personne, des outils, du

matériel, de la chaise, de la suspente et du monte-charge, le

poids minimal étant de 350 lb. La valeur supérieure devient alors

la charge de la suspente aux fins de calcul.

4.3.3 Calcul de la charge des contrepoids
Une étiquette de renseignements doit être apposée

sur chaque traverse de support. Cette étiquette

précisera le nombre de contrepoids requis pour une

charge et une situation de surplomb données. Cette

information concerne uniquement cette traverse et les

contrepoids fournis par le fabricant pour une

utilisation avec ce système en particulier. Si l'étiquette

est manquante, vous ne devez pas tenter de calculer

le nombre de contrepoids requis, à moins de

connaître toutes les caractéristiques de cette traverse

et des contrepoids utilisés.

La première opération du calcul de la charge de contrepoids

adéquate est de définir la charge de la suspente comme il a été

indiqué aux sections 4.3.1 et 4.3.2.

Pour calculer la charge de contrepoids adéquate, la figure 28a

décrit une formule pour les personnes ayant une bonne

compréhension des mathématiques et de la « loi du levier ».

Nous pouvons également analyser le problème en pensant aux

aspects « défavorables » par rapport à ceux « favorables »

Les aspects défavorables sont la charge de la suspente et sa

distance, ce que nous appelons le « point d'appui » ou le point

basculement. Les aspects favorables sont les contrepoids et la

distance du point de basculement par rapport au centre des poids

(figure 28b).

En raison des charges dynamiques et de la nature astreignante

de l’équipement, nous devons établir un coefficient de sécurité. Le

coefficient de sécurité est de 4. Nous avons besoins de quatre

fois les aspects favorables par rapport à ceux défavorables

(figure 28c).

Une charge dynamique est plus grande qu'une charge statique

ou stationnaire. Nous avons tous vécu une situation où nous

avons attrapé un objet qui tombait sur nous. L'article est plus lourd

lorsque nous l'attrapons que lorsque nous le tenons.

L'augmentation est attribuable au mouvement de l'article. Sa

charge en mouvement est appelée la charge dynamique. Voilà

une raison de plus d'avoir un coefficient de sécurité.

Le principe du levier indique que l'« effet de basculement » ou le

« moment » correspond à la charge multipliée par la longueur du

levier. Nous avons tous utilisé un levier pour déplacer des objets

lourds. Plus la barre est longue, plus il est facile de déplacer l'objet

lourd, ou plus la personne est lourde sur la barre, plus il est facile

de déplacer l'objet. Ce concept et le coefficient de sécurité de 4

forment la base de notre calcul.
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En supposant une charge de suspente de 1 000 lb et un point de

suspension situé à 1 pied au-delà du point de basculement

(figure 28d), alors la force de basculement (moment) de la

traverse de support est : 

1 000 lb x 1 pied = 1 000 lb pieds

Pour résister à cette force de basculement de 1 000 lb pi et en

même temps garantir un coefficient de sécurité intégré de 4, nous

avons besoin de quatre fois cette valeur, ce qui signifie 4 000 lb pi

favorables.

Si la longueur totale de la traverse est de 12 pieds, alors la section

favorables et qui permet de résister à la force de basculement

s'étend du point de basculement jusqu'à l'extrémité, c'est-à-dire 

12 pieds – 1 pied = 11 pieds.

Toutefois, dans notre calcul, nous pouvons considérer

uniquement la distance à partir du point d'appui ou au point de

basculement jusqu'au centre des contrepoids.

Supposons que nous avons 400 lb de contrepoids de 50 lb

chacun mesurant 1/2 pied de largeur. Dans la figure 28d, vous

remarquez que le bras de levier à partir du point d'appui jusqu'au

centre des contrepoids peut uniquement être de

11 pi – 2 pi = 9 pi. Aspects favorables : 400 lb x 9 pi = 3 600 lb pi.

Ce chiffre est inférieur aux 4 000 lb pi requis. Nous devons

modifier quelque chose. Nous ne pouvons pas modifier la charge

de la suspente, mais nous pouvons modifier certaines des autres

conditions.

Si nous réduisons la distance à laquelle le point de suspension

s'étend à partir du point de basculement à 9 pouces (0,75 pi) la

valeur défavorables :

1 000 lb x 0,75 pi = 750 lb pi

Nous avons besoin d'une valeur favorables :

4 x 750 = 3 000 lb pi

Si nous gardons le même nombre de contrepoids, le bras du

levier qui lutte pour nous est maintenant d'une longueur de

9,25 pi. Il a gagné 3 pouces (0,25 pied) alors que l'autre çoté a été

réduit de 3 pouces (figure 28e). Nous avons maintenant :

400 lb x 9,25 pi = 3 700 lb pi.

Cela sera satisfaisant, puisque 3 700 lb pi excèdent la valeur dont

nous avons actuellement besoin (3 000 lb pi). Remarquez la

différence que représentent quelques pouces dans ce calcul!

N'oubliez pas — la ligne de charge doit demeurer verticale. Ceci a

une incidence sur la possibilité ou l'impossibilité réduire la

projection de la traverse et de combien.

Une autre approche consiste à ajouter des contrepoids. Si nous

en ajoutons deux, le poids total de nos contrepoids est de 500 lb.

Toutefois, notre bras de levier est réduit de 6 pouces, puisque le

centre des contrepoids a été modifié.

Les éléments défavorables demeurent :

1 000 lb x 1 pied = 1 000 lb pieds

Nous avons encore besoin de :

4 x 1 000 lb pi = 4 000 lb pi

Aspects favorables :

500 lb x 8,5 pi = 4 250 lb pi

Cela serait à nouveau satisfaisant. Nous disposons de plus

d'éléments favorables que ce dont nous avons besoin (figure 28f).

Avant de décider d'ajouter ou non des contrepoids, n'oubliez pas

que chaque traverse de support en acier qui a été fabriquée

comporte un nombre limite de contrepoids pouvant être placés et

fixés à cette dernière. L'étiquette sur la traverse devrait indiquer

cette limite.

4.4 Contrepoids

La taille et la conception des contrepoids varient d'un

fabricant à un autre. C'est pourquoi les tables de

contrepoids d'un fabricant ne peuvent pas être utilisées

avec l’équipement d'un autre fabricant.

Les contrepoids devraient être

fixés solidement à la traverse de

support pour éviter que la

vibration ou le mouvement de la

traverse les détache ou les

déplace. Les systèmes types de

fixation à contrepoids sont

illustrés aux figures 29 et 30.

4.5 Charges sur le toit

Les contrepoids peuvent

surcharger les toits fabriqués de

matière légère, comme le toit-

terrasse en métal. La plupart des

toits sont conçus pour soutenir le

poids du toit ainsi que la

surcharge de neige qui varie de

45 à 80 lb par pi2  dans les

régions de l'Ontario. Les charges

exercées par les contrepoids

peuvent être beaucoup plus

importantes. Elles devraient

donc être réparties sur une plus

grande surface à l'aide de

contreplaqué ou de planches

(figure 30). Cela permet également de réduire les

dommages au matériel de couverture bituminé.
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Nous avons
400 lb. x 9 pi
= 3600 lb. pi
favorables

Nous avons besoin
4 x 1000 lb. pi
= 4000 lb. pi
favorables

400 lb. 9 pi 1 pi

1000 lb. x 1 pi
= 1000 lb. pi

1000 lb.

Figure 28(d)  Arrangement inacceptable

Nous avons
400 lb. x 9.25 pi
= 3700 lb. pi
favorables

Nous avons besoin
4 x 750 lb. pi
= 3000 lb. pi
favorables

400 lb. 9.25 pi .75 pi

1000 lb. x .75 pi
= 750 lb. pi

1000 lb.
Figure 28(e)  Arrangement acceptable

Nous avons
500 lb. x 8.5 pi
= 4250 lb. pi
favorables

Nous avons besoin
4 x 1000 lb. pi
= 4000 lb. pi
favorables

500 lb. 8.5 pi 1 pi

1000 lb. x 1 pi
= 1000 lb. pi

1000 lb.
Figure 28(f)  Arrangement acceptable

Figure 29
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4.6 Parapets

Les parapets font souvent obstruction aux traverses de support, et

celle-ci doit être surmontée en utilisant un échafaudage ou une

structure de soutien spéciale (figures 31 et 32).

Remarque : Le point d'appui est le point que soutient

l'échafaudage ou la structure de soutien — et non au

rebord du toit.

Il est très important de

répartir les charges sur

les branches de

l'échafaudage ou sur la

structure de soutien

spéciale sur une grande

surface du toit.

Autrement, des

dommages pourraient

être causés au matériel

de couverture et

possiblement à la

terrasse. Remarquez les

planches ou le

contreplaqué sous les

branches de

l'échafaudage dans la

figure 31.

Un système

d'échafaudage, ou un

autre système de soutien de spécialité fabriqué pour soulever les

traverses de support au-dessus du niveau du parapet, doit être

conçu par un ingénieur professionnel. Une copie des dessins de

conception doit être utilisée pour ériger et inspecter le système

conformément à la conception de l'ingénieur et doit être gardée

sur le site aussi longtemps que le système est en place.

4.7 Traverses de support

Les traverses de support doivent être placées à angles droits par

rapport au rebord du toit lorsqu'il est possible de le faire (figure 33).

S'il est impossible de monter les monter de cette façon, les

traverses doivent être fixées ou ancrées solidement afin de

résister à tout mouvement latéral lors de l'utilisation du système.

Les points de suspension sur les traverses doivent être placés à

la même distance que les étriers sur la plateforme. Placez les

traverses afin que cet espacement soit identique. L'inobservation

de cette consigne pourrait entraîner des accidents graves.

La figure 34 illustre ce qui se produit lorsque la distance adéquate

entre les traverses de support n'est pas maintenue. La difficulté

s'accentue lorsque la plateforme s'approche du toit. À ce moment,

les forces latérales peuvent déplacer la traverse de support et

entraîner souvent un accident grave.

Les goupilles sur les traverses de support en section doivent être

installées et fixées correctement (figure 15).

La fixation de la goupille en position ou le fait de fixer solidement

l'écrou sur la goupille à l'aide d'une goupille fendue est également

important. Si la goupille n'est pas fixée solidement, la vibration

peut facilement la déloger et entraîner le détachement de la

traverse. Cela est particulièrement important lorsque des monte-

charges à treuil manuel sont utilisés, parce que l'action de levage

ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS SUSPENDU

Contrepoids

Contrepoids

Traverse

Figure 30
Planches et contreplaqué pour

répartir la charge des contrepoids

Figure 31
Échafaudage utilisé pour dégager le parapet

Figure 32
Structure de soutien spéciale utilisée pour dégager le parapet

Figure 33
Traverses de support
aux angles droits du

rebord du toit

Figure 34
Espacement incorrect des traverses de support

À mesure que la plateforme monte, l'angle des suspentes augmente
entraînant de dangereuses charges latérales.
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irrégulière peut appliquer des charges intermittentes sur la

traverse et faire glisser facilement une goupille lâche. Cette

exigence touche également les manillons et les boulons à œil qui

sont utilisés sur les systèmes à traverse de support.

4.8 Attaches

Les attaches devraient s'étendre de la cosse de la suspente le

long de la traverse de support, et comporter au moins une demi-

clé fixée au tour de la traverse à travers les poignées de chaque

section. Les attaches devraient alors être enroulées autour des

poignées de contrepoids si elles sont présentes, puis prolongées

vers l'arrière jusqu'à un ancrage approprié (figure 35).

L'utilisation de câbles métalliques est recommandée pour les

attaches avec tous les systèmes d'accès suspendus. L'utilisation

d'attaches avec corde en fibre convient aux plateformes équipées

de monte-charges à treuil manuel. Si des attaches avec corde en

fibre sont utilisées, elles devraient être en polypropylène et avoir

un diamètre de 3/4 po. Les attaches utilisées pour les sellettes

devraient être en polypropylène et avoir un diamètre de 5/8 po.

Un câble en polypropylène usiné qui satisfait ou qui excède la

résistance à l'impact, l'élasticité et la protection UV et dont le

diamètre mesure 16 millimètres (5/8 pouce) peut être utilisé. Le

câble en nylon n'est pas recommandé en raison de son élasticité

et le câble en chanvre de manille non plus parce qu'il se détériore

davantage.

Le câble métallique utilisé pour les attaches devrait être d'une

dimension équivalant au câble métallique utilisé pour le monte-

charge. Après avoir utilisé un câble métallique pour les attaches, il

ne devrait pas être utilisé pour la suspente en raison des

dommages et de la déformation qu'entraînent les serre-câbles, les

nœuds de jonction et les attelages.

Les câbles métalliques devraient être fixés correctement

avec les serre-câbles (figure 17) et on devrait utiliser le

numéro recommandé (tableau 1). Le câble en

polypropylène devrait comporter une boucle épissée, une

cosse munie d'un crochet de sûreté, un manillon ou être

fixé en utilisant un tour mort et

des demi-clés (figure 36) ou un

nœud de chaise triple

(figure 37). Les nœuds peuvent

réduire la charge d'utilisation

sécuritaire des câbles en

fonction de la fixation, et ils

sont, par conséquent, une

solution de rechange moins

souhaitable. Protégez les câbles

en fibre des virages étroits. La

figure 38 indique une façon de

le faire.

Lorsque des échafaudages sont

utilisés en tant que structures de

soutien, la corde avec attaches

devrait également être enroulée

sur le dessus de l'échafaudage

(figure 31).

4.9 Ancrage suffisant des attaches

L'ancrage suffisant des attaches comprend :

• la base des grands appareils CVCA;

ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS SUSPENDU

Figure 35  Système de levage de l'attache sur la traverse de
support

Figure 36
Tour mort

et
demi-clés

Figure 37
Nœud de chaise

triple

Figure 38
Élingue 
en câble
métallique
pour 
protéger 
le câble 
en fibre

Tuyau en
PVC

et ABS
pour

protéger
le câble

métallique
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• les colonnes des planchers intermédiaires du bâtiment ou

des colonnes courtes sur les toits;

• les systèmes d'attache fabriqués comme les boulons à œil et

les anneaux;

• les grands systèmes d'ancrage de tuyaux (un diamètre de

12 po ou plus);

• les grandes cheminées de briques;

• les structures du toit, comme les locaux des appareils

mécaniques;

• les brides de serrage du parapet fixées aux parapets de

béton armé de l'autre côté du bâtiment.

Ne jamais les fixer aux

• chatières ou aux « exécutoires de fumée »;

• aux trappes d'accès;

• aux petits tuyaux ou aux petites conduites;

• aux cheminées en métal;

• aux antennes de télévision;

• aux rampes d'escalier ou de balcon.

4.10 Brides de serrage du parapet (figure 39)

Lorsque les parapets sont fabriqués de béton armé ou de
maçonnerie armée, les brides de serrage du parapet

peuvent être utilisées. Avant d'utiliser des brides de serrage

de parapet, obtenez une confirmation du maître de

l'ouvrage indiquant que le parapet a été construit avec une

force et des caractéristiques de performance suffisantes

pour soutenir la bride de serrage que vous prévoyez

utiliser.

Les brides de serrage doivent toujours être installées

conformément aux dessins et aux instructions écrites du

fabricant. Veillez à ce que les brides de serrage soient

fixées solidement au parapet et fixées à un ancrage

approprié d'une façon semblable aux attaches des

traverses de support ordinaires.

5 PROTECTION CONTRE LES CHUTES
L’utilisation de deux dispositifs de soutien indépendants par
les travailleurs est un concept fondamental de l'utilisation des

équipements d'accès suspendu.

Le premier moyen de soutien est l’équipement d'accès. Le

deuxième est fourni par un système de protection contre les

chutes approprié comprenant un harnais de sécurité, un cordon

d'assujettissement, un absorbeur d'énergie, un dispositif de

préhension du câble et une corde d'assurance, tel qu'illustré à la

figure 40.

Un concept fondamental de l'utilisation de tout type de système

de protection contre les chutes est qu'il doit être fixé bien en place,

être ajusté correctement et être porté par tous les travailleurs

• alors qu'ils s'installent et

qu'ils retirent l’équipement

de suspension et lorsqu'ils

travaillent à une distance de

2 mètres (6 pieds) du bord

du périmètre;

• alors qu'ils montent ou

descendent de l’équipement

d'accès suspendu;

• en tout temps lorsqu'ils sont

sur l'équipement.

5.1 Planification de la
protection contre les chutes

L'inspection avant le travail doit

non seulement définir

l’équipement d'accès suspendu

à utiliser, mais également le

système de protection contre

les chutes proposé.

Au moment de l'évaluation des exigences liées à la protection

contre les chutes, vérifiez les points suivants :

❑ Y a-t-il un parapet dépassant un mètre (3 pieds) autour du

périmètre du toit?

❑ Des ancrages exécutés sur plans d'ingénieurs sont-ils

installés sur le toit? Combien en retrouve-t-on? Où sont-ils

situés? À quelle distance sont-ils de la zone de montage?

❑ S'il n'y a pas d'ancrage exécuté sur plans d'ingénieurs, les

structures actuelles sont-elles suffisamment solides pour

servir d'ancrage?  Un ancrage adéquat devrait être capable

de soutenir le poids d'un petit véhicule (environ 3 600 livres).

❑ Y a-t-il des bords tranchants exigeant de protéger les cordes

d'assurance?

ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS SUSPENDU

Figure 39
Bride de serrage du

parapet

Coulisseau
de sécurité

Mousquetons
à verrouillage

Corde de
retenue

Corde
d'assurance

Figure 40
Harnais de sécurité et système antichute

Harnais de
sécurité

Amortisseur
de chocs
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La planification liée à la protection contre les chutes doit inclure :

• le type de tout l’équipement de protection contre les chutes

utilisé;

• le type, la longueur et le nombre de cordes d'assurance

requis;

• les restrictions de déplacement ou les barrières

d'avertissement à utiliser lors du montage et du démontage

du système d'accès suspendu sur le toit;

• les procédures liées à la protection contre les chutes à suivre

au moment d'installer, de monter, de débarquer, de travailler

sur et de démonter l’équipement d'accès suspendu.

Enfin, toutes les surfaces horizontales et verticales où

l’équipement d'accès suspendu sera assemblé, utilisé et démonté

doivent être évaluées afin de définir les procédures en matière

d'évacuation, de sauvetage et d'autres urgences en cas de

défaillance mécanique ou de bris.

5.1.1 Planification de sauvetage en situation d'arrêt d'une
chute

Avant que de l’équipement antichute soit utilisé sur un projet de

construction, l'employeur doit instaurer une procédure écrite qui

détaille la façon de secourir un travailleur victime d'une chute.

Cette procédure s'ajoute à celles exigées par la loi afin de couvrir

l'intervention d'urgence générale sur un projet.

Un travailleur suspendu dans un harnais après l'arrêt d'une chute

doit être secouru et ramené sur une surface de travail stable, une

plateforme ou au sol dans les trente minutes de la chute. S'il est

suspendu pendant plus de trente minutes, le travailleur pourrait

ressentir de l'inconfort, des nausées, des étourdissements et une

perte de conscience. S'il est suspendu pour une période

prolongée, le travailleur peut ressentir des douleurs cardiaques ou

avoir de la difficulté à respirer, il peut même mourir.

Pour garantir un sauvetage efficace en temps opportun, un

employeur peut définir des procédures génériques afin de couvrir

toutes les exigences potentielles du sauvetage après une chute

pour le travail type de l'entreprise.

L'employeur doit alors :

• offrir une formation sur les procédures au personnel;

• veiller à ce que les procédures soient examinées et

modifiées, au besoin, afin de satisfaire aux conditions

particulières du travail;

• offrir au personnel une formation liée aux procédures

modifiées particulières au site.

Utilisez la liste de vérification suivante pour préparer des

procédures de sauvetage pour les travailleurs victimes d'un arrêt

de chute.

❑ Existe-t-il des moyens pratiques d'auto-sauvetage? Un

travailleur victime d'un arrêt de chute peut-il atteindre une

plateforme de travail, le sol ou un autre endroit sécuritaire?

Une formation ou de l’équipement spécial est-il requis pour

effectuer un auto-sauvetage?

❑ Comment le travailleur communiquera-t-il sa

situation fâcheuse aux autres travailleurs?

❑ Quelle est la procédure à suivre lorsque les

travailleurs aperçoivent un coéquipier

suspendu après un arrêt de chute? Qui sera

informé et comment le seront-ils? Quels

renseignements doivent être communiqués?

Que doit-on faire avant l'arrivée des secours?

❑ Peut-on atteindre le travailleur du sol lorsqu'il

s'agit d'une chute arrêtée à partir du point le

plus haut du projet? Y a-t-il une échelle

adéquate ou un autre dispositif pour effectuer

le sauvetage? À quel endroit est rangé

l’équipement? Qui y a accès?

❑ Un travailleur suspendu peut-il être secouru à partir d'un

niveau supérieur ou inférieur? L'accès est-il dégagé? Une clé

est-elle requise? Y a-t-il un moyen de retirer rapidement une

fenêtre ou un autre dispositif pour atteindre le travailleur?

❑ Si un travailleur suspendu ne peut être atteint à partir du sol,

d'un autre niveau ou d'une plateforme de travail, quel

équipement de sauvetage est requis? Les travailleurs ont-ils

reçu la formation leur permettant d'utiliser cet équipement?

❑ Quelles procédures sont en place pour secourir un travailleur

suspendu inconscient, blessé ou incapable d'aider les

sauveteurs?

❑ Quel service, privé ou public, peut être utilisé pour assister

dans un sauvetage à portée élevée? Le service a-t-il été

informé et a-t-il reçu les renseignements sur le projet, comme

l'emplacement, l'accès, l'ampleur, la hauteur et la disponibilité

de l'ancrage? Le numéro de téléphone du service est-il

affiché dans un endroit visible par chacun? A-t-on indiqué aux

employés de communiquer avec le service lorsqu'un

sauvetage à portée élevée est requis? 

5.2 Système de protection contre les chutes

Il existe deux principaux systèmes de protection contre les

chutes :

1) la prévention des chutes;

2) l'arrêt des chutes.

5.2.1 Système de prévention contre les chutes

La prévention des chutes est un système qui empêche un

travailleur d'accéder à un endroit représentant un risque de chute.

Par exemple, un garde-corps.

La prévention des chutes est principalement utilisée autour des

zones du toit où les travailleurs montent ou démontent le système

de suspension. Elle peut aussi servir à protéger le personnel

travaillant sur les balcons ou des structures semblables.

Un parapet d'au moins 0,9 mètre (3 pieds) entourant un toit offre

une prévention contre les chutes. Cela équivaut à avoir un garde-

corps autour du périmètre. Les travailleurs peuvent travailler près

du rebord du toit sans protection additionnelle pourvu qu'ils ne

tendent pas les bras par-dessus ou au-delà du parapet.

Autrement, ils doivent porter un dispositif antichute et l'attacher

correctement (figure 41). 

Un ralentisseur ou une barrière d'avertissement peut être placée à

2 mètres (6 pieds) du rebord du périmètre. À l'intérieur de ce

cordon de sécurité, les travailleurs n'ont pas à porter un dispositif

de protection contre les chutes. La barrière agit en tant que

frontière physique en gardant les travailleurs non protégés

éloignés du périmètre.

Lorsqu'il n'y a pas de ralentisseur ou de ligne d'avertissement ou

lorsque les travailleurs doivent effectuer du travail à moins de
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2 mètres (6 pieds) du rebord, un système de limitation de

déplacement doit être utilisé. Il comporte les mêmes composants

qu'un système antichute, soit un harnais de sécurité, un

absorbeur d'énergie, un cordon d'assujettissement, un coulisseau

et une corde d'assurance ancrée correctement (voir la

section 5.2.2). La différence réside dans la façon dont ils sont

utilisés.

La corde d'assurance du système de limitation du déplacement

doit comporter un dispositif d'arrêt positif ou un nœud fixé à ce

dispositif pour empêcher au coulisseau de dépasser ce point. Le

dispositif ou le nœud doit être placé afin que la distance jusqu'au

point d'ancrage, plus la longueur combinée du coulisseau, du

cordon d'assujettissement et de l'anneau en D du harnais, est

inférieure à la distance entre le point d'ancrage et le rebord de la

surface de travail. Lorsque le système est organisé de cette

façon, un travailleur qui tombe vers le rebord sera arrêté avant

qu'il ne passe par-dessus ce dernier.

5.2.2 Système antichute

Les travailleurs qui montent, qui descendent ou qui travaillent sur

l’équipement d'accès suspendu doivent porter un système

antichute et être attachés correctement à une corde d'assurance

ancrée adéquatement. Cela s'applique également aux travailleurs

œuvrant sur les balcons ou les structures semblables lorsqu'il n'y

a aucun autre moyen de les protéger d'une chute.

Un système antichute doit inclure :

• un harnais de sécurité qui satisfait ou dépasse la norme

CSA actuelle;

• un absorbeur d'énergie qui satisfait ou dépasse la norme

CSA actuelle et qui est fixé à l'anneau en D du harnais;

• un cordon d'assujettissement qui satisfait ou dépasse la

norme CSA actuelle et qui est raccordé à l'extrémité libre de

l'absorbeur d'énergie et raccordé correctement à l'anneau de

raccord d'un coulisseau;

• un coulisseau fixé correctement à une corde d'assurance

verticale convenable;

• une corde d'assurance verticale qui satisfait ou dépasse la

norme CSA actuelle et qui est fixée solidement et

correctement à un ancrage convenable;

• un ancrage indépendant qui a été conçu par un ingénieur

professionnel dans cette intention ou qu'un travailleur

compétent peut considérer comme suffisamment robuste

pour soutenir le poids d'un petit véhicule

(environ 3 600 livres).

Dans les cas où le deuxième moyen de soutien est un système

de suspension secondaire complet, correctement conçu et

entièrement ancré, les travailleurs peuvent s'attacher directement

à l’équipement d'accès suspendu conformément aux

spécifications de conception pour ce système en particulier.

5.2.3 Formation en matière de protection contre les chutes

Les employeurs doivent s'assurer que tous les travailleurs qui ont

à utiliser un système de protection contre les chutes ont reçu une

formation adéquate quant à son utilisation et ont reçu des

instructions orales et écrites satisfaisantes d'une personne

compétente.

La formation devrait inclure, mais sans s'y restreindre :

• l'inspection de base, l'entretien et la maintenance de

l'équipement individuel de protection contre les chutes;

• les méthodes appropriées pour assembler, enfiler et ajuster

l'équipement;

• la façon de protéger, de manipuler et d'attacher correctement

les cordes d'assurance;

• les points d'ancrage sécuritaires par rapport à ceux non

sécuritaires;

• les procédures pour détacher les ancrages;

• une explication sur toutes les procédures de travail exigeant

une protection contre les chutes;

• une explication de la politique de l'entreprise en matière

d'utilisation obligatoire de la protection contre les chutes

pendant que le travailleur accomplit un travail.

Les employeurs doivent conserver des dossiers écrits relatifs à

tous les employés ayant reçu une formation sur la protection

contre les chutes. 

5.3 Cordes d'assurance

Chaque corde d'assurance doit être fixée à un ancrage adéquat.

En pratique, un ancrage adéquat est habituellement une question

de jugement plutôt qu'une capacité calculée. En règle générale,

l'ancrage devrait être capable de soutenir le poids d'un petit

véhicule.

Sur les nouvelles constructions, les cordes d'assurances peuvent

habituellement être fixées sur les composants structurels exposés

comme les poutres ou les colonnes. Sur les bâtiments actuels, un

ancrage adéquat inclut les points détaillés à la section 4.9.

Chaque corde d'assurance doit être fixée à un point d'ancrage

adéquat distinct et indépendant des points d'ancrage utilisés pour

les autres cordes d'assurance et pour les attaches (figure 42).

Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de points d'ancrage pour

satisfaire à cette exigence, un système d'ancrage doit être conçu

par un ingénieur professionnel.

5.4 Protection des cordes d'assurance

On doit protéger les cordes d'assurance contre l'abrasion ou le

frottement des coins aigus qui peuvent briser les cordes soumises

à des charges de rupture importantes.

Le dispositif de raccord recommandé se compose d'une élingue à

boucles épissées et d'une cosse munies d'un crochet de sûreté.

Toutefois, lorsque la corde doit être fixée à l'ancrage, il est

recommandé de former une boucle avec la corde et de l'attacher

avec un tour mort et des demi-clés (figure 36) ou un nœud de

chaise triple (figure 37).
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Figure 42
Brides de serrage du

parapet et ancrages de
toit intégrés
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Bien qu'il soit requis, dans certaines situations, de nouer l'ancrage, il

n'est pas recommandé de le faire lorsqu'on peut utiliser une élingue

à boucles épissées et un crochet de sûreté. Les nœuds peuvent

réduire considérablement la capacité portante de la corde.

Les cordes d'assurance doivent également être protégées de

l'abrasion lorsqu'elles passent par-dessus un parapet ou le rebord

d'un toit. Une conduite en caoutchouc attachée à la corde

d'assurance pour la tenir en place est un moyen efficace d'offrir la

protection. Des tapis de caoutchouc ou une moquette offre

également une protection, mais ils devraient être fixés à la corde

d'assurance ou être suffisamment larges pour permettre un

déplacement considérable de la corde d'assurance en raison du

vent et des mouvements du travailleur en dessous (figure 21).

Les cordes d'assurance devraient être relativement raides. Les

rouleaux lâchement enroulés sur le toit devraient  libres sur le toit

devraient être décalés. Les ancrages des cordes d'assurance

devraient être perpendiculaires au rebord du toit au point où les

cordes d'assurance retombent. Le point d'ancrage devrait être à

une distance raisonnable du rebord du toit, de préférence à plus

de 3 mètres (10 pieds). Cela permettra à la corde d'absorber plus

d'énergie en cas d'arrêt de chute au rebord du toit.

Les cordes d'assurance doivent également être protégées contre

l'enchevêtrement de la circulation sur le sol en dessous ou en

raison de l’équipement de construction, comme les grues. Cela

peut être effectué en attachant la corde d'assurance à la structure

au niveau du sol ou en la retenant au sol avec des contrepoids

(figure 43). Laissez toujours suffisamment de mou pour le

mouvement des travailleurs sur la plateforme.

5.5 Cordons d'assujettissement et coulisseaux

Les cordons d'assujettissement devraient être fixés à la corde

d'assurance par un coulisseau. Le coulisseau doit satisfaire aux

exigences de la norme CSA Z259.2M-1998.

Les coulisseaux et les cordons d'assujettissement doivent être

attachés par un mousqueton à verrouillage, un mousqueton

passé à travers une boucle épissée et une cosse ou une boucle

et une cosse épissées dans l'anneau du coulisseau. Ces

méthodes empêcheront le « glissement ».

Le glissement peut se produire lorsqu'un mousqueton à

verrouillage ordinaire fixé à un petit anneau du système de

raccord glisse sous la charge (figure 44). On retrouve parfois de

petits anneaux sur les anciens coulisseaux.

5.6 Harnais de sécurité

Il est prescrit par la loi de l'Ontario de porter un harnais de sécurité

et non une ceinture de sécurité lorsqu'on utilise de l’équipement

d'accès suspendu. Le harnais absorbe les charges d'un arrêt de

chute au niveau des cuisses et des fesses plutôt qu'au niveau de

la partie supérieure de l'abdomen et de la poitrine où se trouvent

de nombreux organes vitaux.

Les cordons d'assujettissement devraient être attachés aux

absorbeurs d'énergie qui, à leur tour, devraient être attachés au

harnais de sécurité. La fixation devrait se faire au moyen d'un

mousqueton à verrouillage ou d'un anneau épissé et d'une cosse

munie d'un crochet. L'enroulement d'une boucle épissée autour

d'un anneau en D n’est pas recommandé.

Le système antichute doit être en place et fixé correctement au

moyen d'attaches convenablement ajustées, avant que le
travailleur monte sur l’équipement d'accès suspendu. Le

travailleur doit porter le système antichute adéquatement fixé en

tout temps lorsqu'il monte, utilise ou descend de l’équipement

d'accès suspendu.

Figure 43
Corde d'assurance fixée solidement

au contrepoids
au sol

Figure 44  Glissement
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6 Listes de vérification
La liste suivante indique les points devant être vérifiés avant que

quiconque utilise l’équipement d'accès suspendu.

❑ L'opérateur a-t-il la connaissance et la compétence pour faire

fonctionner l'équipement?

❑ Tous les composants disponibles sont-ils correctement fixés

et en bon état?

❑ Les dispositifs à sécurité intrinsèque, comme les coulisseaux,

les dispositifs de sécurité secondaires et les commandes de

survitesse ont-ils été installés et sont-ils fonctionnels?

❑ L'alimentation des monte-charges est-elle adéquate,

sécurisée et mise à la terre?

❑ Toutes les attaches des traverses de support, des brides de

serrage du parapet et des cordes d'assurance sont-elles

fixées correctement à un ancrage adéquat capable de

soutenir dix fois la charge appliquée?

❑ Des contrepoids en nombre suffisant sont-ils fixés solidement

aux traverses de support?

❑ Les câbles en fibre sont-ils protégés contre l'abrasion et le

frottement?

❑ Les arrangements de sauvetage d'urgence ont-ils été

planifiés, préparés et communiqués à toutes les personnes

concernées?

❑ L'accès vers et depuis la zone de travail a-t-il été planifié et

organisé?

Vous devriez avoir répondu oui à chacune de ces questions.
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GRÉAGE

24 – 1

24 GRÉAGE

Le travailleur de la construction, même s'il n'est pas monteur

professionnel, est parfois tenu de procéder lui-même au gréage

d'une charge. Le charpentier, par exemple, doit souvent hisser

et déposer les matériaux dont on lui confie la manipulation. En

cas de doute à propos du gréage, consultez un monteur

expérimenté ou un ingénieur. Ce chapitre ne propose que des

directives et des règles de base à propos du gréage.

Inspection

À partir de cette liste de contrôle, inspectez les composants de

gréage à intervalles réguliers et avant chaque levage.

Corde de chanvre de Manille

La corde de chanvre de Manille n'est pas recommandée pour
les travaux de construction; de plus, l'utilisation de lignes de vie
et de cordon d'assujettissement en corde de chanvre de
Manille est illégale.

Présence de résidus de Signes d'usure de l'intérieur vers 

poussière lors du déroulage l'extérieur. 

Surcharge. Usure marquée : 

remplacez le câble.

Brins rompus ou effilochés, Remplacez le câble.

texture spongieuse

Humide Réduisez la force.

Câble gelé Dégelez et mettez à sécher à la 

température ambiante.

Traces de moisissure ou Remplacez le câble.

pourritures sèches

Câble sec et friable Ne graissez pas le câble. Lavez à 

l'eau froide, enroulez et laissez 

sécher.

Câble en polypropylène et nylon

Extérieur crayeux Surexposition aux rayons solaires

UV. Possibilité d'exposition extérieure 

sans protection. N'utilisez pas le 

câble.

Jetez-le. Présence de résidus Signes d'usure de l'intérieur vers 

de poussière l'extérieur.lors du déroulage. Usure 

marquée remplacez le câble.

Extérieur effiloché Abrasion causée par des bords 

coupants. 

Réduisez la force.

Brins rompus Détruisez et jetez le câble.

Câble froid ou gelé Dégelez et mettez à sécher à la 

température ambiante avant d'utiliser.

Rétrécissement Généralement dû à une surcharge ou

à l'usure excessive. Faites preuve de 

prudence. Réduisez la capacité selon

le degré d'usure.

Câble métallique (figure 87)

Traces de rouille, graissage Appliquez une mince couche de graisse

propre. N'utilisez pas de l'huile

pour moteur.

Usure excessive à l'extérieur Usure causée par des surfaces 

rugueuses ou par des poulies 

désalignées ou de dimension 

incorrecte. Réduisez la capacité de 

charge selon le degré d'usure. Tout 

câble usé jusqu'au tiers ou plus de son 

diamètre extérieur doit être remplacé.

Brins rompus Seuil de tolérance pour les ruptures de 

brin : six brins rompus dans un pas de 

câble OU un brin rompu en trois points 

dans un pas de câble et, dans le cas 

d'un câble d'accrochage, une seule 

rupture de brin. Tout câble ne 

respectant pas les seuils de tolérance 

pour les ruptures de brin doit être détruit 

et remplacé.

Brins écrasés, bloqués, Remplacez le câble. 

ou aplatis

Renflements apparents Remplacez le câble, surtout s'il s'agit

d'un câble fixe.

Écartements entre les brins Remplacez le câble.

Âme du câble faisant saillie Remplacez le câble.

Dommages dus à la chaleur, Remplacez le câble. d'un chalumeau ou

à la flamme à un arc électrique

Câble gelé N'utilisez pas le câble. N'appliquez

jamais de charge sur un câble froid.

Tortillement, cage d'oiseau Remplacez le câble. Détruisez le câble 

défectueux.

Câbles en polypropylène et nylon

Extérieur crayeux Surexposition aux rayons solaires

UV. L'inspection doit être faite par le 

fabricant.

Extérieur effiloché Peut être dû à un choc au chargement 

ou à l'abrasion. Inspectez les sangles 

avec soin pour repérer tout dommage 

éventuel.

Ruptures, déchirures ou Détruisez la sangle. N'utilisez pas la 

raccordements sangle. 

Sangle gelée Dégelez et mettez à sécher à la 

température ambiante avant d'utiliser.

Contamination par les Détruisez la sangle.

hydrocarbures

Élingues en câble métallique
Brins rompus Seuil de tolérance pour les ruptures de 

brin : six brins rompus dans un pas de 

câble OU un brin rompu en trois points 

dans un pas de câble et, dans le cas 

d'un câble d'accrochage, une seule 

rupture de brin. Tout câble ne 

respectant pas les seuils de tolérance 

pour les ruptures de brin doit être détruit 

et remplacé.

Tortillement ou cage Jetez le câble et remplacez-le.

d'oiseau

Brins écrasés, bloqués, Remplacez et jetez le câble. 

aplatis

Âme de câble faisant saillie Jetez le câble et remplacez-le.

Renflements apparents Jetez et remplacez le câble.

Écartements entre les brins Jetez et remplacez le câble.

Serre-câble Inspectez l'installation et les accessoires 

d'accrochage avant chaque levage. 

N'oubliez pas que les câbles métalliques

s'étirent avec l'application de la charge 

et que les serre-câble peuvent se 

desserrer.

Accessoires de fixation Brins rompus Remplacez et détruisez 

tout accessoire dont un brin est 

rompu.

Accessoire gelé N'utilisez pas l'accessoire. N'appliquez 

jamais de charge soudaine 

sur un câble froid afin de prévenir la 

rupture du câble.
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Courbes excessives Les câbles ne doivent pas trop courbés. 

Servez-vous de restants de tapis, de 

tube en caoutchouc ou de bois tendre 

pour protéger les câbles.

Élingues de chaîne

Utilisez uniquement des élingues en alliage d'acier convenant au

gréage en hauteur.

Maillons allongés ou Retournez le composant défectueux au

fabricant (maillons allongés) aux fins de réparation.

Déjettement une fois mise 

en place Retournez au fabricant aux fins de 

réparation.

Flexion, torsion ou Retournez le composant défectueux

au fabricant (fissures) aux fins de réparation.

Rainures, ébréchures, Laissez au sol ou réduisez la ou

striures capacité de charge selon le 

volume d'usure.

Les réparations des élingues de chaîne doivent être confiées

au fabricant. Les élingues non réparables doivent être mises

en pièces au moyen d'un chalumeau.

Ferrures

Assurez-vous d'utiliser l'équipement

approprié et de respecter toutes les

règles de sécurité applicables, y

compris les seuils de charge utile des

câbles et des chaînes.

Tous les accessoires d'accrochage doivent avoir la capacité de

soutenir la charge prévue. Utilisez uniquement des ferrures en

alliage d'acier à charge classifiée pour le levage en hauteur. Le

coefficient de charge utile (WLL) est marqué sur les ferrures à

charge classifiée (figure 88).

Inspectez les ferrures à intervalles réguliers et avant chaque

levage. Les signes

indicateurs à repérer

sont les suivants :

– usure

– fendillement

– corrosion importante

– déformation ou

courbure

– raccords

– dommages

apparents.

Tout composant

présentant l'un de ces

signes est

potentiellement

défectueux et doit être remplacé. La figure 89 illustre les

éléments de la liste de contrôle d'un crochet de charge.

Configurations des élingues
Les configurations d'élingage sont aussi 

variées que les types d'élingues, notamment

les élingues de fibres synthétiques, de câble

métallique, de chaîne ou maillées. Les

configurations et les types d'élingues les plus

courants dans l'industrie de la construction

sont présentés ci-dessous.

Attache verticale à élingue simple

Le poids total de la charge est supporté par

une seule élingue. Cette configuration ne

convient pas pour soulever des matériaux

mobiles, longs ou difficiles à équilibrer. De

plus, la charge peut tournoyer et ne peut

pas être stabilisée pendant le levage.

Attache à élingues multiples

Le gréage est effectué au moyen de

deux, trois ou quatre élingues simples,

placées en pattes d'oie. Cette

configuration procure une excellente

stabilité lorsque la charge est 

distribuée également, que le crochet

se trouve juste au-dessus du centre

de gravité de la charge et que la

charge est soulevée de niveau. Il est

possible d'ajuster la longueur des

élingues au moyen de vis de ridage

pour assurer la distribution uniforme

de la charge.

Attache à panier simple

Cette configuration convient pour les

charges à stabilité inhérente. La

charge est automatiquement répartie

entre les deux élingues, chacune

d'elles en supportant exactement la

moitié. Cette méthode ne convient

pas pour les charges difficiles à

équilibrer, qui peuvent basculer ou

glisser pendant le levage.

Attache à double panier

Deux élingues sont passées sous la

charge. Les élingues doivent être

suffisamment écartées pour bien équilibrer

la charge sans toutefois trop les éloigner

l'une de l'autre pour éviter le glissement de

la charge.

GRÉAGE

Le câble métallique doit être remplacé en
présence de
– six brins rompus ou plus dans un pas de câble
– un brin rompu en trois points ou plus dans un
pas de câble
– trois brins rompus ou plus dans un pas de
câble d'accrochage.

L'estimation de l'état du câble est
fondée sur celui de la section la
plus endommagée.

L'âme présente une saillie à la suite d'un
choc au chargement ayant entraîné le
déséquilibre de la charge et la torsion du
câble.

Le choc au chargement a
provoqué la saillie de l'âme.

Figure 87 — Inspection d'un câble métallique

Section
usée

vue
rapprochée
du brin

Lorsque le câble est usé
jusqu'au tiers ou plus de son
diamètre extérieur, il doit être
remplacé.

Déformation en cage d'oiseau d'un câble à
brins multiples résultant d'un déséquilibre et
de la torsion du câble. Dommage progressif
couramment observé vis-à-vis de l'extrémité
d'ancrage des accessoires de levage.

Déformation en cage d'oiseau causée par le
relâchement brusque de la tension, suivie
de l'effet de rebond associé à la surcharge.
Cette déformation est permanente.

Recherchez des 
signes d'usure et de

déformation.

Recherchez des
signes

d'ouverture.

Recherchez 
des signes d'usure

ou des fissures.

Recherchez
des

fissures ou
des

tortillements.

Figure 89
Liste de contrôle pour l'inspection du crochet

Figure 88

Attache
verticale à
attache
simple

Attache à
élingues
multiples

60° ou plus

Attache
à double
panier

Attache
à panier
simple

Avertissement :Deux
des quatre élingues

supportent la
charge; les autres ne

servent qu'à
l'équilibrer.

Vue
rapprochée
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Attache à double panier à enroulement

Les élingues sont complètement enroulées autour

de la charge. Cette méthode est idéale pour les

charges mobiles, telles que les canalisations, les

montants ou d'autres composants cylindriques. Le

câble ou la chaîne entoure intégralement la charge

et l'enserre pendant le levage, ce qui prévient le

glissement de la charge.

Attache à étranglement simple

L'élingue entoure et enserre la charge

pendant le levage. La charge n'est pas

entièrement maintenue par l'élingue. Par

conséquent, cette configuration ne convient

pas pour une charge mobile ou difficile à

équilibrer.

Attache à double étranglement

La charge est entourée par deux élingues

suffisamment écartées pour la distribuer et

la stabiliser. Bien que les élingues

n'entourent pas entièrement la charge, elles

parviennent à l'équilibrer. Cette méthode

peut être utilisée pour le levage d'une

charge mobile.

Attache à double étranglement à
enroulement

Le câble ou la chaîne fait le

tour complet de la charge

avant de passer dans le

crochet de la section

verticale de l'élingue.

Pendant le levage, le câble

se resserre, ce qui accroît la stabilité de la

charge. Toutefois, si l'attache à double

étranglement n'est pas correctement

installée et que les deux extrémités à

œillet des câbles se rejoignent au niveau

du crochet, l'une des élingues risque

d'être plus courte que l'autre et, le cas

échéant, elle devra supporter une plus

grande partie, voire la totalité de la charge.

L'élingue ne doit pas être passée dans le

crochet pour ne pas entraîner un

déséquilibre de la charge.

Élingues tressées

Ces élingues sont formées de six à huit

petits câbles tressés pour former un

seul câble, ce qui augmente leur

superficie de support et leur résistance,

en plus de leur assurer une flexibilité

multidirectionnelle. Les élingues

tressées sont très faciles à manipuler et,

de plus, il est pratiquement

impossible de les entortiller. Elles

conviennent parfaitement pour le

gréage en panier à faible

portance ou à angles aigus.

Élingues de toile métallique
(câble ou chaîne)

Les élingues de toile métallique

servent à lever des charges dont

les surfaces sont abrasives ou

chaudes, ou encore, présentent

des bords acérés susceptibles

d'entailler les câbles ou les élingues en fibres

synthétiques.

Élingues de chaîne

Ces élingues résistent à l'abrasion et aux

températures élevées. Le levage de matériaux

exige l'utilisation d'élingues de chaîne de

catégorie 80 ou 100 fabriquées à partir d'un alliage d'acier

spécialement conçu. Le chiffre 8, 80 ou 800, ou le chiffre 10, 100

ou 1 000, selon le cas, est gravé sur les chaînes des

catégories 80 et 100. Ce chiffre apparaît à intervalles réguliers

(tous les trois pieds ou tous les vingt maillons, selon la distance la

plus courte). Certains fabricants vont jusqu'à marquer chacun des

maillons de chaîne. La chaîne doit être protégée contre les bords

acérés et les angles aigus susceptibles de l'endommager pendant

le levage.

Élingues de câble métallique

Pour les opérations de levage, les élingues de câble métallique

présentent plusieurs avantages par rapport aux autres types

d'élingues. Moins résistantes que les élingues de chaîne, elles

sont toutefois très légères et flexibles. Même lorsque les brins de

la surface extérieure se rompent sous l'effet de l'usure, leur

résistance résiduelle donne un

temps de réaction suffisant. Les

élingues de câble métallique de

bonne qualité sont très sécuritaires

et conviennent pour les travaux de

construction générale.

Pour les charges lisses,

l'attache à panier doit être

appuyée contre une butée ou

un endroit où la charge change de

contour pour empêcher le câble de

glisser au moment du levage. La

charge et l'élingue doivent être placées

de manière à former un angle

approximatif de 60 degrés ou plus

pour éviter le glissement de la charge.

Si la charge consiste en une boîte ou

une caisse en bois, le câble peut

s'enfoncer suffisamment dans le bois

pour prévenir le glissement de la

charge. Pour les autres charges de

forme rectangulaire, des cosses ou

d'autres dispositifs de protection doivent être placés entre les

bords de la charge et le câble afin de prévenir le tortillement.

La charge ne doit ni pivoter ni glisser le long du câble pendant le

levage. Cela peut égratigner ou endommager l'élingue ou la

charge. Pour permettre à la charge de pivoter, utilisez une attache

à double étranglement.

Accrochage des câbles
• Les câbles de levage ne doivent pas être pliés, aplatis ou

entortillés. Des cosses doivent être insérées dans les boucles

en tout temps.

• Les élingues de câble métallique ne doivent jamais faire un tour

complet autour d'un crochet. Si l'angle d'élingage est trop réduit,

l'élingue risque d'être endommagée.

• Assurez-vous que la charge est bien équilibrée vis-à-vis du

crochet. La capacité diminue considérablement lorsque la

charge est décentrée.

• La charge ne doit jamais être concentrée sur un crochet non

conçu et non calibré à cet effet (figure 91).

• Le câble de treuil ne doit jamais être placé autour de la charge.

La charge doit être amarrée au crochet au moyen d'élingues ou

d'autres accessoires de gréage conçus à cette fin.

• Les extrémités des élingues de câble métallique ne doivent pas

être recourbées vis-à-vis des coins. Une courbure excessive au

niveau des épissures et des coutures en diminue la résistance.

• Les élingues de câble métallique ne doivent pas être

recourbées vis-à-vis des accessoires de fixation.

• Effets de l'angle d'élingage sur l'élinguée (figure 92) et de l'angle

de traction sur la charge longitudinale (figure 93).

Pour assurer sa stabilité, la charge doit être attachée de façon

telle que son centre de gravité se trouve juste sous le crochet.

Amenez le crochet au-dessus du centre de gravité de la charge

avant de procéder au levage. Le crochet doit être placé

directement au-dessus de la charge avant de procéder au

levage. Les tableaux 7, 8, 9 et 10 indiquent le poids des

GRÉAGE

CORRECT

ERREUR
Les élingues glisseront

vers le centre.

Attache à double
étranglement à
enroulement

Élingues
tressées

Élingues
de toile
métallique

60° ou plus

L'angle doit être de 60°
ou plus pour prévenir le
glissement.

Attache à
étranglement
simple

Attache à
double
panier à
enroulement

Attache
à double

étranglement

Élingues
de

chaîne
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matériaux de construction les plus

courants.

Nœuds de base
L'exécution de nœuds de base fait

partie des tâches quotidiennes du

travailleur, qui doit absolument

maîtriser cette technique.

Tour mort et deux demi-clefs

Convient pour l'amarrage d'une

charge à tirer à l'horizontale. Si

la charge doit être hissée à la

verticale, un deuxième nœud

est nécessaire pour l'empêcher

de glisser.

Nœud d'anguille et deux
demi-clefs

Assure l'amarrage solide d'une

plateforme de travail à hisser à

la verticale. Le nœud d'anguille

ne glisse pas sur la charge.

Nœud plat ou nœud de marin

Permet de relier deux cordes

du même diamètre. Ce nœud

peut se défaire sous l'effet d'une traction sur l'une des

extrémités libres. N'utilisez pas ce nœud si les cordes

sont humides ou glissantes. Les deux cordes doivent

sortir du même côté de la boucle.

Deux demi-clefs

Nœud facile d'exécution, fiable et polyvalent.

GRÉAGE

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant de

l'équipement utilisé pour obtenir les spécifications exactes.

ÉLINGUES DE CÂBLE MÉTALLIQUE
Câble de levage, 6 torons de 19 fils, acier de charrue amélioré, âme de fibre

CHARGE UTILE MAXIMALE - LIVRES

(coefficient de sécurité = 5)

Diamètre

du câble

(pouces)

Attache

verticale

à élingue

simple

Attache à

étrangle

ment

simple

Attache à

panier simple

(élingues

verticales)

Attache à panier à deux élingues et

attache à panier simple

à élingues inclinées

60° 45° 30°

3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/4
1-5/8
1-3/4
1-7/8

2
2-1/4
2-1/2
2-3/4

600
1 100
1 650
2 400
3 200
4 400
5 300
6 600
9 500
12 800
16 700
21 200
26 200
32 400
38 400
45 200
52 000
60 800
67 600
84 000
104 000
122 000

450
825

1 250
1 800
2 400
3 300
4 000
4 400
7 100
9 600
12 500
15 900
19 700
24 300
28 800
33 900
39 000
45 600
50 700
63 000
78 000
91 500

1 200
2 200
3 300
4 800
6 400
8 800
10 600
13 200
19 000
25 600
33 400
42 400
52 400
64 800
76 800
90 400
104 000
121 600
135 200
168 000
208 000
244 000

1 050
1 900
2 850
4 150
5 550
7 600
9 200
11 400
16 500
22 200
28 900
36 700
45 400
56 100
66 500
78 300
90 000
105 300
117 100
145 500
180 100
211 300

850
1 550
2 350
3 400
4 500
6 200
7 500
9 350
13 400
18 100
23 600
30 000
37 000
45 800
54 300
63 900
73 500
86 000
95 600
118 800
147 000
172 500

600
1 100
1 650
2 400
3 200
4 400
5 300
6 600
9 500
12 800
16 700
21 200
26 200
32 400
38 400
45 200
52 000
60 800
67 600
84 000
104 000
122 000

Remarques : Les valeurs contenues dans ce tableau correspondent à des 
élingues dotées d'un œillet et d'une cosse à chaque extrémité, 
d'épissures à œillet et de manchons. Si les œillets sont formés 
par serre-câble, les charges doivent être réduites de 20 %.

Figure 91
Charge ponctuelle

Grave diminution de la
capacité

L'angle de traction
modifie la charge
longitudinale.

Angle de Charge
traction longitudinale
90° 200 lb
60° 187 lb
45° 171 lb

Figure 93
Effets de l'angle de traction sur la
charge longitudinale

90° 60°       45°

100 lb

Meilleur Bien

Minimum
recommandé

À ÉVITER

Figure 92
Effet de l'angle d'élingage sur

l'élinguée

Tour mort
et deux
demi-clefs

Nœud 
d'anguille
et deux
demi-
clefs

Nœud plat ou
nœud de
marin

Deux
demi-
clefs

Pour une attache à double
étranglement, les valeurs
ci-dessus doivent être
multipliées 
par 3/4.
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Nœud de laguis

Utilisé le plus souvent pour suspendre un objet au moyen

de cordes de diamètres différents. La tension du nœud

est proportionnelle au poids de l'objet.

Formez une boucle en tenant le brin libre de la corde vers

vous (1). En tenant la boucle entre le pouce et l'index,

amenez le brin dormant à l'arrière de la boucle (2). Tirez

le brin dormant (qui se trouve derrière la boucle) vers le

haut et faites-le passer dans la boucle (3). Faites passer

le brin dormant par-dessus la boucle et, en le tirant vers

le bas, faites-le repasser dans la boucle (4).

Noeud de chaise

Simple, solide et sûr

lorsqu'il est bien

exécuté. Nœud

universel aussi

facile à faire qu'à

défaire. Deux

cordes peuvent être

reliées au moyen de

deux nœuds de

chaise coulissants.

Le nœud de chaise

simple permet de

fixer un objet long

ou circulaire.

Nœud d'écoute

Permet de relier des

cordes de diamètre

petit à moyen.

GRÉAGE

Nœud de chaise

Nœud d'écoute simple Nœud d'écoute double

POTEAUX ET PANNEAUX D'ACIER – POIDS
Unités/paquet Lb (par

1 000

LONGUEUR DES POTEAUX (ÉPAISSEUR : 0,018) pieds linéaires)

1 5/8 Toutes longueurs 10 290

2 1/2 Toutes longueurs 10 340

3 5/8 Toutes longueurs 10 415

6 (0,020) Toutes longueurs 10 625

LONGUEUR DES POTEAUX (ÉPAISSEUR : 0,018)

1 5/8 Pied standard 10 240

2 1/2 Pied standard 10 295

3 5/8 Pied standard 10 365

6 (0,020) Pied standard 10 570

1 5/8 2 pieds 12 365

2 1/2 2 pieds 6 415

3 5/8 2 pieds 6 470

PROFILÉ DE FOURRURE POUR CLOISONS

Électrozingué 10 300

BAGUETTES D'ANGLE POUR CLOISONS

1 1/4 x 1 1/4 Divers 120

PROFILÉ SOUPLE

Électrozingué 20 210

PANNEAUX POUR CLOISONS

1/2 Porte et fenêtre en L 20 100

5/8 Porte et fenêtre en L 20 100

3/8 Baguette d'affleurement en J 20 110

1/2 Baguette d'affleurement en J 20 120

5/8 Baguette d'affleurement en J 20 130

ANGLES POUR CLOISONS

1 x 2 Angle pour cloison 10 200

Tableau 9

POIDS DES MATÉRIAUX (selon le volume)

Poids Poids

approximatif approximatif

Matériau lb par Matériau lb par

pied cube pied cube

MÉTAUX BOIS D'OEUVRE SÉCHÉ À L'AIR
Aluminium 165 Cèdre 22

Laiton 535 Sapin de Douglas séché 34

Bronze 500 Sapin de Douglas séché 40

Cuivre 560 Sapin de Douglas humide 50

Fer 480 Sapin de Douglas lamellé-collé 34

Plomb 710 Pruche 30

Acier 480 Pin 30

Étain 460 Peuplier 30

MAÇONNERIE Épinette 28

Maçonnerie smillée 140-160 LIQUIDES
Brique tendre 110 Alcool pur 49

Brique ordinaire Essence 42

3 tonnes au mille) 125 Huiles 58

Brique comprimée 140 Eau 62

Briques d'argile moyenne 60 TERRE
Maçonnerie en pierres brutes 130-155 Terre humide 100

Béton, blocs de béton, taydite 100-110 Terre sèche (approx. 2 050 lb)

Béton de laitier 130 par verge cube) 75

Béton de pierre 144 Sable et gravier humides 120

Béton de pierre armé Sable et gravier secs 105

(4 050 lb par verge cube) 150 Sable de rivière (approx. 3 240 lb

GLACE ET NEIGE par verge cube) 120

Glace 56 BÂTIMENTS DIVERS
Neige sèche et fraîche 8 MATÉRIAUX
Neige sèche et tassée 12-25 Ciment de Portland meuble 94

Neige humide 27-40 Ciment de Portland durci 183

DIVERS Chaux et gypse meubles 53-64

Asphalte 80 Mortier et ciment à prise rapide durcis 103

Goudron 75 Pierre concassée (approx. 2 565 lb

Verre 160 par verge cube) 90-110

Tableau 7

POIDS DES CLOISONS SÈCHES
Non coté pour la résistance au feu 8 pi 10 pi 12 pi

1/2 po 58 lb 72 lb 86 lb

5/8 po 74 lb 92 lb 110 lb

Cote de résistance au feu
1/2 po 64 lb 80 lb 96 lb

5/8 po 77 lb 96 lb 115 lb

Tableau 8Nœud de laguis

1

2

4

3

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant des

matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant des

matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant de

l'équipement ou des matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.
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SYSTÈMES DE PLAFOND GRILLAGÉ SUSPENDU - poids
quantité/cont            lb/cont

(pieds linéaires) (lb)
SYSTÈME GRILLAGÉ NON COTÉ POUR LA RÉSISTANCE AU FEU

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 240 58

Joint transversal, 1 x 48 po 300 55

Joint transversal, 1 x 24 po 150 28

Joint transversal, 1 x 30 po 187,5 35

Joint transversal, 1 x 20 po 125 23

Joint transversal, 1 x 12 po 75 14

SYSTÈME GRILLAGÉ COTÉ POUR LA RÉSISTANCE AU FEU

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 240 70

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 240 70

Joint transversal, 1 1/2 x 24 po 120 35

MOULURES

Moulures, 3/4 x 15/16 x 120 po 400 49

Moulures, 3/4 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 120 po 200 36

ACCESSOIRES

Agrafes d'ancrage (pour carreaux 5/8 po) 500 pièces 3

BRIQUES À TRESSAGE EN PANIER ET BRIQUES STANDARDS, MODULE

DE 5 pi X 5 pi – NON COTÉES

Profilé principal, 1 1/2 x 120 po 200 49

Joint transversal, 1 1/2 x 60 po 250 61

Moulures, 3/4 x 15/16 x 120 po 400 57

SYSTÈME GRILLAGÉ FIN – NON COTÉ

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 150 33

Moulures, 15/16 x 9/16 x 120 po 500 62

Encadrement de vitre, 1 x 3/8 x 3/8 x 9/16 x 120 po 300 48

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 150 33

Moulures, 15/16 x 9/16 x 120 po 500 62Tableau 11

SIGNAUX MANUELS POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE

Monter Descendre Monter
lentement

Descendre
lentement

Flèche en haut

Flèche en bas Flèche en haut
lentement

Flèche en bas
lentement

Flèche en haut
Chargementen

Flèche en bas
Chargement

en haut

Tout
lentement

Utiliser le
câble

Utiliser la
ligne

principale

Progresser
vers l'avant

Tourner à 

Tourner à Raccourcirla
flèche

hydraulique

Allongerla
flèche

hydraulique

Balancer le
chargement

Arrêter

Fermer la
benne

preneuse

Ouvrir la benne
preneuse

Tout bloquer
en position

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

5

10

15

20

POIDS DES MATÉRIAUX (selon la superficie)
Poids Poids

approximatif approximatif

Matériau Lb par Matériau lb par

pied carré pied carré

PLAFONDS
(par pouce d'épaisseur)

Placoplâtre

Carreaux insonorisants et résistants au

feu

Plâtre, sable gypseux

Plâtre, agrégat léger

Plâtre, enduit au sable

TOITURE
Feutre trois couches et gravier

Feutre cinq couches et gravier

Feutre trois couches sans gravier

Feutre cinq couches sans gravier

Bardeaux de bois

Bardeaux d'amiante

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'ardoise, 1/4 po

Carreaux d'ardoise

CLOISONS
Cloisons en acier

Plâtre durci, sable gypseux, 2 po

Plâtre durci, agrég. gypseux léger, 2 po

Poteaux métalliques, lattage métallique,

3/4 po,deux côtés plâtrés

Poteaux métal ou bois, placoplâtre,

deux côtés plâtrés, 1/2 po

Plâtre 1/2 po

Briques d'argile creuses

2 pouces

3 pouces

4 pouces

5 pouces

6 pouces

Blocs de béton de laitier creux, 4 po

6 po

Blocs de gypse creux 3 pouces

4 pouces

5 pouces

6 pouces

Blocs de gypse pleins 2 pouces

3 pouces

MURS EN MAÇONNERIE
(pour 4 pouces d'épaisseur)

Briques

Briques de verre

Blocs de béton creux

Blocs de béton de laitier creux

Blocs de béton creux

Blocs de haydite creux

Béton de pierre, catégorie moyenne

Blocs porteurs d'argile creux

5

2

8

4

12

5,5

6,5

3

4

2

3

2,5

10

14

4

20

12

18

18

4

13

16

18

20

25

24

35

10

13

15,5

16,5

9,5

13

40

20

30

24

20

22

55

23

PLANCHER
(par pouce d'épaisseur)

Bois dur

Revêtement

Contreplaqué de sapin

Bloc de bois traité

Béton de finition ou de remplissage

Base de mastic

Base de mortier

Terrazzo

Vinyle, carreaux de 1/8 po

Linoléum, carreaux de 3/16 po

Liège, carreaux de 1/16 po

Caoutchouc ou asphalte, carreaux de

3/16 po

Céramique ou grès cérame, carreaux

de 3/4 po

Tapis

TERRASSES ET DALLES
Plateforme de toit en acier, 1 1/2 po

- cal. 14 

- cal. 16

- cal. 18

- cal. 20

- cal. 22

Plateforme alvéolaire en acier, 1 1/2 po

- cal. 12/12

- cal. 14/14

- cal. 16/16

- cal. 18/18

- cal. 20/20

Platelage alvéolaire en acier, 3 po

- cal. 12/12

- cal. 14/14

- cal. 16/16

- cal. 18/18

- cal. 20/20

Béton armé, au pouce

Béton de gypse armé, au pouce

Béton léger, au pouce

DIVERS
Fenêtres, vitres et cadres

Puits de lumière, vitres et cadres

Amiante ondulé, 1/4 po

Plaque de verre, 1/4 po

Verre ordinaire

Plastique en feuille, 1/4 po

Tôle d'acier ondulée, galv.

- cal. 12

- cal. 14

- cal. 16

- cal. 18

- cal. 20

- cal. 22

Solives en bois, 16 po cen 2 x 12

2 x 10

2 x 8

Tôle forte (par pouce d'épaisseur)

5

2,5

3

4

12

12

10

12,5

1,5

1

0,5

2

11

2

5

4

3

2,5

2

11

8

6,5

5

3,5

12,5

9,5

7,5

6

4,5

12,5

5

5-10

8

12

3,5

3,5

1,5

1,5

5,5

4

3

2,5

2

1,5

3,5

3

2,5

40Tableau 10 Conseils sur la sécurité des opérations de levage

Si deux élingues ou plus sont fixées au
crochet, utilisez une manille. Utilisez des câbles stabilisateurs pour contrôler la charge.

Immobilisez les charges mobiles avant
de les décrocher.

Assurez-vous que les charges
sont immobilisées.

Tenez-vous à l'écart
de la charge pendant

le retrait des
élingues.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant des

matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant de

l'équipement ou des matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Aucune
réponse ne
devrait être

fournie à des
signaux

indistincts

en bas

droite

gauche
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Grue à mécanisme saillant

Grue sur chenilles ou sur pneus chenilles



Dangers
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25 NETTOYAGE, ENTRETIEN
ET SÉCURITÉ-INCENDIE

Les accidents de travail sont très souvent causés par de

mauvaises habitudes d'entretien, de nettoyage, d'entreposage et

de rangement des matériaux. Le maintien d'un milieu de travail

sain et sécuritaire requiert la collaboration de tous ceux qui le

partagent, c'est-à-dire les directeurs, les superviseurs et les

travailleurs.

Généralités
Les procédures relatives à

l'entretien sont fondées sur

la réglementation sur la

sécurité et la santé :

– le nettoyage quotidien du

chantier

– le ramassage des rebuts

– l'exécution des tâches

d'entretien confiées à

chaque travailleur

– l'empilement des matériaux

ou toute autre méthode

d'organisation prévenant leur

éparpillement

– le transport des matériaux à une distance sécuritaire des lignes de

transport d'énergie électrique

– l'entretien et le fonctionnement continu d'installations d'éclairage et de

ventilation appropriées dans les aires de travail et de transport (figure8)

– un système de signalisation efficace qui prévient les travailleurs de tous les

dangers potentiels associés à certaines aires de travail

La figure9 donne une vue d'ensemble des bonnes pratiques en matière de

sécurité et d'entretien.

Recommandations particulières
• Ramassez et jetez les débris aussi souvent qu'il est nécessaire pour

préserver l'ordre et la propreté des aires de travail et de transport.

• Ne laissez pas les débris et les poussières s'accumuler autour et sur

les surfaces des pièces d'équipement.

• Aucun matériau ni aucune fourniture ne doivent encombrer les

escaliers, les couloirs et les autres passages, qui doivent être libres

de tout obstacle, en tout temps.

• Assurez-vous que les matériaux mobiles et légers laissés sur les

toitures et sur les planchers ouverts ne risquent pas d'être emportés

au vent en les amarrant solidement.

• Ramassez et rangez les outils et les matériaux dont vous n'avez plus

besoin et éliminez les débris pour prévenir les risques de

trébuchement.

• Arrachez ou rabattez les clous et les éclats de maçonnerie durcis

des morceaux de bois déjà utilisés avant de les manipuler.

• Portez des lunettes protectrices chaque fois que vous effectuez des

travaux posant un risque pour les yeux.

• Assurez-vous qu'aucun débris ne soit jeté librement d'un niveau à un

autre. Utilisez plutôt une glissière à rebuts ou un autre dispositif

approuvé à cet effet (figure 10).

• Ne lancez pas de matériaux ni d'outils d'un niveau à un autre.

• Ne soulevez pas et ne déposez pas d'outil ni aucun équipement en

le tenant par son cordon ou son câble d'alimentation.

• S'il est nécessaire de retirer temporairement un garde-corps pour

permettre de déposer, de décharger

ou de manipuler des matériaux,

protégez-vous en portant

l'équipement antichute approprié

(figure 11). L'aire non protégée

doit également être entourée par

une corde et signalée au moyen de

panneaux avertisseurs.

Il est relativement facile d'assurer

l'entretien continu des aires de travail à

l'atelier. On peut notamment utiliser des

barricades et des lignes d'avertissement pour

s'assurer que les personnes demeurent à une

distance sécuritaire des scies circulaires à

table et des autres outils dangereux.

Sur un chantier, c'est une toute autre affaire.

L'équipement doit souvent être installé au

sous-sol, sur une plate-forme ou dans un

espace restreint, quand il n'est pas

carrément laissé à l'extérieur. La base

sur laquelle l'équipement doit

reposer est parfois un simple

panneau de contreplaqué. 

Un espace libre suffisant doit

être prévu autour de

l'emplacement d'installation

d'une scie circulaire à table

ou d'un autre outil

dangereux afin de prévenir

les risques de trébuchement et assurer la sécurité du travailleur.

La poussière de bois en suspension dans l'air est associée à des

risques respiratoires allant d'une irritation des yeux, du nez ou de

la gorge jusqu'à des troubles beaucoup plus graves. L'atelier doit

être doté d'appareils de dépoussiérage pour éliminer la poussière

de bois en suspension dans l'air ou présente sur les surfaces

d'équipement. La poussière de bois est hautement inflammable.

Les travailleurs de la construction utilisent souvent les scies

circulaires à table et les autres outils producteurs de poussières à

l'extérieur dans le but de prévenir les risques de troubles

respiratoires. Toutefois, s'il leur faut travailler dans un espace

Figure 8
Les escaliers et les paliers doivent être 

bien éclairés et bien dégagés.

Figure 9
Les bonnes pratiques d'entretien : des aires de transport et de travail
dégagées, des aires d'entreposage délimitées avec précision, un
éclairage approprié et un milieu de travail sans débris ni poussières!

Figure 11

Ouverture
de la

glissière

Panneaux

avertisseurs
Figure 10

Figure 12
Arrimez les matériaux mobiles pour les protéger contre le vent.  Après

avoir pris ce dont vous aviez besoin, assurez-vous de la stabilité de la pile.

Antichute

Limitation du

déplacement

6 pi, 6
po

6 pi, 6
po
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confiné, où ils risquent d'être exposés à des concentrations de

poussières excessives, les travailleurs doivent porter un masque

de protection contre la poussière ou un appareil respiratoire.

Entreposage
Dans les aires d'entreposage désignées, il doit y avoir une

distance d'au moins 1,8 mètre (6 pi) entre les matériaux

entreposés et une ouverture pratiquée dans le toit ou le plancher,

et de tout bord d'un plancher, d'un

toit ou d'un balcon si cette

ouverture n'est pas protégée

(figure 12).

Les matériaux empilés près du

bord de l'ouverture doivent être

maintenus solidement en place

pour prévenir leur glissement ou

leur chute vers l'ouverture.

Matériaux inflammables
• Le travailleur doit porter un

bracelet de mise à la terre

en cuivre pour prévenir

l'accumulation d'une charge

électrostatique dans les

conteneurs, les supports, les

planchers et les autres

surfaces (figure 13).

• Les réservoirs utilisés pour

entreposer l’essence doivent être approuvés par

l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou par

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

• Tous les interrupteurs et toutes les prises de courant des

aires d'entreposage des matières inflammables doivent

être antidéflagrants.

• La figure 14 indique les endroits les

plus sécuritaires pour l'entreposage.

Produits chimiques dangereux
• Pour plus d'information à propos d'un produit donné,

veuillez consulter sa fiche signalétique (FSMD).

• Conformez-vous aux directives fournies par le fabricant

en ce qui a trait à l'entreposage du produit.

• Respectez toutes les restrictions fournies par le fabricant

relativement à la chaleur, à l'humidité, à la vibration, aux

chocs, aux étincelles et aux distances de sécurité.

• Tous les panneaux avertisseurs recommandés doivent

être affichés.

• Assurez-vous que tout le matériel et tous les outils requis

pour le nettoyage à la suite d'un déversement accidentel

soient rapidement accessibles.

• Les contenants de produits chimiques vides destinés à

être traités ou mis au rebut doivent être gardés dans une

aire sécuritaire, séparément des contenants pleins.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ET SÉCURITÉ-INCENDIE

Figure 13
Les réservoirs d'alimentation
et de réception doivent être

mis à la terre.

Figure 14
Entreposage des liquides inflammables

Un extincteur
de calibre
adéquat doit être
stratégiquement
installé dans l'aire
d'entreposage.

Remettez les bondes en place.
Assurez-vous que les
fûts sont immobilisés.

A

B

C

D

Extincteur de type A

Matières combustibles usuelles. Efficace et rapide pour

combattre les feux de papier, de bois et de tissus.

Extincteur de type B

Liquides inflammables et combustibles. Combat

efficacement les flammes vives sans libérer d'oxygène.

Conçu pour lutter contre les feux de mazout, d'essence, de

peinture, de graisse de cuisson, de solvants et d'autres

liquides inflammables.

Extincteur de type C

Équipement électrique. Non conducteur, il a été élaboré

pour la lutte contre les feux se déclarant dans le câblage, les

boîtes à fusibles, les conducteurs et les autres sources

d'alimentation électrique.

Équipement de première nécessité dans les installations où

l'on mène des essais de fonctionnement et de

consommation d'énergie système.

Extincteur de type D

Métaux. Combat les feux de certains métaux comme le

sodium, le magnésium et le potassium.

Mode d'emploi de l'extincteur d'incendie

Orientez l'extincteur à la base du feu pour éteindre l'incendie

à la source.

Figure 15
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Sacs et balles
• Les matériaux en sacs ne doivent pas être empilés à

plus de dix sacs de hauteur, à moins que les sacs soient

solidement appuyés contre les parois d'un conteneur ou

d'un réservoir de stockage.

• Une pile de plus de dix sacs de hauteur ne doit pas être

déplacée avant d'avoir été solidement arrimée ou

entièrement emballée.

• Empilez les sacs en les croisant par couches

horizontales régulières afin d'accroître la stabilité de la

pile. Les sacs ne doivent pas être empilés à une hauteur

telle que leur stabilité et la sécurité du travailleur

responsable de l'empilage et de l'enlèvement des sacs

soient compromises.

Cylindres de gaz comprimé
• Les cylindres de gaz comprimé doivent être entreposés

et transportés en position verticale. Ils doivent être

maintenus en position verticale à l'aide de chaînes ou de

câbles.

• Les cylindres doivent être conservés dans une aire

protégée contre le vandalisme et le vol.

• Dans la mesure du possible, les cylindres doivent être

entreposés à l'extérieur.

• Les cylindres vides ne doivent pas être entreposés avec

les cylindres pleins.

• Les cylindres de gaz doivent être entreposés par groupes

renfermant le même contenu.

• Les cylindres vides de gaz doivent être gardés à l'écart

des sources de chaleur.

• Selon les restrictions imposées sur l'entreposage du

propane, les cylindres de 45 kilogrammes (100 lb)

doivent être entreposés à un minimum de trois mètres

(10 pi) de toute source de chaleur. Les grandes citernes

de propane doivent être éloignées d'au moins 7,6 mètres

(25 pi) de toute source de chaleur.

Bois de construction
• Le bois de construction doit être empilé à une certaine

hauteur du sol.

• Les piles de bois réutilisable doivent être organisées en

fonction des dimensions et de la longueur des pièces.

Les clous doivent être arrachés au moment de

l'empilage.

• Les piles de bois de plus de 1,2 mètre (4 pi) de hauteur

doivent être stabilisées à l'aide de traverses ou de coins.

• Pour les piles de plus de 1,2 mètre (4 pi) de hauteur, les

pièces de bois doivent être entrecroisées et légèrement

inclinées.

Prévention des incendies
La prévention et la sécurité-incendie font partie intégrante des

bonnes pratiques d'entretien. Le travailleur doit connaître le mode

d'emploi des extincteurs d'incendie.

Les extincteurs d'incendie doivent être

– accessibles

– inspectés régulièrement

– remplis après chaque utilisation.

Les extincteurs d'incendie doivent être installés

– dans toutes les aires d'entreposage, de manutention et

d'utilisation des matériaux inflammables

– là ou l'on installe temporairement des générateurs de chaleur

à l'huile combustible ou au gaz

– dans les locaux où l'on effectue des travaux de soudage ou

de coupage au chalumeau

– à chaque étage du bâtiment où ont lieu les travaux de

construction ou de rénovation

– dans tout atelier, à raison d'un extincteur pour 300 mètres

carrés de superficie.

Les extincteurs sont classés en fonction de leur capacité de lutte

contre l'incendie (figure 15).

Le travailleur doit être formé à l'utilisation des extincteurs

d'incendie.

L'extincteur d'incendie de catégorie 4A40BC convient dans la

plupart des cas.

La durée de décharge d'un extincteur d'incendie ne dépasse

généralement pas les 60 secondes. Assurez-vous de bien diriger

le jet vers la base de la flamme.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ET SÉCURITÉ-INCENDIE
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26 RISQUES ÉLECTRIQUES
TABLE DES MATIÈRES
• Introduction

• Électrisations

• Mesures de sécurité

• Travail sur des systèmes sous tension

• Outils portatifs et rallonges

• Câblage et alimentation temporaires

• Autres précautions concernant l'électricité

• Signaler des accidents ou incidents 

électriques

INTRODUCTION
Un risque électrique peut se définir comme

- une situation dangereuse où un travailleur

pourrait faire un contact électrique avec de

l'équipement ou un fil sous tension dont le

choc pourrait lui causer une blessure; et/ou

- la possibilité d'infliger au travailleur une

brûlure de coup d'arc, une brûlure thermique

ou une blessure par souffle. 

Remarque : On considère qu'un risque

électrique a été supprimé en prenant des

mesures de protection à la source (supprimer le

risque ou mettre hors tension) ou le long du

conducteur (en plaçant un isolant ou obstacle

électrique entre le travailleur et le risque

électrique). Même là où on a recours à l'ÉPI

pour la protection du travailleur, un risque

électrique demeure et il est nécessaire de

prendre les mesures de sécurité requises pour

les autres travailleurs dans le secteur.

Les blessures causées au travailleur par un contact

électrique comptent pour une partie relativement

faible (7,7 %) du temps perdu par les électriciens

par suite de blessures selon des statistiques de

1997–1999. Il est raisonnable de supposer que la

situation est semblable aujourd'hui. D'autres

métiers mécaniques qui exécutent du travail

électrique peuvent s'attendre à des électrisations

d'un nombre moindre encore. 

Cependant, travailler là où il y a des risques

électriques ou près d'un tel endroit est dangereux et

peut être fatal. Toute tâche sur de l'équipement sous

tension ou près de lui doit s'exécuter seulement s'il

y a en place des mesures de protection contre les

chocs et les brûlures électriques. Avec des mesures

de sécurité satisfaisantes en place, on peut prévenir

toute blessure électrique ou tout accident mortel. 

La loi exige des méthodes de travail sécuritaires.

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail et des règlements concernant les chantiers
de construction, les employeurs, superviseurs et
travailleurs ont chacun des obligations légales de
veiller à ce que le travail s'exécute de façon
sécuritaire. 
Il y a aussi des restrictions dans le règlement de la

construction (Règlements de l'Ontario 213/91,

article 182) concernant qui peut travailler sur de

l'équipement électrique :

(1) Aucun travailleur ne doit brancher,
entretenir ou modifier de l'équipement ou des
installations électriques sauf si : 
(a) le travailleur est un électricien qualifié en

vertu de la Loi sur la qualification
professionnelle et l’apprentissage des gens
de métier; ou

(b) le travailleur a d'une autre façon la
permission de brancher, entretenir ou
modifier de l'équipement électrique en
vertu de la Loi sur la qualification
professionnelle et l’apprentissage des gens
de métier, la Loi de 1998 sur
l’apprentissage et la reconnaissance
professionnelle ou la Loi de 2000 sur les
normes techniques et la sécurité.

(2) Un travailleur qui ne remplit pas les
exigences de l'alinéa (1) (a) ou (b) peut
insérer une fiche de courant sur le cordon de
l'équipement électrique ou brancher un outil
électrique ou l'enlever de la prise de courant. 

Des directives concernant le travail sur de

l'équipement et des fils électriques ou près d'eux se

trouvent dans plusieurs documents :

• Le règlement de la construction (Règl. de

l'Ont. 213/91).

• Le Code de la sécurité électrique de l'Ontario
• Les manuels d'utilisation des différents outils
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et équipement

• NFPA 70E Standard for Electrical Safety in

the Workplace

• CSA Z462 Workplace Electrical Safety*

* La norme CSA Z462, provisoirement

appelée Sécurité électrique au travail, est

en préparation. C'est une version

canadienne de la norme américaine sur la

sécurité électrique NFPA 70E Standard for
Electrical Safety in the Workplace et on

prévoit qu'elle sera disponible en 2008.

Un aspect important du travail électrique a trait à

l'isolation de l'énergie électrique. La norme

canadienne CSA Z460-05, Control of Hazardous
Energy—Lockout and Other Methods fournit des

renseignements détaillés sur le cadenassage et le

contrôle de l'énergie dangereuse. 

ÉLECTRISATIONS
Il y a fondamentalement deux façons de subir des

blessures causées par l'électricité. L'une vient d'un

choc électrique et l'autre, d'un coup d'arc.

Le choc électrique provient du passage d'un

courant électrique à travers le corps. Le contact

électrique peut causer des mouvements

physiques involontaires. Le courant électrique

peut 

• vous empêcher de lâcher votre prise sur un

conducteur sous tension

• vous projeter en contact avec un conducteur

sous une plus haute tension

• vous faire perdre l'équilibre et tomber

• vous infliger de graves brûlures internes et

externes

• vous tuer. 

Un circuit de 125 volts peut produire15 A.

Un courant aussi faible que 30/1000 d'un A

(30 A/m) peut causer un arrêt respiratoire.

Un circuit de 15 A contient plusieurs fois le

courant nécessaire pour causer la mort.

Un coup d'arc est une décharge d'énergie

produite par un arc électrique. Le coup d'arc

cause une expansion explosive de l'air et du

métal. L'explosion

produit 

• une dangereuse onde

de pression 

• une dangereuse onde

sonore

• des éclats de métal

• une chaleur extrême

• une lumière extrême.

Ces dangers peuvent causer

des lésions par souffle, des

dommages aux poumons, la

rupture des tympans, des

blessures d'éclat de métal,

des brûlures sévères et la

cécité. Les blessures de

coup d'arc peuvent aussi

causer la mort. 

Une cause majeure d'accidents
mettant l'électricité en cause

provient du défaut de constater les
risques associés à l'équipement
électrique et au câblage sous

tension. 

Coup d'arc

Arc électrique
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MESURES DE SÉCURITÉ
Vêtements et équipement de protection

Les travailleurs exposés à un risque électrique

doivent utiliser des tapis, gants, pare-feu,

vêtements ignifuges et tout autre équipement de

protection requis pour se protéger eux-mêmes

de chocs et brûlures électriques. Comme faisant

partie de leur travail quotidien, les travailleurs

en électricité devraient toujours 

• enlever montres, bagues, chaînes de cou ou

autres parures conductrices de courant

• porter des chaussures antichoc électriques 

• porter des casques de sécurité de Classe E

approuvés par la CSA ou l'équivalent

• porter des lunettes de sécurité avec écrans

latéraux, et

• porter des vêtements du dessus extérieurs

et du dessous intérieurs ignifuges.

Les outils, dispositifs et équipements — y

compris l'équipement de protection

individuelle — servant à du travail sous

tension doivent être conçus, testés, entretenus

et utilisés de façon à fournir une protection

satisfaisante aux travailleurs. 

Là où un coup d'arc peut se produire, tout

l'ÉPI doit être choisi en tenant compte des

types de risques que peut causer un coup

d'arc. Voir Protection contre le risque de coup
d’arc ci-dessous.
Les renseignements suivants fournissent des

directives sur l'équipement de protection

individuelle approprié et requis. Vérifiez les

documents de référence indiqués au début du

présent chapitre pour établir les besoins propres

à votre travail.

Vêtements

Que le travail prévu pour la journée les amène à

travailler près d'un risque électrique ou non, les

travailleurs qui font des tâches électriques

devraient choisir des vêtements de tous les jours

qui ont certaines propriétés ignifuges. Quand il

faut travailler en présence d'un risque électrique,

assurez-vous que tous les vêtements choisis

fournissent une protection adéquate contre les

risques potentiels. Voir Protection contre le
risque de coup d'arc ci-dessous.

Protection de la tête

Les casques de sécurité suivants satisfont aux

exigences du règlement de la construction : 

• CSA Z94.1-1992 Classe E (Canadien)

• ANSI Z89.1-1997 Type II Classe E (E.U.)

• ANSI Z89.1-1997 Type II Classe E (E.U.)

Remarquez que, selon la plus récente norme ANSI,

il y a deux types de casques de sécurité de

Classe E : Type I et Type II. Les casques de type I

sont semblables aux casques de sécurité de

l'ancienne Classe B CSA qui assurent une protection

limitée contre les chocs sur les côtés. Le type II offre

une meilleure protection sur les côtés comme les

casques de sécurité de Classe E CSA. Les casques

de sécurité ANSI Type II Classe E sont clairement

identifiés de « type II ». Si votre casque de sécurité

mentionne seulement «ANSI Classe E », supposez

que c'est un type I.

Protection des pieds

Les ouvriers de la construction ont besoin d'une

protection des orteils de Classe 1 avec une protection

de la plante du pied conformément à la norme (CSA)

Z195-02 de l'Association canadienne de normalisation.

Les chaussures de protection qui correspondent au but

du règlement de la construction sont marquées d'une

pièce triangulaire verte sur la languette ou le côté de la

chaussure.

Les travailleurs des métiers mécaniques exposés à des

risques électriques devraient aussi porter des

chaussures résistantes aux chocs électriques qui sont

marquées d'une étiquette rectangulaire blanche avec le

logo de la CSA et de la lettre oméga orange.

Protection des yeux

La norme CAN/CSA Z94.3-99 de l'Association

canadienne de normalisation (CSA), appelée

Industrial Eye and Face Protectors peut vous aider

Logo CSA Oméga
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à classifier les risques et à recommander des

protecteurs. Un protecteur approprié choisi selon

cette norme correspond au but recherché par le

règlement de la construction concernant la

protection des yeux au travail.

Dans tous les cas, la protection des yeux devrait

être une protection de qualité industrielle du

type de lunettes de protection avec écrans

latéraux ou du style d'écrans latéraux intégrés.

La protection contre les coups d'arc exige un

pare-feu facial classé à cette fin avec des

lunettes de sécurité en dessous. 

Les pare-feu faciaux ordinaires en plastique

n'offrent pas de protection contre le coup

d'arc. Ils peuvent brûler et fondre sous l'effet

d'un coup d'arc. Utilisez un pare-feu facial

conçu et classé pour la protection contre le

coup d'arc.

Protection de l'ouïe

La protection de l'ouïe est importante au travail

puisque l'exposition continue à des bruits excessifs

peut entraîner la perte auditive et l'acouphène. La

protection auditive est nécessaire pour certains

risques de coup d'arc. Il y a trois types généraux de

protection de l'ouïe :

1. Des bouchons d'oreille jetables en matériel

souple. Des bouchons d'oreille à taille et

utilisation uniques.

2. On peut se procurer des bouchons d'oreille

sur mesure réutilisables pour se protéger de

fréquences particulières de bruit. Ces

bouchons antibruit assurent une bonne

protection et on peut les laver et les réutiliser.

3. Protège-oreilles. Il faut les adapter pour qu'ils

fournissent une protection maximale. 

Protection contre les chocs électriques

Le passage de l'électricité à travers le corps

s'appelle un choc électrique. Les effets peuvent

aller d'une sensation de picotement jusqu'à la mort.

Un choc qui peut être trop faible pour causer une

blessure peut néanmoins surprendre le travailleur et

provoquer une réaction involontaire suffisante pour

entraîner des blessures graves ou la mort.

Un circuit de125 volts peut produire 15 A. Un

courant aussi faible que 30/1000 d'un A (30 A/m)

peut causer un arrêt respiratoire. Un circuit de 15 A

contient plusieurs fois le courant nécessaire pour

causer la mort.

Les gants de caoutchouc et les protecteurs en cuir

servent d'équipement de protection individuelle le

plus courant contre les chocs électriques. Il faut

qu'ils aient des caractéristiques suffisantes pour

protéger le travailleur de chocs ou brûlures

électriques. Il faut que les gants de caoutchouc

aient été testés et certifiés. 

Les gants de Classe 0 et de Classe 00 doivent subir

des tests à l'air et un examen visuel pour dommage

et qualité satisfaisante immédiatement avant chaque

usage. Il n'est pas nécessaire de recertifier
régulièrement les gants de Classe 0 et de Classe 00
à moins que le travail soit soumis aux règlements
Electrical Utility Safety Rules
Les gants de caoutchouc qu'on peut utiliser à une

tension nominale de plus de 5 000 volts CA

doivent être testés régulièrement et certifiés pour

s'assurer qu'ils peuvent supporter la tension

nominale déterminée,

• au moins une fois tous les trois mois s'ils sont

utilisés, ou 

• une fois par six mois s'ils ne servent pas.

Il faut former les travailleurs sur la bonne façon

d'utiliser les gants de caoutchouc et protecteurs

en cuir, d'en prendre soin et de les ranger.

On peut aussi utiliser les tapis en caoutchouc et

pare-feu faciaux avec l'équipement standard de

protection individuelle afin de protéger le

travailleur de chocs ou brûlures électriques. Il

faut que les tapis de caoutchouc aient été testés

et certifiés.

On obtient la meilleure protection contre les chocs

en coupant le courant ou en isolant le travailleur de

l'énergie électrique. Le règlement de la construction

exige que le travail se fasse quand le système est

hors tension à défaut de remplir certaines

conditions précises. Voir « Travail sur des systèmes

sous tension » dans le présent chapitre. 

Protection contre le risque de coup d'arc

Un risque de coup d'arc se définit comme une

situation dangereuse créée par un relâchement

d'énergie causé par un arc électrique (NFPA

70E 2004). Le relâchement d'énergie est souvent

appelé un coup d'arc. 

Un coup d'arc produit de l'énergie thermique qui se
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mesure en calories/cm

2

. Même en se protégeant

selon les calculs de protection anti-arc, le

travailleur peut quand même subir des brûlures du

second degré ou 1,2 calorie/cm

2

.

Une calorie mesure la quantité de chaleur

requise pour élever la température d'un gramme

d'eau de 1 °C. 

La brûlure du second degré provient d'une

exposition à 1,2 cal/cm

2

pendant 0,1 seconde.

1,2 cal/cm

2

équivaut à tenir son doigt dans la

partie bleue de la flamme d'un briquet à butane

pendant une seconde.

Les situations suivantes peuvent provoquer un

coup d'arc : 

• contact accidentel entre deux conducteurs

• erreurs de câblage

• détérioration de l'isolation ou son insuffisance

• corrosion de l'équipement

• impuretés de l'équipement (p. ex., poussière,

moisissure)

• des animaux, outils ou pièces tombées qui

causent un court-circuit de l'équipement

• mauvais entretien

• des travailleurs qui se servent d'outils

inappropriés ou non conformes.

Si un travailleur est près d'un équipement électrique

sous tension, il peut être exposé à un risque de

coup d'arc même si personne ne travaille sur la

source du coup d'arc. Les employeurs et

superviseurs doivent veiller à la protection des

travailleurs contre les risques de coup d'arc et

devraient les former à percevoir un risque de coup

d'arc. 

On peut possiblement éliminer les risques

électriques avec de

l'équipement conçu

pour offrir la protection

anti-arc. La fiche de

l'image ci-contre est

conçue pour protéger

contre les coups d'arc et

peut servir

d'interrupteur. 

Les mécaniciens qui peuvent être exposés à des

coups d'arc devraient toujours porter des vêtements

qui procurent un certain niveau de protection anti-

arc. Les vêtements en fibres synthétiques peuvent

facilement prendre feu par un coup d'arc et fondre

jusqu'à la peau des travailleurs. Les tissus de coton

ou de laine sont plus ignifuges et, par conséquent,

on les recommande comme vêtements de travail du

dessus et du dessous. Les vêtements ignifuges et

capables d'offrir une protection nominale jusqu'à

une catégorie précise de risque doivent être portés

quand il y a un risque de coup d'arc.

On obtient la protection anti-arc en utilisant des

vêtements et de l'équipement de protection, tels que

• le port de vêtements ignifuges 

• le port de lunettes protectrices ignifuges  (un

pare-feu facial ignifuge est souvent nécessaire

aussi) 

• le port de protecteurs pour les mains 

• le port de protège-oreilles. 

Il y a plusieurs catégories de vêtements ignifuges

qui vont des vêtements en coton aux combinaisons

et pare-feu faciaux de protection anti-arc comme
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l'image voisine le montre. Le

niveau de protection

nécessaire est déterminé par

calculs à l'aide de tables ou

d'un programme d'ordinateur. 

Un exemple hypothétique :

Pour vérifier la tension d'une

pièce sous tension, 240 volts

ou moins, un travailleur peut

avoir besoin

• d'une chemise et de

pantalons ignifuges

(chaque vêtement ayant

une cote de

4 calories/cm

2

), 

• de lunettes de sécurité

cotées pour la

protection contre la

flamme, 

• de gants de Classe 00 avec protection

nominale de 500 volts (les gants de Classe 0

protègent jusqu'à 1 000 volts),

• d'outils avec tension nominale de 1000 volts, 

• d'un casque de sécurité homologué. 

Les calculs réels pour cette tâche peuvent donner

des résultats différents. 

Les travailleurs qui sont exposés à un risque de

coup d'arc peuvent prendre des précautions

supplémentaires afin de réduire leur exposition.

• En se tenant aussi loin que possible du risque,

on diminue l'intensité en calories d'un coup

d'arc. 

• En se tenant sur le côté pour ouvrir la porte

d'une boîte électrique, on peut réduire

l'exposition à la pleine force d’un coup d'arc.

On peut obtenir des renseignements pour aider au

calcul de l'énergie d'un coup d'arc. Voici quelques

sources :

• Les normes de l'association (US) National

Fire Protection Association Standard for
Electrical Safety in the Workplace (NFPA

70E). Communiquez avec la NFPA : 

1-800-344-3555, www.nfpa.org.

• La norme 1584 de l'Institute of Electrical and

Electronics Engineers, « Guide for

Performing Arc-Flash Hazard Calculations » .

Communiquez avec l'IEEE : 1-800-678-4333,

www.ieee.org. 

• La norme CSA Z462 Workplace Electrical
Safety est en cours de préparation. Dès qu'elle

sera publiée en 2008, la norme CSA Z462

fournira une autre source d'information sur les

préoccupations, comme le coup d'arc, à

l'égard de la sécurité électrique.

Communiquez avec la CSA : 1-800-463-
6727, www.ieee.org.

TRAVAIL SUR DES SYSTÈMES SOUS
TENSION
Qu'advient-il s'il y a un risque électrique, mais que

le travail doit se faire à l'endroit du risque ou assez

proche pour établir un contact électrique, ou assez

près pour subir des blessures d'un coup d'arc? Dans

de tels cas, il est permis de faire le travail pendant

que le système est sous tension seulement si

certaines conditions précises sont remplies. 

Il est permis de travailler sur de l'équipement sous

tension seulement

• s'il n'est pas raisonnablement possible de

débrancher l'équipement, l'installation ou le

conducteur de la source d'énergie, 

• si l'équipement a une protection de tension

nominale de 600 volts ou moins et que le

débranchement de l'équipement créait un

risque plus grand pour les travailleurs que de

continuer sans le débrancher, ou

• si le travail consiste seulement à faire des

tests de diagnostic. 

Remarque : Tester avec un instrument de

mesure équivaut à travailler sur de

l'équipement sous tension et exige une

protection en conséquence comprenant de

l'équipement de protection individuelle. 

À moins que le travail consiste seulement à faire

des tests de diagnostic ou n'a besoin que d'une

tension nominale de moins de 300 volts, un

travailleur convenablement équipé qui peut faire

des interventions de secours, incluant la

réanimation cardio-respiratoire (RCR), doit se tenir

assez près pour voir les travailleurs en train

d'exécuter le travail sous tension.

Il faut une combinaison
de protection anti-arc et
un pare-feu facial pour
les risques plus élevés

de coup d'arc.
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Le travail sur de l'équipement sous tension avec

une protection nominale de plus de 400 ampères et

de plus de 200 volts, ou de plus de 200 ampères et

de plus de 300 volts, peut se faire seulement si

1) le propriétaire de l'équipement fournit à

l'employeur et au constructeur un registre

montrant que l'équipement a été entretenu

selon les directives du fabricant 

2) une copie du registre d'entretien est

promptement accessible sur les lieux du

projet 

3) l'employeur a établi à partir du registre

d'entretien que le travail sur l'équipement peut

se faire en sécurité sans le débrancher, et 

4) le travailleur, avant de commencer le travail

sous tension, a vérifié que les conditions 1),

2) et 3) sont satisfaites.

Réparer de l'équipement défectueux ou

le débrancher en permanence.

L'article 2-300 du Code de la sécurité
électrique de l'Ontario exige que

l'équipement électrique de fonctionnement

soit maintenu en bon état de fonctionnement

et sécuritaire. 

Le constructeur doit veiller à la préparation et

l'implantation de procédures écrites de travail

sur l'équipement sous tension ou près de lui

pour protéger les travailleurs de chocs et

brûlures électriques. Le constructeur doit

maintenir des copies des procédures à la

disposition des employés du projet.

L'employeur doit fournir et expliquer les

procédures écrites aux employés avant le début

du travail sur de l'équipement sous tension ou

près de lui. Le constructeur et l'employeur ont

tous les deux la responsabilité générale de

veiller à la protection de la santé et sécurité des

travailleurs. 

Équipement utilisé près de lignes de transport

d'énergie sous tension

Des incidents de contact avec des lignes de

transport d'énergie surviennent trop souvent,

particulièrement si on considère la gravité

potentielle des conséquences. Le ministre du

Travail a rapporté 108 contacts avec des lignes

de transport en 1998. Ce nombre a atteint 196

en 2005. Voir le Tableau 1.

Les constructeurs doivent être conscients des

risques électriques quand de l'équipement

comme une grue, un camion à benne ou un autre

véhicule doit être utilisé près d'une ligne

aérienne sous tension, ou quand de l'équipement

d'excavation comme une pelle rétrocaveuse doit

creuser près de lignes souterraines sous tension. 

Tableau 1 : Résumé des contacts avec des lignes électriques

Lignes aériennes Câbles enfouis

Année Grue

Camion à

benne

Abattage

d'arbres

Autres Creusage Autres Total

2005 19 21 9 87 45 15 196

2004 11 16 5 57 53 9 151

2003 16 19 9 63 35 6 148

2002 16 20 4 50 36 6 132

2001 16 22 5 43 27 7 120

2000 15 10 3 59 32 3 122

1999 11 26 2 48 27 1 115

1998 10 17 8 39 27 7 108

TOTAUX 114 151 46 446 282 54

(Source : ministère du Travail de l'Ontario)
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Quand l'équipement doit servir à portée de lignes

aériennes sous tension, ou pourrait trop s'en

approcher, il faut maintenir des distances

minimales des lignes (comme le précise le

Tableau 2) et le

constructeur doit disposer

de procédures écrites

afin de prévenir tout

incident et avoir des

copies des procédures

pour chaque employé du

projet.

Les lignes aériennes de
transport d'énergie sont le plus souvent heurtées
par des camions à benne et grues; cependant, cela
arrive aussi avec des plates-formes de travail
élévatrices et avec de l'équipement de faible
technicité comme les échelles et les échafauds
mobiles. Gardez en mémoire que beaucoup de
contacts avec des lignes de transport se produisent
avec des lignes de faible tension ou des câbles
souterrains. 
Mesures de sécurité

Les mesures et procédures écrites que requiert le

règlement de la construction comprennent les

suivantes :

• Disposez suffisamment de moyens

d'avertissement dans la zone de risque de

façon que le conducteur puisse toujours en

voir au moins un. Les moyens

d'avertissement doivent être visibles par le

conducteur dans toutes les conditions où

TABLEAU 2

Tension nominale normale entre phases Distance minimale

750 volts ou plus, mais pas plus de 150 000 volts 3 mètres 

Plus de 150 000 volts, mais pas plus de 250 000 volts 4,5 mètres

Plus de 250 000 volts 6 mètres

Le vent peut faire bouger les lignes électriques, les câbles de levage ou votre charge. Cela peut les rapprocher à
moins que la distance minimale.

LIGNES ÉLECTRIQUES
AÉRIENNES 72000 V

DANGER VENANT DES

LIGNES ÉLECTRIQUES
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l'équipement pourra être utilisé (nuit, pluie,

brouillard, etc.) et doivent s'appliquer

précisément au risque. Fournissez un écriteau

qui satisfait les exigences de l'article 44 du

règlement sur la construction en signalant, par

exemple, « Danger! Lignes aériennes de

transport d'énergie ». Nous recommandons de

préciser la tension.

• Veillez à fournir au conducteur de

l'équipement un avis écrit du risque

électrique avant le début du travail.

• Assurez-vous qu'il y a un moyen

d'avertissement de risque visible par le

conducteur de son poste de travail. Ce

moyen peut se résumer à un autocollant

appliqué sur son véhicule. Vérifiez que

l'autocollant est toujours visible.

• Avant que le conducteur de l'équipement

ne commence le travail, assurez-vous que

son employeur lui fournit et lui explique

les procédures.

• Il faut désigner un travailleur compétent

comme signaleur afin d'avertir le

conducteur dès qu'une partie quelconque

de l'équipement, charge ou câble de levage

peut s'approcher de la distance minimale.

Le signaleur doit alors être pleinement

visible du conducteur et très bien voir

l'équipement et son conducteur.

L'article 106 du règlement de la

construction s'applique aussi au signaleur

désigné.

On peut être exempté de ces mesures seulement si,

en vertu de son autorité, le propriétaire de la ligne

électrique (généralement le service public local)

installe de l'équipement et des dispositifs de

protection et fait appliquer des procédures écrites

(p. ex., en utilisant les règlements de Electrical &

Utilities Safety Association (E&USA), appelés

Electrical Utilities Safety Rules) qui suffisent à

protéger adéquatement le conducteur de

l'équipement contre les chocs et brûlures

électriques. 

Prévention

Veillez à ce que les entrepreneurs et travailleurs

comprennent qu'il faut planifier le travail afin

d'éviter les lignes de

transport d'énergie.

Préparez le travail à

exécuter près de lignes de

transport sous tension en

préparant des procédures

écrites d'avance. Faites

déplacer, isoler ou mettre

les lignes de transport

aériennes hors tension si

possible. L'isolation ou le

« caoutchoutage » des lignes de transport offre de

la protection contre un contact par frottement dans

certaines circonstances. Le service public local peut

fournir ce service.

Obtenez la tension de la ligne en vérifiant les

inscriptions sur le poteau du service public et

appelez le service. S'il faut entreposer du matériel

sous les lignes de transport d'énergie, placez des

drapeaux d'avertissement et affiches pour informer

les travailleurs du risque et de la nécessité de

procédures écrites s'ils font du levage de charge. 

Fournissez des directives qui font partie de la

préparation au site du projet :

• Informez les conducteurs d'équipement

lourd où il faut s'attendre à trouver les

lignes de transport d'énergie aériennes et

souterraines et où les lignes aériennes

peuvent se trouver à une altitude plus

basse.

• Rappelez aux travailleurs de ne pas laisser

d'échelle, d'échafaud ou de plateforme de

travail élévatrice pencher vers les lignes

aériennes ou être entraînés vers elles. Ne

dépassez jamais la distance minimale

permise.À l'intérieur de la limite de distance de la ligne
électrique.
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• Renseignez les travailleurs sur la façon de

repérer les risques des lignes de transport sur

les lieux et sur la nécessité de procédures

écrites avant de commencer les opérations

près des lignes.

• Revoyez avec les conducteurs d'équipement

et les travailleurs qui les assistent

l'intervention d'urgence requise s'il devait y

avoir contact.

En cas de contact entre l'équipement et les

lignes de transport aériennes :

1. Demeurez sur l'équipement. Ne touchez

pas à l'équipement et au sol en même temps.

Toucher quoi que ce soit en contact avec le

sol peut être fatal. Demeurez sur l'équipement

à moins d'être forcé d'en partir à cause d'un

risque fatal comme un incendie.

2. Gardez les autres à distance. Avertissez

toute personne de ne pas toucher l'équipement

ou sa charge. Cela comprend les bennes de

chargement, stabilisateurs, câbles de levage et

toutes autres parties de l'équipement. Faites

attention aux relais de temporisation. Après

que le dommage à la ligne a fait basculer un

disjoncteur, des relais peuvent encore essayer

de rétablir le courant. Ils peuvent se

réenclencher automatiquement deux ou trois

fois.

3. Rompez le contact. Si possible, rompez le

contact en déplaçant l'équipement hors

d'atteinte des fils. Cela peut ne pas être

possible si le contact a soudé les conducteurs

à l'équipement, au câble de levage ou à la

charge.

4. Appelez le service public local. Demander

à quelqu'un d'appeler le service public

d'électricité pour de l'aide. Demeurez sur

l'équipement jusqu'à ce que le service public

mette la ligne hors tension et confirme qu'il

n'y a plus de courant. Rapportez les incidents

de contact avec une ligne de transport sous

tension afin que le service public puisse

vérifier si la ligne a été endommagée et

pourrait être défectueuse plus tard.

5. Sauter sans rien toucher. Si vous êtes

forcé de quitter l'équipement, sautez hors de

l'équipement sur le sol avec précaution en

vous tenant sur vos deux pieds rapprochés.

Toucher l'équipement et le sol en même

temps peut être fatal. Toucher le sol à

différents endroits peut aussi s'avérer fatal.

Trainez les pieds lentement en vous éloignant

de l'équipement et faites de très petits pas afin

de minimiser la zone de contact avec le sol. 

6. Rapportez le contact. Voir « Signaler des

accidents ou incidents électriques » dans le

présent chapitre.

Sources d'électricité cachées

Buter contre un câble souterrain en creusant a

produit 282 contacts avec des lignes de transport

d'électricité entre 1998 et 2005 (voir le Tableau 1).

Une grande partie de ces contacts est survenue à la

suite d'excavations entreprises avant d'obtenir la

localisation des câbles par le service public. Si le

courant ne peut pas être coupé durant l'excavation,

le propriétaire (du service) doit être présent pour

superviser le repérage de la ligne de transport

d'énergie.

Voici quelques mesures de prévention au sujet des

lignes de transport souterraines. 

Lignes de transport d'électricité souterraines :

• Avant l'excavation, demandez au propriétaire

du service public de localiser et marquer les

lignes souterraines. 

• Communiquez avec le service public à l'aide

du service téléphonique Ontario One Call

pour localiser tous les services souterrains. 

• Localiser et marquer les lignes souterraines

sur les plans qui serviront à l'excavation. 

• Placer des avertissements le long du chemin

suivi par les lignes de transport d'électricité. 

• Quand les conducteurs de l'équipement

d'excavation arrivent sur les lieux, dites-leur

où sont situées les lignes souterraines et

comment elles sont repérables. 
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Lignes de transport d'électricité enfouies dans le

béton :

• Vérifiez que les différents métiers utilisent un

tuyau de recouvrement quand ils versent le béton

afin de réduire le besoin de forage.

• Essayez d'obtenir que les lignes soient placées le

long de zones spécialisées du plancher et des

murs.

• Marquez la localisation des lignes sur les plans

qui serviront au forage.

• Utilisez un service de location pour

radiographier le béton et localiser les lignes de

transport enfouies. 

MULTIMÈTRES
Au cours de recherche de pannes, les électriciens

s'exposent au risque de blessure à cause d'un mauvais

choix de multimètre ou d'une mauvaise utilisation. Les

multimètres sont conçus pour respecter la norme 1010

de l'International Electro-technical Commission (IEC)

et les normes de la catégorie à surtension, et lorsqu'ils

sont bien utilisés, ils offrent à l'électricien un niveau

acceptable de protection approuvé par l'industrie

électrique. L'utilisation de cordons de

mesure à fusible fournit une

protection additionnelle au

travailleur. 

Pourquoi utiliser des

multimètres cotés de catégorie

à surtension?

Les surtensions transitoires ou

pointes de tension peuvent passer

à travers un multimètre n'importe

quand et sans avertissement. Les

moteurs, les condensateurs, les

éclairs, les équipements de

conversion de puissance comme

les variateurs sont tous des

sources possibles de pointes de

tension.

La norme IEC 1010 définit les catégories I à IV

dont l'abréviation est CAT I, CAT II, CAT III, etc.

Les catégories d'un numéro supérieur représentent

un environnement susceptible de produire des

pointes de tension plus élevées. Par exemple, les

multimètres conçus selon la norme CAT IV

fournissent au travailleur plus de protection contre

les surtensions transitoires élevées que ceux conçus

selon les catégories CAT III, CAT II ou CAT I. Voir

le diagramme (prochaine page) et le Tableau 3 ci-

inclus pour une explication de chaque catégorie.

Assurez-vous que le modèle de multimètre a été

testé. Si un multimètre a simplement été conçu

selon la norme CAT III par exemple, cela ne

signifie pas qu'il a aussi été testé en fonction de

cette norme. Recherchez une preuve de test par

une organisation indépendante agréée par le

Conseil canadien des normes, comme le logo

international de l'association CSA

(Canadian Standards Association),

accompagné du numéro de catégorie

approprié sur l'équipement. Il faudrait

aussi que les cordons de mesure de test

soient classés à une tension nominale égale ou plus

Reproduit en partie avec la permission de Fluke Electronics Canada Inc.Échec d'un multimètre

TABLEAU 3
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grande que celle du multimètre.

Comprendre les catégories d'installation à

surtension

La division d'un réseau de distribution d'électricité

en catégories se fonde sur le fait qu'il est possible

d'atténuer ou réduire les pointes de surtension

dangereuses comme un foudroiement lorsqu'elles

passent dans les impédances (résistance CA) du

réseau. Une catégorie d'un nombre plus élevé

indique un environnement électrique d'une

puissance plus élevée et de pointes de surtension

plus élevées aussi. Par conséquent, un multimètre

conçu selon la norme CAT III résiste à des pointes

de surtension beaucoup plus élevées que celui de

norme CAT II. Les catégories I à IV s'appliquent à

de l'équipement de test de basse tension (moins de

1000 V). 

Utilisation sécuritaire de multimètres

• Utilisez seulement les multimètres qui affichent

à la fois le logo CSA (ou l'équivalent) et la

classification CAT (I, II, III, ou IV). Les

catégories I à IV s'appliquent à de l'équipement

de test de basse tension (moins de 1000 V).

• Vérifiez que la catégorie de tension du

multimètre est suffisante pour le travail à faire.

Méfiez-vous des multimètres avec une tension

nominale maximale typiquement en provenance

d'autres pays (550 V par exemple). 

• Utilisez de l'équipement de protection

individuelle comme des vêtements ignifuges de

protection anti-arc, des protecteurs pour les yeux

et la face, des chemises à manches longues, des

bottes de sécurité diélectriques et des tapis,

couvertures ou pare-feu selon le besoin. Ne

portez pas de vêtements du dessus et du

dessous en tissu synthétique, car ils peuvent

fondre en cas de coup d'arc.

• Vérifiez si le manuel du fabricant contient

des précautions particulières. Les

moisissures et le froid peuvent influencer

le rendement de votre multimètre. 

• Essuyez le multimètre et les cordons de

mesure de test afin d'enlever toute

impureté en surface avant utilisation.

• Utilisez des cordons de mesure à fusible

pour les tests. Assurez-vous que le calibre

des cordons de mesure à fusible et des

fusibles internes de sonde est d'un calibre

aussi élevé ou plus élevé que celui de

l'équipement sur lequel vous allez

travailler. On recommande au moins 30 kA

(200 kA est souhaitable).

• Assurez-vous que les cordons de mesure

de test sont entrés dans les bons

connecteurs femelles. 

• Si vous n'êtes pas certain des valeurs à

mesurer, commencez les tests aux plages

de puissance élevées, puis descendez vers

les plus basses.

• Faites la connexion à la masse en premier

et la déconnexion en dernier.

• Testez le multimètre sur une source de

puissance connue pour vérifier qu'il

fonctionne correctement avant et après les

tests du circuit douteux, en utilisant la

même fonction de puissance pour les trois

tests. 

Utilisez un multimètre pour confirmer

qu'un circuit est cadenassé en vérifiant

l'absence d'énergie.

Réglez le multimètre à la fonction de

puissance à utiliser pour vérifier l'absence

d'énergie. Testez le multimètre sur une

source de puissance connue pour vérifier

qu'il fonctionne correctement, ensuite faites

le test sur le circuit cadenassé pour vérifier

qu'il ne transmet réellement plus d'énergie,

puis testez de nouveau sur la même source

de puissance connue pour vérifier que le

fusible du multimètre n'a pas fondu et que le

multimètre fonctionne toujours correctement

à la tension de réglage.
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OUTILS PORTATIFS ET RALLONGES 
1. S'ils ne sont pas munis d'une double isolation,

les outils doivent avoir :

a) leur enveloppe mise à la masse

b) une connexion par fiche polarisée.

2. Il faut que les rallonges soient de type

extérieur, soient calibrées à 300 volts et aient

un fil de terre isolé.

3. On ne doit pas utiliser des rallonges

endommagées. Elles devraient être jetées ou

il faut les étiqueter et les enlever des lieux de

travail tant qu'elles n'ont pas été réparées.

4. Il faut protéger les rallonges pendant leur

utilisation afin de prévenir des dommages.

5. Il faut brancher les rallonges dans des prises

avec disjoncteur différentiel de Classe A. S'il

n'y a pas de prise avec disjoncteur

différentiel, on peut se protéger en utilisant un

disjoncteur différentiel qui se place entre la

fiche du cordon et la prise. Les outils

électriques utilisés à l'extérieur ou dans

des endroits humides doivent être

protégés avec un disjoncteur différentiel

de Classe A.

CÂBLAGE ET ALIMENTATION
TEMPORAIRES

1. Il faut installer le câblage temporaire pour

les projets de construction ou de démolition

conformément au Code de la sécurité

électrique de l'Ontario, 23e édition/2002

(amendé par le Régl. O. 62/07). On peut se

procurer des exemplaires par le service

Orderline au 1-888-361-0003 ou

www.orderline.com.

2. Un commutateur et un panneau de

distribution 

a) doivent être installés sur une surface verticale

de construction robuste;

b) doivent avoir un couvercle sur toutes les

parties non isolées où passe le courant;

c) être 

• situés dans un endroit où l'eau ne

s'accumulera pas; et

• faciles à atteindre par les travailleurs et

promptement accessibles par eux;

d) ne doivent pas avoir le devant du panneau de

distribution obstrué;

e) doivent servir à contrôler une entrée du

service, branchement particulier ou dérivation

qui fournit l'alimentation temporaire;

• ne doivent pas être verrouillés en position

sous tension; et

• doivent être placés dans un abri qui peut se

fermer à clé et est muni d'un dispositif de

verrouillage. 

f) doivent avoir, lorsqu'ils alimentent des

outils qui seront utilisés à l'extérieur ou

dans des endroits humides, une prise

protégée par un disjoncteur différentiel de

Classe A (GFCI). 

Disjoncteur GFCI de

Classe A en ligne

Abri pour panneau
temporaire

Cadenassage

Disjoncteur GFCI dans le
panneau de distribution
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3. Les génératrices portables à utiliser

comme source autonome d'électricité pour les

appareils électriques portatifs doivent porter

l'étiquette « Neutre lié au châssis ». 

« Les génératrices portables pour des

appareils électriques portatifs doivent être

une génératrice dont le neutre est lié à

l'enveloppe afin de faciliter le fonctionnement

des dispositifs de protection contre la

surtension ». L'étiquette sur les génératrices

portables plus récentes doit préciser l'état du fil

neutre et doit porter sur chaque machine

l'étiquette suivante : NEUTRE LIÉ AU

CHÂSSIS ou NEUTRE FLOTTANT.

Avis 03-03-FL de coup d'arc de l'Electrical Safety
Authority
Les génératrices portables sans connexion

entre le neutre et l'enveloppe ne peuvent pas

s'utiliser comme source indépendante

d'électricité pour alimenter les appareils

électriques portatifs. Les génératrices sans

connexion entre le neutre et l'enveloppe sont

prévues pour se brancher sur un réseau de

distribution avec un connecteur. Un exemple de

cela est un équipement de secours dans une

maison résidentielle qui se substitue au réseau

dès que le service public tombe en panne. Ces

génératrices sont étiquetées « Neutre flottant ».

AUTRES PRÉCAUTIONS CONCERNANT
L'ÉLECTRICITÉ
Induction électromagnétique 

L'induction électromagnétique peut créer un

courant électrique dans un circuit non alimenté.

Cette situation se produit quand le champ

magnétique d'un autre fil, circuit ou appareil

traverse un fil dans son chemin et produit une

charge dans le fil. La mise à la masse temporaire

préviendra l'induction électromagnétique. Le

calibre du câble de mise à la masse temporaire doit

être le même que celui du circuit.

Mise à la masse

Un fil de terre fournit un lien physique direct à la

masse de la terre.

Un fil de terre limite la tension ou le courant à la

terre durant un fonctionnement normal et prévient

aussi les surtensions provoquées par des éclairs.

Un fil de terre fournit un lien physique direct à la

masse de la terre. La mise à la masse temporaire

requiert de façon typique l'utilisation d'un fil ou

câble dont un bout est connecté à un circuit hors

tension et l'autre bout à une connexion que l'on sait

mise à la masse. La connexion que l'on sait mise à

la masse peut être le châssis de l'équipement

(remarquez que si l'équipement est isolé

électriquement, le châssis peut ne pas procurer une

connexion efficace à la masse), un conduit d'eau en

métal, une prise de terre ou un autre moyen

acceptable de mise à la terre.

Étiquetté « Neutre flottant »
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Mise à la masse à toutes les étapes. Attachez un fil

de terre temporaire au système et gardez-le en

place jusqu'à la fin du travail.

Connecter et déconnecter les conducteurs

Pour déconnecter les dispositifs servant à isoler

l'équipement électrique, il faut la certification de

CSA International ou d'un autre organisme de

certification agréé par le Conseil canadien de la

normalisation. Il est important que le dispositif

ait le calibre suffisant pour le courant disponible

et la charge à supporter. Ne supposez jamais

qu'un circuit est hors tension quand

l'interrupteur est en position ouverte. Vérifiez

dans tous les conducteurs s'il y a du courant,

puis suivez les procédures prescrites de

cadenassage et d'étiquetage avant de commencer

à travailler.

Condensateurs

Isolez le condensateur en ouvrant l'interrupteur

du circuit ou le dispositif d'isolation qui le

connecte au circuit. Purgez la charge accumulée

pendant cinq à dix minutes avec le dispositif du

système. Créez un court-circuit et mettez le

condensateur à la masse en utilisant une perche

isolante et l'équipement de protection

individuelle requis.

Incendies électriques

Ne versez jamais d'eau sur de l'équipement

électrique ou du câblage sous tension. L'eau est

un conducteur et augmente le risque de coup

d'arc et d'électrocution. Un incendie électrique

dans un espace restreint peut rapidement brûler

l'oxygène et produire des fumées toxiques. Si

possible, coupez le courant. Évitez d'inspirer de

la fumée et quittez la zone immédiatement. Si

nécessaire, respirez à travers un linge mouillé et

demeurez près du plancher. Utilisez un

extincteur de Classe C. Prévus pour les

incendies électriques, les extincteurs de

Classe C emploient un agent extincteur non

conducteur. On peut aussi utiliser un

extincteur ABC pour un incendie électrique.

Chaque travailleur qui peut avoir à utiliser un

extincteur d'incendie doit recevoir la formation

pour s'en servir. Signalez les incendies

immédiatement. Il faut faire vérifier le câblage

et l'équipement sur les lieux d'un incendie par

un inspecteur du service public d'électricité

avant de les remettre sous tension.

SIGNALER LES ACCIDENTS OU INCIDENTS
ÉLECTRIQUES
Il faut signaler rapidement tous les accidents, peu

importe leur gravité, à la direction et au superviseur

immédiat, et en garder une trace écrite sur les lieux

du travail. Si un membre du syndicat subit une

blessure grave ou fatale, il faut avertir

immédiatement le bureau du syndicat et le délégué

syndical. Le syndicat et la direction devraient

collaborer pleinement pour mener une enquête.

La partie VII de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail précise les exigences de déclaration en cas

de morts, de blessures et d'accidents. Si un accident

exige son signalement et une enquête, il faut

prendre soin de ne pas déranger la scène de

l'accident, ni enlever l'équipement ou les outils sur

les lieux de l'accident.

Contact avec une ligne aérienne d'électricité

Il faut signaler un contact avec une ligne aérienne

d'électricité à de nombreuses parties.

Si un contact accidentel survient avec une ligne
sous tension ayant une charge de 750 V ou plus,
signalez le contact au service d'inspection de
l'Electrical Safety Authority (ESA) et fournissez un
avis écrit au ministre du Travail, au comité mixte
de la santé et la sécurité ou au représentant de la
santé et sécurité, et au syndicat. 
Mort ou blessure grave 

Il est nécessaire de produire un rapport en vertu du

paragraphe 51 (1) de la Loi lorsque s'est produit un

événement où une personne est morte ou a été

gravement blessée. (voir l'encadré à la page

suivante) 

Article 53 de la Loi : Lorsqu'un avis ou un

rapport n'est pas exigé en vertu l'article 51 ou 52, et

que survient

• un accident

• une explosion prématurée ou inattendue, un

feu, une inondation ou une irruption d'eau

• un bris de n'importe lequel équipement,

machine, dispositif, article ou objet

• un effondrement, affaissement, coup de

charge

• ou autre incident comme indiqué (voir

l'encadré ci-dessous)
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sur les lieux d'un projet, mine ou exploitation

minière, un avis écrit de l'occurrence doit être

adressé à un directeur, au comité mixte de la

santé et sécurité ou au représentant de la santé et

sécurité, et au syndicat, le cas échéant, par le

constructeur du projet ou le propriétaire de la

mine ou de l'exploitation minière dans les deux

jours de l'occurrence en incluant tels

renseignements et détails qu'exige la Loi.

Signalement d'incidents électriques graves à

l'ESA

Un propriétaire, entrepreneur ou exploitant

d'une installation doit faire rapport de tout

incident électrique grave au service d'inspection

de l'ESA dans les 48 heures de l'occurrence. 

Signalement d'un accident, explosion ou

incendie causant des blessures

Si une personne est rendue incapable de faire son

travail habituel ou exige des soins médicaux à

cause d'un accident, d’une explosion ou d’un

incendie sur les lieux du travail, mais sans

qu'aucune personne ne meure ni soit blessée

gravement à cause de l'occurrence, l'employeur

doit, dans les quatre jours de l'occurrence, donner

un avis écrit de l'occurrence incluant les

renseignements et détails exigés aux personnes ou

organismes suivants :

1. Le comité mixte de la santé et sécurité ou le

représentant de la santé et sécurité, et le

syndicat, le cas échéant.

2. Le directeur, si un inspecteur exige de l'aviser.

Aux fins de la Loi, des règlements et du Code

de la sécurité électrique de l'Ontario,

« blessure grave » signifie une blessure de

nature grave qui

• met la vie en danger;

• provoque l'inconscience;

• produit une perte importante de sang;

• cause la fracture d'une jambe ou d'un

bras, mais pas d'un doigt ou d'un orteil;

• conduit à l'amputation d'une jambe, bras,

main ou pied, mais pas d'un doigt ou

orteil;

• produit des brûlures sur la majeure

partie du corps; ou

• cause la perte de la vue d'un oeil.

Remarque : Le Règ. de l'Ont. 834 et le Code
de la sécurité électrique de l'Ontario (OESC)

(vingt-troisième édition 2002) utilisent en

pratique les mêmes mots pour définir

« blessure grave ».

Aux fins de l'article 53 de la Loi, un accident

à déclaration obligatoire comprend :

• Un contact accidentel par un travailleur

ou par son outil ou équipement avec un

équipement électrique, des installations

ou des conducteurs sous tension. art. 11

Rég. O. 213/91

• Un contact accidentel par une grue,

appareils de levage semblables, pelle

rétrocaveuse, pelle mécanique ou autre

véhicule ou équipement ou sa charge

avec un conducteur électrique sous

tension à plus de 750 volts. art. 11 Rég.

O. 213/91

«Accident électrique grave » signifie

a) tout contact électrique causant la mort ou une

blessure grave* à une personne, ou

b) tout incendie ou toute explosion ou situation

qui est soupçonné d'être d'origine électrique et

aurait causé un incendie, une explosion, une

perte de vie, une blessure grave* à une

personne ou des dommages à une propriété,

ou

c) tout contact électrique avec un équipement

électrique fonctionnant à plus de 750 volts, ou

d) toute explosion ou tout incendie d'un

équipement électrique fonctionnant à plus de

750 volts.

OESC 2002

* voir la définition de « blessure grave » ci-dessus.
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QU'EST-CE QUE LE CADENASSAGE ET
L'ÉTIQUETAGE?
Le cadenassage et l'étiquetage permettent à chaque ouvrier

d'intervenir sur les sources d'énergie dangereuse. De graves

accidents, qui peuvent être mortels, découlent parfois du fait que

quelqu'un tienne pour acquis que la machinerie n'est pas en

marche ou en état de provoquer des blessures, alors que ce
n'est pas le cas. 

Le cadenassage consiste à prévenir la libération d'une énergie

dangereuse. Pour ce faire, il faut souvent que les ouvriers

maintiennent un interrupteur en position « OFF (ARRÊT) » au

moyen d'un cadenas, ou isolent l'énergie des pièces en

mouvement. Ces ouvriers préviennent ainsi le risque de choc

électrique, de déplacement subit de pièces, de combustion

chimique, de chute de contrepoids et d'autres situations qui

peuvent mettre la vie en danger. Le cadenassage est une

intervention mécanique permettant de neutraliser une source

d'énergie en la désactivant, en la mettant hors tension ou par

tout autre moyen.  

L'étiquetage permet d'avertir les autres que le dispositif est

verrouillé, et les informe du nom de la personne qui l'a verrouillé

et pour quelle raison. Il ne faut pas remettre les systèmes et

dispositifs étiquetés sous tension sans en avoir d'abord obtenu

l'autorisation des personnes dont le nom figure sur l'étiquette.

FORMES D'ÉNERGIE
La première énergie dangereuse à surveiller qui nous vient

généralement à l'esprit, c'est l'électricité. Par contre, les ouvriers

de la construction sur des chantiers industriels ou commerciaux

doivent souvent verrouiller et étiqueter une variété de sources

d'énergie. Voici les principaux types d'énergie :

• électrique : panneaux électriques, génératrices, systèmes

d'éclairage, etc.

• mécanique (énergie des pièces en mouvement) : volants,

lames, ventilateurs, convoyeurs à bande, etc.

• potentielle (énergie accumulée qui peut être libérée durant

l'accomplissement des tâches) : charges suspendues, air

comprimé, condensateurs, marchandise en vrac

accumulée, ressorts enroulés, réactions chimiques,

changement d'état (solide à liquide à gazeux), etc.

• hydraulique : presses, béliers, cylindres, grues, chariots à

fourches, etc.

• pneumatique : canalisations, compresseurs, outils, etc.

• thermique : vapeur, eau très chaude, flammes, etc. 

• chimique : matières inflammables, substances  

corrosives, vapeurs, etc. 

Certains dispositifs peuvent libérer plus d'un type d'énergie et

représenter des risques inattendus. Par exemple, une machine

peut être constituée d'une pièce électrique même si la source

principale d'énergie est hydraulique ou pneumatique, ou peut

entrer en action à certaines heures programmées à l'avance.

Avec certaines machines, la gravité et la force d'impulsion

peuvent représenter des risques inattendus. 

Vous devez connaître et maîtriser de telles conditions. Les

interrupteurs, les sources de courant, les boutons de

commande, les mécanismes de verrouillage, les sources

d'énergie pneumatiques, hydrauliques, informatisées ou

dépendantes de la gravité doivent tous être verrouillés et

adéquatement étiquetés par tous les ouvriers qui travaillent sur

les lieux. 

PROCÉDURE
Bon nombre d'usines ou d'établissements industriels ont leurs

propres procédures de cadenassage et d'étiquetage. C'est

compréhensible, puisque ces procédures sont éprouvées par

leur application par les employés de l'entreprise et pour un

système ou une machinerie donnée. 

Observez ces procédures, mais vérifiez également si on a isolé

toutes les sources d'énergie, car les travaux de construction

peuvent différer par rapport à l'entretien habituel des lieux. 

Le personnel de l'usine peut éteindre les machines ou les

appareils, et arrêter les manœuvres. Dans d'autres cas, des

représentants de l'usine délivreront des permis : 1) un permis de

travail pour autoriser les travaux sur leur appareillage; 2) un

permis de cadenassage pour veiller à ce qu'on observe les

procédures de cadenassage avant d'entreprendre les travaux. 

Il est essentiel de mettre les procédures de sécurité relatives au

cadenassage et à l'étiquetage par écrit. Une bonne procédure,

mise en œuvre et appliquée, permet de s'assurer qu'aucune

forme d'énergie ne peut blesser quelqu'un lorsque la source est

verrouillée.

Un document écrit des procédures permet de veiller à ce qu'on

ait bien verrouillé et étiqueté toutes les sources d'énergie avant

de commencer les travaux. Ce document doit faire mention de

ce qui suit :

• exigences en matière de formation des ouvriers et des

superviseurs;

• qualité, type et couleur des cadenas, des cadenas ciseaux,

des chaînes, des obturateurs, des brides pleines et d'autres

dispositifs de cadenassage; 

• méthode d'identification du propriétaire du cadenas;

• suivi des clés des cadenas;

• couleur, forme, taille et matériau des étiquettes;

• méthode de fixation des étiquettes, et renseignements à y

inscrire;

• mesures de communication et d'autorisation pour éteindre

ou mettre en marche les machines et les appareils;

• exigences en matière de tenue de dossiers;

• étapes successives pour respecter les objectifs du

cadenassage. 

CADENASSAGE ET ÉTIQUETAGE

Sachez que

l'article 188 du Règlement concernant les chantiers de

construction (Règlement de l'Ontario 213/91) énonce les

exigences de cadenassage et d'étiquetage, y compris

celle relative à « l'obligation de disposer d'un document

écrit des procédures et de mettre ces procédures en

œuvre conformément à cet article ».
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CADENASSAGE ET ÉTIQUETAGE

1. Délimitez les lieux. Répertoriez les appareils, machines, etc.

2. Répertoriez toutes les sources d'énergie.

3. Déterminez les pièces à cadenasser.

4. Choisissez les méthodes de cadenassage.

5. Avertissez le personnel concerné.

6. Éteignez les appareils et les machines.

7. Cadenassez les appareils et les machines.

8. Étiquetez les appareils et machines cadenassés.

9. Vérifiez... état énergétique zéro?

12. Remettez le courant.

Reste-t-il des travaux à effectuer?

13. Remettez la charge aux opérateurs.

14. Consignez la date et l'heure auxquelles vous avez enlevé les
dispositifs de cadenassage et remis l'installation en état de marche.

11. Transmettez le message que les travaux sont
terminés et que tous les ouvriers sont partis.

10. Effectuez les travaux. Énergie dangereuse non maîtrisée

ÉTAPES DE LA PLANIFICATION

Oui

Oui

Non

Non

Les procédures de cadenassage varient en fonction des travaux et des opérations à interrompre. Le diagramme suivant vous aidera

à élaborer les procédures appropriées.
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EXPLICATION DES ÉTAPES

ÉTAPE 1 : DÉLIMITEZ LE CHANTIER ET RÉPERTORIEZ
LES APPAREILS, LES MACHINES ET AUTRES ÉLÉMENTS
AVEC LESQUELS VOUS TRAVAILLEREZ.

Décrivez la zone de travail en notant où sont les planchers, le

nom des pièces, l'élévation, le nombre de colonnes. Indiquez

quel appareillage fera l'objet des travaux.

ÉTAPE 2 : RÉPERTORIEZ TOUTES LES SOURCES
D'ÉNERGIE.

Dressez la liste de toutes les sources d'énergie qui ont quelque

chose à voir avec l'appareillage ou la machinerie. Dressez la

liste des diverses formes d'énergie à verrouiller : électricité,

impulsion, énergie pneumatique et hydraulique, vapeur, gravité.

ÉTAPE 3 : DÉTERMINEZ LES PIÈCES À VERROUILLER OU
À ISOLER.

Déterminez quels systèmes seront touchés par les travaux à

effectuer, ou auront un impact sur les travaux, y compris les

systèmes principaux, secondaires, d'appoint ou d'urgence et

l'appareillage éloigné interconnecté.

Examinez les plans du système actuel pour déterminer les

sources éloignées d'énergie et, au besoin, déterminez et vérifiez

avec le client ou le propriétaire l'existence d'interrupteurs, de

sources de courant, de boutons de commande, de mécanismes

de verrouillage ou d'autres dispositifs requis pour isoler le

système, et où ils se trouvent.

N'oubliez pas que l'appareillage peut aussi subir le contrecoup...

• de la durée de la période allouée pour mener les

travaux à terme;

• des appareils programmés en fonction d'un horaire.

ÉTAPE 4 : CHOISISSEZ LES MÉTHODES DE
CADENASSAGE.

Confirmez que le cadenassage de toutes les sources d'énergie

est possible. 

Il se peut que certains appareils demeurent en marche pour

maintenir le service à d'autres appareils qu'on ne peut pas

éteindre. Faites en sorte de protéger les ouvriers pendant qu'ils

travaillent à proximité d'appareils en marche. 

Les appareils qui peuvent être verrouillés doivent être verrouillés

par les méthodes les plus appropriées compte tenu des risques.

ÉTAPE 5 : AVERTISSEZ TOUT LE PERSONNEL
CONCERNÉ.

L'arrêt de certains appareils peut avoir des répercussions

ailleurs, ainsi que sur les prochains quarts de travail ou d'autres

corps de métier qui avaient prévu utiliser le système cadenassé.

Avant de procéder au cadenassage, informez tous ceux et

celles qui pourraient en subir les conséquences. 

Sur les grands chantiers ou dans les grandes usines qui

comptent de nombreux employés, vous devrez peut-être avoir

recours à des méthodes de communication particulières, ou

demander des permis ou des autorisations.

ÉTAPE 6 : ÉTEIGNEZ LES APPAREILS ET LES MACHINES.

C'est le personnel dûment formé à cette fin qui doit

éteindre les appareils, les machines ou tout autre élément

des installations, et les régler à l'état énergétique zéro.

Recherchez toutes les installations concernées et

verrouillez les sources d'énergie. La principale source

d'énergie pourrait être électrique, par exemple, mais vous

serez peut-être aussi en présence de sources d'énergie

pneumatique ou autres. Recherchez toujours toutes les

sources possibles d'énergie.

Tout appareil alimenté par l'énergie électrique,

pneumatique ou hydraulique doit être désactivé ou mis

hors tension en coupant l'alimentation ou en faisant en

sorte que l'appareil ne puisse pas fonctionner.

Assurez-vous toujours que les clients et les opérateurs

soient au courant qu'on planifie d'éteindre et de verrouiller

les appareils, les machines ou autres éléments des

installations. Dans certains cas, il peut arriver qu'on

demande au personnel ou aux opérateurs affectés à ces

installations d'éteindre des éléments, du fait qu'ils sont

dûment formés à cette fin et connaissent mieux les

installations. 

Lorsque vous déterminez quels appareils et machines

doivent être éteints et verrouillés, songez aux différentes

sources d'énergie qui pourraient exister dans les

installations. 

ÉTAPE 7 : INSTALLEZ LES CADENAS.

Une fois le circuit mis hors tension et verrouillé par la
personne dont c'est la responsabilité, chaque ouvrier
concerné doit se protéger en installant son cadenas
personnel sur l'appareil isolé.

N'oubliez pas : même si l'appareil est déjà verrouillé, vous

n'êtes pas protégé tant que vous n'avez pas installé votre

propre cadenas.

Chaque ouvrier doit conserver sa clé une fois son cadenas en

place. Seul l'ouvrier responsable

du cadenas doit avoir une clé.

N'oubliez pas... 

• Le seul fait d'enlever un

fusible ne constitue pas un

cadenassage. Il serait facile de

remplacer le fusible.  Il faut

enlever le fusible et verrouiller la

boîte.  

• Le cadenas fixé à un

élément ne doit pas empêcher

l'accès aux boutons de

commande et au dispositif

d’isolement des sources

d’énergie d'une autre installation.

Cadenas

Les cadenas doivent être d'excellente

qualité, du type cadenas à tige, nécessiter

une clé et porter le numéro de leur utilisateur. 

Cadenas multiples et barres de
cadenassage

Lorsque plusieurs ouvriers ou corps de métier travaillent sur une

machine, vous pouvez ajouter des cadenas au moyen d'une

barre de cadenassage. Vous pouvez ajouter autant de cadenas

que vous voulez en installant une autre barre de cadenassage

dans le dernier trou de la première.

CADENASSAGE ET ÉTIQUETAGE

Les procédures internes adoptées par le propriétaire

ou le client ont préséance sur les présentes

procédures, du moment qu'elles ne contreviennent pas

aux codes ou lois en vigueur.
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Autres dispositifs de cadenassage

cadenas ciseaux : comportent des trous pour

les cadenas et doivent être composés d'acier

trempé. 

Chaînes : doivent être de très bonne qualité et

permettre un ajustement serré.

Blocs ou cales : empêchent ou restreignent le

mouvement de certaines pièces.

Obturateurs ou brides pleines :

plaques métalliques solides

insérées dans les raccords à

brides, afin d'empêcher la libération

de liquides ou de gaz.

Tiges et pinces : doivent être

faites d'un matériau de très bonne

qualité et conçues pour bien

s'ajuster.

ÉTAPE 8 : ÉTIQUETAGE

En vertu de l'article 188 du Règlement concernant les chantiers

de construction (Règlement de l'Ontario 213/91), chaque ouvrier

concerné par le cadenassage doit fixer une étiquette solide à

son cadenas personnel.  On doit y lire le nom de l'ouvrier, le

nom de son employeur, la date et l'heure du cadenassage, le

chantier concerné et la raison du cadenassage.

L'étiquette ne garantit pas en soi que la machine ou l'installation

soit verrouillée.  Elle fournit seulement des renseignements.

Il faut apposer une affiche sur l'installation qui indique que...

• il ne faut pas alimenter l'appareil ni le mettre en marche; 

• il ne faut pas altérer ni enlever les dispositifs de protection,

les cadenas, les conducteurs de terre temporaires, les

chaînes, les étiquettes, et autres dispositifs de sécurité

jusqu'à ce que : 

a) les travaux soient terminés; 

b) tous les ouvriers aient enlevé leur cadenas

personnel.

Il faut tenir à jour un registre de tous les appareils cadenassés

ou mis hors service de quelque façon que ce soit, afin qu'on

puisse remettre tous ces dispositifs en marche une fois les

travaux terminés.

ÉTAPE 9 : VÉRIFIEZ L'ÉTAT ÉNERGÉTIQUE ZÉRO.

Après qu'un ouvrier dûment formé à cette fin ait coupé

l'alimentation de toute source de courant ou bloqué toute source

de produit de l'installation, vérifiez si tous les employés sont

sortis. En faisant très attention, essayez de mettre l'appareil en

marche manuellement. Vérifiez si l'appareil fonctionne ou si des

pièces bougent. Si rien ne se produit, confirmez que toutes les

sources d'énergie sont à l'état énergétique zéro.

Vérifiez l'installation, afin de vous assurer que toutes les

composantes électriques sont mises hors tension et

désactivées, y compris les mécanismes de verrouillage et les

appareils dépendants qui pourraient alimenter l'installation de

façon mécanique ou électrique. 

ÉTAPE 10 : EFFECTUEZ LES TRAVAUX.

Effectuez et terminez les travaux demandés.

ÉTAPE 11 : TRANSMETTEZ LE MESSAGE QUE LES
TRAVAUX SONT TERMINÉS ET QUE TOUS LES
OUVRIERS SONT PARTIS. 

• Assurez-vous qu'il ne reste plus personne à proximité des

appareils, machines ou installations cadenassés.

• N'enlevez que votre propre étiquette et votre propre
cadenas.

• Dites au personnel qui avait été informé du cadenassage

que les appareils, machines ou installations ne sont plus

cadenassés.

ÉTAPE 12 : REMETTEZ LE COURANT.

Remettez l'installation en état de marche et les interrupteurs en

position ON (MARCHE). Demandez au personnel dûment

formé à cette fin de remettre la machinerie ou l'appareillage en

marche. 

ÉTAPE 13 : REMETTEZ LA CHARGE AUX OPÉRATEURS

À la fin des travaux, la personne responsable du cadenassage

doit remettre officiellement la charge de l'appareillage ou de

l'installation au personnel de l'usine.

ÉTAPE 14 : CONSIGNEZ LA DATE ET L'HEURE
AUXQUELLES VOUS AVEZ ENLEVÉ LES DISPOSITIFS DE
CADENASSAGE ET REMIS L'INSTALLATION EN ÉTAT DE
MARCHE.

Cette dernière étape est importante. Elle permet de conserver des

renseignements très utiles qui pourraient se perdre autrement.

Les employés qui ont participé au cadenassage pourraient être

transférés à un autre lieu de travail. Les propriétaires ou les

opérateurs pourraient avoir besoin de ces renseignements au cas

où ils devraient à nouveau arrêter les opérations.

RÉSUMÉ

Le cadenassage assure la sécurité d'un seul mécanicien ou de

centaines d'ouvriers d'une usine. Dans l'un et l'autre cas, il faut

disposer d'un document écrit des procédures de cadenassage

sécuritaire et d'étiquetage, les mettre en œuvre et suivre les

étapes une à la fois.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage vous assurent

que...  

• on a répertorié et cadenassé toutes les sources d'énergie;

• une source d'énergie ne sera pas rétablie par inadvertance

pendant les travaux; 

• l'entretien, la réparation, l'installation et autres travaux

pourront être effectués en toute sécurité;

• on a tenu les dossiers à jour. 

CADENASSAGE ET ÉTIQUETAGE

Cadenas ciseaux

Obturateur / bride

pleine

Recto Verso
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28 RECULER LES
VÉHICULES

Les véhicules et la machinerie qui reculent sur un

chantier de construction posent un grave problème

pour les ouvriers au sol.

Il arrive trop souvent que des ouvriers perdent la vie

après avoir été renversés par un camion à benne ou

une machine.

Toute personne au sol, sur un terrain où des véhicules

et de la machinerie reculent, est en danger. En dix ans,

on a compté plus de 20 décès dus à un véhicule qui

reculait sur un chantier de construction.

Angles morts
Le principal problème pour un conducteur de véhicule

ou de machinerie qui recule, c'est la limite du champ de

vision.

Autour d'un camion à benne ou de machineries lourdes

comme un bulldozer et une niveleuse, il y a des angles

morts où le conducteur ne voit rien ou ne voit pas grand

chose.

Si quelqu'un se trouve dans un angle mort, le

conducteur ne le verra pas. Et si cette personne est

penchée ou agenouillée, le conducteur la verra encore

moins.

Par conséquent, le conducteur ou l'opérateur doit se fier

à des miroirs ou à une personne qui le dirige pour

reculer sans renverser quelqu'un ou foncer dans

quelque chose. La figure 1 illustre les angles morts de

la machinerie habituelle sur un chantier de construction.

Ce sont les camions à benne et les grues qui

accrochent le plus souvent les lignes électriques

aériennes. Si vous prévoyez utiliser une grue, un

camion à benne, etc. près de conducteurs d'électricité

aériens, faites attention à ne pas toucher les fils

électriques. Si la machinerie circule non loin de la

distance minimale permise des lignes électriques

aériennes (reportez-vous au chapitre sur les dangers

de l'électricité du présent manuel), risquant ainsi

d'empiéter sur cette zone, l'entrepreneur doit avoir

adopté des procédures, mises par écrit, visant à réduire

la possibilité que la machinerie empiète sur la zone de distance

minimale.

Prévention des accidents
Quatre mesures permettent de prévenir les blessures et les

décès lorsque les véhicules et la machinerie reculent :

1) la planification du chantier

2) les personnes qui dirigent les conducteurs

3) la formation

4) les dispositifs électroniques

La planification du chantier
Dans la mesure du possible, les planificateurs doivent organiser

la circulation de la machinerie de manière à réduire la nécessité

de reculer (figure 2).

Il faut réduire au minimum les déplacements du personnel au

sol là où des camions et de la machinerie circulent dans des

espaces restreints, comme durant les travaux d'excavation. Si

possible, une barrière peut protéger les ouvriers : par exemple,

en séparant la zone d'excavation de la zone de banchage

(figure 3).

RECULER LES VÉHICULES

Figure 1 – Les zones sombres correspondent aux angles morts.

Figure 2
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On peut également réduire les risques associés aux véhicules

qui reculent en interdisant l'accès aux ouvriers au sol. Par

exemple, lorsque c'est possible, on peut installer un

échafaudage en escalier pour permettre l'accès des ouvriers

aux excavations profondes.

Près des zones de chargement et de déchargement, on peut

installer une palissade ou des cordages qui délimitent les

passages pour piétons.

Les personnes qui dirigent les
conducteurs
Pour certains projets, il est impossible d'éviter que les véhicules

ou la machinerie reculent sur le chantier. Ils doivent souvent se

déplacer au même endroit que d'autres véhicules, des

machines ou des piétons.

Vous devez avoir recours à une personne qui surveille ou qui

dirige le conducteur si...

a) le conducteur du véhicule ou de la machine ne voit pas

complètement le trajet à parcourir.

b) une personne est menacée par le véhicule ou la machine

en marche, ou par son chargement.

c) une partie de la machine risque d'empiéter sur la zone de

distance minimale des lignes électriques aériennes. (Au

sujet des distances minimales, reportez-vous au chapitre du

présent manuel sur les risques reliés à l'électricité.)

La personne chargée de diriger le conducteur doit être un

ouvrier compétent. Cet ouvrier ne doit pas avoir d'autres tâches

à accomplir que celle-là.

Avant qu'un ouvrier occupe ce poste, l'employeur doit lui avoir

fourni des directives adéquates sous formes verbale et écrite,

dans un langage que cette personne comprend. L'employeur

doit laisser sur les lieux un exemplaire des directives écrites

ainsi qu'un enregistrement de la formation.

L'ouvrier qui dirige le conducteur doit porter une veste

(habituellement de nylon) orange clair ou fluorescente sur

laquelle se trouvent, devant, 2 bandes verticales jaunes de

5 centimètres de largeur, et au dos, 2 bandes du même genre

en diagonale de manière à former un « X ». Ces bandes

doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes. La veste doit

être ajustable et être détachable devant et sur les côtés.

La nuit, cette personne doit porter des bandes

rétroréfléchissantes argentées autour des bras et des jambes.

La personne qui dirige le conducteur doit bien voir le trajet à

parcourir par le véhicule, la machine ou la charge, et doit

pouvoir surveiller les portions de ce véhicule, de cette machine

ou de cette charge que le conducteur ne peut pas voir. La

personne qui dirige le conducteur doit constamment regarder ce

dernier, et le voir clairement, en tout temps pendant que le

véhicule ou la machine se déplace (figure 5), et doit pouvoir

communiquer avec le conducteur au moyen de signaux

normalisés de la main, faciles à comprendre (figure 6). La

personne qui dirige le conducteur doit avertir les autres ouvriers

au sol de l'arrivée d'un véhicule ou d'une machine, et doit avertir

le conducteur de tout danger le long du trajet.

La formation
Il est essentiel de donner des

directives aux conducteurs et

opérateurs de machinerie, aux

personnes qui dirigent les

conducteurs et aux ouvriers au

sol, en vue de réduire les dangers

associés aux véhicules et à la

machinerie qui reculent.

Par exemple, tous les ouvriers de

la construction doivent être au

courant des angles morts, cette

zone autour de tous les véhicules

qui sont partiellement ou

complètement invisibles pour le

conducteur ou l'opérateur, même

dans les miroirs (figure 1).

Une formation plus précise peut

ensuite porter sur les points

suivants.

RECULER LES VÉHICULES

Figure 3

Figure 5
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Figure 6
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Ouvriers au sol

• Apprenez à travailler en toute

sécurité à proximité des camions et

de la machinerie.

• Informez-vous des conséquences

des angles morts (figure 7).

• Évitez d'aller ou de vous tenir dans

un angle mort.

• Regardez le conducteur ou
l'opérateur avant de vous
approcher du véhicule ou de la
machine.

• Faites connaître vos intentions au

conducteur ou à l'opérateur.

• Si possible, entrez ou sortez du

chantier par un autre endroit que la

rampe d'accès des véhicules.

• Évitez de vous tenir et d'avoir une conversation près des

trajets des véhicules, des travaux de nivellement ou autres

activités lorsque de la machinerie lourde avance et recule.

Conducteurs et opérateurs

• Obéissez toujours à l'ouvrier qui vous dirige ou à la

personne qui surveille. Si plus d'un ouvrier a été chargé de

diriger les conducteurs, arrêtez votre véhicule et prenez le

temps de déterminer à quel ouvrier vous devez obéir.

• Si possible, restez dans la cabine là où d'autres machines

pourraient reculer.

• Assurez-vous du bon état de tous les miroirs et de leur bon

fonctionnement, et assurez-vous qu'ils sont ajustés de

manière à offrir la meilleure visibilité.

• Klaxonnez deux fois avant de reculer.

• S'il n'y a personne pour surveiller, sortez et faites

rapidement le tour de votre véhicule. Si la voie est libre,

reculez immédiatement (figure 8).

• Arrêtez le véhicule si vous ne voyez plus la personne qui

surveille, l'ouvrier qui vous dirige ou toute autre personne.

Les personnes qui dirigent les conducteurs

• Restez vigilant, afin de détecter les situations dangereuses

et de réagir.

• Apprenez et utilisez les signaux normalisés de circulation

sur le chantier (figure 6).

• Portez une veste orange clair ou fluorescente, ainsi qu'un

casque de sécurité de couleur éclatante, afin qu'on vous

voie bien.

• Servez-vous d'un dispositif de signalisation, comme un

porte-voix électrique, dans les espaces restreints comme

les zones d'excavation.

• Informez-vous sur les limites de manœuvre des véhicules

et de la machinerie.

• Apprenez où sont les angles morts du conducteur ou de

l'opérateur.

• Tenez-vous là où vous voyez bien et là où le conducteur ou

l'opérateur peut vous voir.

• Regardez le conducteur ou l'opérateur avant de faire des

signaux ou de changer de place.

Les dispositifs électroniques
Depuis l'an 2000, les avertisseurs audibles, qui se font entendre

automatiquement lorsqu'un véhicule se met en marche arrière,

sont obligatoires sur les camions à benne.

Ces avertisseurs automatiques peuvent être très avantageux en

présence de seulement un ou deux véhicules. Mais leur fonction

d'avertissement perd énormément de son efficacité sur un

chantier très bruyant.

C'est un problème assez courant de ces dispositifs lorsque leurs

sons se font entendre continuellement en marche arrière, en

particulier là où plusieurs véhicules circulent en même temps.

De nouveaux dispositifs munis d'une sorte de radar qui détecte

les objets ou les personnes à une distance pré-déterminée

semblent plus efficaces, mais ne sont pas encore faciles à

obtenir ni largement utilisés.

Le recours à d'autres technologies, comme le capteur

infrarouge ou le détecteur de chaleur, ou la télévision en circuit

fermé, est limité par les effets de la vibration, de la poussière et

des saletés, courantes dans les chantiers.

RECULER LES VÉHICULES

Figure 7 – Cette illustration montre que, si certains ouvriers au sol sont visibles pour le conducteur,
d'autres ne le sont pas. Le conducteur ne peut pas voir les personnages sombres qui passent dans les
angles morts devant et derrière le camion. 

Figure 8
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29 DIRECTION DE LA 
CIRCULATION

Remarque aux superviseurs
Il faut donner des directives verbales et écrites à la personne

assignée à la direction de la circulation (PDC) concernant ses

tâches. Ce chapitre vous aidera à vous conformer aux

exigences en matière de directives écrites en vertu du

paragraphe 69(4) du Règlement concernant les chantiers de

construction.

La personne qui dirige la circulation des véhicules :

a) doit être un ouvrier compétent;
b) ne doit pas effectuer d'autres tâches que celle de diriger la

circulation;
c) doit se tenir à l'endroit le moins dangereux possible par

rapport à la circulation;
d) doit recevoir des directives adéquates par écrit et

verbalement, dans un langage que cette personne peut
comprendre, concernant la direction de la circulation des
véhicules. Ces directives doivent décrire les signaux à utiliser.

De plus, on doit laisser les directives écrites sur les lieux.

Quels sont les objectifs de la direction
de la circulation?
• Protéger les ouvriers de la construction et les véhicules du

public en dirigeant la circulation.

• Arrêter la circulation lorsque certaines tâches l'exigent.

Autrement, amener les véhicules à ralentir, afin d'éviter les

embouteillages et les délais.

• Permettre d'effectuer les travaux de construction

efficacement et en toute sécurité.

• S’assurer d'accorder la priorité aux véhicules du public

avant la machinerie.

De quels accessoires ai-je besoin?
Personnels

• Casque de sécurité réglementaire.

• Bottes de sécurité homologuées CSA grade 1 (marque

CSA triangulaire verte à l'extérieur, étiquette rectangulaire

verte à l'intérieur).

• Vêtement, habituellement un gilet, qui couvre le thorax et

respecte les exigences suivantes :

- couleur fluorescente ou orange clair

- deux bandes verticales jaunes de 5 cm de largeur à

l'avant, et qui couvrent au moins 500 cm

2

- deux bandes jaunes diagonales de 5 cm de largeur au

dos, formant un X, et qui couvrent au moins 570 cm

2

- des bandes rétroréfléchissantes et fluorescentes

- La veste en nylon doit être ajustable et détachable sur

les côtés et le devant.

Nous recommandons que les vêtements soient conformes à la

norme CSA Z96-02 — notamment un vêtement CSA classe 2,

niveau 1 ou 2. 

Panneau

Le panneau qui sert à diriger la circulation doit être 

• octogonal, avoir 450 mm de largeur et être installé sur une

perche de 1,2 m de longueur.

• Le panneau doit avoir au moins la rigidité d'un contreplaqué

de 6 mm d'épaisseur.

• Un côté du panneau doit être rouge et rétroréfléchissant à

haute intensité, et porter le mot STOP (ARRÊT) en lettres

blanches rétroréfléchissantes, de 150 mm de hauteur.

• L'autre côté doit être vert jaune, fluorescent,

rétroréfléchissant à haute intensité et fluorescent de type

microprisme, avec une bordure en forme de losange de

317 mm x 317 mm, et porter le mot SLOW

(RALENTISSEZ) en lettres noires de 120 mm de hauteur.

À la tombée de la nuit

Le paragraphe 69.1(4) du Règlement concernant les chantiers

de construction stipule que vous devez porter des bandes

rétroréfléchissantes argentées autour des bras et des jambes,

ou des bandes équivalentes rehaussant la visibilité sur les côtés

et couvrant au moins 50 cm

2

par côté.

Les mesures suivantes sont recommandées :

• Portez un casque de protection avec rubans réfléchissants.

• Servez-vous d'une lampe de poche munie d'un cône rouge,

en plus du panneau, et apportez des piles de rechange.

• Placez des feux orange clignotants devant votre poste.

• Tenez-vous à un endroit bien éclairé sous des lampadaires

temporaires ou permanents, ou illuminé par une voiture

stationnée. (Tenez-vous complètement dans la zone

éclairée, afin de ne pas créer une silhouette).

Quelles qualités doit posséder la
personne qui dirige la circulation?
• Une bonne santé, une bonne vision et une bonne audition;

une vivacité physique et mentale.

• Un jugement mature et une nature agréable.

• Une bonne capacité d'évaluation de la vitesse et de la

distance, en vue de prévoir la circulation des véhicules

venant vers lui ou elle.

• Un permis de conduire de préférence.

• L'aptitude à donner des directives simples aux conducteurs,

de leur expliquer les risques et de répondre à leurs

questions.

• Aimer, comprendre et respecter les responsabilités de sa

tâche.

Comment dois-je me préparer à chaque
tâche?
Avant de commencer, assurez-vous de connaître...

• le type de chantier de construction où vous travaillerez :

revêtement, installation de tuyaux, nivellement, déblais et

remblais, etc.

• le type de machinerie sur place : décapeuses, camions,

compacteurs et niveleuses.

• comment on utilisera la machinerie : par exemple, en

travers de la route, le long de l'accotement, dans les fossés

ou sur un pont.

• s'il vous faut protéger les ouvriers qui installeront les

accessoires de direction de la circulation comme les

panneaux, les délinéateurs, les cônes et les barrières.

• toutes les modalités du contrat qui concernent l'utilisation de

la route (par exemple, de nombreux contrats interdisent de

travailler durant les heures de pointe en ville.)

• le type de circulation : par exemple, une grande route à

deux voies, dans une courbe ou sur une colline, au moyen

d'un détour ou de la fermeture de toutes les voies sauf une

seule. Cette dernière solution est très répandue et

nécessite qu'une personne veille à ce que les véhicules ne

circulent pas dans les deux directions en même temps.

(Reportez-vous à la page suivante.) Dans certains cas,

quand les deux personnes assignées à la direction de la

circulation ne se voient pas, il en faut une troisième qui les

voit tous deux pour faire passer les messages. (Reportez-

vous à « Position de la personne qui dirige la circulation » à

la page suivante).

DIRECTION DE LA CIRCULATION
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Que dois-je vérifier tous les jours?
• Assurez-vous que le panneau

STOP-SLOW (ARRÊT-

RALENTISSEZ) n'ait pas été

endommagé et vérifiez si la

hauteur du panneau et la

grandeur des lettres sont

règlementaires.

• Le panneau indiquant votre

présence (TRAFFIC CONTROL

PERSON AHEAD) (UNE

PERSONNE DIRIGE LA

CIRCULATION) doit être placé à

une distance suffisante pour que les conducteurs la voient à

temps.

• Enlevez ou recouvrez tous les panneaux de circulation au

moment de partir ou si la direction de la circulation est

temporairement interrompue.

• Entendez-vous avec le superviseur pour les pauses repas

et santé, et pour aller aux toilettes.

Où dois-je me tenir?
• Tenez-vous à la distance correcte du chantier. Reportez-

vous au tableau PDC ci-dessous.

• Ne vous tenez pas sur la portion laissée ouverte de la route

et faites toujours face à la circulation qui vient vers vous.

• Restez vigilant. N'oubliez pas la machinerie autour de vous

tout en surveillant la circulation qui vient vers vous sur la

route.

• Restez seul. Ne laissez pas les ouvriers se regrouper

autour de vous.

• Restez à votre poste. Vous asseoir est risqué parce que

vous diminuez ainsi votre visibilité et la capacité d'un

conducteur de vous apercevoir.

• Adaptez les distances aux conditions de la route, aux

conditions climatiques et à la vitesse. N'oubliez pas :

- Les véhicules doivent disposer de suffisamment d'espace

pour s'arrêter si vous le leur demandez. (Cette distance

est au moins le double si la route est mouillée ou glacée.) 

- Tenez-vous là où vous pouvez voir les véhicules qui

viennent vers vous et là où les conducteurs peuvent vous

voir à au moins 150 mètres (500 pieds).

- Évitez le risque d'être heurté dans le dos par la

machinerie des autres ouvriers.

• Si le chantier est sur une colline ou dans une courbe, il faut

trois PDC ou d'autres moyens de communication. La tâche

de la PDC du milieu est de transmettre les messages entre

les deux autres. 

• Une fois que votre superviseur vous a assigné à un poste

de direction de la circulation, observez les alentours pour

voir où vous pourriez vous enfuir, c'est-à-dire où vous

pourriez aller pour éviter d'être heurté par un véhicule au

cas où, pour une raison quelconque, le conducteur

ignorerait vos directives.

Si cela se produit, protégez-vous en vous éloignant du

véhicule et avertissez les autres membres de l'équipe.

Où est-ce que je n'ai pas le droit de
diriger la circulation?
L'article 69 du Règlement 213/91 de l'Ontario précise que :

l'ouvrier ne doit pas diriger la circulation de plus d'une
voie à la fois dans la même direction. p. 69(2)

l'ouvrier ne doit pas diriger la circulation si la vitesse limite
habituellement affichée sur cette voie publique est
supérieure à 90 kilomètres-heure. p. 69(3)

Comment dois-je donner les directives?
• Servez-vous du panneau STOP-SLOW (ARRÊT-

RALENTISSEZ) et de vos bras, tel qu'illustré ci-dessous.

DIRECTION DE LA CIRCULATION

Positions typiques sur une route à deux voies

TABLEAU DE LA PDC

VITESSE

AFFICHÉE

60 km/h OU MOINS, UNE VOIE

OU RÉDUCTION À UNE VOIE

DANS CHAQUE DIRECTION

70 km/h À 90 km/h, UNE VOIE

OU RÉDUCTION À UNE VOIE

DANS CHAQUE DIRECTION

DEGRÉ DE

CIRCULATION

DISTANCE DE LA

PDC

DU CHANTIER

FAIBLE

10 à 15 m

FAIBLE

30 à 40 m

ÉLEVÉ

20 à 30 m

ÉLEVÉ

40 à 50 m

Remarque : Sur une colline ou dans une courbe, il faut trois PDC ou

d'autres moyens de communication.

La tâche de la PDC no 2 est de transmettre les messages entre les

PDC no 1 et no 3.

Position de la personne assignée à la
direction de la circulation

Courbe

Colline
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• Tenez fermement le panneau de façon à ce que les

conducteurs qui viennent vers vous le voient complètement.

• Donnez beaucoup de directives aux conducteurs. Ne

montrez pas le panneau STOP (ARRÊT) lorsque le

conducteur est trop près de vous. Un véhicule qui se

déplace à 50 kilomètres-heure (30 milles à l'heure) a besoin

en moyenne de 45 mètres (150 pieds) pour s'arrêter. Plus

le véhicule va vite, plus cette distance augmente.

• Lorsque vous montrez le panneau SLOW

(RALENTISSEZ), évitez de faire arrêter complètement la

circulation. Une fois que les conducteurs ont ralenti, faites-

leur signe d'avancer lentement.

• Lorsque vous montrez le panneau STOP (ARRÊT),

indiquez fermement de la main où vous voulez que le

premier véhicule s'arrête. Une fois que le premier véhicule

s'est arrêté, avancez au milieu de la route afin que le

deuxième véhicule puisse vous voir.

• Avant de permettre aux véhicules immobilisés de repartir,

assurez-vous que ceux qui viennent dans la direction

opposée se sont arrêtés et que le dernier véhicule encore

mobile a dépassé votre position. Tournez votre panneau et

retournez sur l'accotement.

• Restez vigilant et ne quittez pas les voitures qui viennent

vers vous des yeux. Lorsque vous signalez de la main,

soyez ferme et positif.

• Coordonnez vos actions avec les feux de signalisation

voisins, afin d'éviter les délais, embouteillages et confusions

inutiles.

• Ne dirigez pas la circulation au moyen d'un drapeau.

• Dans certaines situations, la circulation est permise dans

les deux voies, mais à vitesse réduite. Il y a alors deux

personnes pour diriger la circulation, une dans chaque

direction. Étant donné que les conducteurs peuvent être

confus s'ils voient le côté STOP (ARRÊT) de l'autre voie,

vous devrez modifier les panneaux. Couvrez le côté STOP

(ARRÊT), afin qu'on ne voie pas cette forme et cette

directive familières. Ainsi, on ne risque pas que les

conducteurs s'arrêtent de façon inattendue.

Comment puis-je augmenter la sécurité
pour moi-même et les autres?
• Ne vous laissez pas distraire en parlant aux autres ouvriers

ou aux piétons. Si vous devez parler à un conducteur,

restez à votre position et faites-le brièvement.

• Si vous communiquez au moyen d'un poste émetteur-

récepteur avec un collègue qui dirige aussi la circulation,

observez les mesures de précaution suivantes :

- Déterminez comment vous communiquerez chaque

directive et observez ces règles chaque fois.

- Parlez d'une voie claire et ferme.

- Faites des essais avant de commencer votre quart de

travail et apportez des piles de rechange.

- Évitez les conversations inutiles.

- N'utilisez pas de poste émetteur-récepteur dans les

zones de minage.

• Lorsque deux ouvriers dirigent la circulation, vous devez

toujours pouvoir vous voir, afin de coordonner vos

panneaux STOP-SLOW (ARRÊT-RALENTISSEZ). Vous

devez vous comprendre. Si vous changez votre panneau

STOP (ARRÊT) à SLOW (RALENTISSEZ) ou vice-versa,

vous devez avertir l'autre en bougeant le panneau de bas

en haut ou d'un côté à l'autre. Ainsi, les mouvements de

circulation seront coordonnés. Un poste émetteur-récepteur

est la meilleure façon de communiquer.

Si vous ne pouvez pas vous regarder l'un l'autre, il faut

qu'une troisième personne vous voie tous les deux.

Quels sont mes droits en vertu de la loi?
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les

exigences en matière de direction de la circulation dans

l'Ontario Traffic Manual, Book 7 : Temporary Conditions,

que vous pouvez vous procurer par le biais de ServiceOntario

Publications (1 800 668-9938). Demandez l'article 170076. Vous

pouvez le télécharger gratuitement du site

www.mto.gov.on.ca/french/transrd/index.html en faisant une

recherche dans le catalogue de la bibliothèque avec les mots

Ontario Traffic Manual.

Ces renseignements s'appliquent à toute personne ou

organisation qui effectue des travaux de construction, d'entretien

ou de services publics sur les routes de l'Ontario.

Le Règlement concernant les chantiers de construction de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail rend obligatoire la

protection des personnes assignées à la direction de la

circulation. Cette obligation concerne non seulement les

vêtements et accessoires de protection personnels, mais

également les mesures et dispositifs de protection contre les

dangers associés à la circulation des véhicules. La sécurité doit

être traitée en priorité lors de la planification de la direction de la

circulation. Les règlements de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail sont appliqués par le ministère du Travail.

Les personnes assignées à la direction de la circulation n'ont

aucun pouvoir en vertu du Code de la route et ne sont pas

des agents de la paix. Si des problèmes surviennent, faites ce

qui suit :

• Informez votre superviseur des cas de conduite

dangereuse.

• Gardez à portée de la main un carnet et un crayon, afin de

pouvoir noter des numéros de plaque.

• Demandez à votre superviseur d'appeler la police dans les

cas difficiles ou inhabituels.

• N'utilisez jamais la force envers un conducteur et ne passez

pas votre colère sur un véhicule. 

• Surveillez toujours l'arrivée d'un véhicule des services

d'urgence. Les ambulances ainsi que les véhicules des

services de police et de lutte contre les incendies ont

toujours priorité sur tous les autres véhicules.

N'oubliez pas
• Faites toujours face aux véhicules qui viennent vers vous.

• Pensez à l'avance à une façon de vous enfuir.

• Portez vos vêtements de protection.

• Assurez-vous de pouvoir bien communiquer avec vos

collègues qui dirigent aussi la circulation.

• Restez vigilant en tout temps.

• Soyez courtois.

Diriger la circulation est une tâche exigeante et souvent ingrate,

mais c'est toujours une tâche importante. Votre aptitude à bien

remplir cette tâche dépend grandement de votre attitude.

DIRECTION DE LA CIRCULATION
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MONTER DANS UN VÉHICULE ET EN DESCENDRE

30 MONTER DANS UN 
VÉHICULE ET EN 
DESCENDRE

Tous les ans, des

travailleurs se blessent en

montant dans un véhicule

ou en descendant d'un

camion, d'une pelle

rétrocaveuse ou d'un autre

véhicule utilisé dans la

construction. Apprenez à

monter dans ces véhicules

et à en descendre.

Trois points
d'appui
Lorsque vous montez ou

descendez, vous devez

constamment avoir trois

points d'appui sur la

machinerie. C'est-à-dire

que vous devez avoir une

main et deux pieds, ou

deux mains et un pied sur

la machine – en tout
temps.

À moins de prendre cette

précaution, vous risquez

une chute.

Trois points d'appui

forment un triangle de

points d'ancrage qui

change de forme pendant

que vous montez ou

descendez de la machine (figure 1). C'est lorsque le

centre de ce triangle est le plus près de votre centre de

gravité que vous êtes le plus stable. Votre poids doit être

également réparti entre les trois points d'appui. Cela

signifie que vous devez éviter les mouvements de côté

qui pourraient vous déséquilibrer.

N'oubliez pas
✓ Faites toujours face à la machine ou à l'échelle.

✓ Ne montez dans la machine ou ne descendez de la

machine que lorsque celle-ci est immobile.

✓ Vous pouvez arrêter de maintenir trois points d'appui

uniquement en arrivant au sol, sur la cabine du

véhicule ou sur une plateforme stable.

✓ Prenez votre temps.

✓ Faites encore plus attention lorsqu'il pleut, qu'il neige

ou qu'il se forme de la glace, ou lorsque les

conditions climatiques sont dangereuses.

✓ Évitez de porter des vêtements lâches ou usés qui

risqueraient de s'accrocher dans la machine.

✓ Montez dans le véhicule ou descendez du véhicule à

l'endroit le plus sécuritaire (habituellement indiqué par

le fabricant).

✓ Au besoin, modifiez le véhicule de manière à pouvoir

y monter ou en descendre en toute sécurité.

La réglementation sur la construction stipule que toute la

machinerie utilisée dans la construction doit permettre à

l'opérateur d'entrer dans la cabine sans danger, et doit

être munie de surfaces antidérapantes là où l'opérateur

doit marcher ou monter.

Assurez-vous que la machinerie soit conforme à la loi.

Assurez-vous de toujours éliminer la boue, la glace, la

neige, la graisse, les débris et toute autre matière

dangereuse des marchepieds, chenilles, marches, points

d'ancrage et plateformes. L'entretien vous permet, à vous

et à vos collègues, d'être en sécurité!

Figure 1
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Survol
Décès

Un nombre considérable de décès et de blessures sur les

chantiers d'égouts et d'aqueduc sont directement liés à

l'excavation de tranchées.

Les décès dans les tranchées sont principalement causés

par des effondrements. La mort est le résultat de la

suffocation ou de l'écrasement d'un travailleur enfoui par

le sol qui s'effondre. 

Plus de la moitié des contacts avec des fils électriques

impliquent des câbles enfouis. Avant de creuser, il faut

précisément marquer l'emplacement des services de gaz,

d'électricité et autres dans la zone d'excavation. Si le

service pose un danger, il doit être coupé et déconnecté. 

Blessures

Voici les principales causes d'absence résultant de blessure

dans l'industrie des égouts et de l'aqueduc :

• matériau tombant dans la tranchée

• trébuchement et chutes lorsque les travailleurs

montent sur l'équipement ou en descendent

• déchargement d'un tuyau

• manutention et placement des cadres et des

couvercles de trou d'homme ou de bassin

hydrologique

• manutention et placement de tuyaux ou d'autres

matériaux

• renversement par de l'équipement mobile

• chute en descendant ou en sortant de l'excavation

• trébuchement sur de l'équipement ou le sol excavé

• chute dans la tranchée

• exposition à des gaz toxiques, irritants ou

inflammables

Plusieurs de ces blessures sont directement liées à

l'excavation de tranchées.

Règlements

Les superviseurs et les ouvriers de l'industrie des égouts et

de l'aqueduc doivent se familiariser avec la section sur les

excavations dans le Règlement concernant les chantiers

de construction.

Il est important de comprendre, par exemple, les termes

« tranchée » et « excavation ». Une excavation est un trou

dans le sol causé par l'enlèvement de matériaux. Une

tranchée est une excavation dont la profondeur dépasse la

largeur (figure 1).

La section sur les excavations dans le Règlement

concernant les chantiers de construction explique

différents types de sol et définit les méthodes d'étaiement

et de boisage à employer pour chaque type. Elle explique

également les exigences en matière de systèmes

d'étaiement qui doivent être conçus par des ingénieurs

professionnels.

Différence entre une excavation et une tranchée

Figure 1

Excavation Tranchée

10 pi

5 pi

10 pi

5 pi
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Types de sol
Le type de sol détermine la résistance et la stabilité

de parois de la tranchée.

L'identification des types de sol exige des

connaissances, de la compétence et de l'expérience.

Même le sol dur peut contenir des failles en veines

ou en couches qui le rendent instable lors de

l'excavation.

Le contremaître ou le superviseur doit être informé

au sujet des types de sol présents sur le chantier et

planifier la protection en conséquence. Ces

connaissances doivent comprendre la conscience

que le type et l'état du sol peuvent varier sur de très

courtes distances. Il n'est pas anormal que le sol

change complètement sur une distance de 50 mètres

ou que le sol devienne complètement saturé d'eau

sur une distance encore plus courte.

Le Règlement concernant les chantiers de

construction définit quatre types de sol.

Type 1 — Il est difficile de planter une pioche dans

le sol de type 1. Il est donc souvent décrit comme

étant du « sol difficile à creuser ». En effet, le sol est

si dur qu'il est pratiquement du roc.

Lors de l'excavation, les parois du trou semblent

lisses et lustrées. Les parois demeurent verticales et

aucune eau n'apparaît sur les parois de la tranchée.

Si exposées au soleil pendant plusieurs jours, les

parois de sol de type 1 perdent leur lustre, mais

demeurent intactes, sans fissures ni effritement.

Si exposé à la pluie ou à du temps pluvieux, le sol

de type 1 peut s'effriter sur les rebords de

l'excavation.

En règle générale, les sols de type 1 comprennent de

la « croûte », de l'argile consolidée et certains tills.

Type 2 — Il est relativement facile d'enfoncer une

pioche dans le sol de type 2. Il peut être facilement

creusé avec une rétrocaveuse, mais le creusement

manuel est difficile.

Dans le sol de type 2, les parois de la tranchée

demeureront verticales pendant une courte période

de temps (peut-être plusieurs heures) sans que des

fissures de tension apparaissent. Toutefois, si les

parois restent exposées à l'air et au soleil, des

fissures apparaissent à mesure que le sol s'assèche.

Le sol commencera à se fissurer et à s'ébraser dans

la tranchée.

Les sols de type 2 sont typiquement de l'argile

limoneuse et des tills moins denses.

Type 3 — Le sol de type 3 se retrouve souvent en

construction aux endroits qui ont fait l'objet d'une

excavation antérieure. Le sol de type 3 est excavé

sans difficulté avec une rétrocaveuse hydraulique.

Lorsque sec, le sol de type 3 glisse entre les doigts

pour former une pile conique sur le sol. Le sol de

type 3 sec ne demeurera pas à la verticale et les

côtés de l'excavation s'effondreront dans une pente

naturelle d'environ 1 pour 1 selon le niveau

d'humidité.

Le sol de type 3 libèrera de l'eau lorsqu'on le fait

vibrer avec la main. S'il est mouillé, le sol

demeurera à la verticale pendant une courte période.

Il sèche rapidement, cependant, et les vibrations

produites pendant l'excavation causeront le

glissement de mottes ou de pans solides dans la

tranchée.

Tout le matériau remblayé ou dérangé

antérieurement devrait être traité comme du sol de

type 3. Les autres sols de type 3 habituels

comprennent le sable, les matériaux granuleux et les

argiles limoneuses ou mouillées.

Type 4 — Le sol de type 4 peut être excavé sans

difficulté avec une rétrocaveuse hydraulique. Le

matériau s'écoulera très facilement et doit être étayé

et retenu afin de pouvoir creuser à une profondeur

importante.

En raison de sa haute teneur en humidité, le sol de

type 4 est très sensible à la vibration et aux autres

conditions qui peuvent causer l'écoulement du

matériau.

Le sol de type 4 typique comprend les fondrières de

mousse et autres dépôts organiques à haute teneur

en humidité, le sable mouvant, les argiles

limoneuses à haute teneur en humidité et les argiles

leta. Les argiles leta sont très sensibles à tout

dérangement.
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Causes d'effondrement
Souvent, les propriétés du sol varient

considérablement du haut au fond de la tranchée et

aussi le long de celle-ci.

Plusieurs facteurs tels que des fissures, l'eau, les

vibrations, la météo et des excavations antérieures

peuvent affecter la stabilité de la tranchée (figure 2).

Le temps est un facteur critique. Certaines tranchées

peuvent demeurer ouvertes pendant de longues

périodes, puis s'effondrer soudainement sans raison

apparente.

La figure 3 montre les causes typiques

d'effondrement. 

Les principaux facteurs affectant la stabilité d'une

tranchée sont le type de sol, l'humidité, les

vibrations, la surcharge, l'excavation antérieure, des

fondations existantes et la météo.

Teneur en humidité

La quantité d'humidité dans le sol a un grand effet

sur la résistance du sol.

Une fois la tranchée creusée, les parois de

l'excavation sont exposées à l'air. La teneur en

humidité du sol commence à changer presque

immédiatement et la résistance des parois s'en

trouvera affectée.

Plus une excavation demeure exposée à l'air libre

Une tranchée ouverte pendant une période prolongée peut s'effondrer sans
raison apparente.

Les vibrations causées
par la machinerie

affectent la stabilité.

Le remblayage
est moins stable
que le sol non
dérangé.

Une surcharge, comme une pile de déblais, produit plus de pression sur la
paroi de la tranchée.

Figure 3

Grande charge

Pluie

Étaiement insuffisant
Vibration

Fissures

Canalisation brisée Nappe phréatique élevéeInfiltration d'eau

Affaissement

Figure 2 – Plusieurs facteurs affectent la stabilité d'une tranchée.
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longtemps, plus le risque d'effondrement augmente.

Vibration

Les vibrations provenant de différentes sources

peuvent affecter la stabilité d'une tranchée. 

Souvent les parois de la tranchée sont affectées par

les vibrations causées par la circulation des

véhicules ou les opérations de construction telles

que le terrassement, la compaction, le battage de

pieux et le dynamitage. Ils peuvent tous contribuer à

l'effondrement des parois d'une tranchée.

Surcharge

Une surcharge est une charge ou un poids excessif

qui peut affecter la stabilité de la tranchée.

Par exemple, le sol excavé empilé près de la

tranchée peut exercer de la pression sur la paroi. Le

placement des déblais est donc très important. Les

déblais devraient être déposés aussi loin que

possible du bord de la tranchée. L'équipement

mobile et les autres matériaux stockés à proximité

de la tranchée peuvent ajouter une surcharge qui

affectera la stabilité de la tranchée.

La distance minimum requise entre le bord de la

tranchée et le pied de la pile de déblais est de

1 mètre (figure 4). Cette distance devrait être plus

grande pour les tranchées plus profondes.

Excavation antérieure

Les anciennes tranchées pour services publics qui

croisent ou qui sont parallèles à la nouvelle tranchée

peuvent affecter sa résistance et sa stabilité

(figure 5).

Le sol autour et entre ces anciennes excavations

peut être très instable. Il est préférable de le

considérer comme étant du type 3 — lâche, mou et

avec une faible résistance interne. Dans certaines

circonstances, il pourrait être du type 4 — mouillé,

boueux et incapable de se supporter lui-même.

Ce type de sol ne tiendra pas à moins d'être incliné

ou étayé.

Fondations existantes

Autour de la plupart des tranchées et excavations, il

y a une zone de faille où les surcharges, les

changements de l'état du sol ou d'autres

dérangements peuvent causer un effondrement.

Lorsque la fondation d'un édifice adjacent à la

tranchée ou à l'excavation se prolonge dans cette

zone de faille, cela peut causer un effondrement

(figure 6). Dans une telle situation, le sol est

habituellement considéré comme étant du type 3.

Météo

La pluie, la neige fondante, le dégel du sol ou le

débordement de ruisseaux, égouts pluviaux ou

égouts sanitaires adjacents peuvent modifier l'état du

sol. En effet, l'eau, peu importe sa source, peut

réduire la cohésion du sol (figure 7).

Les fondations existantes sont entourées de 
remblayage qui peut ajouter une surcharge sur la paroi de la tranchée.

Figure 6

Déplacer la pile de déblais plus loin pour les tranchées profondes

Figure 4

Les anciens services publics sont entourés de remblayage qui est
habituellement moins stable que le sol non dérangé.

Figure 5

1 m 1 m 1 m
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Si le sol est gelé, cela ne signifie pas que vous

pouvez réduire l'étaiement ou qu'une charge plus

élevée sera supportée. Le gel pénètre seulement jusqu'à

une certaine profondeur.

Protection contre 
les effondrements
Il y a trois méthodes de base pour protéger les

travailleurs des effondrements :

• talus

• caissons de tranchée

• étaiement

La plupart des effondrements mortels se produisent

sur de petits chantiers de courte durée tels que des

raccordements de services publics ou l'excavation de

drains ou de puits. Trop souvent les gens croient que

ces travaux ne sont pas assez dangereux pour exiger

de prendre des précautions contre l'effondrement.

À moins que les parois ne soient de roc, ne jamais

pénétrer dans une tranchée de plus de 1,2 mètre

(4 pieds) qui n'a pas de talus, d'étaiement ou de

caisson adéquat.

Talus

Une manière d'assurer que les parois d'une tranchée ne

s'affaisseront pas est de les incliner en talus.

Si l'espace disponible et les autres exigences permettent de

faire des talus, la pente dépendra de l'état du sol (figures 8,

9 et 10).

Pour le sol de type 1 ou 2, le talus devrait avoir une pente

de 1 pour 1 (45 degrés). Cela signifie un mètre vers

l'extérieur pour chaque mètre de profondeur. Les parois

devraient être en pente jusqu'à 1,2 mètre (4 pieds) du fond

de la tranchée (figure 8).

Pour le sol de type 3, couper le talus à une pente

de 1 pour 1 à partir du fond de la tranchée

(figure 9).

Pour le sol de type 4, les parois de la tranchée

doivent avoir une pente de 1 pour 3, c'est-à-dire

3 mètres vers l'extérieur pour chaque mètre de

profondeur jusqu'au fond de la tranchée (figure 10).

Bien que la pente puisse réduire le risque

d'effondrement, l'angle doit être suffisant pour

empêcher les déblais de retomber dans la tranchée et

d'exercer trop de pression sur sa paroi (figure 11).

Les talus sont souvent utilisés avec l'étaiement ou

les caissons de tranchée afin de repousser le sol au-

dessus de la zone protégée. Il est également bon de

couper un banc dans le haut de l'étaiement ou de la

tranchée (figure 12).

Si un talus est utilisé au-dessus d'un caisson de tranchée,

il faut d'abord couper la partie supérieure à une

L'humidité affecte la stabilité, surtout après une pluie abondante.

Figure 7

BON SOL Sol de type 1 ou 2

Minimum
Talus en penteMaximum

1,2 m (4 pi)

Figure 8

Figure 10

Figure 9

SOL PASSABLEMENT BON Sol de type 3

Minimum
Talus en pente

MAUVAIS SOL Sol de type 4

Minimum
Talus en pente

Les piles de déblais peuvent produire trop de pression 
sur une paroi de tranchée en talus.

Figure 11
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pente de 1 pour 1 (ou 1 pour 3 pour le sol de type

4—voir la page précédante), puis placer le caisson

dans la tranchée (figure 13).

Caissons de tranchée

Les caissons de tranchée ne sont pas habituellement

destinés à étayer ou supporter les parois de la

tranchée. Leur but est de protéger les travailleurs en

cas d'effondrement. 

Les dessins de conception et les spécifications des

caissons de tranchée doivent être signés par

l'ingénieur professionnel qui a conçu le système et

être conservés sur le chantier par le constructeur.

En règle générale, les caissons sont placés dans une

tranchée excavée, mais non étayée afin de protéger

le personnel. Un caisson adéquatement conçu peut

résister à la charge latérale maximale attendue à une

profondeur donnée pour les conditions particulières

du sol.

Les tranchées près de services publics, de rues ou

d'édifices peuvent exiger un système d'étaiement.

Tant que des travailleurs sont dans la tranchée, ils

devraient demeurer dans le caisson. Les travailleurs

ne doivent pas se trouver dans la tranchée ou le

caisson lorsque celui-ci est déplacé. Il doit y avoir une

échelle dans le caisson de tranchée en tout temps.

L'excavation devrait être faite de manière à

minimiser l'espace entre le caisson et l'excavation

(figure 14).

Il y a deux raisons pour cela :

1) rapprocher l'accès au caisson

2) limiter le mouvement du sol en cas

d'effondrement.

Vérifier les dessins et les spécifications du caisson de

tranchée afin de savoir si l’espace entre le caisson et la

paroi de la tranchée doit être rempli et le sol compacté.

Étaiement

L'étaiement est un système qui étaie ou supporte les

parois de la tranchée afin de prévenir le mouvement du

sol, des services publics enfouis, de la chaussée et des

fondations.

Il ne faut pas confondre l'étaiement et les caissons de

tranchée. Un caisson de tranchée protège les travailleurs,

mais ne supporte pas ou seulement peu les parois de la

tranchée ou les structures telles que des fondations ou des

trous d'homme.

Deux types d'étaiement sont ordinairement employés : le

boisage et l'étaiement hydraulique. Les deux sont

constitués de poteaux, de raidisseurs, de contrefiches et de

coffrages.

Les figures 15 et 16 identifient les composants, les

dimensions et autres exigences en matière de boisage de

certaines tranchées types.

Garder l'espace entre le caisson de tranchée et l'excavation au minimum.

Le remblayage
est nécessaire
afin de prévenir
l'effondrement.

Figure 14

Découper la partie supérieure non étayé de la tranchée à une pente de 1 pour 1
(ou de 1 pour 3 pour le sol de type 4).

Figure 13

Figure 12

C'est une bonne pratique de couper un banc sur le dessus de l'étaiement.
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L'étaiement « hydraulique » fait référence aux systèmes

de contrefiches et/ou raidisseurs préfabriqués en

aluminium ou en acier. Strictement parlant, ceux-ci

peuvent ne pas fonctionner par hydraulique. Certains

fonctionnent à l'air comprimé ou avec un système de cric

manuel. Les dessins de conception et les spécifications

des systèmes d'étaiement doivent être conservés sur place.

Un important avantage de l'étaiement hydraulique sur le

boisage est la sécurité lors de l'installation. Les travailleurs

n'ont pas besoin d'entrer dans la tranchée pour l'installer.

L'installation peut se faire de l'extérieur de la tranchée.

La plupart des systèmes hydrauliques sont :

• assez légers pour être installés par un seul travailleur;

• d'un calibre règlementé afin d'assurer une répartition

égale de la pression tout le long de la tranchée;

• capables de précharger la paroi de la tranchée,

employant ainsi la cohésion naturelle du sol pour

l'empêcher de bouger;

• facilement adaptés à différentes profondeurs et

largeurs de tranchée.

Dans la mesure du possible, l'étaiement devrait être

installé à mesure que la tranchée est creusée. S'il y a un

délai entre l'excavation et l'étaiement, personne ne doit

descendre dans la tranchée sans protection.

Tout l'étaiement doit être posé du haut vers le bas et

déposé du bas vers le haut.

Entrée et sortie

Que la tranchée soit protégée par des talus, des caissons ou

de l'étaiement, elle doit contenir une échelle afin que les

travailleurs puissent y entrer et en sortir facilement

(figure 17).

Les échelles doivent :

• être placées dans la zone protégée par l'étaiement ou

un caisson de tranchée;

• être solidement attachée dans le haut;

• se prolonger d'au moins 1 mètre (3 pi) au-dessus de

l'étaiement ou du caisson;

Figure 15

Figure 16

Les échelles
doivent être
placées dans la
zone étayée et
attachées afin de
les empêcher de
glisser.

Figure 17
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• être inspectées périodiquement pour des signes de

dommages.

Les échelles doivent être placées le plus près possible de

l'endroit où œuvrent les travailleurs et jamais à plus de

7,5 mètres (25 pi).

Quiconque monte ou descend l'échelle doit y faire face et

maintenir trois points de contact. Cela signifie deux mains

et un pied ou deux pieds et une main sur l'échelle en tout

temps.

Garder trois points de contact signifie également avoir les

mains libres pour grimper. Il ne faut pas transporter

d'outils ni de matériaux dans l'échelle. Les pompes, petits

compacteurs et autres équipements doivent être levés et

abaissés par des moyens qui préviendront les blessures

causées par l'étirement à l'excès ou la chute d'objets.

Inspection

Tous les travailleurs sont responsables de l'inspection. Peu

importe la méthode de protection choisie, elle devrait être

inspectée périodiquement.

Vérifier s'il y a des fuites dans les tuyaux et vérins du

système d'étaiement hydraulique, si les bases sont pliées,

si les mamelons sont cassés ou fissurés et s'il y a d'autres

pièces endommagées ou défectueuses (figure 18).

Vérifier le boisage avant l'installation. Jeter toute pièce

endommagée ou défectueuse. Après l'installation, vérifier

les raidisseurs pour déceler des signes d'écrasement.

L'écrasement signale un problème structurel et la

nécessité d'ajouter plus de contrefiches (figure 19).

Inspecter les caissons de tranchée pour des dommages

structurels, des soudures fissurées ou d'autres défauts

(figure 20). Pendant l'usage, vérifier périodiquement le

caisson afin de s'assurer qu'il ne bouge pas ou qu'il ne

s'affaisse pas plus d'un côté que de l'autre. Le cas échéant,

quitter la tranchée et demander au superviseur d'en

vérifier la stabilité.

Inspecter la surface du sol pour déceler des fissures de

tension qui peuvent se développer parallèlement à la

tranchée à une distance de la moitié aux trois quarts de la

profondeur de la tranchée (figure 21). Si des fissures

apparaissent, alerter l'équipe de travail et vérifier

soigneusement le système de protection.

Vérifiez les aires adjacentes à l'étaiement où de l'eau

pourrait avoir pénétré dans la tranchée. Une combinaison

de débit d'eau et de sol granuleux peut miner la paroi de la

tranchée. De telles conditions ont causé des décès.

Enfin, s'assurer que les outils, l'équipement, les matériaux

et les déblais sont à au moins 1 mètre (3 pieds) du rebord

de la tranchée afin d'éviter que des objets puissent tomber

sur les travailleurs.

Vérifier l'étaiement
hydraulique pour

déceler les signes de
fuites.

Figure 18

Coffrage fissuré

Contrefiches

Coffrage et raidisseurs
cambrés

Tasseaux 
lâches ou 
manquants

Figure 19

Inspecter les raidisseurs
pour des signes d'écrasement
aux contrefiches.
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Sommaire

Les talus, les caissons de tranchée et l'étaiement

visent à protéger les travailleurs des dangers d'un

effondrement.

La méthode choisie doit répondre aux besoins

particuliers de la tâche à accomplir. Selon

l'application, une méthode pourrait convenir mieux

qu'une autre dans certaines conditions.

Peu importe le système, il faut l'inspecter

périodiquement afin de s'assurer qu'il demeure sain

et fiable.

Ne pas oublier :Ne jamais descendre dans une

tranchée de plus de 1,2 mètre (4 pieds) de

profondeur à moins qu'elle ne soit dotée de

talus, d'étaiement ou d'un caisson de tranchée.

Autres dangers et
précautions
Le risque d'effondrement n'est pas le seul danger lié à

l'excavation de tranchées. Les blessures et décès peuvent

aussi être causés par six autres facteurs importants :

• équipement de protection individuel;

• services publics souterrains et aériens;

• manutention des matériaux et entretien des lieux;

• machinerie lourde;

• contrôle de la circulation;

• espaces clos.

Équipement de protection individuel

L'équipement de protection individuel est une défense

importante contre certains types de blessures.

Les blessures causées par la chute ou la projection d'objets,

par exemple, peuvent être réduites par le port d'un casque et

de lunettes de protection.

Quiconque circule sur un chantier doit porter des

chaussures de protection de catégorie 1 affichant

l'homologation CSA (Association de normalisation

canadienne), indiquée par un triangle vert portant le sigle de

la CSA (figure 22).

Dans les conditions humides et boueuses que l'on retrouve

souvent dans les tranchées, il peut également être nécessaire

de porter des bottes de caoutchouc portant le même triangle

vert avec le sigle de la CSA.

Il est obligatoire que quiconque se trouve sur un

chantier de construction doive porter un casque

conforme au Règlement concernant les chantiers de

construction en vigueur.

La protection pour les yeux est fortement conseillée

afin de se protéger lors des opérations de

construction telles que l'écaillage, le perçage, ainsi

Plaque déformée
Vérifier les soudures
des manchons et si
les contrefiches sont
cambrées ou
déformées

Dommages

Contrefiche
pliée

Contrefiche
manquante

Figure 20

Paroi

Vérifier la présence
de fissures de
tension

Contre-
fiche

Arête

Figure 21
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que des conditions présentes sur le chantier, telles

que la poussière.

Le personnel exposé pendant de longues périodes à

de l'équipement bruyant doit porter une protection

pour l'ouïe.

Le travail dans des endroits clos. tels que les trous

d'homme ou les chambres des vannes. peut exiger

une protection respiratoire contre les atmosphères

dangereuses.

Consulter les chapitres sur l'équipement protecteur

individuel dans ce manuel pour plus de

renseignements.

Services souterrains

Localisation — Les services comme le gaz,

l'électricité, le téléphone et l'aqueduc doivent être

localisés par la société offrant le service avant de

commencer l'excavation.

L'entrepreneur responsable du projet doit

communiquer avec le propriétaire de tout service

souterrain se trouvant aux alentours ou appeler

Ontario One Call.

Il faut demander la localisation de tous les services

souterrains dans la zone qui sera excavée.

La localisation de service fourni par le propriétaire

du service devra indiquer à l'aide de piquets, de

fanions et/ou de peinture, l'axe central du service

dans la zone d'excavation proposée.

L'excavatrice ne devrait pas creuser hors de la zone

démarquée par le service de localisation sans

d'abord demander une nouvelle recherche de

localisation.

La précision de la localisation de services devrait

être supposée dans une fourchette de 1 mètre de

chaque côté de la ligne marquée à moins que les

directives de localisations ne donnent d'autres

limites.

Si le service souterrain n'est pas trouvé dans les

limites de la localisation, il faut communiquer avec

le propriétaire du service afin d'obtenir de l'aide

pour la localisation.

L'équipement d'excavation mécanique ne devrait pas

être utilisé dans les limites de localisation des

services sans d'abord creuser un ou des trous

conformément à la procédure ci-dessous afin de

trouver l'axe central et la profondeur exacts du

service souterrain.

En règle générale, les trous d'essai devraient être

creusés en suivant une des méthodes suivantes :

Figure 22

Bottes de sécurité bien lacées
avec étiquettes CSA

Étiquette CSA, estampillée dans la coque indiquant un casque de
catégorie E.

Il peut être nécessaire de supporter les canalisations de services publics
existantes.

Figure 23

Figure 24

Faire localiser
les services
publics avant
l'excavation.
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(a) creuser avec une excavatrice juste en dehors

des limites marquées puis creuser

latéralement à la pelle jusqu'à ce que l'on

trouve le service; ou

(b) (i) creuser à la pelle perpendiculairement à

l'axe central du service des tranchées d'une

profondeur d'au moins un pied;

(ii) une excavatrice peut alors être utilisée

pour soigneusement élargir la tranchée

creusée à la pelle à un pied de la profondeur

de la tranchée;

(iii) répéter les étapes (i) et (ii) jusqu'à ce que

l'on trouve le service; ou

(c) utiliser un système d'hydro-excavation —

acceptable au propriétaire du service — qui

emploie de l'eau à grande pression pour briser

le sol et un système d'aspiration pour évacuer

l'eau et les matériaux afin de trouver

l'utilitaire enfoui.

La localisation de l'axe central devrait être faite en

présence d'un représentant du service qui

déterminera :

(a) les changements d'alignement;

(b) les changements de profondeur.

Si le service souterrain doit être supporté ou s'il peut

être déplacé en raison d'un dérangement du sol qui

l'entoure, il faut obtenir du propriétaire du service

des directives pour l'excavation et le support

(figure 23).

Bris — Des bris dans les services d'électricité ou

d'aqueduc peuvent causer des blessures graves, voire

la mort. Toucher à un câble électrique souterrain peut

causer l'électrocution alors que toucher à une

canalisation de gaz peut causer une explosion. Une

canalisation d'eau brisée peut causer une inondation

soudaine minant les systèmes de support et entraîner

des effondrements.

Couper les lignes téléphoniques peut causer de

sérieux inconvénients s'il faut appeler la police, les

pompiers ou une ambulance.

En cas de contact avec une canalisation de gaz,

appeler immédiatement la compagnie de gaz. La

compagnie enverra quelqu'un vérifier la canalisation

et couper l'alimentation au besoin.

Si l'on soupçonne une fuite, il faut faire évacuer les

personnes dans la zone immédiate. Si le service vers

un édifice ou une maison a été percuté, aviser les

occupants de garder les portes et les fenêtres

ouvertes, de fermer les appareils ménagers, le

générateur d'air chaud et toute autre source

d'allumage, puis évacuer les locaux jusqu'à ce que la

compagnie de gaz déclare qu'ils peuvent revenir en

sûreté.

Les travailleurs de construction doivent prendre deux

précautions : 

1) Éteindre toute cigarette et couper toutes les

sources d'allumage telles que des moteurs et de

l'équipement.

2) Sortir immédiatement la tranchée. Le gaz peut

s'y accumuler.

Fils électriques aériens

Lorsque des fils électriques sous tension sont dans

le rayon d'action minimal de la machinerie, le

constructeur doit avoir des procédures écrites afin

Les services
doivent être
exposés en
creusant à la
pelle d'abord,
puis avec une
machine.

Figure 25
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de prévenir l'entrée de l'équipement dans cette

distance minimum.

Si la machinerie touche à des lignes à haute

tension, l'opérateur doit prendre les

précautions suivantes :

1) Demeurer dans la machine. Ne pas toucher à

l'équipement et au sol simultanément. Toucher

à quoi que ce soit en contact avec le sol

pourrait être mortel.

2) Quiconque utilisant un accessoire sur la

machinerie doit également demeurer sur la

machine. Cette personne devrait également

éviter de toucher à la machine et au sol

simultanément.

3) Garder les autres personnes à l'écart. Les

avertir de ne pas toucher la charge, les

cordages de la charge, la flèche, le godet ou

toute autre partie de la machinerie (figure 26).

4) Demander à quelqu'un d'appeler la compagnie

d'électricité pour couper le courant.

5) Dans la mesure du possible, l'opérateur (tout en

restant dans la machine) peut tenter de rompre le

contact en éloignant la machine des câbles.

Avertissement : Prendre garde aux relais

temporisés. Même après le déclenchement

des disjoncteurs en raison des dommages

aux fils, des relais peuvent être actionnés

pour rétablir le courant.

6) Si l'opérateur ne peut rompre le contact en

déplaçant la machine (tout en demeurant à

bord), ne pas déplacer la machine tant que la

compagnie d'électricité n'a pas coupé le

courant et confirmé ce fait.

7) Si une urgence telle qu'un incendie force

l'opérateur à quitter la machine, il faut sauter

au sol (figure 27). Ne jamais en descendre par

les marches. Si une partie du corps touche au

sol alors qu'une autre est encore en contact

avec la machine, le corps conduira le courant

au sol.

8) Sauter à pieds joints et s'éloigner à petits pas

en traînant les pieds. Ne pas faire de grands

pas. En raison du différentiel de tension sur le

sol, un pied pourrait être dans une zone à la

tension plus élevée que l'autre. Ce différentiel

peut tuer (figure 28).

Cote de tension d'un fil électrique Distance minimale

750 volts ou plus, mais pas 3 mètres (10 pi)

plus de 150 000 volts

Plus de 150 000, mais 4,5 mètres (15 pi)

pas plus de 250 000 volts

plus de 250 000 volts 6 mètres (20 pi)

Garder les gens à l'écart de la
machine si elle est en contact

avec un fil électrique.
Demeurer sur la machine à moins
qu'il y ait une urgence telle qu'un

incendie.
Figure 26

Si une urgence vous force à quitter la machine, sauter à pieds joints et vous
éloigner en traînant les pieds — ne jamais descendre par les marches.

Figure 27
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Des précautions spéciales sont nécessaires pour les

victimes en contact avec des fils électriques ou de la

machinerie sous tension.

1) Ne jamais toucher une victime ou un objet en

contact avec la victime.

2) Dans la mesure du possible, rompre le contact.

Utiliser une planche sèche, un tuyau d'arrosage

en caoutchouc ou une corde en polypropylène

sèche afin de déplacer la victime ou le fil. Il

est parfois possible de lancer un objet pour

séparer la victime du fil.

Avertissement : Toucher à la victime, même

avec une planche sèche ou un objet en

caoutchouc, peut présenter des dangers.

Dans le cas des fils à haute tension, des

objets qui sont normalement isolants

peuvent devenir conducteurs.

3) Appeler les services d'urgence — dans la

plupart des cas, une ambulance, les pompiers

et la compagnie d'électricité.

4) Administrer les premiers soins lorsque la

victime n'est plus en contact avec les fils. Si la

victime ne respire plus, commencer

immédiatement la respiration artificielle (le

bouche-à-bouche est la méthode la plus

efficace) ou la réanimation cardio-respiratoire.

Appliquer de l'eau froide sur les brûlures et

couvrir avec des pansements propres.

Manutention des matériaux

La majorité des absences résultant de blessures liées à

l'excavation de tranchées est liée à la manutention des

matériaux. Le déplacement des roches et du sol, le levage

de sections de tuyaux et de trous d'homme, la disposition

de l'assise et l'abaissement de pompes et de compacteurs

dans les tranchées peuvent tous être dangereux.

Tuyaux — Les camions doivent toujours être à un

endroit plat pour le déchargement de tuyaux. Les tuyaux

doivent être calés ou piquetés avant de desserrer les

sangles d'arrimage. Ces mesures atténueront le risque que

les sections de tuyau roulent hors du camion.

Les tuyaux en plastique ou de petit diamètre sont souvent

attachés en paquets avec des sangles métalliques. Prendre

garde en coupant ces sangles. Elles sont tendues et

peuvent être projetées et frapper le travailleur.

Les travailleurs se blessent souvent aux doigts et aux

mains lors de la disposition et la jonction de sections de

tuyau. Pendant que les sections sont suspendues par les

appareils de levage, garder les mains à l'écart des élingues

et des colliers étrangleurs tendus. En guidant ou en

poussant des sections l'une vers l'autre à la main, ne

jamais enrouler les doigts autour des brides.

Lorsqu'un tuyau est placé dans une tranchée, il doit être

calé afin qu'il ne puisse pas rouler et causer des blessures.

Des blessures au dos peuvent se produire lorsqu'un tuyau

de petit diamètre est mis en place (figure 29). Le

travailleur qui pousse la barre doit se placer les pieds

directement devant le tuyau avec un pied en avant de

l'autre.

Le différentiel de tension
sur le sol peut blesser ou
tuer.

Figure 28

Afin de garder
l'équilibre, poser
un pied devant
l'autre.

Figure 29
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Les tuyaux de grand diamètre doivent être mis en place

avec des tire-tuyaux (figure 30).

Matériau d'assise — Les travailleurs pelletant le

matériau d'assise dans la tranchée travaillent

habituellement dans un endroit clos dont la surface

est boueuse et inégale.

Cela peut causer une perte d'équilibre ou le

trébuchement et une chute causant des blessures au

dos ou autres. De l'équipement mécanique peut

considérablement réduire ce risque. Par exemple, le

matériau d'assise peut être placé dans le godet de

l'excavatrice à l'aide d'une chargeuse, puis répandu

uniformément dans le fond de la tranchée.

Câblage — Le câblage est essentiel à la

manutention sûre de matériaux étant donné que les

tuyaux, les sections de trou d'homme et

l'équipement sont abaissés dans la tranchée à l'aide

de grues ou d'autres appareils de levage.

Le câblage adéquat de ces charges peut prévenir

les blessures.

Inspecter les élingues et la quincaillerie de câblage

périodiquement et remplacer les dispositifs

endommagés ou usés.

Dans le cas des élingues en nylon, les dommages

sont habituellement faciles à déceler :coupures,

trous, déchirures, raccords usés ou tordus,

effilochage, coutures brisées, brûlures. Les

élingues en tissu endommagées doivent être

remplacées.

Si l'on utilise des élingues en câbles

métalliques, vérifier s'il y a des brins cassés, des

raccords usés ou fissurés, des épissures ou pattes

de filet desserrées, des aplatissements et de la

corrosion. Les nœuds et les plis signalent que les

élingues en câble métallique ont subi des

dommages permanents et ne devraient pas être

utilisées.

La majorité des

dommages se

retrouvent autour des

cosses et des raccords.

Ne pas laisser un câble

métallique reposer sur

le sol humide ou

mouillé trop longtemps.

Les œillets des élingues

de câbles métalliques

doivent être munis

d'une cosse. Pour faire

un œillet avec des

attaches, poser le

boulon en U sur le bout

mort du câble

(l'extrémité) et la

sellette sur la longue

partie du câble

(figure 31). Ne pas

oublier — Ne jamais

seller un cheval mort.

Pour les câbles de 5/8

de po de diamètre ou

moins, utiliser trois

attaches; pour les câbles de plus de 5/8 po jusqu'à

7/8 po, utiliser quatre attaches.

Éviter d'attacher l'œillet d'une élingue à câble

métallique sur des coins. La courbure qui en

résulte affaiblira l'épissure ou le sertissage.

Lors de l'utilisation de colliers-étrangleurs, ne pas

tenter de forcer l'œillet vers le bas une fois tendu.

Lors de l'utilisation d'élingues à chaîne, vérifier

s'il y a des chaînons allongés. Un chaînon trop étiré

tend à se fermer (figure 32).

Être aux aguets de chaînons pliés, tordus ou

endommagés qui peuvent survenir si une chaîne est

utilisée pour lever une charge avec des arêtes non

protégées.

Vérifier s'il y a des fissures. Bien qu'elles soient

difficiles à déceler, des fissures signalent toujours

que la chaîne doit être retirée du service. Vérifier

aussi la présence de rainures, d'éclats, de coupures,

de bosses, de marques de panne et d'usure

corrosive aux points de contact entre les chaînons.

Figure 31

Figure 30

Bout mort

Courant
ÉTAPE 1 – Poser la première attache à une largeur

de base du bout mort du câble. Le boulon en U est

posé sur le bout mort et le courant s'assoie dans la

sellette de l'attache. Serrer les écrous uniformément

au couple recommandé.

ÉTAPE 2 – Poser la deuxième attache aussi près

de la boucle que possible. Le boulon en U est par-

dessus le bout mort. Tourner les écrous

fermement, sans les serrer.

ÉTAPE 3 – Poser les autres attaches, espacées

également entre les deux premières. Elles devraient

être à une distance de 6 à 7 diamètres de câble.

ÉTAPE 4 – Appliquer de la tension et serrer tous

les écrous au couple recommandé.

ÉTAPE 5 – Vérifier le couple des écrous après

que le câble a été mis en service.

Appliquer
de la
tension

Appliquer
de la
tension
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Conseils de câblage

• Dans la mesure du possible, abaisser les

charges sur des blocs adéquats afin de

protéger les élingues.

• Garder les mains à l'écart des points de pincement

lors que l'appareil de levage reprend le mou.

• Se tenir à l'écart lorsque la charge est levée et

abaissée ou lorsque l'élingue est retirée.

• Utiliser les câbles stabilisateurs pour contrôler le

balancement et le tangage ou tout autre

mouvement indésirable de la charge.

Entretien des lieux

La prévention des accidents dépend de l'entretien

adéquat des lieux au niveau du sol et dans la

tranchée.

Au-dessus de la tranchée, les sections de tuyaux, les

outils et pièces de bois non utilisés, les piles de

déblais et les autres matériaux doivent être à au

moins 1 mètre (3 pieds) du bord de la tranchée.

On peut réduire les risques de trébuchement ou de

chute qui sont courants autour des projets

d'excavation en nettoyant les déchets et les débris.

Les tranchées doivent être gardées aussi sèches que

possible. Il peut être nécessaire d'utiliser des

pompes.

L'entretien adéquat est particulièrement important

autour des échelles. La base et le pied de l'échelle

devraient être exempts de déchets et de flaques

d'eau. Les échelles doivent être attachées dans le

haut, placées dans des endroits protégés et

inspectées périodiquement pour des signes de

dommages (figure 33).

Machinerie lourde

Les excavatrices, rétrocaveuses et autres

machineries lourdes peuvent causer des blessures,

voire la mort, aux opérateurs et au personnel

pédestre.

Chaînon neuf

Chaînon
étiré

Figure 32

Les échelles doivent être placées dans la
zone étayée et attachées afin de les
empêcher de glisser.

Figure 33

Signalisation à bras pour les excavatrices

Signalisation à bras pour les excavatrices

Chargement Déchargement Basculez à gauche Basculez à droite

Jusqu'à ce pointTournez à droiteTournez à gauche

Tout lentement ArrêtArrêt du moteur Arrêt d'urgence

Déplacement

Signalisation à bras pour les excavatrices

Signalisation à bras pour les excavatrices

Flèche vers le haut

Godet à 
l'intérieur

Benne ouverte

Flèche vers le bas

Godet à 
l'extérieur

Benne fermée

Télescope à 
l'intérieur

Rotation opposé

Télescope à 
l'extérieur

Rotation opposé

AUCUNE RÉPONSE 
NE DEVRAIT ÊTRE 
FOURNIE À DES 

SIGNAUX 
INDISTINCTS

Placer tout
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Signalisation à bras pour les excavatrices —

Communiquer clairement avec ses collègues de

travail. Utiliser les signaux manuels suivants.

Opérateurs — Monter ou descendre de la

machinerie de la mauvaise manière est une cause

fréquente de blessures aux opérateurs. La meilleure

prévention est de garder le contact à trois points

(figure 34).

La machinerie devrait être munie de marches de

prises et de rampes qui sont remplacées ou réparées

si elles sont endommagées.

Les opérateurs peuvent également subir de graves

blessures lorsque la machinerie se renverse en raison

d'une défaillance du sol près de l'excavation (figure 35),

du mauvais chargement sur une remorque ou d'une

marche arrière accidentelle dans l'excavation.

Machinerie en mouvement — La loi exige la

présence de signaleurs :

• si la vision de l'opérateur du parcours voulu est

obstruée, ou

• si une personne peut être mise en danger par la

machinerie en mouvement ou sa charge.

Une alarme de marche arrière est requise sur les

camions à benne basculante et conseillée pour toute

machinerie mobile. Là où des véhicules doivent faire

marche arrière, des enseignes doivent être mises en

place bien en vue.

Règles de base pour les camionneurs

• Toujours comprendre les signaux et y obéir.

• Demeurer dans l'habitacle dans la mesure du

possible.

• Veiller à ce que les rétroviseurs soient propres,

en bon état et adéquatement réglés.

• Faire un tour de vérification du camion si l'on

s'en est éloigné pendant un certain temps (faire

le tour du camion pour s'assurer que la voie est

libre avant de déplacer le camion).

• S'arrêter immédiatement dès que l'on perd de

vue le signaleur, un travailleur ou quiconque

d'autre.

Travailleurs à pied — Des membres du personnel

à pied sont souvent frappés par les accessoires de la

machinerie, tels que les godets d'excavatrice et les

lames de bouteur lorsqu'ils se tiennent trop près de

la machinerie, particulièrement lors du

déchargement et de l'excavation.

Les travailleurs à pied peuvent aussi être blessés ou

tués par de la machinerie faisant marche arrière.

Règles de base pour les travailleurs à pied

• Prendre garde aux angles morts courants des

opérateurs.  Consulter le chapitre sur la marche

arrière dans ce manuel.

• Demeurer conscient de l'emplacement de la

machinerie autour de soi.

• Éviter d'entrer ou de se tenir dans les angles morts.

• Demeurer toujours visible par l'opérateur.

Faire un contact visuel afin de s'assurer que

l'on est vu.

• Ne jamais se tenir derrière un véhicule faisant

marche arrière.

• Se rappeler — L'opérateur peut possiblement voir

une personne debout, mais pas lorsqu'elle

s'agenouille ou se penche.

Utiliser trois points de
contact sur les

marches et rampes.

Figure 34

Tenter de pousser le
remblayage dans
l'excavation plutôt que
de le verser.

Figure 35
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Signaleurs — Dans les endroits achalandés ou

congestionnés, la présence d'un signaleur peut être

nécessaire pour diriger la machinerie et prévenir les

blessures ou les décès causés par des véhicules

faisant marche arrière.

Règles de base pour les signaleurs

• Porter un gilet de sécurité fluorescent ou orange

vif.

• Utiliser des signaux manuels standards

(figure 37).

• Se tenir à un endroit d'où l'on peut voir et être vu.

• Demeurer à un endroit permettant d'être vu par

l'opérateur et de voir le trajet prévu.

• Connaître les angles morts de l'opérateur.

• Avertir les autres travailleurs de rester à l'écart de

la machinerie.

Contrôle de la circulation

Pour les projets d'excavation de tranchée à

proximité d'une voie publique, l'équipe de

construction doit être protégée de la circulation. Les

règlements définissent les méthodes suivantes de

protection du personnel :

• des ouvriers chargés de diriger circulation

(signaleurs) utilisant des enseignes (figure 38);

• enseignes d'avertissement;

• barricades;

• dispositifs de contrôle des voies;

• clignotants ou flambeaux.

Les superviseurs doivent former les signaleurs sur

place et leur expliquer la nature du projet, les

endroits où la machinerie sera en marche et le

déroulement de la circulation du public. Les

signaleurs doivent porter un gilet de sécurité

fluorescent ou orange vif.

La formation doit également comprendre le bon

usage de l'enseigne STOP/SLOW, où se tenir,

comment signaler et la communication avec les

autres signaleurs. (Consulter le chapitre sur le

contrôle de la circulation dans ce manuel.)

Après avoir présenté cette information, les

superviseurs doivent donner aux signaleurs des

instructions écrites dans une langue qu'ils peuvent

comprendre.

Espaces clos

Un espace clos est défini comme étant un endroit :

(a) qui est partiellement ou entièrement

fermé

(b) qui n'est pas conçu ni construit pour

l'occupation humaine continue, et

(c) où des dangers atmosphériques peuvent

être présents en raison de sa construction, de

son emplacement, de son contenu ou de la

nature du travail qui y est effectué.

Un endroit doit répondre aux trois critères afin d'être

défini comme un espace clos.

Dans l'industrie des égouts et de l'aqueduc, les

espaces clos peuvent être des endroits comme une

excavation, un trou d'homme, une chambre des

vannes, un poste de pompage ou un bassin

hydrologique. L'atmosphère dans ces espaces peut

être :

• toxique;

• déficiente en oxygène;

Figure 38

Marche arrière

Dégagement

Changer de
direction

Arrêter

Figure 37
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• enrichie d'oxygène;

• explosive.

Les eaux usées ne sentent pas seulement mauvais,

elles peuvent causer une atmosphère dangereuse.

Les déchets en décomposition libèrent des gaz

dangereux tels que du sulfure d'hydrogène et du

méthane. En plus d'être une source d'infection, les

bactéries contenues dans les eaux usées consomment

également de l'oxygène et causent une déficience

d'oxygène dans l'atmosphère.

D'autres sources de contamination peuvent

comprendre :

• vapeurs produites par la soudure et les

composés de réparation;

• des produits chimiques provenant de sites

d'élimination des déchets;

• l'échappement de moteurs;

• du propane et d'autres gaz explosifs plus

lourds que l'air qui s'accumulent au fond de la

tranchée;

• des fuites provenant de réservoirs souterrains;

• des matières en décomposition dans les

décharges.

La protection de la santé et de la sécurité du

personnel commence par quelques étapes simples.

• Un travailleur compétent doit tester l'espace

clos afin de déterminer s'il est sans danger

pour les travailleurs qui y pénètre, et continuer

de tester pour s'assurer que l'endroit demeure

sans danger. 

• Si les tests

démontrent que

la qualité de l'air

est bonne, les

travailleurs

peuvent entrer

dans l'espace

clos.

• Si les tests

indiquent un

niveau

dangereux de

vapeurs, de gaz

ou d'oxygène,

l'entrée dans

l'espace clos doit être interdite tant qu'il n'a

pas été adéquatement aéré et que des tests

subséquents démontrent que l'air est

respirable.

• Dans la mesure du possible, l'aération

mécanique doit se poursuivre dans tout espace

clos contenant des niveaux dangereux de

vapeurs, de gaz ou d'oxygène, même après que

la situation a été corrigée. L'espace doit aussi

être continuellement contrôlé pendant que des

ouvriers y travaillent.

• Dans les situations où l'aération a écarté le

danger, les travailleurs entrant dans l'espace

clos doivent quand même porter un baudrier

de sauvetage attaché à une corde individuelle.

Un ouvrier devrait également être en poste à

l'entrée, équipé, formé et prêt à venir à la

rescousse des travailleurs en cas d'urgence.

Dans les situations de sauvetage, les

travailleurs entrant dans l'espace clos doivent

porter un appareil de protection respiratoire à

adduction d'air (figure 40).

Pour plus de renseignements sur les espaces clos et

les contrôles nécessaires, consulter le chapitre sur

les espaces clos du présent manuel.

Épreuve hydraulique

L'épreuve hydraulique nécessite l'entrée dans un

espace clos tel qu'un trou d'homme ou une chambre

des vannes. Il faut suivre les procédures

mentionnées ci-dessus.

L'essai de nouvelles canalisations peut être

dangereux en cas de bris d'un composant ou de

rupture d'un bouchon. Pour cette raison, des

précautions supplémentaires sont nécessaires.

Lors de l'essai de canalisations d'aqueduc, s'assurer

que toutes les canalisations, les vannes et tous les

coudes sont munis de butées. Autrement, la

canalisation pourrait se rompre sous la pression

d'essai.

Lors de l'essai de l'aqueduc, prendre les mesures

nécessaires afin que les canalisations soient

pressurisées lorsqu'il n'y a personne dans le trou

d'homme ou la chambre des vannes.

Pour l'essai des canalisations d'égout, toutes les

exigences en matière d'espaces clos s'appliquent.

S'assurer que les bouchons sont solidement fixés.

Personne ne devrait se trouver dans un trou

Appareil
respiratoire
autonome
(ARA)

Figure 40
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d'homme lors du remplissage de la canalisation en

amont. Les bouchons mal posés peuvent être

délogés, causer des blessures et inonder rapidement

le trou d'homme dépendamment de la taille de la

canalisation.

L'inondation est une autre raison pour laquelle

personne ne devrait pénétrer dans un trou d'homme

sans baudrier de sauvetage et un travailleur à

l'extérieur prêt à réagir en cas d'urgence.

Procédures d'urgence
Généralités

Les numéros de téléphone d'urgence — ambulance,

pompiers, police, services publics locaux, direction

supérieure, ministère du Travail — doivent être affichés

dans le bureau de chantier afin de pouvoir les consulter

facilement.

Si quelqu'un est grièvement blessé, prendre les mesures

suivantes :

1) Protéger la zone des dangers.

2) Prévenir d'autres blessures à la victime.

3) Administrer les premiers soins.

4) Appeler une ambulance ou l'équipe de sauvetage.

5) Demander à quelqu'un de diriger l'ambulance ou

l'équipe de sauvetage au lieu de l'accident.

Il faut avoir une personne qualifiée et certifiée pour

administrer les premiers soins sur tous les chantiers.

Effondrements

Il est naturel de vouloir secourir les victimes prises ou

enterrées dans un effondrement. Il faut cependant protéger

les secouristes des blessures ou de la mort, que ce soit par

un autre effondrement ou d'autres dangers.

Les procédures suivantes peuvent convenir selon les

conditions :

1) Pour se rendre à la victime, utiliser une toile,

un bout de clôture, un morceau de

contreplaqué ou autre matériau similaire qui

peut couvrir le sol et demeurera à la surface

s'il y a un autre effondrement.

2) Parfois, on peut éviter un autre effondrement

en plaçant le godet de l'excavatrice contre la

zone suspecte ou en la creusant.

3) Dans la mesure du possible, les secouristes

devraient porter un baudrier de sauvetage et

entrer dans la tranchée avec des cordes.

4) Afin d'éviter d'autres blessures, déplacer la

victime sur une civière dans la mesure du

possible. Une toile ou une échelle peut servir

de civière improvisée.

5) Stabiliser la victime.

Respiration — S'assurer que la victime respire.

Sinon, ouvrir les voies respiratoires et donner

immédiatement la respiration artificielle. Le bouche-

à-bouche est la méthode la plus efficace.

Hémorragie — Contrôler le saignement externe

en appliquant une pression directe sur la blessure, en

plaçant la victime dans une position confortable et

en élevant le membre blessé si possible.

Perte de conscience — Ceci est une priorité, car

elle peut mener à des problèmes respiratoires. Une

personne inconsciente peut suffoquer si elle repose

sur le dos. Si les blessures le permettent, une

personne inconsciente qui doit être laissée sans

surveillance doit être placée dans la position de

récupération (figure 41).

Position de récupération

Figure 41
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32 PROPANE 

INTRODUCTION
Entreposé sous pression, le gaz propane présente trois dangers

s'il est mal utilisé :

1. inflammabilité et risque d'explosion élevés

2. déplacement de l'air respirable dans les endroits restreints

(de plus, étant plus lourd que l'air, il s'accumule dans les

dépressions)

3. blessure de contact lors de l'exposition accidentelle à une

substance sous grande pression.

Nous ne couvrirons pas l'utilisation du propane pour les travaux

de toiture.

Propane – caractéristiques physiques 
Le propane, ou gaz de pétrole liquéfiés (GPL), est un sous-

produit du raffinage du pétrole ou du gaz naturel qui est stocké

dans des bouteilles sous pression. À

l'état de stockage, c'est un liquide, mais

lorsqu'il est libéré de la bouteille ou du

réservoir, il devient gazeux. Le point

d'ébullition du propane, le point auquel il

passe de l'état liquide à l'état gazeux,

est -42,2 °C (-44 °F). Si la température

ambiante y est supérieure, du gaz se

forme dans la partie supérieure de la

bouteille (figure 1).

La pression dans le contenant varie

selon la température à laquelle le

contenant est exposé (tableau 1). La

pression augmente avec la température

qui cause l'expansion du liquide. C'est

pour cette raison que les contenants ne

sont jamais complètement remplis de

liquide et qu'il y a un espace pour les vapeurs dans le haut du

réservoir afin de permettre l'expansion normale.

Si la température augmente au-delà des limites sûres, une

soupape de sûreté s'ouvre pour libérer une quantité mesurée de

gaz. Cette libération ne dure que quelques secondes. La

soupape se referme et demeure fermée jusqu'à ce que la

pression s'accumule à nouveau. La soupape de sûreté de la

bouteille est réglée à 2585,5 kPa (375 lb/po

2

). 

Le propane est empaqueté dans différents types et tailles de

bouteilles afin de répondre à différentes applications :

• Bouteilles de 100 lb pour les chaufferettes de construction,

les bouilloires à goudron et d'autres applications exigeant

de grandes quantités de carburant. Elles s'appellent des

bouteilles de 100 lb parce qu'elles sont remplies de 100 lb

de liquide à un centre de distribution de propane.

• Bouteilles de 20 lb pour les chalumeaux à l'oxypropane.

(C'est un format courant qui est utilisé avec les barbecues

au propane domestiques.)

• Bouteilles de 10 et de 20 lb pour le soudage.

• Contenants jetables de 14 oz pour différentes applications

de chalumeau à main.

Le propane peut facilement être comprimé de l'état gazeux à

l'état liquide dans de petites bouteilles qui en font une source

d'énergie facilement transportable. Lorsque le liquide revient à

l'état gazeux, il se dilate 270 fois en volume. Comparativement

au gaz naturel, le propane a une valeur thermique 2,5 fois

supérieure. Un pied cube de propane produit 2 500 BTU, alors

qu'un pied cube de gaz naturel ne produit que 1 000 BTU. Cela

explique pourquoi tant d'énergie (BTU) peut être contenue dans

une petite bouteille, ce qui en fait un carburant très pratique pour

les entrepreneurs.

Toutefois, la valeur énergétique élevée du propane en rend

aussi la manipulation dangereuse. Il suffit d'une fuite minuscule

pour former un mélange explosif d'air et de gaz.

Vous pouvez comparer les caractéristiques d'allumage du

propane et de l'essence (tableau 2) pour voir la grande

inflammabilité du propane.

Étant donné qu'une cigarette allumée produit une température

entre 1 000 °F et 1 600 °F, et qu'une allumette allumée produit

2 000 °F, tout ce qu'il faut pour obtenir la combustion est une

quantité suffisante de gaz propane mélangé à l'air. C'est pour

cette raison qu'il faut respecter les mesures de sécurité afin que

cette source d'énergie très efficace ne devienne pas un danger

pour les travailleurs.

PROPANE

Coupe d'une bouteille à
soutirage de vapeur de

propane
Figure 1 Variables de température et de pression (valeurs tirées de la norme CSA

B149.2-M80)
Tableau 1

*kilopascals *lb/po2

Propane Essence

Allumage minimum 493 °C - 549 °C 427 °C - 482 °C

Fourchette de température (920 °F - 1020 °F) (800 °F - 900 °F)

Limites d'inflammabilité dans l'air 2,4 - 9,5 % 1,3 - 9,5 %

Densité de la vapeur (air = 1) 1,52 3,50

Point d'éclair minimum -104 °C (-156 °F) -51 °C (-60 °F)

Tableau 2

Vapeurs

Gaz

liquiédifé
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Manipulation sécuritaire des bouteilles
Dans la construction, la plupart des applications de propane

distribuent le carburant sous forme de vapeurs. C'est pour cette

raison qu'il est essentiel que les bouteilles portables soient

transportées, entreposées et utilisées à la verticale. Le propane

liquide ne doit jamais entrer en contact avec la soupape de

sûreté de la bouteille. Si du liquide s'échappe par la soupape,

de grands volumes de gaz seront libérés. Avec une chaufferette

de construction, par exemple, cela causera une surcapacité

grave avec des flammes dépassant de plusieurs pieds

l'extrémité du brûleur.

La manière la plus simple d'éviter le problème est d'attacher la

bouteille à la verticale avec une corde, un fil métallique ou un

autre moyen. Lors du transport en camion, prendre soin de

garder les bouteilles à la verticale et stationnaires. Les bouteilles

ne doivent pas être transportées dans le coffre d'une voiture ou

dans une fourgonnette fermée. Étant donné que le propane est

plus lourd que l'air, le gaz qui fuit s'accumule dans un endroit

restreint et produit une atmosphère explosive, ainsi qu'un risque

de mort en déplaçant l'air respirable. 

Entreposer les bouteilles de manière sécuritaire sur le chantier.

Elles devraient être entreposées à l'écart des édifices, de

préférence dans un endroit distinct à l'écart des zones de

circulation où elles ne courent pas le risque d'être percutées par

des matériaux qui tombent ou de l'équipement mobile. Une aire

d'entreposage peut facilement être construite à l'aide de clôture

à neige et de quelques barres en T (Illustration 2). Si elle est

adéquatement construite, cette barrière permet d'attacher les

bouteilles et de contrôler les stocks. Les bouteilles doivent être

entreposées à au moins 25 pieds de la limite du terrain. Les

bouteilles vides devraient être entreposées d'un côté et les

bouteilles pleines, de l'autre. Ne mélangez pas les bouteilles.

L'aire d'entreposage ne devrait pas être à proximité d'un endroit

où sont entreposés des liquides inflammables tels que de

l'essence ou du diesel. Seules des bouteilles en usage
doivent être à l'intérieur d'un édifice. (« En usage » signifie

raccordée à une chaufferette de construction ou autre appareil.)

Le propane ne doit pas être entreposé dans un

édifice à moins que ce ne soit dans une pièce

résistante aux explosions spécialement

construite et qui répond aux codes

pertinents en matière de propane et de

prévention des incendies. Ne pas

placer les bouteilles dans des cages

d'escalier ou des corridors. Une

fuite de gaz ou un incendie peut

bloquer les sorties et

empêcher les personnes de

s'échapper.

Lors du déplacement

des bouteilles sur le

chantier, toujours

respecter les

précautions suivantes :

• Garder les bouteilles à la verticale.

Utiliser un diable (figure 3). Ne

jamais faire rouler les bouteilles.

• Utiliser un berceau de levage pour

déplacer les bouteilles d'un niveau à

l'autre (figure 4).

• Ne jamais utiliser une élingue. Cette

pratique est interdite par les

règlements en matière de

construction dans le cadre de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail.

• Ne jamais accrocher la bouteille par

le collier protecteur autour de la soupape.

• Garder les bouteilles à l'écart des sources de chaleur.

Chaufferettes
Vous devez détenir un dossier de formation (DF) reconnu par la

Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS)

avant de pouvoir raccorder et allumer une chaufferette au

propane.

Lors du raccordement et de l'utilisation de chaufferettes de

construction, il faut respecter les précautions

suivantes :

• Tous les raccordements doivent être effectués

par un travailleur qualifié.

• Inspecter le brûleur, les commandes, le

régulateur et les canalisations pour des signes

de défaillance. Faire remplacer ou réparer

toutes les pièces endommagées.

L'équipement de combustion de gaz
devrait seulement être réparé par du
personnel qualifié.

• S'assurer que tous les raccords de

canalisations et de soupapes sont propres.

• Utiliser des clés adéquates pour faire les raccordements.

Ne pas utiliser une clé à tuyau réglable.

• La bouteille doit être à au moins 10 pieds de la chaufferette.

La bouteille doit être placée à l'écart de toute source de

chaleur et ne jamais être à la même extrémité de la

chaufferette que le brûleur.

• Toujours avoir un extincteur 4A40BC à portée de la main

avant d'allumer la chaufferette.

• Lors que les raccordements sont faits, ouvrir lentement la

soupape de la bouteille et vérifier qu'il n'y a aucune fuite

lorsque le tuyau est rempli de

gaz. La soupape de la bouteille

en usage doit être complètement

ouverte. Vérifier l'absence de

fuite à l'aide d'eau savonneuse

(figure 6) ou d'un détecteur de

fuite. Parfois, on peut 

déceler une odeur de gaz

ou la formation de givre

autour d'un raccord, mais

ces signes ne sont pas

toujours fiables. Si une fuite

est décelée, fermer la

soupape de la bouteille et

apporter les corrections 

PROPANE

Entreposage sur le chantier simple et sûr
Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5
Attacher la bouteille et la garder à au moins 10 pi de la
chaufferette. Le tuyau doit mesurer entre 15 et 50 pi.

Figure 6 – Essai de fuites à l'eau
savonneuse

Distance : 10 pi min.

Tuyau : 15 pi min., 50 pi max.
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nécessaires. Fermer complètement les soupapes lorsque la

chaufferette n'est pas en usage.

• Si la soupape de la bouteille est ouverte trop rapidement,

cela peut causer la fermeture du clapet de non-retour de

débit excessif. Le but de ce clapet est de couper le débit de

gaz si le régulateur est accidentellement cassé.

• Pour débloquer le clapet, fermer la soupape de la bouteille,

attendre quelques minutes que le clapet s'ouvre à nouveau

et recommencer. La soupape de la bouteille doit être

ouverte lentement jusqu'à sa limite normale, environ 1?1¼2

à 2 tours. Ne pas forcer la soupape au-delà de cette limite.

• Attacher la bouteille à une colonne ou à un autre type de

montant. Garder les bouteilles hors des zones de

circulation, car elles pourraient être renversées.

• La bouteille et la chaufferette doivent toujours être dans la

même pièce afin que la soupape de la bouteille puisse être

fermée rapidement si un problème survient.

• Garder les chaufferettes à l'écart des matériaux

inflammables. La chaleur d'un brûleur est dangereuse bien

au-delà de son extrémité.

• Surveiller une chute de pression ou

une efficacité réduite de la flamme.

Cela indique que le gaz est soutiré

trop rapidement. Il peut être

nécessaire d'ajouter des bouteilles

et de les raccorder à un

distributeur. Ne jamais tenter

d'augmenter la quantité de vapeur

en chauffant la bouteille.

• Dans la mesure du possible, utiliser

seulement une bouteille à la fois

avec une chaufferette. Cependant, si les bouteilles sont

raccordées à un distributeur, ne pas utiliser plus de trois

bouteilles de 100 lb (figure 7). Si d'autres chaufferettes avec

des bouteilles raccordées à un distributeur sont utilisées dans

la même zone, elles doivent être à au moins 50 pieds l'une

de l'autre et séparées par un coupe-feu.

• Se rappeler que le propane est plus lourd que l'air et qu'il

s'accumulera dans les dépressions telles que des 

tranchées, des puits et des sous-sols où il peut causer une

situation inflammable ou explosive (figure 8).

• Ne jamais tenter d'attacher, de contourner ou de désactiver

les dispositifs de sécurité sur une chaufferette de

construction. Si la chaufferette est défectueuse, la

remplacer. Si la chaufferette est inadéquate, obtenir des

chaufferettes supplémentaires ou la remplacer par une

autre de plus grandes dimensions.

• Si la flamme s'éteint, agir avec prudence. Couper

l'alimentation de gaz, puis déterminer si du gaz s'est

échappé et accumulé dans la zone. En raison de sa forte

odeur, on peut habituellement sentir le propane. Toutefois,

dans un espace restreint, utiliser un appareil de détection

de gaz pour faire l'essai. Si du gaz est détecté ou même

soupçonné, aérer et évacuer la zone complètement avant

de rallumer la chaufferette.

Avertissement – Si la chaufferette est située dans un endroit

exigu ou une dépression, le gaz ayant fui peut être

dangereux. Ne jamais entrer dans la zone sans avoir

quelqu'un pour vous venir en secours. Ne jamais tenter de

rallumer la chaufferette tant que le gaz n'a pas été

complètement évacué de la zone.

• Ne jamais exposer une partie quelconque de votre peau au

propane liquide. Le propane sous pression est

extrêmement froid et peut causer des engelures. Toujours

porter des gants lors de la manutention des bouteilles. 

• Ne pas laisser le gaz propane saturer les vêtements. Ils

peuvent demeurer très inflammables pendant un certain

temps après l'exposition. Les vêtements saturés devraient

être enlevés et aérés à l'extérieur.

• Ne jamais utiliser de chaufferettes sans une aération

adéquate. Suivre les recommandations du fabricant figurant

sur la plaque signalétique.

Réservoirs en vrac
Les chaufferettes de construction au propane alimentées par un

réservoir en vrac centralisé sont courantes sur les grands

chantiers de construction. Ce type d'installation exige de la

planification et une concertation étroite entre l'entrepreneur et le

fournisseur de gaz afin de choisir un endroit sûr et commode où

placer le réservoir afin qu'il ne nuise pas à la circulation et à la

manutention des matériaux sur le chantier, et qu'il respecte les

règlements en matière de dégagement aux limites du terrain. Le

réservoir en vrac et les canalisations

d'alimentation doivent être installés par du

personnel qualifié, mais le raccordement

des chaufferettes peut être effectué par les

travailleurs sur place. En règle générale, les

canalisations d'alimentation comportent

suffisamment de raccords appelés des

soupapes de raccordement. Ces dernières

consistent en une soupape et un raccord

pour un tuyau flexible. Toutefois, les

mêmes règles s'appliquent que pour le

raccordement d'une chaufferette portative. 

• Vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans le

raccordement après l'installation du

tuyau flexible de chaufferette.

• S'assurer que la soupape est située

dans la même pièce que la

chaufferette.

• S'il faut chauffer une zone qui n'est pas

desservie par une soupape, un

technicien qualifié doit prolonger la

canalisation ou ajouter une dérivation

en employant des matériaux

approuvés et installer une soupape à

son extrémité.

• Les tuyaux flexibles entre la soupape

de raccordement et la chaufferette ne

doivent pas dépasser 25 pieds.

PROPANE

Configuration type de distributeur
Figure 7

Plus lourd que l'air,
le gaz propane peut
s'accumuler dans
les dépressions et
causer un risque
d'asphyxie ou
d'explosion.

Figure 8
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Soudage et coupage
Depuis quelques années, le propane est devenu une source

d'énergie populaire pour le soudage et le coupage à flamme

nue. Combiné à de l'oxygène d'une manière similaire au

soudage à l'oxyacétylène, il produit un mélange de gaz

considéré comme étant beaucoup plus stable par plusieurs

utilisateurs.

Bien que les bouteilles pour le soudage soient généralement

plus petites que les bouteilles employées pour les chaufferettes

de constructions, elles devraient être traitées avec le même

soin.

• Les raccords doivent être

propres et sans graisse avant le

raccordement.

• Des clés de raccordement

doivent être utilisées afin d'éviter

d'endommager les pièces.

• Les bouteilles doivent être

gardées à la verticale en tout

temps et dans un berceau

adéquat lors de l'utilisation; de

préférence attachées à la

verticale afin d'éviter de les

reverser (figure 9).

• Garder un extincteur (4A40BC

au minimum) à portée de la

main lors de l'utilisation d'un

chalumeau.

• Le régulateur doit être enlevé et rangé dans un coffret

protecteur lorsqu'il n'est pas en usage, ainsi que les tuyaux

et les chalumeaux.

• Consulter le guide du fabricant pour savoir comment régler

le régulateur d'oxypropane. Ces réglages sont différents de

ceux de l'oxyacétylène. Pour plus de renseignements,

consulter le chapitre Soudage et coupage dans ce

manuel.

Sommaire
L'utilisation sûre du propane doit suivre douze règles de base :

1) Ne pas ranger les bouteilles dans un édifice.

2) Sortir les bouteilles de l'édifice lorsqu'elles ne sont pas en

usage ou lorsqu'elles sont vides.

3) Garder les bouteilles à l'écart des sources de chaleur et les

produits inflammables des chaufferettes.

4) Toujours attacher les bouteilles afin d'éviter de les renverser.

5) Ne jamais transporter les bouteilles dans un véhicule fermé

ou dans le coffre d'une voiture.

6) Toujours utiliser de l'équipement adéquat pour lever ou

déplacer les bouteilles sur le chantier.

7) Garder les chaufferettes en bon état. Les réparations et

l'entretien devraient toujours être effectués par du personnel

qualifié.

8) Toujours avoir un extincteur à proximité (4A40BC au

minimum).

9) Protéger les bouteilles entreposées ou les réservoirs en

vrac de la circulation sur le chantier.

10) Ne pas violer les commandes ou les dispositifs de sécurité.

11) Ne jamais entrer dans un endroit où l'on soupçonne une

fuite de gaz.

12) Ne pas utiliser ni entreposer de bouteilles de propanes

dans des dépressions telles que des tranchées, des puits

d'entretien ou des sous-sols.

PROPANE

Anneau
de
levage

Chariot de soudage à
l'oxypropane

Figure 9
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33 ESPACES CLOS

Conformément au règlement de la construction (règl. Ont.
n° 213/91) qui est entré en vigueur en 2006. 

Avant de laisser un travailleur entrer dans des espaces clos,

l'employeur doit créer un programme pour espaces clos

conforme aux exigences du règlement de la construction

(partie II.1, Espaces clos, paragraphes 221,1 à 221,19).

L'employeur doit maintenir le programme.

PROGRAMME D'ESPACES CLOS
Parmi les premières exigences de développement de

programme d'espaces clos pour les employeurs, est le besoin

d'évaluer quels travailleurs auront à travailler dans les lieux clos

pour établir à qui remettre un exemplaire du programme

d'espaces clos. 

Les employeurs doivent fournir un exemplaire du programme

au constructeur du projet. Le constructeur doit fournir un

exemplaire du programme au comité mixte sur la santé et la

sécurité ou au représentant en matière de santé et sécurité, le

cas échéant. Un exemplaire doit également être disponible aux

autres employeurs associés au projet et à tous les travailleurs

s'il n'y a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité ni de

représentant en matière de santé et sécurité pour le projet.

Si des employés de plus d'un employeur entrent dans les

espaces clos, le constructeur devra préparer un programme
de coordination des espaces clos. Un exemplaire du

document de coordination des espaces clos doit être fourni à

chaque employeur qui devra travailler dans les espaces clos

ainsi qu'au comité mixte sur la santé et la sécurité ou à son

représentant.

Le programme des espaces clos peut s'appliquer à plusieurs

espaces clos. 

Le programme devra comprendre les éléments suivants :

❑ une méthode d'identification pour chaque espace clos

❑ une méthode d'évaluation des dangers auxquels les

travailleurs pourraient être exposés

❑ une méthode de développement de stratégies de contrôle

des dangers 

❑ une méthode de formation des travailleurs 

❑ un système de permis d'entrée établissant les mesures et

procédures à suivre pour travailler dans les espaces clos.

COMMENT RECONNAÎTRE LES
ESPACES CLOS
Un espace clos est défini comme un lieu

a) qui est partiellement ou complètement clos

b) qui n'est pas conçu et construit (l'un et l'autre) pour

occupation humaine continue et

c) là où les dangers atmosphériques peuvent se

développer dû à sa fabrication, localisation ou contenu, ou

à cause du travail qui est effectué dans son enceinte.

Pour qu'un lieu soit défini comme espace clos, les trois
critères ci-dessus doivent être valides. Ce qui suit fournit
plus de détails sur chacun des critères.

Partiellement ou complètement clos

Puisque l'air ne peut circuler librement (entrer et sortir) d'une aire

complètement ou partiellement close, ceci engendre la

possibilité de développement d'atmosphère dangereuse à

l'intérieur. Ceci est particulièrement véridique pour les espaces

tels les voûtes, les citernes, les puits, les tranchées ou les lieux

à admission par trou d'homme.  

Non conçu et construit pour occupation humaine continue

Les espaces clos ne sont pas conçus et construits pour que des

personnes y travaillent sur une base continue. Ils sont

normalement conçus et construits pour entreposer des

matériaux, transporter des produits ou isoler un procédé. Mais

occasionnellement, certains travaux doivent être faits à l'intérieur

de cet espace.  

Dangers atmosphériques 

Un danger atmosphérique en est un qui contient n'importe
laquelle des caractéristiques suivantes : 

➤ une accumulation d'agents inflammables, combustibles ou

explosifs

➤ moins de 19,5 % ou plus de 23 % d'oxygène ou

➤ une accumulation de contaminants atmosphériques qui

pourraient produire des effets aigus (temporaires) sur la

santé et qui 

a) constitue une menace immédiate à la vie ou 

b) contrevient à l'habilité d'une personne d'évacuer un

espace clos sans assistance.

ESPACES CLOS

Coordination
Lorsque les travailleurs de plus d'un employeur effectuent

du travail dans le même espace clos, le constructeur doit

préparer un document de coordination pour garantir que

les divers employeurs effectuent leurs tâches de sorte à

protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Un

exemplaire du document de coordination doit être fourni 

❑ à chaque employeur ayant une équipe de travailleurs

faisant simultanément des travaux dans l'espace clos

❑ au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au

représentant en matière de la santé et sécurité du

projet.
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ÉVALUATION DES DANGERS
Avant chaque entrée d'un travailleur dans un espace clos,
un employé compétent doit faire une évaluation des
dangers et en rapporter dans un document écrit. Le nom
de l'employé compétent doit paraître sur le rapport
d'évaluation et l'employeur doit garder un registre de
qualification de cet employé. 

L'évaluation des dangers doit prendre en compte 

a) les dangers pouvant exister dans l'espace clos 

b) les dangers pouvant se développer pendant que le travail

est effectué à l'intérieur de l'espace clos.

c) Dangers de sécurité générale dans l'espace clos.

L'employé compétent doit dater et signer son rapport
d'évaluation et le remettre à son employeur.

Au besoin, l'employeur devra remettre un exemplaire du
rapport d'évaluation et du registre de qualification de
l'employé 

❑ au comité mixte sur la santé et la sécurité pour le projet ou

❑ au représentant en matière de santé et sécurité ou

❑ à chaque travailleur entrant dans l'espace clos, s'il n'y a pas

de comité ni de représentant en matière de santé et

sécurité associé au projet.

L'employeur doit passer en revue les rapports d'évaluation aussi

souvent que nécessaire pour s'assurer que le plan demeure

adéquat. Par exemple, si les dangers chimiques potentiels

changent à cause de changements d'utilisation d'équipements

ou de procédés, alors, l'évaluation doit être changée.

Une évaluation est généralement requise pour chaque espace

clos. Mais s'il y a plus d'un espace clos qui comprend les

mêmes dangers, alors seulement un seul document

d'évaluation sera nécessaire. 

Pour effectuer une évaluation des dangers, vous devez anticiper

les dangers potentiels. Les dangers de travail dans les espaces

clos ne sont souvent découverts que lorsqu'il est trop tard.

Par exemple :

➤ Une cuve de mélange a été mise en marche par

inadvertance alors qu'un travailleur se trouvait à l'intérieur.

➤ Un travailleur a été empoisonné par gaz de monoxyde de

carbone provenant d'une pompe entraînée par moteur à

essence utilisée pour vidanger un puits.

Puisque les projets de construction ne sont pas limités à des

édifices neufs, des espaces clos peuvent être trouvés dans

différents sites. Le tableau ci-dessous décrit des espaces clos

communs et les dangers rencontrés le plus fréquemment y sont

indiqués. 

Les dangers dans les espaces clos peuvent être divisés en

deux catégories : les dangers physiques et les dangers

atmosphériques.

ESPACES CLOS

Si des mesures de contrôle (telles la ventilation mécanique continue) sont utilisées pour assurer que la concentration d'un

contaminant atmosphérique est contrôlée ou maintenue à un niveau acceptable (sans éliminer le contaminant), alors l'espace

serait toujours considéré comme un espace clos. Si cependant des mesures sont prises pour éliminer la possibilité que les

dangers atmosphériques surviennent dans un lieu, alors les provisions des règlements pour les espaces clos n'auront plus

besoin d'être appliquées. L'élimination de la possibilité qu'un danger atmosphérique survienne est différente du contrôle du

danger. Si les travailleurs doivent pénétrer dans l'espace clos pour éliminer les dangers (par nettoyage à la vapeur ou avec

aspirateur, par exemple), alors la règlementation pour les espaces clos s'applique. 

CHAQUE ESPACE CLOS DOIT ÊTRE MÉTICULEUSEMENT ÉVALUÉ PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE POUR
DÉTERMINER S'IL EST POSSIBLE D'ÉLIMINER ENTIÈREMENT LES DANGERS ATMOSPHÉRIQUES.

Même si un espace n'est pas un espace clos selon la définition fournie dans les règlements, l'employeur doit prendre toutes les

précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger le travailleur pénétrant dans cet espace. 

TRAVAILLEUR COMPÉTENT 

relativement à une tâche particulière, un travailleur

compétent signifie un travailleur qui

a) est qualifié pour effectuer le travail en raison de ses

connaissances, sa formation et son expérience 

b) connaît bien avec la Loi sur la santé et la sécurité au

travail et les parties du règlement qui s'appliquent au

travail à effectuer, et

c) connaît tous les dangers pour la santé et la sécurité

actuels ou potentiels du travail à effectuer.
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DANGERS PHYSIQUES
Les dangers physiques présentent souvent un plus grand risque

à l'intérieur d'espaces clos qu'ils n'en présentent à l'extérieur.

Exemples :

➤ Bruit et vibration

Une enceinte close peut amplifier le bruit. Le bruit excessif peut

endommager l'audition et prévenir la communication. Il peut

affecter la capacité d'entendre les alarmes, les appels

d'avertissement ou les ordres d'évacuer.

➤ Les extrêmes de température

Demandez au personnel de l'usine si les travailleurs pourraient

être exposés à des températures dangereuses. Par exemple,

l'effet de la chaleur peut être un danger lors de circulation autour

de bouilloires, tuyauterie ou réservoirs chauds ou d'autres

structures chauffées par le soleil. Les habits de protection peuvent

également augmenter le stress dû à la chaleur.

➤ Espaces de travail exigus 

Les espaces de travail exigus restreignent les mouvements, ce

qui peut rendre l'utilisation d'outils difficile et dangereuse.

➤ Ouverture d'accès/sortie de mauvaise qualité

L'ouverture d'entrée des espaces clos est généralement étroite et

mal située. Ceci peut rendre l'accès et l'extraction difficile et peut

gêner les sauvetages.

➤ Équipements rotatifs ou articulés

Avant l'entrée, identifiez tout équipement rotatif ou articulé (tels

les convoyeurs, mélangeurs, tarières, etc.) qui pourrait se mettre

en mouvement par énergie résiduelle, contact accidentel ou

sous l'effet de la gravité. Vérifiez la conformité des procédures

de verrouillage/étiquetage avec le personnel de l'usine en

passant en revue les schémas, plans et spécifications.

ESPACES CLOS

Exemples d'espaces clos Dangers communs

Projets chimiques et pétrochimiques
Réservoirs, vaisseaux, réservoirs d'entreposage, réservoirs

souterrains, tuyaux, puisards, puits, tout espace qui ne peut

être évacué rapidement advenant qu'un travailleur se trouve en

présence d'une atmosphère toxique ou explosive ou tout

espace dans lequel une atmosphère toxique, explosive ou

pauvre en oxygène peut être rencontrée.

Émanations, fumées et gaz toxiques et explosifs; dangers

physiques d'ouverture d'entrée/sortie exiguë, couloirs étroits et

déversements chimiques.

Système de traitement des eaux usées
Bacs de décantation, égouts, soutes à trou d'homme, aires de

pompage, fosses septiques, digesteurs.

Atmosphères toxiques et/ou explosives telles que celles

contenant du sulfure d'hydrogène et du méthane ou appauvries

en oxygène.

Usines d'épuration d'eau
Bacs de décantation, réservoirs, puits et équipements au-

dessous du plancher.

Insuffisance d'oxygène, gaz de chlore, ozone ainsi que la

présence possible de méthane et de sulfure d'hydrogène résultant

de la décomposition de débris retirés d'eaux de lacs et rivières.

Projets d'industrie lourde
Puisards, puits, fours de grillage, lessiveurs/digesteurs,

mélangeurs, bacs, cheminées, canalisations, convoyeurs,

élévateurs, dépoussiéreurs à sacs filtrants.

Les dangers dépendront des matériaux et procédés impliqués,

mais peuvent inclure le méthane, le sulfure d'hydrogène,

l'insuffisance d'oxygène, les agents inflammables, les dangers

électriques, les pièces mobiles et l'engouffrement dû à de la

matière à déplacement libre.

Construction générale
Voûtes, caissons.

Les matières toxiques, comme le monoxyde de carbone

dégagé par les chaufferettes d'ambiance portables dans les

aires basses, les réfrigérants, les équipements à haute tension

(à huile/gaz isolant), les dangers physiques dus à un mauvais

éclairage et les espaces de travail restreints.
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➤ Dangers électriques

Tout conducteur nu ou équipement sous tension doit être

identifié avant l'immiscion. La présence d'eau dans les espaces

clos peut poser un danger additionnel d'électrocution là où des

circuits électriques, équipements et outils sont utilisés.

➤ L'engouffrement dû au déplacement incontrôlé de
solides et liquides

Les liquides, boues, fines particules solides et autres matériaux

peuvent ne pas pouvoir être totalement retirés des espaces clos

et peuvent représenter un danger d'engouffrement ou de

noyade. Utilisez les ports d'inspection et jauges graduées et

informez-vous auprès du personnel de l'usine pour évaluer de

tels dangers.

➤ Surfaces glissantes ou mouillées

Vous pouvez vous blesser gravement suite à un dérapage ou

une chute sur une surface glacée, huileuse, mouillée ou

humide. 

➤ Éclairage

Les espaces clos sont généralement mal éclairés. Vous y avez

fréquemment besoin d'éclairage temporaire. Dans les

atmosphères potentiellement explosives, utilisez des appareils

d'éclairage conçus pour de tels risques.

DANGERS ATMOSPHÉRIQUES
Les espaces clos peuvent présenter trois types de dangers
atmosphériques :

➤ atmosphère inflammable, combustible, ou explosive

➤ atmosphère appauvrie ou enrichie en oxygène

➤ contaminants atmosphériques.

Les atmosphères dangereuses peuvent être dues aux

conditions présentes (p. ex. résidus dans un réservoir) ou

peuvent être créées par le travail en cours d'exécution dans

l'espace clos (p. ex., l'utilisation de solvants ou le soudage de

pièces). Dans certains cas, le dégagement de boues ou de

tartre peut laisser s'échapper des gaz empoisonnés sous cloche

et créer une atmosphère dangereuse. De plus, différents types

de dangers atmosphériques coexistent souvent. Par exemple,

une atmosphère inflammable, combustible ou explosive peut

également être toxique ou devenir pauvre en oxygène.

ATMOSPHÈRE INFLAMMABLE,
COMBUSTIBLE, OU EXPLOSIVE
Une atmosphère inflammable est généralement
causée par 

➤ l'évaporation de liquide inflammable (par ex.

l'essence) 

➤ sous-produits de réactions chimiques (p. ex.

décomposition de matière organique formant du

méthane). 

Une atmosphère explosive en est une dans laquelle des

émanations ou un gaz inflammable sont présentes entre

les limites inférieure et supérieure d'explosivité (LIE et

LSE). Ces limites définissent la plage d'explosivité du

produit (variant d'une substance à une autre). Pour

connaître l'information d'explosivité pertinente d'un

produit, consultez sa fiche signalétique et reportez-vous à

la rubrique Danger d'incendie et d'explosion. 

LIE est la concentration de gaz ou d'émanations la plus

basse pour l'inflammation et le LSE en est la

concentration la plus élevée. Par exemple, l'essence de

pétrole a un LIE de 1,4 % et un LSE de 7,6 %. En

dessous de 1,4 %, il n'y a pas suffisamment de

combustible pour brûler, tandis qu'au dessus de 7,6 %, il

y a trop de combustible et pas suffisamment d'oxygène

pour s'enflammer. (Voir la figure ci-dessus).

Le gaz explosif le plus commun vraisemblablement

rencontré dans les égouts et autres endroits souterrains

est le méthane, ou gaz naturel, produit par la

décomposition de détritus et matière fécale.

D'autres émanations et gaz explosifs peuvent être

présents dans les espaces clos dépendamment du

contenu précédent ou déversement et fuites accidentelles

(p. ex. réservoirs d'essence de postes de ravitaillement

fuyants).

Les plages d'explosivité pour les émanations et gaz

communs sont données au tableau 1. Ces valeurs doivent

être considérées lors de la sélection et durant l'utilisation

d'appareils de mesure de gaz ambiants.

Une atmosphère combustible peut survenir dans les

élévateurs à grain, les moulins à moulée pour animaux et

certaines installations industrielles comme les

dépoussiéreurs à sacs filtrants dû à la forte concentration

de poussières présentes. La poussière combustible la

plus commune est celle du grain ou la farine en

suspension. Il y a eu plusieurs cas d'explosion dans les

élévateurs à grain. Vous devez considérer ce risque dans

toute installation comprenant ces conditions. 

ESPACES CLOS

L.S.E.

L.I.E.

Limite supérieure d'explosibilité

Limite inférieure d'explosibilité
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ATMOSPHÈRE APPAUVRIE ET
ATMOSPHÈRE ENRICHIE EN OXYGÈNE
Normalement, l'air extérieur contient environ 21 % d'oxygène.

Si la concentration d'oxygène excède 23 %, l'air est considéré

comme enrichi. L'inquiétude première concernant les

atmosphères riches en oxygène est l'accroissement de

l'inflammabilité des matériaux. Les choses qui ne feraient que

se consommer sans flamme dans l'air normal brûleront

vigoureusement dans une atmosphère riche en oxygène.

Les atmosphères riches en oxygène sont relativement rares

dans le domaine de la construction. Elles sont généralement

associées à de l'oxygène pur s'échappant par fuite ou rupture

de boyaux de procédés à oxyacétylène ou sur des projets

d'installations industrielles, à partir de conduites d'oxygène

d'un procédé ou de fabrication.

D'autre part, les atmosphères appauvries en oxygène sont

relativement communes. Elles peuvent être le résultat de

travaux exécutés (tels que le soudage) d'une réaction

bactériologique (qui consomme de l'oxygène) ou d'une

réaction chimique (comme le phénomène de rouille).

L'oxygène peut également être déplacé par un autre gaz ou

vapeur (p. ex., le bioxyde de carbone ou l'azote utilisés pour

purger les tuyaux, réservoirs et vaisseaux). Le tableau 2

énumère les effets de l'appauvrissement en oxygène.

CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
Puisque l'aération des espaces clos est généralement

médiocre, les contaminants atmosphériques peuvent

rapidement proliférer à un niveau dangereux. Pour les milieux

industriels et de la construction, le type de danger

atmosphérique pouvant être rencontré dépend 

❑ des produits emmagasinés dans l'espace clos 

❑ du type de tâche ou travail effectué dans l'espace clos

❑ des travaux ou procédés effectués près de 

l'espace clos. 

Les contaminants atmosphériques les plus communs dans le

domaine de la construction comprennent le sulfure d'hydrogène,

le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le chlore et

l'ammoniac.

Le sulfure d'hydrogène (H

2

S) est un gaz généré par la

décomposition de détritus et provenant des eaux des égouts.

H

2

S se retrouve dans les égouts, les usines de traitement des

eaux usées, les raffineries et les moulins de pâtes et papier. On

le retrouve également dans plusieurs raffineries de pétrole

puisque la majorité du pétrole brut du Canada contient du H

2

S

dissout. Le gaz H

2

S est très toxique. Une seule inhalation à une

concentration entre 500 et 700 ppm (partie par million) peut

causer une mort instantanée. À de très faibles concentrations, le

H

2

S a l'odeur caractéristique d'œufs pourris. Cependant, aux

alentours de 100 ppm il peut annihiler votre odorat et causer la

fausse impression de l'absence de danger. 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique très

commun. Il n'a ni odeur ou saveur et est clair et incolore.

L'empoisonnement par monoxyde de carbone peut être très

subtil; il peut causer des étourdissement et la perte de

connaissance, suivies du décès. Les sources principales de CO

dans le domaine de la construction comprennent les moteurs à

combustion interne alimentant les scies, élévateurs à éléments

en ciseaux, engins de traction, groupes électrogènes et chariots

élévateurs. Même ces moteurs de puissance moyenne

produisent de grandes quantités de CO. 

ESPACES CLOS

Gaz, vapeur Limite
inférieure
d'explosivité
(%)

Limite
supérieure
d'explosivité
(%)

Acétone 2,6 12,8

Ammoniac 16,0 25,0

Benzène 1,3 7,1

Alcool éthylique 3,3 19,0

Essence 1,4 7,6

Hexane 1,1 7,5

Sulfure

d'hydrogène

4,0 44,0

Méthane 5,0 15,0

Méthanol 7,3 36,0

Propane 2,4 9,5

Toluène 1,2 7,1

Xylène 1,1 7,0

Tableau 1

Plage d'explosivité pour les
émanations et gaz communs

Concentration
d'oxygène Effet

19,5% Minimum pour accès sûr

Moins de 18%

Perte de jugement et de

coordination

Moins de 15% Perte de conscience

Moins de 12%

Affaissement soudain et perte

de conscience

Tableau 2

Effets d'insuffisance
d'oxygène

N'utilisez jamais une source d'oxygène pur pour ventiler

un espace clos. Utilisez de l'air frais.
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Le chauffage des espaces clos, particulièrement le chauffage au

gaz propane, présente des dangers particuliers et requiert des

mesures de sécurité particulières. Le gaz propane est plus lourd

que l'air et peut s'accumuler dans les aires de bas niveau telles

les tranchées, sous-sols et fonds de puits. Les vêtements

peuvent également absorber le gaz propane. Les travailleurs

doivent alors être extrêmement prudents s'il y a fuite ou

incendie.

Les réchauds à flamme directe émettent les résidus de

combustion dans l'air où les personnes travaillent. Bien que le

monoxyde de carbone (CO) soit la préoccupation principale, le

dioxyde de carbone (CO

2

) et les oxydes d'azote peuvent

également être problématiques.

Par tradition, les explosifs sont utilisés pour briser le roc ou pour

la démolition de structures. Une explosion dans un espace clos

peut produire une concentration élevée de monoxyde de

carbone. Vous devez faire usage de ventilation mécanique et

mesurer le niveau de contamination de l'air avant que les

travailleurs ne pénètrent à nouveau dans l'espace clos pour être

certain que le niveau de monoxyde de carbone est en deçà du

niveau minimum d'acceptabilité.

Le dioxyde de soufre (SO

2

) est un gaz très irritant et corrosif, à

forte odeur de souffre, pouvant être retrouvé dans les moulins

de pâtes et papier et les raffineries de pétrole. 

Le chlore (Cl

2

) est un autre gaz irritant et très corrosif qui a

l'odeur typique de l'eau de javel, qui est utilisé comme

désinfectant dans les usines de traitement des eaux usées ainsi

qu'une grande variété d'autres procédés industriels.

L'ammoniac (NH

3

) est un produit chimique passablement

répandu comme réfrigérant et dans la fabrication de fertilisants,

de fibres synthétiques, de plastiques et de teintures.

Des centaines d'autres matériaux toxiques peuvent être

rencontrés dans les manufactures, usines chimiques et autres

installations industrielles. Le meilleur moyen d'obtenir de

l'information concernant la présence ou l'absence de produits

toxiques est d'échanger avec le client concernant le travail à

effectuer et de demander tous les détails pertinents.

PRODUITS INFLAMMABLES
Lors de l'utilisation de matériaux inflammables dans des
espaces clos, veuillez prendre les précautions suivantes :

✓ Procurez une aération/ventilation adéquate.

✓ Contrôlez les étincelles (utilisez des outils ne créant pas

d'étincelles) et les autres sources potentielles d'allumage 

✓ Éteignez toutes les veilleuses d'allumage.

✓ Utilisez des appareils d'éclairage pour les environnements

dangereux. 

✓ Gardez des extincteurs d'incendie à portée de la main.

La colle contact est un exemple de produit à potentiel
d'incendie ou d'explosion si elle est utilisée dans une petite
pièce ayant une mauvaise aération. Des travailleurs sont
morts de suites d'explosion et d'incendie après un travail
dans une pièce ayant accumulé les émanations d'adhésif,
de colle contact ou de solvants, alors qu'ils éteignirent
l'éclairage.

ACCUMULATION DE CONTAMINANTS EN
DESSOUS DU NIVEAU DU SOL
Les tranchées, trous d'homme, et aires à bas niveau peuvent

devenir dangereuses à cause de fuites de gaz plus lourds que

l'air, tel le propane, ou de gaz comme le monoxyde de carbone

émanant du sol et s'accumulant dans l'espace clos. 
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Si l'utilisation de moteurs à combustion interne ne peut

pas être évitée à l'intérieur d'espaces clos, alors une

ventilation adéquate sera absolument nécessaire. 

CO dans l'air
(parties par

million)
Signes précurseurs et

symptômes

10 Aucun symptôme

25

Valeur moyenne pondérée par le

temps d'exposition (TWAEV) : Durée

moyenne limite qu'un travailleur peut

être exposé au milieu de façon

constante durant une journée ou une

semaine de travail.

70

Élargissement des vaisseaux

sanguins, essoufflement, pression

dans la région frontale

100

Valeur limite pour une exposition de

courte durée (valeur STEL) : Durée

limite qu'un travailleur peut être

exposé au milieu durant 15 minutes.

120

Essoufflement, céphalée avec

douleur intermittente aux tempes.

220

Céphalée, irritabilité, fatigue,

jugement affaibli, troubles de vision,

étourdissements.

350–520

Céphalée, confusion, perte de

conscience, affaissement

800–1220

Évanouissement, spasmes,

insuffisance respiratoire, décès si

l'exposition persiste

Plus de 2 000 Rapidement mortel

Ne laissez aucun obstacle limiter la
ventilation par les ouvertures des

espaces clos.

Ouvertures
obstruées
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ACCUMULATION DE CONTAMINANTS
DANS DES AIRES NON CLASSÉES
ESPACES CLOS
Plusieurs aires de travail peuvent devenir dangereuses dû

aux produits utilisés ou le travail qui y est effectué. Ces

aires peuvent devenir mortelles même si elles ne sont pas

classées comme espaces clos selon les provisions du

règlement de la construction. 

Jours de toits, dômes et plafonds

Des travaux sont quelquefois requis à l'intérieur de jours

de toits nouvellement installés là où des vapeurs ou gaz

plus légers que l'air peuvent s'être accumulés. 

Les travailleurs doivent être conscients de ce danger. Ils

devraient quitter cette aire au premier symptôme

d'inconfort ou d'étourdissement et n'y retourner que

lorsque l'endroit aura été aéré positivement.

Respirer cet air vicié pourrait causer des étourdissements

ou des céphalées chez les travailleurs qui s'y introduisent.

Les étourdissements ou la désorientation peuvent

conduire à une chute. Dans ce cas également, quitter

l'aire et y effectuer une aération positive.

Mines souterraines, puits et tunnels

Ces espaces sont prévus pour y travailler et sont régis

par un règlement particulier. Ils peuvent présenter des

dangers physiques ou atmosphériques. Plusieurs services

utilitaires cheminent dans des tunnels ou à l'intérieur de

puits là où une atmosphère dangereuse peut s'y créer en

provenance de contenants ou opérations à la surface ou

être due à une fuite de conduites souterraines (telles la

tuyauterie d'opérations gazière/pétrolifère). 

Le travail dans les puits doit être soigneusement planifié.

Puisque ces travaux peuvent n'être que de courte durée,

et ne requièrent qu'une installation temporaire de

plateforme, il est fréquent que ceux-ci ne reçoivent pas

l'attention adéquate requise. 

En plus des aires déjà décrites, méfiez-vous des espaces

qui semblent être exemptes de danger, tels les sous-sols,

halls d'entrée et pièces de petites dimensions qui peuvent

devenir dangereuses, lorsque l'aération est insuffisante et

que des

matériaux ou

des procédés

dangereux y

sont

combinés

pour créer un

ou des

dangers

atmosphéri-

ques.
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Étude de cas

Une équipe de construction vient de finir d'installer un trou

d'homme de 3,7 m (12 pi) de profondeur, sans incident.

Après que l'équipe ait quitté les lieux, 120 kg (265 lb)

d'explosif à base de nitroglycérine furent détonés dans

20 puits de 5,5 m (18 pi) de profondeur, chacun situé entre

12 et 18 m, (40 à 60 pi) du trou d'homme. Un travailleur qui

entra dans le trou d'homme 45 minutes après l'explosion

s'effondra peu de temps après, puis deux collègues de

travail y descendirent pour le secourir. Un des sauveteurs

remonta le travailleur inconscient puis s'affaissa à la surface

et l'autre sauveteur mourut dans le trou d'homme. 

Une enquête détermina que du monoxyde de carbone

dégagé de l'explosion avait migré dans le sol jusqu'au trou

d'homme. La concentration de monoxyde de carbone au

fond du trou d'homme deux jours après l'accident, était de

1 905 ppm (parties par million). Cette concentration était

bien supérieure à 1 200 ppm, la concentration classifiée

comme danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).

Des mesures prises après la ventilation du trou d'homme

indiquèrent qu'une forte concentration de monoxyde de

carbone réapparut suite à la migration continue du gaz

dans le sol environnant. Des mesures subséquentes

indiquèrent un déclin du monoxyde de carbone dans le trou

d'homme durant les huit jours suivants.

Si un travailleur peut être affecté gravement en respirant

des émanations, du gaz, des poussières ou fumées

dangereuses, vous devrez alors effectuer une ventilation

adéquate par moyens naturels ou mécaniques. Si ceci n'est

pas possible, vous devrez alors procurer aux travailleurs un

équipement de protection respiratoire adéquat pour la

substance nocive. 
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PLAN POUR CONTRÔLER LES
DANGERS
Lorsque l'évaluation a cerné les dangers, une personne
compétente doit élaborer un plan pour éliminer ou contrôler les

dangers. 

L'objectif principal du plan est d'éliminer les dangers avant

l'entrée de travailleurs. Si ceci n'est pas possible, alors des

mesures de contrôle, des mesures physiques et une procédure

sécuritaire doivent être établies pour garantir que la santé et

sécurité des travailleurs ne soit pas menacée.

Si des espaces clos sont de construction semblable et

présentent les mêmes dangers, un plan unique peut être utilisé.

Quand bien même, chaque espace clos individuel devra être

identifié dans le rapport d'évaluation des dangers et le plan de

mesures établies.

Le plan est l'élément du programme soumis au plus grand

nombre d'exigences réglementaires. Le règlement souligne

onze exigences que le plan doit obligatoirement comprendre :

1) Devoirs et obligations des travailleurs

2) Document de coordination (préparé par le constructeur), si

des travailleurs de plus d'un sous-traitant entrent dans le

même espace clos 

3) Procédures de sauvetage sur place

4) Matériel de secours (inspecté par une personne

compétente) et systèmes de communication

5) Vêtements et équipements de protection

6) Isolation des sources d'énergie et contrôle des

mouvements de matières

7) Surveillants

8) Moyens adéquats d'accès et d'extraction (entrée et de

sortie)

9) Analyse et mesures de l'atmosphère (effectué par une

personne compétente)

10) Procédures adéquates pour travailler en présence de

substances inflammables ou explosives

11)Aération et purge

Nous traitons chacune de ces onze exigences obligatoires ci-

dessous.

1) DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES
TRAVAILLEURS
a) Ne pas entrer dans l'espace clos ni y ré-entrer, si les lieux

on été laissés sans occupant ou surveillant, avant d'avoir

pris une autre mesure de la condition de l'air.

b) Connaître les dangers qui peuvent s'y trouver. Connaître

les voies d'exposition (p. ex. l'inhalation ou l'absorption

cutanée), les signes précurseurs et symptômes ainsi que

les réactions à long terme liés à l'exposition.

c) Connaître comment utiliser l'équipement adéquatement

(incluant les équipements de protection individuelle et les

outils).

d) Garder une communication permanente avec le surveillant

pour qu'il puisse contrôler la sécurité et déclencher l'alarme

d'évacuation des travailleurs de l'espace clos le cas

échéant.

e) Émettre un avis d'alarme au surveillant advenant :

– que vous reconnaissiez un signe avertisseur ou

ressentiez un symptôme d'exposition 

– que vous constatiez une condition dangereuse 

– qu'une alarme est activée.

f) Sortir immédiatement de l'espace clos advenant :

– qu'un système d'avertissement indique une panne de

ventilation

– le surveillant donne alors un ordre d'évacuation

– qu'un travailleur reconnaisse tout signe précurseur ou

symptôme d'exposition

– qu'une personne à l'intérieur détecte une situation

dangereuse

– qu'une alarme d'évacuation est activée.

2) COORDINATION
Lorsque les travailleurs de plus d'un employeur effectuent des

travaux dans le même espace clos, le constructeur doit

coordonner les entrées. Le constructeur doit préparer un

document de coordination pour garantir que les divers

employeurs effectuent leurs tâches de sorte à protéger la santé

et la sécurité de tous les travailleurs qui entrent dans l'espace

clos. 

Un exemplaire du document de coordination doit être fourni à

chaque employeur qui devra travailler dans les espaces clos

ainsi qu'au comité mixte sur la santé et la sécurité ou à son

représentant.  
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PERSONNE COMPÉTENTE 

signifie une personne qui

a) est qualifiée en raison de ses connaissances, sa

formation et son expérience à organiser le travail et

son accomplissement

b) connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail

et les règlements qui s'appliquent au travail à

effectuer, et

c) connaît tous les dangers pour la santé et la sécurité

actuels ou potentiels du lieu de travail.

Chaque employeur est responsable de la santé et

sécurité de ses travailleurs et d'assurer la conformité aux

règlements. 
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3) PROCÉDURES DE SAUVETAGE
Le plan de sécurité pour espace clos doit comprendre une

procédure de sauvetage sur place sécuritaire écrite qui pourra

être pratiquée immédiatement en cas d'urgence. Un nombre de

personnes adéquat doit être disponible pour effectuer la

procédure de sauvetage sur-le-champ. Ces personnes devront

être formées au sujet

a) des procédures de sauvetage sur place

b) des premiers soins et de la réanimation cardio-pulmonaire

(RCP)

c) de l'utilisation du matériel de secours nécessaire pour

effectuer le sauvetage.

4) MATÉRIEL DE SECOURS
Le matériel de secours doit être immédiatement disponible et

approprié à l'espace clos, et porter le sceau d'inspection d'une

personne compétente. La personne compétente qui inspecte ce

matériel doit conserver un registre des inspections effectuées.

Des exemples matériel de secours comprennent les harnais de

sécurité et cordes d'assurance, les systèmes de palans à

rappel, les appareils respiratoires et autres équipements de

protection individuelle. 

REMARQUE : Lors de la sélection du matériel de secours, il

faut tenir compte de la dimension de l'ouverture d'accès de

l'espace clos. Il sera inutile de planifier que les sauveteurs

portent un appareil respiratoire autonome (ARA) si ce dernier ne

passe pas dans l'ouverture.

Trop souvent, une intervention en cas d'urgence, incorrecte ou

inadéquate s'est soldée en de multiples décès. En voici deux

exemples : 

❱ Un travailleur s'était effondré peu après avoir pénétré dans

un réservoir de dégazage. Son partenaire vint à sa

rescousse et s'effondra aussi. 

❱ Un sous-traitant alla mesurer l'acidité d'une masse d'eau et

fût découvert flottant dans un puits du poste de pompage

au dessus du niveau du sol. L'employé qui le découvrit

composa le 911 et tenta de le secourir et succomba aussi.

Deux ambulanciers paramédicaux répondant à l'appel

furent également terrassés. Les quatre victimes sont

décédées.

Même avec l'entrée la mieux planifiée et exécutée, il y a

toujours une possibilité de changement soudain des conditions.

Le changement pourrait être dû à des facteurs déjà reconnus,

mais pour lesquels il n'existe pas de protection absolue, comme

une défectuosité d'un appareil respiratoire, l'apparition d'un

nouveau danger ou une perte de conscience due à une crise

cardiaque ou ou une maladie. Dans de tels cas, un plan de

sauvetage éprouvé et auquel le personnel s'est entraîné doit

être établi. 

5) VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE
Les vêtements et équipements de protection adéquats pour un

certain type de matériau peuvent ne pas l'être pour d'autres

matériaux. Par exemple, le plastique de polychlorures de vinyle

(PVC) résiste à la plupart des acides, mais peut être amolli ou

percé par plusieurs solvants communs, tels le benzène, le

toluène et le xylène.

Pour cette raison, une personne compétente devrait évaluer les

vêtements et les équipements de protection requis (p. ex.,

gants, chaussures, habits à l'épreuve de produits chimiques,

survêtements à l'épreuve du feu, ainsi que les équipements de

protection auditive, respiratoire, visuelle et faciale). Et n'oubliez

pas que si les travailleurs ont besoin d'équipements de

protection individuelle, ils doivent être formés à leur utilisation. 

Les équipements de respiration autonome devraient être utilisés

là où il n'est pas pratique d'installer un système de ventilation ou

que ce dernier est inadéquat. Certaines règles de base

s'appliquent à l'équipement.

En premier lieu, le bon type d'appareil respiratoire doit être

sélectionné. Les atmosphères pauvres en oxygène nécessitent

un appareil approvisionné en air, soit un type à conduit d'air

avec réserve d'urgence montée ou un ARA (appareil respiratoire

autonome) comme ceux montrés à la page suivante.

Dans une atmosphère toxique, l'utilisation d'appareil de

protection respiratoire à alimentation d'air est de mise si la

concentration d'émanations ou de gaz excède le niveau

considéré comme présentant un danger immédiat pour la vie ou

la santé (DIVS) ou si la concentration est inconnue.
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Composer le 911 n'est pas une intervention d'urgence

suffisante. 

Remarque pour l'utilisation d'un ARA : Puisque le

volume d'air des bonbonnes d'alimentation standard

pour ARA ne permet qu'une durée nominale de

fonctionnement, il est très important de planifier vos

tâches, et plus particulièrement les opérations de

sauvetage. Le travail ardu et le stress feront

augmenter le rythme de la respiration et l'air sera

utilisé plus rapidement que la durée nominale. Une

alarme retentit lorsque la réserve d'air est basse. 

N'oubliez pas que de se précipiter dans un endroit clos

pour secourir votre copain qui s'y est affaissé n'aurait que

de bonnes chances de vous mener à votre propre mort!

Les sauveteurs ne sont d'aucune utilité aux victimes s'ils

deviennent aussi victimes. Plusieurs cas de décès

multiples impliquent des sauveteurs potentiels qui ont

succombé en raison d'un manque de préparation. 
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Lorsque la concentration d'émanations ou de gaz toxique est

au-dessus du niveau limite d'exposition, mais sous le seuil

DIVS, un appareil de protection respiratoire homologué par

« NIOSH » (National Institute of Occupational Safety and

Health) peut être utilisé, pourvu que les limites d'exposition

n'excèdent pas la capacité de l'appareil. La sélection du type

d'appareil de protection respiratoire approprié doit être faite par

une personne compétente dans ce domaine.

Les travailleurs qui devront porter ces appareils devront recevoir

une formation sur l'ajustage et l'entretien adéquats des appareils

de respiration. Pour obtenir de plus amples informations sur les

appareils de protection respiratoire, reportez-vous au chapitre

sur la Protection de l'appareil respiratoire humain du présent

manuel ou à la norme Z94.4-02 de l'Association Canadienne de

Normalisation (CSA) intitulée : Sélection, utilisation et entretien
d'appareils respiratoires (Selection, Use, and Care of
Respirators).

6) ISOLATION DE SOURCES D'ÉNERGIE ET
CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE
MATIÈRES
Les équipements qui ont des pièces mobiles (même en
rotation) doivent être isolés en 

❑ débranchant et mettant l'équipement hors tension ou

❑ en effectuant un cadenassage/étiquetage. Seuls les

employés formés pour le cadenassage/étiquetage

devraient effectuer cette procédure. Un

cadenassage/étiquetage devrait être fait même si la

première option est utilisée (débrancher et mettre

l'équipement hors tension).

Pour les équipements pneumatiques et hydrauliques, isolez la

source d'alimentation et dépressurisez les circuits d'alimentation.

Dépressurisez toute composante qui pourrait toujours être

pressurisée après que les conduites d'alimentation aient été

saignées (vérins hydrauliques par exemple). Vous devez ouvrir

les raccords des tuyaux entrant ou sortant de l'espace clos qui

transportent des solides ou des liquides et les vidanger ou

insérer des brides pleines d'obturation.

Si le tuyau ne peut être obstrué ou débranché, la soupape peut

être fermée, enchaînée, cadenassée et étiquetée pourvu que ce

type de contrôle,

et son

importance,

aient été

expliqués à tous

les travailleurs

de l'entourage.

La simple

fermeture de

soupape n'est

généralement

pas acceptée

comme

conforme. 

D'autre part, il se

pourrait qu'en

présence de certains équipements (comme les convoyeurs)

vous deviez faire un blocage mécanique pour prévenir tout

déplacement causé par la

gravité. 

Les équipements électriques

à l'intérieur de l'espace clos

doivent être isolés,

cadenassés, étiquetés et mis

à la terre lorsqu'il est possible

de le faire. 

Dans le cas de travaux sous

tension dans un espace clos,

il faudra porter une attention

particulière aux procédures

standard. Une erreur minime

dans une soute à ouverture à

trou d'homme peut conduire à

une catastrophe. 

Des conditions de travail dans

un espace exigu peuvent

augmenter le risque de

contact avec un fil sous

tension; des équipements non conducteurs pourraient alors être

nécessaires. 

Il est possible que des gants, tapis et autres équipements

d'isolation soient requis selon le type de travail à effectuer. Des

condensateurs ou autres composantes pouvant emmagasiner

des charges électriques devront être déchargés et/ou mis à la

terre.
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N'utilisez pas de masques anti-poussière ou masques

chirurgicaux à bande élastique simple. Ils ne sont pas

approuvés par le NIOSH (National Institute for Occupational

Safety and Health). Le NIOSH est un organisme américain

qui détient l'autorité pour homologation des respirateurs.

Vous ne devez fournir à vos travailleurs que des respirateurs

homologués par le NIOSH. Tous les respirateurs

homologués par le NIOSH ont un numéro d'homologation

(commençant toujours par les lettres TC) apposé sur ceux-

ci.

Assurez-vous que votre respirateur possède toutes ses

pièces fonctionnelles. Puisque chaque fabricant a sa propre

conception, les pièces ne sont pas interchangeables entre

les différentes marques de respirateurs. Assurez-vous

d'utiliser les bonnes pièces d'installation (cartouches,

bonbonne d'air, etc.) pour la marque de respirateur que vous

possédez. N'utilisez jamais de cartouche ou bonbonne d'air

d'une autre marque. Ils ne s'ajusteront pas correctement et

mettront la vie du travailleur ou du sauveteur en danger. 
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7) SURVEILLANT
Un surveillant doit être présent pour qu'un travailleur pénètre

dans un espace clos. Le surveillant n'est pas autorisé à entrer

dans l'espace clos à moins qu'il/elle soit remplacé par un autre

surveillant selon les directives du plan.

Le surveillant doit 

✓ demeurer alerte à l'extérieur près de l'entrée 

✓ être en communication permanente (visuelle ou verbale)

avec tous les travailleurs dans l'espace clos.

✓ surveiller la sécurité des travailleurs à l'intérieur de l'espace

clos

✓ au besoin, procurer de l'assistance

✓ avoir un dispositif d'appel d'aide en cas d'urgence, et 

✓ en cas d'urgence, initier un sauvetage adéquat.

8) ENTRÉE ET SORTIE (IMMISCION ET
EXTRACTION)
Le type d'accès et d'extraction peut être évalué avant

l'entrée actuelle en examinant les dessins, par

connaissance préalable ou simplement par une inspection

à partir de l'extérieur. 

L'ouverture d'entrée des espaces clos est généralement

étroite et mal située. Ces petites ouvertures doivent être

prises en compte dans l'élaboration du plan de sauvetage

puisqu'elles restreignent les mouvements des travailleurs

et les déplacements des équipements entrant et sortant

de l'espace clos. 

L'entrée et l'extraction par des ouvertures sur le dessus

de structures peut nécessiter l'utilisation d'échelles. Les

échelles doivent être bien fixées. Effectuer un sauvetage

d'urgence de travailleurs emprisonnés dans de telles aires

requiert une planification soignée et la répétition des

manœuvres à titre d'entraînement. 

9) VÉRIFICATION D'ATMOSPHÈRES
Si l'évaluation de dangers détermine qu'il y a des dangers

atmosphériques à l'intérieur de l'espace clos, vous devrez

effectuer une analyse et prendre des mesures de contamination

de l'atmosphère.

1) L'employeur doit désigner une personne compétente pour

prendre des mesures de façon sécuritaire avant et durant la

période de travail dans l'espace clos pour s'assurer que l'air

y est viable et que les contaminants sont en deçà des

limites acceptables. La personne compétente qui prendra

les mesures devra avoir reçu une formation sur le

fonctionnement, l'étalonnage et l'entretien des instruments

utilisés. La plupart des fabricants peuvent procurer la

formation nécessaire.

2) Si l'espace clos a été inoccupé et non surveillé, les

mesures devront être reprises.

3) La personne compétente prenant les mesures doit utiliser

des instruments adéquatement étalonnés et entretenus qui

sont appropriés aux contaminants présents dans l'espace

clos.

4) Les résultats de chaque échantillon mesuré doivent être

enregistrés sur le permis d'entrée. Si une surveillance de la

qualité de l'air est effectuée en continu, les mesures doivent

être enregistrées à intervalles réguliers et convenables. 

Instruments de détection de gaz

Les instruments de détection de gaz sont de types variés. Ils

peuvent être de type personnel ou pour l'aire générale, ou de

détection de gaz unique ou de plusieurs gaz, être des

détecteurs à capteur fixe, ou à capteurs interchangeables.

ESPACES CLOS

Le surveillant n'est pas autorisé à entrer dans l'espace

clos pour effectuer un sauvetage même après l'arrivée de

l'équipe de secours, à moins qu'il soit remplacé par un

autre surveillant selon les directives du plan. 

Instruments de

détection de gaz

Contrôle

individuel

Détecteur pour

l'entourage

Détecteur de gaz

unique

Détecteur de gaz

multiples

Capteurs

spécifiques

Capteurs

interchangeables
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Un appareil de

surveillance porté par

un travailleur s'appelle

contrôle individuel. Le

contrôle individuel

fournit des

renseignements à

propos de la

concentration de

substances

dangereuses autour

du travailleur. Il est

particulièrement utile

lorsque le travailleur se déplace d'un endroit à un autre à

l'intérieur de l'espace clos. 

L'analyse d'échantillon se fait avant d'entrer ou de rentrer dans

l'espace clos. Une mesure doit être prise dans le plus d'endroits

possibles à l'intérieur de l'espace clos, incluant le fond, à une

hauteur médiane et dans les coins. 

Les détecteurs de gaz unique ne mesurent qu'un seul gaz

tandis que les appareils de surveillance de gaz multiples sont

disponibles avec une sélection de capteurs de différents gaz

toxiques et offrent la souplesse de mesurer plusieurs gaz

simultanément. La plupart des

appareils de surveillance de

gaz multiples comprennent un

capteur pour oxygène, un

capteur pour gaz combustibles

et inflammables et un ou deux

capteurs pour détecter des gaz

toxiques définis. Les

instruments à détection unique

et à détection multiple récents

ont la souplesse d'avoir des

capteurs interchangeables.

Vous pouvez échanger les

capteurs selon le milieu

d'application. Par exemple, un

détecteur de gaz unique utilisé pour mesurer la concentration de

sulfure d'hydrogène peut être utilisé pour mesurer la

concentration de monoxyde de carbone après le changement

du capteur. 

Étapes importantes à suivre si vous croyez
qu'il y a un danger atmosphérique

Sélectionnez les types d'instruments appropriés pour les

dangers identifiés dans l'évaluation et assurez-vous de la validité

de leur étalonnage. 

Vous devez comprendre les caractéristiques de l'aire de travail

pour choisir correctement les instruments. Différents types

d'espaces clos présentent différentes sortes de dangers de gaz

toxiques. Il existe des centaines d'émanations et de différents

gaz toxiques. Vous devez connaître les caractéristiques de

l'espace clos pour pouvoir déterminer les dangers possibles (par

élimination) et choisir l'équipement.  

Vous devez utiliser un appareil de surveillance étalonné capable
de mesurer l'atmosphère dangeureuse propre à l'espace clos.
Par exemple, si un équipement de chauffage au gaz propane

est utilisé à l'intérieur d'un espace clos, alors vous aurez besoin

d'appareils de surveillance étalonnés pouvant mesurer la

concentration d'oxygène, de monoxyde de carbone et de gaz

combustibles dans l'air. 

Vous devez étalonner, entretenir et utiliser les appareils selon

les directives de leurs fabricants.

Les résultats d'appareils ne peuvent être considérés comme

fiables si ceux-ci ne sont pas adéquatement étalonnés. Des

décès peuvent être causés par un appareil qui sous-estime les

conditions atmosphériques. 
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AVERTISSEMENT : Les détecteurs de gaz combustibles

ne devraient pas être utilisés dans des milieux à atmosphère

toxique. La plupart des détecteurs de gaz combustibles ne

répondent pas à de faibles concentrations de gaz. Par

exemple, le H2S est inflammable de 4,3 % à 44 %. Mais il

est immédiatement dangereux pour la vie avec haut risque

de décès (DIVS) à 100 parties par million (0,01 %) et ne

serait pas détecté à cette concentration par la plupart des

détecteurs de gaz combustibles. La plupart des autres gaz

toxiques qui sont également inflammables sont dangereux à

des concentrations bien en dessous de la LIE. 

La plupart des fabricants
d'instruments pour les
espaces clos offrent
maintenant des postes
d'accueil qui peuvent
étalonner
automatiquement les
instruments et imprimer
un rapport d'étalonnage.
Les postes servent
également pour remiser
et recharger les
instruments.
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Effectuer les analyses et prises de mesures de façon
sécuritaire. 

L'entrée dans un espace clos doit être interdite avant que les

mesures appropriées aient été prises et les analyses effectuées.

La prise de mesure de contaminants de l'air devrait être faite à

distance (à partir de l'extérieur de l'espace clos) avant chaque

entrée de personnel. Si possible, une sonde avec fil de rallonge

devrait être insérée dans un port d'inspection ou autre ouverture

avant d'ouvrir des portes ou des couvercles de grandes

dimensions. 

Assurez-vous qu'autant de zones que possible de l'espace clos

sont mesurées, incluant le fond, la région médiane en hauteur,

sous le plafond et dans les coins, de sorte à ne pas omettre une

couche atmosphérique ou une poche d'air malsain. (Voir la

figure ci-dessous). Certains gaz sont plus légers et d'autres sont

plus lourds que l'air. Les gaz plus légers, tel le méthane,

s'accumuleront sous le plafond, tandis que les gaz plus lourds

que l'air s'écouleront au niveau du plancher. Les gaz de même

masse atomique que l'air, tel le monoxyde de carbone, se

retrouveront partout dans l'espace clos. 

Si vous utilisez plus d'un instrument, mesurez les
concentrations d'oxygène et d'émanations ou de gaz
combustibles ou explosifs ainsi que des gaz et émanations
toxiques dans cet ordre.

Mesurer en premier la concentration d'oxygène. Il est important

de mesurer la concentration d'oxygène en premier parce qu'un

niveau d'oxygène normal peut être requis pour obtenir des

résultats valides d'autres mesures. 

Si la concentration d'oxygène n'est pas normale, faites la mesure

des contaminants explosifs de l'air. Plusieurs différents gaz

étalons sont disponibles. Le méthane est d'utilisation la plus

fréquente puisqu'il se retrouve communément dans plusieurs

lieux. Mais des dispositifs pour la mesure du propane, hexane,

heptane ou presque tout autre gaz combustible sont également

disponibles. Les résultats d'analyse de ces dispositifs sont

exprimés en pourcentage de la limite inférieure d'explosivité (LIE)

du gaz étalon utilisé. 

La vérification suivante à faire est celle de la présence

d'émanations ou de gaz toxiques en utilisant un instrument

étalonné. 

Si vous utilisez un appareil de surveillance de gaz multiples

pouvant mesurer la concentration d'oxygène et les gaz

combustibles et toxiques simultanément, alors la séquence de

lectures n'est pas aussi critique.

Les trois types d'atmosphères dangereuses doivent être évalués

avant l'entrée de personnel. Les utilisateurs des détecteurs de gaz

doivent être des travailleurs compétents à leur utilisation et doivent

avoir reçu une formation sur le fonctionnement, l'étalonnage et

l'entretien des dispositifs. La plupart des fabricants peuvent

procurer la formation nécessaire.

Il se peut que vous deviez surveiller la qualité de l'air de
façon continue.  

La surveillance continue de la qualité de l'air d'un espace clos est

requise lorsque des travaux à chaud sont effectués dans une aire

à atmosphère potentiellement inflammable ou explosive ou là où

l'atmosphère inflammable ou explosive a été rendue inerte par

l'ajout d'un gaz inerte. Elle doit également être considérée lorsque

les conditions à l'intérieur de l'espace clos sont sujettes à changer

rapidement. 

Si une surveillance de la qualité de l'air est effectuée en continu,

les mesures doivent être enregistrées à intervalles réguliers et

convenables. 

La plupart des instruments pour espaces clos peuvent enregistrer

les données. Ces enregistrements sont utiles aux fins de

conservation de données et registres de conformité.

L'enregistrement de données peut démontrer les réactions

conformes (ou non) advenant un accident ou événement

anormal.

Interprétation des résultats. 

Il se pourrait qu'il se trouve d'autres gaz que celui que vous tentez

de mesurer dans l'espace clos et qui fausse la lecture. Ces gaz

sont dénommés gaz d'interférence. Ils peuvent causer une

mauvaise interprétation des résultats de surveillance.  

Si l'air de l'espace clos n'a pas de contaminants excédant le seuil

d'exposition permis (se référer à la page suivante) l'entrée peut

être autorisée. Si les contaminants de l'air de l'espace clos

excèdent leur seuil d'exposition permis, des mesures et contrôles

confirmant la conformité devront être appliqués avant que

quiconque ne soit autorisé à pénétrer dans l'espace clos.
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Vérifiez toujours ces trois dangers d'atmosphère :

❑ excès ou insuffisance d'oxygène

❑ émanations ou gaz combustibles ou explosifs

❑ émanations ou gaz toxiques.

Connaissez les restrictions propres à votre instrument.

Consultez les instructions du fabricant pour savoir comment

l'utiliser correctement.

La température, l'humidité et les gaz d'interférence peuvent

tous affecter la performance des détecteurs de gaz. 
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Si les lectures se rapprochent du seuil de non conformité,

la décision de la personne compétente de procéder ou

non devrait être basée sur l'évaluation du type de danger,

de la probabilité de changement et des conditions

actuelles. Dans les cas douteux, il sera préférable

d'appliquer les mesures et contrôles mentionnés ci-

dessous.

Enregistrement des résultats.

Les résultats d'essais doivent être rapportés sur le permis

de travail intérieur. Les registres doivent être gardés par

le constructeur ou l'employeur au moins un an après la fin

du projet. 

10) ATMOSPHÈRES INFLAMMABLES,
COMBUSTIBLES OU EXPLOSIVES
Aucun travailleur n'est autorisé à pénétrer dans un espace clos

si des poussières ou bruines combustibles en suspension dans

l'air sont présentes dans une concentration suffisante à

l'explosion. Si une atmosphère explosive ou inflammable est

détectée, seuls certains types de travaux pourront être

effectués. Les conditions pour chaque type de travail sont

indiquées sous les définitions ci-après.

a) Entre 0 % et 5 % de la LIE, des travaux à chaud peuvent

être effectués. Les conditions ci-dessous doivent également

être remplies.

❑ La concentration d'oxygène doit être maintenue en

dessous de 23 %

❑ Une mesure continue de la qualité de l'air doit être

effectuée.

❑ Le permis d'entrer doit comprendre les provisions

adéquates pour les travaux à chaud et il doit indiquer

les mesures appropriées à prendre.

❑ Une procédure d'alarme et d'évacuation doit être en

place pour procurer un avertissement adéquat et

permettre une évacuation sécuritaire si la concentration

de contaminants de l'air excède 5 % de la LIE ou si le

contenu d'oxygène excède 23 %.  

b) Entre 0 % et 10 % de la LIE, des travaux n'utilisant pas de

chaleur peuvent être effectués. 

c) Entre 0 % et 25 % de la LIE, l'inspection peut être

effectuée. 

D'autre part, les travaux peuvent être effectués dans l'espace

clos si l'atmosphère inflammable, combustible ou explosive est

rendue inerte par l'ajout d'un gaz inerte (tel le gaz d'azote,

d'argon, d'hélium ou le dioxyde de carbone). 

L'atmosphère doit être surveillée en permanence pour garantir

qu'elle demeure inerte. Le travailleur dans l'espace clos doit

utiliser un appareil respiratoire adéquat ainsi que des

équipements appropriés pour aider les secoureurs à localiser et

assister le travailleur en difficulté.
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Lectures atmosphériques acceptables

Gaz ou vapeur

explosif ou

inflammable

< 25% de sa limite inférieure d'explosivité :

les travaux d'inspection peuvent être réalisés.

< 10% de sa limite inférieure d'explosivité : on

peut effectuer du travail froid. (Le travail froid

est du travail qui n'inclut pas

- le soudage et le coupage 

- l'utilisation d'outils ou d'équipement 

qui risque de produire des étincelles

- d'autres sources d'allumage.)

< 5% de sa limite inférieure d'explosivité : on

peut effectuer du travail chaud.

Teneur en

oxygène

Un minimum de 19,5 % et un

maximum de 23 % par volume.

Exposition aux

contaminants

atmosphériques

L'exposition aux contaminants

atmosphériques ne doit pas dépasser

une valeur raisonnable dans les

circonstances (article 221.2 (c) du

règlement de la construction). 

On considère habituellement une

protection raisonnable pour les

travailleurs les limites d'exposition

indiquées dans le règlement sur le

contrôle de l'exposition aux agents

biologiques ou chimiques (Règlement

de l'Ontario 833) et les règlements sur

les substances désignées*. 

* Malgré le fait que les chantiers de construction sont, à toute fin
pratique, exemptés du Règlement 833 et de la plupart des règlements
sur les substances désignées. (Le règlement sur la substance désignée
qui s'applique est le Règl. de l'Ont. 278/05 : Substance désignée -
Amiante, règlement relatif à l'amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les travaux de réparation.)

★ Ne vous fiez jamais à vos sens pour déterminer si

l'atmosphère d'un espace clos est sécuritaire ou non.

★ Vous ne pouvez pas voir ni sentir plusieurs

émanations et gaz toxiques.

★ Vos sens ne peuvent pas déterminer la concentration

d'oxygène présente.

★ Sachez quelles émanations ou gaz pourraient être

présents dans l'espace clos et mesurez-les.

Rendre inerte est le procédé de remplacement de

l'atmosphère potentiellement combustible d'un espace

clos par un gaz non combustible tel l'azote, l'argon,

l'hélium ou le dioxyde de carbone. 

Travail à chaud signifie des activités qui pourraient être

une source d'allumage telle la production d'une étincelle

ou d'une flamme. Des exemples de travail à chaud

comprennent le soudage, coupage, meulage et l'utilisation

d'équipements électriques qui ne sont pas antidéflagrants.

Travail à froid signifie des activités ne pouvant pas

produire d'allumage. 
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11. VENTILATION/PURGE 
Ceci est la méthode de contrôle la plus efficace. L'atmosphère

peut être purgée de contaminants dangereux en insufflant ou

aspirant suffisamment d'air dans l'espace clos pour créer un

changement d'air général. Les études ont démontré que les

meilleurs résultats sont obtenus en insufflant de l'air frais au

niveau du sol de l'espace clos. Vérifiez l'efficacité de la

ventilation effectuée en faisant une lecture des instruments de

détection de la qualité de l'air avant de pénétrer à nouveau dans

l'espace clos.

Lorsqu'une ventilation forcée est utilisée pour améliorer la

qualité de l'air d'un espace clos, assurez-vous que les

émanations ou gaz inflammables ou toxiques retirés ne

menacent pas d'autres travailleurs. L'air évacué ne doit pas être

soufflé dans une autre aire de travail. 

Pour les situations dans

lesquelles la concentration

d'émanations ou de gaz

explosifs est au-dessus de

la limite supérieure

d'explosibilité (milieu non

explosif), la ventilation

abaissera la concentration

dans la plage explosive.

C'est la raison pour laquelle

seuls des ventilateurs

antidéflagrants doivent être

utilisés. Ceux-ci peuvent

être des ventilateurs de

conception spéciale à

fonctionnement électrique

ou à air comprimé. Certains

échangeurs aéroliques

pneumatiques peuvent

également être adéquats.

Pour les trous d'homme,

vous pouvez utiliser des

ventilateurs portables. Ces

derniers déplacent

généralement de 21 à

28 m

3

d'air par minute (750

à 1 000 pi

3

/min) .

Un trou d'homme commun de 3 m de profondeur et 1,5 m de

largeur (10 pi x 5 pi) contient 5,5 m

3

(196 pi

3

) d'air. Souffler

21 m

3

/mn (750 pi

3

/mn) devrait produire un changement d'air

toutes les 15 secondes et facilement diluer ou déplacer les

atmosphères dangereuses.

Des ventilateurs capables de déplacer 142 m

3

/mn (5 000 pi

3

/mn)

sont disponibles pour utilisation dans les plus grands réservoirs

et vaisseaux.

Ce type de ventilation pourrait ne pas être adéquat dans les

situations où des émanations ou gaz toxiques ou explosifs

supplémentaires pourraient être générés (p. ex. durant le

nettoyage et le détartrage de surfaces de réservoirs ou du

déplacement des boues accumulées).

Dans le cas du soudage ou autre travail qui génère une source

localisée d'émanations, de fumées ou de gaz toxiques, un

évacuateur aspirant peut être utilisé pour amener les

contaminants à l'extérieur. (Voir la figure ci-dessous)

Les options doivent être évaluées par une personne qui

comprend les dangers liés aux travaux à effectuer. 
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Le gaz inerte remplacera tout l'oxygène en même temps

que les gaz combustibles de l'espace clos. Les travailleurs

entrant dans l'espace clos devraient utiliser des respirateurs

alimentés en air homologués par le NIOSH. À la fin du

travail, l'espace clos doit être adéquatement ventilé et une

personne compétente doit prendre des mesures pour

vérifier si l'atmosphère y est sécuritaire.

Si vous utilisez un équipement de ventilation mécanique

pour maintenir l'atmosphère dans les limites d'acceptabilité

en fournissant une alimentation continue d'air frais, un

dispositif d'avertissement (p. ex. une alarme) devra être en

place et une procédure d'évacuation devra être apprise en

cas de manque d'aération. L'alarme devrait être actionnée

par un commutateur à pression au niveau du ventilateur au

lieu qu'une détection d'un manque d'alimentation électrique

du moteur. Ceci garantit que l'alarme s'actionne si la

courroie de la soufflerie se brise.
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FORMATION DES TRAVAILLEURS
Les travailleurs doivent être formés avant d'entrer dans un

espace clos. La formation doit comprendre

✓ comment reconnaître les dangers (incluant les dangers

potentiels) à l'intérieur d'espaces clos.

✓ les pratiques de travail sécuritaires, incluant l'utilisation de

tous les équipements tels les ventilateurs, les analyseurs

d'air et les équipements de protection individuelle.

Il est fortement recommandé que

❑ l'employeur applique une méthode d'évaluation (un

examen) pour s'assurer que les travailleurs ont acquis les

connaissances nécessaires pour accomplir leur travail

sécuritairement.

❑ les travailleurs inexpérimentés fassent équipe avec des

travailleurs expérimentés.

Vous devez examiner le contenu des cours de formation au

moins une fois l'an et toutes les fois qu'il y a un changement de

circonstances, telles des modifications aux procédés industriels.

Si l'examen indique que la formation n'est pas adéquate, vous

devrez fournir un supplément de formation. 

Vous devez conserver un registre comportant les noms des

instructeurs, des participants aux formations ainsi que les dates

des séances données. Si le comité mixte sur la santé et la

sécurité ou le représentant de santé et sécurité pour le projet

demande un exemplaire du registre, vous devrez fournir le

nécessaire. 

PERMIS D'ENTRÉE
Les permis sont des outils précieux pour planifier, évaluer et

contrôler les entrées dans les espaces clos. 

Un permis implique un système formel de procédures et est émis

par l'employeur avant que tout travailleur ne pénètre dans un

espace clos. Une personne compétente doit vérifier que le permis

est émis en conformité avec le plan avant chaque quart de travail.

La durée d'un permis d'entrée ne doit pas excéder le temps

nécessaire à l'achèvement de la tâche. L'interprétation des permis

d'entrée devrait être comprise par toutes les personnes participant

au projet et les permis doivent être disponibles sur les lieux pour

chaque personne entrant dans l'espace clos. 

Le strict minimum qu'un permis d'entrée doit comprendre
est 

❑ la localisation et la description de l'espace clos

❑ une description du travail à accomplir 

❑ une description des dangers et des moyens de vérification

associés

❑ la période de temps pour laquelle le permis s'applique

❑ le nom du surveillant

❑ un registre des entrées et sorties de chaque travailleur

impliqué 

❑ une liste des équipements requis pour travailler à l'intérieur

et pour faire un sauvetage ainsi qu'un rapport de

confirmation que les équipements ont été inspectés et sont

fonctionnels.

❑ les résultats d'analyse des constituants de l'air

❑ les mesures de contrôle et procédures additionnelles

requises si un travail à chaud doit être effectué. 

Le permis d'entrée peut également inclure  

❑ le rapport de l'évaluation des dangers

❑ le plan de contrôle des dangers

❑ une copie du registre de formation.

Tournez quatre pages pour consulter un exemple de
formulaire pour permis d'entrée.

ESPACES CLOS

Entrées non autorisées 

Le constructeur doit s'assurer que chaque entrée de

l'espace clos est gardée contre les accès non autorisés et

que des barricades et des enseignes avertissent les gens

de ne pas entrer sans autorisation.
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MAINTIEN DE REGISTRES
Les employeurs doivent conserver en archive chaque 

✓ plan 

✓ évaluation

✓ document de coordination

✓ cours de formation

✓ permis d'entrée 

✓ rapport d'inspection du matériel de secours

✓ rapport d'essais.

Les registres doivent être conservés au moins un an après la fin

du projet et doivent être prêts à être présentés aux fins

d'inspection. 

ESPACES CLOS

Reportez-vous aux pages suivantes pour y voir
—   un arbre décisionnel d'entrée d'espace clos
—   un exemple de permis d'entrée à un espace clos.
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ESPACES CLOS

•

•
•

•
•
•
• 

•
•
•
•

 

Est-ce que les lieux sont 
des espaces clos?

Est-ce que plus d'un 
employeur utilise cette 

entrée?

Le constructeur doit préparer 
un document de coordination 

L'employeur doit en remettre 
un exemplaire au onstructeur.

L'employeur doit 
produire un 
programme écrit

L'employeur doit s'assurer 
qu'un employé compétent 
prépare une évaluation écrite

Une personne compétente 
doit produire un plan écrit.

L'employeur doit délivrer un permis 
d'accès avant que les travailleurs ne 
puissent entrer dans l'espace clos.

Une procédure écrite doit être établie et du matériel de 
sauvetage doit être en place avant l'entrée de travailleurs 
dans l'espace clos. 

L'employeur doit s'assurer de remettre à tout travailleur qui s'apprête à 
entrer dans des espaces clos des vêtements de protection et ÉPI adéquats.

L'employeur doit s'assurer que les travailleurs sont protégés 

Non 

Oui

Non 

Oui

de l'émission de substances dangereuses 
du contact avec une source d'énergie électrique 
du contact avec des pièces mobiles  
des dangers associés à des substances à écoulement libre. 

Avant qu'un travailleur n'entre dans un espace clos, un surveillant doit être  
assigné,
posté à l'extérieur près de l'entrée,
en communication permanente avec les travailleurs à l'intérieur,  
être muni d'un dispositif adéquat pour faire un sauvetage.

Avant l'insertion de tout travailleur dans un espace clos, une vérification de la salubrité de l'air doit être 
effectuée par une personne compétente.

Est-ce que les essais de vérification détectent 
une atmosphère dangereuse?

Non

Oui

Entrée permise. 

ARBRE DÉCISIONNEL POUR LES ESPACES CLOS

Le constructeur doit être garant et s'assurer que les espaces clos ne sont pas accessibles aux 
personnes non autorisées. 

Entrée permise, pourvu que toutes les réglementations 
soient suivies. Par exemple, si un travailleur pourrait être 
affecté d'avoir respiré des émanations, un gaz ou des 
poussières dangereuses, ou si un danger d'explosion est 
présent, alors, des moyens de ventilation naturels ou 
mécaniques doivent être prévus. Si ceci n'est pas une 
solution possible, alors un équipement de protection 
respiratoire adéquat pour le danger doit être fourni. 

Un exemplaire du document de coordination doit être 
fourni à chaque employé qui travaillera dans ces mêmes 
espaces clos ainsi qu'au comité mixte sur la santé et la 
sécurité (CMSS) du projet ou au représentant en santé et 
sécurité (RSS) le cas échéant.

au CMSS ou RSS en ayant un exemplaire 
disponible pour :

Un exemplaire devra être remis sur demande au 
CMSS ou RSS du projet, ou aux employés, s'il n'y a 
pas de représentant ou de comité de santé et 
sécurité.

Les travailleurs doivent être formés pour 
effectuer le travail selon le plan.

Le permis d'entrée doit être 
contrôlé par une personne 
compétente avant chaque 
quart de travail. 

Le permis d'entrée doit être 
disponible à toutes les 
personnes qui entrent dans 
les espaces clos. 

Le matériel de sauvetage doit être inspecté 
par un employé compétent.

Le constructeur doit fournir un exemplaire aux : 

autres employeurs impliqués  
travailleurs impliqués s'il n'y a pas de comité ou de représentant 
de santé et sécurité pour le projet. 
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ESPACES CLOS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L'atmosphère dangereuse contient, ou a une forte 
probabilité de contenir des poussières, bruines, 
gaz ou émanations combustibles, inflammables, 
ou explosifs.

L'atmosphère dangereuse contient, ou a une forte probabilité de 
contenir, moins de 19,5 % ou plus de 23 % d'oxygène, ou possède 
une accumulation de gaz, émanations, fumées, poussières ou bruines 
pouvant être une menace immédiate à la vie ou prévenir d'évacuer 
l'espace clos sans assistance.

Est-ce que l'atmosphère dangereuse peut 
être assainie et ventilée?

L'atmosphère dangereuse contient des 
gaz ou  émanations inflammables ou 
explosifs. 

Si une ventilation mécanique est 
requise, ceci nécessitera un système 
de chauffage et une procédure 
d'évacuation en cas de panne de 
ventilation.

La concentration de bruines ou 
poussières en suspension dans l'air 
est suffisante pour produire une 
atmosphère explosive.

Est-ce que toutes les exigences 
ci-dessous peuvent être remplies?

Entrée permise seulement si 
une mesure des produits en 
suspension dans l'air est 
faite de façon constante 
le permis d'entrée couvre les 
mesures de contrôle pour un travail 
à chaud,
un système d'alarme est en place 
et les procédures d'évacuation 
sont fournies. 

Entrée permise seulement si Entrée permise 
seulement si un 
travailleur peut effectuer 
des travaux sans chaleur 
ne produisant pas de 
source d'inflammation.

Entrée permise 
seulement si un 
travailleur peut 
effectuer une inspection 
qui ne risque pas de 
produire une source 
d'inflammation.

l'atmosphère dangereuse est 
rendue inerte en ajoutant un 
gaz inerte et il peut être 
surveillé continuellement pour 
s'assurer qu'il demeure inerte 
les travailleurs utilisent un 
équipement de protection des 
voies respiratoires adéquat  
du matériel de sauvetage 
adéquat est fourni de sorte que 
la personne à l'extérieur puisse 
localiser et secourir le travailleur  
d'autre matériel est disponible 
selon les besoins pour garantir 
la sécurité des travailleurs. 

L'atmosphère dangereuse peut 
être rendue inerte en ajoutant un 
gaz inerte et elle peut être 
surveillée continuellement pour 
s'assurer qu'elle demeure inerte. 
Les travailleurs peuvent utiliser un 
équipement de protection des 
voies respiratoires adéquat. 
Du matériel de sauvetage 
adéquat peut être fourni de sorte 
que la personne à l'extérieur 
puisse localiser et secourir le 
travailleur. 

Entrée 
permise.

Entrée permise.Entrée permise seulement si
les travailleurs utilisent un 
équipement de protection des 
voies respiratoires adéquat  
un dispositif de sauvetage 
adéquat est fourni de sorte 
que la personne à 
l'extérieur puisse localiser 
et secourir le travailleur  
d'autres équipements sont 
disponibles selon les 
besoins pour garantir la 
sécurité des travailleurs.

D'autre matériel peut être 
disponible selon les besoins pour 
garantir la sécurité des travailleurs. 

Aucun travailleur n'est autorisé à entrer ou demeurer 
dans un espace clos si l'atmosphère présente contient 
une concentration de bruine ou de poussières 
suffisante pour être explosive. 

Est-ce que la concentration d'émanations ou de gaz 
inflammables ou explosifs est en dessous de 5 % de leur 
limite inférieure d'explosivité inférieure (LIE) et le contenu 

d'oxygène en dessous de 23 %? 

Est que la concentration d'émanations ou 
de gaz inflammables ou explosifs est en 

dessous de 10 % de leur LEI?

Est que la concentration 
d'émanations ou de gaz 

inflammables ou explosifs est en 
dessous de 25 % de leur LEI?

Pour travail à chaud Pour travail sans 
chaleur

Pour travail d'inspection

Aucun travailleur n'est autorisé à entrer ou à demeurer à l'intérieur d'espaces clos à moins que pour chacun des types de travaux 
énumérés ci-dessous certaines conditions soient respectées lors du travail. 

Non

Oui

Ou 

Ou 

Oui

Non

Oui Non  Non Non Oui Oui

Oui

De la page précédente
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ESPACES CLOS

Emplacement : Emplacement : Emplacement :

Exemple de permis d'entrée à un espace clos

Nom de l'employeur ________________________ Nom du projet __________________________________

Date ______________________________________ Heure d'échéance du permis ____________________

Évaluation effectuée par ____________________ Heure de début du permis ______________________

Emplacement de l'espace clos (ou des espaces s'ils sont similaires)

Description de l'espace clos (ou des espaces s'ils sont similaires)

Description du travail à effectuer

Équipement de surveillance

Équipement d'analyse de l'air Nº de série Dernier étalonnage

Résultats de la qualité de l'air

Essai nº Essai nº Essai nº
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Heure de la mesure

Oxygène, %

Combustibles, %

Danger
atmosphérique :
Danger
atmosphérique :
Danger
atmosphérique :

Autres :          

Nom du preneur de mesure __________________ Signature ______________________________________
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ESPACES CLOS

Contrôles

Dangers atmosphériques Contrôles des dangers Équipement de protection 
(existante ou introduite) individuell(type)

Température élevée

Froid

Bruit

Électricité

Vibrations

Surface glissante

Éclairage

Travail en hauteur

Machinerie mobile

Afflux de liquide

Afflux de gaz

Danger ci-dessus

Autres :____________                      

Ventilation

Isolation, verrouillage

Bride d'obturation,

débranchement

Rallonges à disjoncteur

de fuite à la terre (GFCI)

Éclairage

Autres :________________     

Protection de l'ouïe

Gants amortisseurs de

vibrations

Autres gants : ____________

Lunettes à coques

Protection antichute

Autres :_________________

Inflammable

Toxique

Corrosif

Appauvri en oxygène  

Riche en oxygène

Autres :__________

Purger en utilisant un
mécanisme de ventilation
muni d'un dispositif
d'avertissement en cas
de panne.
Aération naturelle 
(reprendre la mesure de la
qualité de l'air)

Surveillance continue

Autres :________________              

Respirateur

Gants ________________________

Chaussures ____________________

Survêtement __________________

Protection oculaire______________

Autres :________________________

Dangers physiques Contrôles des dangers Équipement de protection individuelle 
(type)

Surveillant

Nom du surveillant __________________________ Signature ______________________________________

Communication

Moyen de communication avec les travailleurs Moyen de communication pour appeler des secours

____________________________________ __________________________________
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ESPACES CLOS

Travail à chaud (remplir si des travaux à chaud seront effectués)

Est-ce que l'espace sera rendu inerte par l'ajout de gaz inerte? Oui ❑ Non ❑
Si « oui », assurez-vous que

l'atmosphère est surveillée de façon continue pour garantir qu'elle demeure inerte
les travailleurs qui entrent utilisent un respirateur adéquat – précisez
l'équipement :_____________________
L'équipement adéquat pour permettre aux personnes à l'extérieur de localiser et de secourir le
travailleur - précisez l'équipement : ____________________________________________________
D'autres équipements sont nécessaires pour garantir la sécurité du travailleur – énumérez
l'équipement : ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Si « non », assurez-vous que

Sauvetage sur place

Formation

Le nombre adéquat de personnes formées est disponible pour effectuer la procédure de sauvetage

Noms des
travailleurs admis

à entrer

A suivi la
formation

pour espaces
confinés

Formé à la
connaissance de 

plan d'entrée

Heure d'entrée Heure de sortie

Trépied Harnais de sécurité Treuil et câble Autres :_____________________________

Liste de l'équipement requis pour l'entrée

Le matériel de secours approprié a été inspecté et est en
état de marche :

Le matériel de secours
approprié est
facilement accessible
en cas de sauvetage

tout gaz inflammable soit
gardé en dessous de 5 % de
son LIE par moyen de purge

et de ventilation continue

la concentration
d'O2 est

maintenue en
dessous de 23 % 

l'atmosphère sera
sous supervision

permanente 

des procédures d'alarme et de sortie
sont en place advenant que le niveau

de la LIE excède 5 % ou que la
concentration d'O2 excède 23 %

Nom du superviseur ________________________ Signature ______________________________________

Respirateur           Survêtement
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34 AMIANTE
Ce chapitre présente des renseignements sommaires sur
l'amiante dans la construction. Si vous rencontrez de l'amiante
dans votre travail, vous devrez obtenir plus d'informations. Voici
les deux principales sources d'information sur l'amiante dans la
construction en Ontario :

Les exigences d'ordre juridique qui touchent la manipulation, le
travail avec, l'enlèvement et l'élimination de l'amiante et des
produits contenant de l'amiante sont décrites dans Designated
Substance—Asbestos on Construction Projects and
in Buildings and Repair Operations (Règl. 278/05 de
l'Ontario, en anglais seulement). Lisez le règlement afin
d'obtenir une description complète de vos responsabilités
légales. Vous pouvez également en obtenir un exemplaire de
l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction
(CSAO) ou en visualiser le texte à www.csao.org.

De plus, la CSAO publie le document (en anglais seulement)
Asbestos: Controls for Construction, Renovation, and
Demolition (DS037). Il renferme plus d'informations que ce
chapitre en contient et vous informe sur les façons de se
protéger. Il peut également aider à comprendre la
réglementation relative à l'amiante. Vous pouvez en faire la
demande auprès de la CSAO ou le télécharger du
www.csao.org.

QU'EST-CE QUE L'AMIANTE?
L'amiante est une matière qu'on retrouve dans la nature et dont
l'utilisation est répandue dans l'industrie de la construction. Sa
solidité et sa résistance aux températures élevées ainsi qu'à
plusieurs substances chimiques l'ont rendu utile dans des
centaines d'applications. 

Mais l'amiante peut aussi tuer. Il a été établi que, lorsqu'il est
respiré, l'amiante provoque les affections suivantes

– l'amiantose
– le cancer du poumon
– le mésothéliome (cancer des parois de la poitrine ou de

l'abdomen).

L'utilisation répandue très tôt de l'amiante a laissé un héritage
potentiellement menaçant. La mauvaise manipulation de produits
contenant de l'amiante peut dégager de fortes concentrations de
fibres. 

Vous devez vous protéger de l'amiante, ainsi que vos collègues,
votre famille et les autres personnes. Lisez les pages qui suivent
et le tableau des respirateurs en toute fin de chapitre. 

OÙ RETROUVE-T-ON L'AMIANTE?
La plupart des constructions érigées entre 1930 et 1975
pourront renfermer des produits comportant de l'amiante en
grandes quantités. Consultez les illustrations de la page
suivante et le tableau ci-dessous.

Si vous avez des inquiétudes au sujet d'un matériau que vous
soupçonnez être de l'amiante, faites-le analyser avant le début
du travail. Sinon, manipulez le matériau comme s'il était de
l'amiante. 

Les travailleurs des domaines de la charpenterie, du
placoplâtre, des sols résilients et des installations acoustiques et
intérieures peuvent rencontrer l'amiante dans les 

– appareils d'éclairage
– gaines techniques
– soffites
– carreaux transités sur les escaliers
– soffites des esplanades
– carreaux de plafond
– carreaux poreux de 2 pi x 2 pi
– revêtements extérieurs
– isolants
– composés à joint de placoplâtre antérieurs à 1980
– matériaux de calfeutrage
– joints étanches et emballages.

Le ponçage propage dans l'air de fines poussières qui peuvent
y demeurer durant 24 heures ou plus. Les déplacements d'air
que créent les systèmes de chauffage et de climatisation
propageront ces particules fibreuses aéroportées partout dans
un édifice, à moins d'isoler la zone de travail et les conduits.

AMIANTE

PRODUITS D'AMIANTE DANS LA CONSTRUCTION
Commercial/

Produit Résidentiel Institutionnel Industriel

Ignifugeage par pulvérisation XX*

Isolation de tuyaux et chaudières X X XX

Isolation en vrac X** X

Produits d'amiante-ciment X X X

Plâtre acoustique X X

Carreaux acoustiques X XX

Amiante vinylique X X

Joints d'étanchéité X XX

Feutres-toitures X X X

Asphalte/Amiante ventouse pulvérisé X

Composé à joint placoplâtre X X

Enduits et mastics X X X

*Indique un usage répandu.   **Isolant de vermiculite.
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AMIANTE

PRODUITS D'AMIANTE DANS LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
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FRIABLE ET NON FRIABLE
Deux catégories d'amiante ont
été utilisées à profusion par le
passé. La première comprend
les matériaux facilement
décomposables ou en vrac. On
les qualifie de « friables ».

L'autre type se rapporte à des
matériaux beaucoup plus
durables, parce qu'ils sont
constitués d'agglomérants tels
que le ciment, le vinyle ou
l'asphalte. Ces produits sont dits
« non friables ».

Les matériaux friables étaient
largement utilisés dans
l'ignifugeage de l'acier de
construction. On les retrouve
dans les poutres, les colonnes,
les poutres-fermes et les
revêtements de sol en tôle
d'acier. Les formes pulvérisées
servaient également aux finis
décoratifs et aux isolants
acoustiques des plafonds.

Ces matériaux peuvent afficher
une texture flottante, pelucheuse
et granuleuse ou, par ajout de
gypse, devenir particulièrement
durs et résistants.

ACCRÉDITATION ET FORMATION

Accréditation : Opérations de type 3
Tous les travailleurs qui effectuent des opérations de

type 3 liées à l'amiante – et les contremaîtres de ces

travailleurs – doivent détenir une accréditation pour un tel

travail. (Les opérations de type 3 sont explorées plus loin

dans le chapitre. Cette exigence d'accréditation est

décrite dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Il existe

deux programmes d'accréditation : un pour les ouvriers et

un autre pour les contremaîtres. Les contremaîtres

doivent suivre autant le programme du travailleur que

celui du contremaître. Les programmes d'accréditation

doivent être conformes aux normes du ministère de la

Formation et des Collèges et Universités en matière de

formation. Communiquez avec la CSAO pour obtenir des

détails (1 800 781-2726).

Formation pour tout « type »
d'opération liée à l'amiante
Pour tout travail qu'ils prévoient effectuer dans un emplacement

où il y a présence d'amiante, les entrepreneurs et les

employeurs doivent informer les travailleurs sur

❑ l'emplacement des matériaux renfermant de l'amiante ou

des matériaux soupçonnés renfermer de l'amiante

❑ la nature du matériau, à savoir s'il est friable ou non friable

❑ et la catégorie (p. ex., chrysotile, amosite, trémolite, etc.), si

le matériau est pulvérisé.

Entrepreneurs et employeurs doivent ensuite assurer que les

travailleurs sont formés sur les dangers et le traitement de

l'amiante, tel que le décrit la page suivante.

Les employeurs fournissant des services courants de réparation

ou d'entretien au nom des propriétaires sont soumis aux

mêmes règles. Ces employeurs doivent adopter des pratiques

de travail sécuritaires. Ils doivent également se familiariser avec

les procédures du propriétaire liées à l'amiante et les indiquer à

leurs employés.

AMIANTE

Matériaux friables

Ignifugeage approuvé

Revêtement acoustique

Ignifugeage par pulvérisation

Calorifuge à alvéoles d'air pour tuyau

Matériaux non friables

Ignifugeage de parement de plafond suspendu

Revêtement mural d'amiante-ciment Carreau de sol d'amiante vinylique
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Contenu de la formation

Tous les travailleurs effectuant une opération de type 3 liée à

l'amiante, ainsi que les contremaîtres affectés à l'opération,

doivent détenir une accréditation pertinente. Reportez-vous à la

section « Accréditation : Opérations de type 3 » de la page

précédente.

Les travailleurs œuvrant dans tout « Type » d'opération liée à

l'amiante — ainsi que tout autre travailleur pouvant être exposé

à l'amiante — doivent être formés par une personne

compétente sur :

❑ les dangers de l'exposition à l'amiante

❑ l'objet, l'inspection, l'entretien, l'utilisation, l'ajustement, le

nettoyage, la désinfection et les limites des respirateurs

❑ l'hygiène corporelle et les procédures appropriées

relativement au travail avec l'amiante

❑ les façons d'utiliser, de nettoyer et d'éliminer les vêtements

de protection.

Remarque : Les exigences ci-dessus s'appliquent aux

propriétaires et locataires des lieux dont le personnel œuvre à

l'enlèvement ou la perturbation d'un matériau renfermant de

l'amiante ou qui emploient à forfait d'autres personnes dans le

même but.

La formation doit aussi comprendre

❑ les méthodes de détection de l'amiante, incluant

l'identification des matériaux de construction qui renferment

de l'amiante

❑ le rapport entre l'usage du tabac, l'amiante et le cancer du

poumon

❑ les sortes d'opérations qui peuvent mener à l'exposition à

l'amiante

❑ la classification des opérations selon le type 1, le type 2 et

le type 3

❑ les procédures de travail et équipements nécessaires pour

réduire l'exposition au minimum, y compris contrôles

d'ingénierie, pratiques professionnelles, respirateurs,

procédures d'entretien ménager, installations sanitaires,

vêtements de protection et procédures de décontamination,

d'urgence et d'élimination

❑ les exigences du programme de contrôle médical

❑ les exigences en matière signalisation et d'étiquetage.

Le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le représentant en

matière de santé et sécurité doit être informé des dates et des

endroits des cours de formation.

ENCAPSULATION OU ENLÈVEMENT
Lorsqu'il y a possibilité de présence d'amiante sous forme

d'applications telles que les matériaux ou les ciments ignifugés, le

choix entre l'encapsulation, l'enlèvement ou la demeure du matériau

revient au client ou propriétaire.

Plusieurs propriétaires d'édifices abritant de l'amiante ont décidé de

réduire le risque d'exposition à cette substance. La procédure

s'effectue habituellement soit par enlèvement, soit par

encapsulation. L'encapsulation signifie la pulvérisation d'un agent

d'étanchéité sur ou dans le matériau afin de prévenir la dispersion

des fibres dans l'air de l'édifice.

L'encapsulation n'est permise que si cette opération ne peut

endommager davantage l'amiante. 

L'enlèvement de l'amiante représente une solution plus définitive. La

plupart des projets s'effectuent par voie d'enlèvement à l'état
humide. De l'eau et des agents mouillants sont pulvérisés sur

l'amiante. Cette technique réduit efficacement les quantités de fibres

dispersées lors de l'enlèvement du matériau.

L'enlèvement à l'état sec ne s'effectue habituellement que lorsque

l'enlèvement par voie humide est dangereux ou difficilement

applicable – par exemple, dans des salles de matériel informatique

ou d'autres endroits où il y a risque d'abîmer du matériel fragile.

L'enlèvement par voie sèche produit de formidables concentrations

de fibres (surpassant les 100 fibres par centimètre cube) et peut

contaminer des zones auparavant « propres ».

Lors des projets d'enlèvement à l'état sec, utilisez un système à filtre

d'évacuation extensif pour déprimer légèrement l'air de la zone de

travail. Il diminuera le risque de diffusion des fibres d'amiante. Les

normes liées à la pression d'air négatif sont indiquées dans le

règlement sur l'amiante. 

Une autre solution est le confinement de l'amiante à l'aide de

barrières solides telles que le placoplâtre. On y a normalement

recours lorsque la zone n'est pas destinée aux entrées fréquentes

ni aux modifications futures.

La réglementation sur l'amiante spécifie les précautions à prendre

pour l'enlèvement, l'encapsulation et le confinement.

AMIANTE

L’amiante au plafond est vaporisé à l’aide d’eau
modifiée avant l’enlèvement de l’amiante 

à l’état humide
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TYPES
La loi ontarienne classe les opérations touchant l'amiante selon

le type 1, le type 2 ou le type 3.

Type 1 – pose généralement peu de risques pour les

travailleurs ou les tiers (par exemple, l'enlèvement

manuel de carreaux d'amiante vinylique).

Type 2 – peu provoquer une exposition dépassant les limites

acceptables (par exemple, l'enlèvement de six

pouces carrés d'amiante projeté pour le

remplacement d'un support de tuyau).

Type 3 – expositions intensives, dépassant les limites

acceptables, caractérisées par l'exposition répétitive

et prolongée, et posant de graves risques autant pour

le travailleur que les tiers (par exemple, le

désamiantage à grande échelle d'amiante projeté

dans un édifice abritant des personnes).

Le Règlement 278/05 de l'Ontario (Designated
Substance—Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations [en anglais seulement])
décrit les procédures de travail sécuritaires et l'équipement

de protection respiratoire des travailleurs risquant le

contact avec l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions.

La CSAO publie également un manuel intitulé Asbestos:
Controls for Construction, Renovation, and Demolition
(DS037) (en anglais seulement). On y apprend comment le

travailleur peut se protéger. Le manuel présente aussi les

bonnes procédures à appliquer lors d'opérations en

présence d'amiante et aide employeurs et entrepreneurs à

comprendre leurs responsabilités légales.

OPÉRATIONS DE TYPE 1
Les opérations de type 1 comprennent les suivantes :

1) L'installation ou l'enlèvement de moins de 7,5 mètres carrés

de carreaux à plafond renfermant de l'amiante (81 pieds

carrés ou dix carreaux à plafond de 4 pieds sur 2 pieds)

sans qu'ils soient sectionnés, coupés, percés, abrasés,

meulés, poncés ni vibrés.

2) L'installation ou l'enlèvement de matériaux renfermant de

l'amiante non friable, autres que les carreaux à plafond,

sans qu'ils ne soient sectionnés, coupés, percés, abrasés,

meulés, poncés ni vibrés. 

3) Le sectionnement, le coupage, le perçage, l'abrasion, le

meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux

renfermant de l'amiante non friable, si

a) les matériaux sont rendus à l'état humide

b) et seuls des outils manuels sans commande

mécanique sont utilisés.

4) L'enlèvement de moins d'un mètre carré de placoplâtre où

un composé à joint d'amiante a été appliqué (consultez

l'encadré ombré de la page suivante).

Si ces opérations sont effectuées comme il se doit, il est peu

probable que l'exposition surpasse les limites acceptables. 

Consultez le tableau de sélection des respirateurs à la fin du

chapitre pour identifier un respirateur adapté à votre travail.

Vous devez également appliquer les procédures de contrôle

décrites dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Reportez-vous

au manuel de la CSAO traitant de l'amiante (DS037) pour

obtenir des détails.

AMIANTE

Agent mouillant

L'eau seule ne suffit pas à contenir la poussière et les

fibres. On doit ajouter un « agent mouillant » pour réduire

la tension superficielle de l'eau. Il augmente la capacité de

l'eau à pénétrer le matériau et à s'infiltrer dans tous les

recoins. 

Pour créer cette « eau modifiée », on peut utiliser du

détergent à vaisselle ordinaire : 1 tasse de détergent pour

chaque 20 litres d'eau.

Section 34 Asbestos Q7.qxp:CSAO Responsibilities/Health  12/2/08  2:11 PM  Page 6
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OPÉRATIONS DE TYPE 2
L'exposition à l'amiante est probable lors des opérations de
type 2. Un certain nombre de contrôles sont nécessaires à la
protection des travailleurs et des tiers.

Les opérations de type 2 comprennent les suivantes :

1) L'enlèvement complet ou partiel d'un plafond suspendu
dans un édifice abritant de l'amiante projeté, s'il y a de
dépôt possible de poussière d'amiante sur la face interne

du plafond. Cette possibilité existe lorsque le revêtement
ignifugé se détériore ou est endommagé.

2) L'enlèvement ou la perturbation de moins d'un
mètre de matériaux d'amiante friable – par exemple, la
réparation d'un raccord de tuyau isolé ou l'enlèvement d'un
revêtement ignifugé pour fixer un nouveau support de
tuyau.

3) Le confinement d'un isolant d'amiante pour prévenir la
progression des dommages ou de la détérioration.

4) L'application d'un ruban, d'un scellant ou d'un autre
revêtement (par une technique autre que la pulvérisation)
sur un tuyau ou un isolant de chaudière.

5) L'installation ou l'enlèvement de moins de 7,5 mètres carrés
de carreaux à plafond renfermant de l'amiante, sans qu'ils
soient sectionnés, coupés, percés, abrasés, meulés,
poncés ni vibrés

6) Le sectionnement, le coupage, le perçage, l'abrasion, le
meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux
renfermant de l'amiante non friable, si les matériaux ne sont
pas rendus à l'état humide et que seuls des outils manuels
sans commande mécanique sont utilisés.

7) L'enlèvement d'un mètre carré ou plus de placoplâtre
portant un composé à joint contenant de l'amiante. 

Remarque : La classification des composés à joint fait
l'objet d'une révision. Veuillez consulter le ministère du
Travail.

8) Le travail avec l'amiante non friable à l'aide d'outils à
commande mécanique munis de dispositifs d'interception
des poussières à filtre HEPA. Si vous devez mécaniquement
meuler ou traiter un produit d'amiante et que vos outils ne
sont pas munis de dépoussiéreurs à filtre HEPA, consultez la
section 12.9 du manuel de la CSAO intitulée Asbestos:
Controls for Construction, Renovation, Demolition.

9) L'utilisation d'un protecteur de mains pour l'enlèvement de
matériaux renfermant de l'amiante à la surface des tuyaux,
des conduits et d'autres éléments semblables.

10) Le dépoussiérage ou l'enlèvement de filtres utilisés dans le
matériel de traitement de l'air des édifices abritant de
l'amiante projeté.

11)Une opération qui n'est ni de type 1 ni de type 3.

Consultez le tableau de sélection des respirateurs à la fin du
chapitre pour identifier un respirateur adapté à votre travail.
Vous devez également appliquer les procédures de contrôle
décrites dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Reportez-vous
au manuel de la CSAO traitant de l'amiante (DS037) pour
obtenir des détails.

AMIANTE

Pour obtenir des renseignements sur l'isoloir, consultez
le Règlement 278/05 de l'Ontario : Designated
Substance—Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations (en anglais
seulement).

Composé à joint de placoplâtre

Les anciens composés à joint de placoplâtre renfermaient

des quantités importantes de fibres d'amiante. Cette

composition particulière a été expressément interdite en

1980. Il peut tout de même se retrouver dans les

constructions érigées plusieurs années après.

Pour prévenir les chocs électriques, tout outil électrique

utilisé en présence d'eau doit comporter un disjoncteur de

fuite à la terre (GFCI) et être adéquatement entretenu.

Section 34 Asbestos Q7.qxp:CSAO Responsibilities/Health  12/2/08  2:12 PM  Page 7
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OPÉRATIONS DE TYPE 3
Ces opérations sont celles qui requièrent le plus de précautions,

car elles peuvent disperser de fortes quantités de poussière

d'amiante. 

Tout travailleur ou contremaître participant à une opération de

type 3 doit détenir une accréditation pertinente à son

travail.Consultez la section « Accréditation et formation » plus

haut dans ce chapitre.

Les opérations de type 3 comprennent les suivantes :

1) L'enlèvement ou la perturbation de plus d'un mètre carré

d'un matériau renfermant de l'amiante friable.

2) La pulvérisation d'un scellant sur un matériau d'amiante

friable.

3) Le nettoyage ou l'enlèvement de matériel de traitement de

l'air dans des édifices abritant de l'amiante projeté.

4) La réparation, la modification ou la démolition des fours,

fours métallurgiques et autres installations comportant des

matériaux réfractaires d'amiante.

5) La perturbation de matériaux d'amiante non friable sous

toute forme à l'aide d'outils à commande mécanique

dépourvus de dépoussiéreurs et d'aspirateurs HEPA.

6) La réparation, la modification ou la démolition d'édifices qui

sont ou ont été utilisés pour la fabrication de produits

renfermant de l'amiante, à moins que l'amiante n'ait été

nettoyé et retiré avant le 16 mars 1986.

Consultez le tableau de sélection des respirateurs à la fin du

chapitre pour identifier un respirateur adapté à votre travail.

Vous devez également appliquer les procédures de contrôle

décrites dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Reportez-vous

au manuel de la CSAO traitant de l'amiante (DS037) pour

obtenir des détails.

GESTION DES DÉCHETS
D'AMIANTE
La manipulation et l'élimination hors chantier des
déchets d'amiante sont régies par la Loi sur la
protection de l'environnement. Les réglementations sur
le transport de marchandises dangereuses imposées
par Transports Canada (fédéral) ou le ministère des
Transports de l'Ontario peuvent s'appliquer.

Certaines municipalités peuvent refuser d'accepter des déchets
d'amiante dans leurs sites d'enfouissement. Les entrepreneurs
sont priés de vérifier auprès des autorités locales pour connaître
les sites de rejet le plus près, ainsi qu'auprès du bureau de
district du ministère de l'Environnement.

MESURES ET PROCÉDURES
ÉQUIVALENTES
Un entrepreneur peut recourir à des mesures ou procédures
autres que celles décrites dans ce chapitre, si les mesures et
procédures proposées offrent aux travailleurs une protection
équivalente ou supérieure. 

Un avis écrit signifiant une telle modification doit être transmis
d'avance au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au
représentant en matière de santé et sécurité du lieu de travail. 

AMIANTE

Un aménagement type d'entrée et de décontamination pour une opération de type 3

Section 34 Asbestos Q7.qxp:CSAO Responsibilities/Health  12/2/08  2:12 PM  Page 8
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AMIANTE

TABLEAU DES RESPIRATEURS POUR LE TRAVAIL AVEC L'AMIANTETABLEAU DES RESPIRATEURS POUR LE TRAVAIL AVEC L'AMIANTE
« MRA » signifie matériau renfermant de l'amiante.

Description du travail
Opérations de type 1

Opérations de type 2

Opérations de type 3

Respirateur 
requis

A

A

A

A

B

B

B

D

DB

B

B

C

C

C

Toute opération de type�1

Enlèvement complet ou partiel d'un plafond suspendu pour accéder à une zone de travail, s'il y a possibilité de 
présence d'un MRA sur la surface du plafond suspendu.

Sectionnement, coupage, perçage, abrasion, meulage, ponçage ou vibrage d'un 
MRA non friable, si le travail s'effectue à l'aide d'outils à commande 
mécanique munis de dispositifs de collecte de la poussière à filtre HEPA.

Sectionnement, coupage, perçage, abrasion, meulage, ponçage ou vibrage d'un 
MRA non friable à l'aide d'outils à commande mécanique dépourvus de 
dispositifs de collecte de la poussière à filtre HEPA.

Enlèvement ou perturbation de plus d'un mètre carré d'un MRA friable lors 
d'une réparation, d'une modification, d'un l'entretien ou d'une démolition 
complets ou partiels d'un édifice, d'un avion, d'un navire, d'une locomotive, 
d'un wagon ou véhicule ferroviaire, ou de toute machinerie ou tout matériel.

Nettoyage ou enlèvement de matériel de traitement de l'air, y compris les 
conduits rigides, mais non les filtres, dans un édifice où un ignifugeage qui est 
un MRA a été appliqué par pulvérisation.
Réparation, modification ou démolition complètes ou partielles d'un four, 
d'un four métallurgique ou d'une autre installation dont une partie est 
fabriquée d'un MRA réfractaire.

* Avertissement�: Le travail à sec est permis lorsqu'une opération de type�2 nécessite une mise à l'état humide ayant pour effet 
d'augmenter les risques ou les dommages. Cependant, le travail à sec provoque habituellement une augmentation des fibres en 
suspension dans l'air. La CSAO recommande le port d'un respirateur de catégorie�B (voir plus bas).

On ne recommande pas le port de respirateurs jetables ou masques antipoussières pour éviter l'exposition aux fibres d'amiante, car ils 
compliquent les essais d'étanchéité en pression négative et pression positive.

Réparation, modification ou démolition complètes ou partielles de tout édifice 
dans lequel l’amiante est ou a été utilisé dans la fabrication de produits, à moins 
que l'amiante n'ait été nettoyé et retiré avant le 16�mars 1986.

Respirateur 
d’épuration d’air à 
demi-masque et à 
filtre à particules 
N-100, R-100, ou 
P-100. Si le 
travailleur en fait la 
demande à 
l'employeur, le 
travailleur doit porter 
le respirateur.

Respirateur d’épuration d’air à masque complet et à filtre à particules N-100, R-100, ou 
P-100. 
Respirateur d’épuration d’air motorisé, à masque complet étanche ou à demi-masque 
étanche, et à filtre à haut rendement.
Respirateur à adduction d'air à pression négative (à la demande) à masque complet.
Respirateur à adduction d'air à débit constant à masque complet étanche ou à 
demi-masque étanche.

Respirateur 
à adduction 
d'air à 
pression 
positive (par 
pression) à 
demi-
masque.

Respirateur 
à adduction 
d'air à 
pression 
positive (par 
pression) à 
masque 
complet.

Toute autre opération de type�2*

Pulvérisation d'un scellant sur un MRA friable.

Matériau non mis à l'état humide

Choisir parmi ce qui suit�:

Matériau mis à l'état humide 
pour contenir les fibres

Matériau mis à l'état humide 
pour contenir les fibres

MRA friable autre que le 
chrysotile a été appliqué ou 
installé par pulvérisation. 
Matériau mis à l'état humide 
pour contenir les fibres.
MRA chrysotile friable a été 
appliqué ou installé par 
pulvérisation. Matériau mis à 
l'état humide pour contenir 
les fibres.
MRA friable n'a pas été appliqué 
ni installé par pulvérisation. 
Matériau mis à l'état humide 
pour contenir les fibres.

Si le travailleur fait la 
demande d'un respirateur à 

l'employeur�:

Matériau non mis à l'état humide

Matériau non mis à l'état humide

CODES D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES RESPIRATEURSCODES D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES RESPIRATEURS
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35 EAU ET GLACE

La construction sur ou autour de l'eau ou la glace présente des

dangers particuliers. Des précautions précisément destinées à

ce type d'activités doivent être observées avant le début des

travaux.

Ce chapitre résume les mesures de protection générales à

suivre lorsque les travailleurs doivent œuvrer sur l'eau ou la

glace, y compris lors de la construction de ponts, de quais, de

barrages, d'écluses et de brise-lames.

Garde-corps
Les normes en matière de garde-corps indiquées dans ce

manuel et à la section 26 du Règlement sur la construction

s'appliquent aux postes de travail sur l'eau ou la glace.

Rampes
Les rampes doivent être

– d'une largeur d'au moins 46 centimètres (18 pouces)

– non inclinées d'un rapport de plus de 1 sur 3 (20 degrés)

– et, lorsque l'inclinaison dépasse un rapport de 1 sur 8

(6 degrés), munies de tasseaux de 19 x 38 millimètres

(1 pouce sur 2 pouces) espacés à intervalles réguliers ne

dépassant pas 50 centimètres (20 pouces).

Lorsque la rampe sert à du matériel tel qu'une brouette et que le

travailleur risque de chuter de la rampe sur une distance de

1,2 mètre (4 pieds) ou plus — ou de chuter dans l'eau sur toute

distance — la rampe doit comporter des garde-corps

(figure 122).

Plateformes de travail flottantes
Lorsqu'ils sont utilisés pour un projet de construction, radeaux,

chalands et autres bâtiments de la sorte sont considérés

comme des plateformes de travail. À ce titre, ils sont soumis à

certaines exigences.

• Des garde-corps doivent être installés le long des bordures

ouvertes. Les garde-corps peuvent être retirés du côté de la

plateforme où s'effectue le travail, pourvu que les travailleurs

soient protégés par d'autres mesures de protection antichute.

• Les travailleurs des plateformes flottantes doivent porter des

gilets de sauvetage. Le gilet de sauvetage permet la

flottabilité nécessaire à maintenir la tête du porteur au-dessus

de l'eau et diriger son visage vers le haut, sans effort de la

part du porteur.

• Des mesures de sauvetage appropriées doivent être

prévues.

De plus, le positionnement et l'arrimage des bâtiments utilisés

comme plateformes de travail doivent être surveillés et

accomplis par un personnel expérimenté.

Dispositifs antichutes
Les exigences décrites aux chapitres 18 et 19 de ce manuel

s'appliquent aux travaux sur l'eau ou la glace.

Filets de sécurité
Les filets de sécurité peuvent s'avérer nécessaires si la

conception des structures, la mobilité des travailleurs ou d'autres

facteurs rendent difficilement applicable l'installation de garde-

corps ou dispositifs antichutes (figure 123).

Les filets de sécurité doivent être

• conçus, mis à l'essai et installés conformément à la norme

ANSI 10.11-1989, Exigences de sécurité pour filets de
protection et pare-débris pour travaux de construction et de
démolition

• installés par un travailleur de compétence

• inspectés et mis à l'essai par un ingénieur professionnel ou

une personne de compétence sous la surveillance de

l'ingénieur avant la mise en place des filets.

EAU ET GLACE

3
Inclinaison maximum de la rampe

1

Figure 122

Figure 123

Bateau de sauvetage
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L'ingénieur doit consigner par écrit l'inspection et la mise à

l'essai du filet de sécurité, ainsi que signer et sceller le

document. Une copie du document doit être conservée sur les

lieux du projet pendant que le filet de sécurité est en place.

Gilets de sauvetage et VFI
Le VFI est un vêtement de flottaison individuel.

Le gilet de sauvetage est un VFI qui permet la flottabilité

nécessaire à maintenir la tête du porteur au-dessus de l'eau et

diriger son visage vers le haut, sans effort de la part du porteur.

D'autres VFI n'offrent pas une telle protection. Certains ne

permettent que la flottaison simple.

Des gilets de sauvetage doivent être portés par les travailleurs

exposés au risque de noyade dans l'eau d'une profondeur

suffisante à rendre un gilet de sauvetage efficace. Les

travailleurs doivent porter un gilet de sauvetage en circulant sur

l'eau ou en œuvrant sur un chantier sur ou aux abords de l'eau.

Les embarcations utilisées pour la navigation vers ou depuis le

lieu de travail doivent abriter un gilet de sauvetage homologué

pour chaque personne à bord.

« Homolgué » réfère à l'approbation par Transports Canada

(recherchez l'étiquette de Transports Canada).

Sauvetage
Là où le personnel s'expose au risque de la noyade, au moins

deux travailleurs formés à l'exécution d'opérations d'urgence

doivent être disponibles pour une opération de sauvetage. Un

navire navigable doit également être disponible et comporter

l'équipement de sauvetage suivant (minimum) :

– une ceinture de sauvetage reliée à un cordage de

polypropylène de 15 mètres (50 pieds) et d'un diamètre de

9,5 millimètres (3/8 pouce)

– une gaffe

– des gilets de sauvetage pour chaque personne de l'équipe

de sauvetage.

Lorsqu'une embarcation propulsée manuellement est

inappropriée ou l'eau risque d'être trouble ou portée par le

courant, l'embarcation de sauvetage doit être motorisée. Le

moteur doit être démarré et vérifié tous les jours.

Le matériel de sauvetage, tel que les embarcations, doit être

entreposé sur ou près du chantier et prêt à utiliser.

En présence d'eau portée par un courant, une longueur de

cordage simple doit s'étendre en aval sur l'étendue d'eau depuis

les lieux de travail et relier des bouées ou d'autres objets

flottants semblables pouvant soutenir une personne dans l'eau.

Les deux extrémités du cordage doivent être fermement fixées

à des points d'ancrage adéquats.

Un système d'alarme doit être installé et entretenu pour signaler

aux travailleurs la nécessité d'un sauvetage d'urgence. 

Toutes ces exigences sont représentées à la figure 125.

Transport des travailleurs par
embarcation
Lors de la navigation dans toute voie navigable canadienne, les

embarcations et autres bâtiments flottants doivent être

conformes aux règlements de la Loi sur la marine marchande
du Canada. Reportez-vous plus précisément aux Règlements
sur les petits bâtiments (Article 16.02) et aux Règlements sur les
abordages de la Loi.

Habituellement, les embarcations destinées aux travaux de

construction n'excèdent pas 6 mètres (19 pi 8 po) de longueur.

Les embarcations de cette catégorie doivent être équipées au

moins 

– d'un gilet de sauvetage homologué pour chaque personne

à bord

– une rame ou une ancre reliée par un câble, un cordage ou

une chaîne d'au moins 15 m

– un écope ou une pompe manuelle

– un extincteur d'incendie de classe 5BC si l'embarcation

abrite un moteur, un réservoir de carburant fixe ou un

appareil à combustion

– un dispositif de signalisation.

Toute embarcation à moteur naviguant après le crépuscule ou

avant l'aube doit comporter des feux de navigation. Pour

connaître les règlements applicables, consultez le Guide de
sécurité nautique publié par la Garde côtière canadienne ou la

Loi sur la marine marchande du Canada – Règlements sur les
petits bâtiments ainsi que les normes applicables décrites dans

les Règlements sur les abordages de la Loi.

Mise à l'épreuve de la glace
Le travail, la circulation et le stationnement sur des plans d'eau

gelés doivent être évités lorsque cela est possible et n'être

effectués qu'en dernier recours. La surface glacée doit être

éprouvée avant que tout travailleur ou véhicule soit autorisé à y

accéder. Les charges peuvent circuler sur la glace en toute

sécurité sans pour autant qu'elles puissent y être conservées

durant de longues périodes. Cette règle s'applique surtout aux

véhicules stationnés.

Avant la mise à l'épreuve, recueillez le plus d'informations

possible de la population locale sur les conditions de la glace.

La mise à l'épreuve exige la participation d'au moins deux

personnes procédant avec précaution. Chaque personne doit

porter un gilet de sauvetage homologué ou, préférablement,

une combinaison de survie flottante homologuée qui protège

contre l'hypothermie.

Pour la mise à l'épreuve de la glace, une combinaison de survie

ou un gilet de sauvetage est nécessaire, du fait qu'une

personne chutant dans l'eau glaciale peut perdre connaissance,

éventualité où le gilet ou la combinaison servirait à garder son

visage hors de l'eau.

Les membres de l'équipe de mise à l'épreuve de la glace

doivent se distancer d'eux-mêmes d'environ 10 mètres

(30 pieds). Le membre de tête doit porter un harnais de sécurité

relié par un cordage de sauvetage en polypropylène de

9,5 millimètres (3/8 pouce) de diamètre, d'au moins 20 mètres

(65 pieds) de longueur et maintenu par le membre suivant de

l'équipe (figure 127).

La glace bleue transparente offre le meilleur soutien. La glace

blanche et opaque formée par la neige mouillée renferme plus

d'air. Elle est moins dense et donc plus fragile que la glace

bleue transparente. La glace grise signale la présence d'eau

provenant du dégel et ne peut servir à porter les charges sans

risques.

Le membre de tête de l'équipe doit pratiquer des trous

d'échantillonnage environ tous les 8 mètres (25 pieds). Si la

glace affiche une épaisseur inférieure à 10 centimètres

(4 pouces), le membre de tête et les membres suivants doivent

quitter la zone immédiatement.

EAU ET GLACE

Figure 125
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La plus grande inconnue de la portance de la glace est liée aux

variations potentielles normales de l'épaisseur d'une surface

donnée. Courants et sources peuvent altérer l'épaisseur sans

pour autant modifier l'apparence générale de la surface glacée.

L'épaisseur de la glace peut varier considérablement là où les

rivières sont transportées par de forts courants ou sur de hauts

fonds. Des situations semblables se produisent aux têtes et aux

décharges des lacs.

Seule l'épaisseur de la glace formée uniformément doit être

utilisée pour déterminer la portance. La détermination de la

résistance doit s'établir à partir de l'épaisseur minimum mesurée.

En plus de vérifier l'épaisseur de la glace, l'équipe doit veiller à

déceler les fissures.

L'épaisseur de la glace (figure 128) s'établit à partir de l'épaisseur

totale de la glace bleue transparente plus la moitié de l'épaisseur

de toute glace blanche formée uniformément (source : Guide de
sécurité pour les
opérations sur glace,

Secrétariat du

Conseil du Trésor du

Canada).

Lors du travail et de

la circulation à

répétition sur la

glace, la surface doit

être mise à l'épreuve

régulièrement pour

en assurer la sûreté.

La glace doit être

régulièrement mise

à l'épreuve près des

courants ou des

tourbillons, et autour

des structures telles

que les butées.

Portance de la glace
Lorsque du matériel lourd, tel que des grues, ou des structures,

telles que des coffrages à béton, doivent être déposés sur la

glace pendant de longues périodes, obtenez l'avis d'un consultant

d'expérience quant à la portance, aux méthodes de chargement

et aux mesures d'inspection. À l'aide de conseils d'experts, il est

possible d'augmenter la portance de façon considérable. Il faut

cependant exercer un contrôle minutieux des travaux en surface,

des procédés de chargement et de l'état de la glace.

Pour les autres situations, reportez-vous au graphique 1 des

charges mobiles admissibles des diverses épaisseurs de glace

bleue transparente. Souvenez-vous : le graphique ne s'applique

pas aux charges stationnaires, entreposées ou autrement

immobilisées pendant de longues périodes.

Certains types de fissures peuvent avoir un impact sur la portance

de la glace. En présence d'une simple fissure sèche d'une largeur

dépassant 2,5 centimètres (1 pouce), diminuez la charge d'un

tiers; pour les intersections de fissures de la même dimension,

diminuez la charge des deux tiers. Les fissures sèches peuvent

être réparées en les remplissant d'eau ou de neige fondante. 

Une fissure mouillée indique une pénétration de la glace

atteignant la nappe d'eau. La portance peut s'en trouver

dangereusement réduite. En présence d'une fissure simple,

diminuez la charge des trois quarts. La plupart des fissures

mouillées regèlent pour redonner à la glace sa force d'origine. Un

échantillonnage en profondeur doit être effectué pour déterminer

la profondeur de la cicatrice.

Autres considérations
• Les routes de glace doivent afficher une épaisseur d'au moins

40 centimètres (16 pouces) sur toute leur longueur et être

clairement démarquées.

• Les routes de glace ne doivent pas être relevées de plus de

10 centimètres (4 pouces) lors d'un même jour ni utilisées ou

inondées de nouveau avant que la couche supérieure soit

complètement gelée.

• Une route de glace en utilisation doit être vérifiée tous les jours

quant à l'épaisseur, aux fissures, au dégel et aux autres états.

• Tout le matériel de sauvetage indiqué plus haut dans ce

chapitre doit être accessible à tout moment.

• Une ceinture de sauvetage reliée à un cordage de

polypropylène de 20 mètres (65 pieds) et d'un diamètre de

9,5 millimètres (3/8 pouce) doit être conservée à moins de

35 mètres (115 pieds) du lieu de travail.

• Un endroit chaud, tel qu'une cabine de camion ou un

cabanon, doit être prévu et connu du personnel aux environs

du lieu de travail.

Pour obtenir plus de renseignements sur la portance des surfaces
glacées, consultez le Guide de sécurité pour les opérations sur
glace du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Épaisseurs de la glace et résistance de la glace
Ce tableau indique la charge admissible pour une épaisseur de

• glace d'eau douce (glace de rivière et de lac) et

• glace d'eau salée (fleuve Saint-Laurent, golfe du Saint-

Laurent, etc.)

CHARGE ADMISSIBLE OPÉRATION GLACE DOUCE GLACE SALÉE

Une personne immobile 8 cm 13 cm

0,4 tonne mobilité lente 10 cm 18 cm

véhicule tracté de mobilité lente 43 cm 66 cm
10 tonnes

avion de 13 tonnes stationnaire 61 cm 102 cm

Tableau fourni par le Conseil national de recherches du Canada.

EAU ET GLACE

Figure 127

Figure 128

Portances recommandées fondées sur
l'expérience — Charges mobiles seulement

ÉPAISSEUR DE GLACE D'EAU DOUCE DE BONNE QUALITÉ, cm.
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ÉPAISSEUR DE GLACE D'EAU DOUCE DE BONNE QUALITÉ, pouces

La charge admissible doit diminuer de moitié lors d'opérations

sur la glace blanche opaque.

Graphique 1
Gracieuseté du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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36 OUTILS À MAIN

Les blessures liées aux outils à main ne sont souvent pas graves,

mais elles font effectivement perdre du temps. Parmi les causes

habituelles, notons les outils inadaptés à la tâche, l'utilisation

impropre d'un outil approprié, la hâte et l'absence de formation ou

d'expérience.

Scies

manuelles

Choisissez une scie

adaptée à la tâche.

Une 9 dents n'est pas

destinée au tronçonnage

du bois dur. Elle pourrait

sursauter et causer une

grave coupure de la main

ou du pouce du

travailleur.

Le choix approprié à ce

genre de travail est une 11 dents ou plus. Au début de la coupe,

gardez votre pouce bien élevé pour guider la scie et éviter les

blessures.

Pour la coupe du bois tendre, utilisez une 9 dents ou moins. Les

dents évacuent facilement le bran de scie et empêchent le

coinçage et le repoussement de la scie.

Le sciage en long s'effectue à l'aide d'une scie à refendre.

Consultez les schémas illustrant les différences entre la scie à

refendre et la scie à tronçonner quant à la denture et à l'action.

Ciseaux à bois

La plupart des blessures liées à

cet outil peuvent être évitées en

gardant la main qui retient

l'ouvrage derrière, et non

devant le ciseau.

Un ciseau émoussé ou

incorrectement affûté est difficile

à maîtriser et complique la

tâche.

Les ciseaux inutilisés ou rangés

dans un coffre à outils doivent

porter des capuchons protecteurs.

Le trempage des ciseaux à bois leur donne une grande dureté.

Le métal est cassant et se fracassera facilement au contact d'une

surface dure.

N'utilisez jamais un ciseau à bois pour faire levier.

Les coups répétés sur le ciseau à l'aide de la paume de la main

peuvent engendrer des microtraumatismes répétitifs.

Lors de l'utilisation de ciseaux à bois ou d'autres outils de frappe,

portez toujours des lunettes protectrices. On

recommande l'usage de gants pour aider à prévenir les coupures

et meurtrissures.

Tranches à froid

Les tranches à froid sont

utilisées pour la taille ou le

façonnage des métaux

souples et du béton et de la

brique.

Avec le temps, l'extrémité

percutée s'arrondira.

L'excédent doit être rectifié par

meulage. N'utilisez pas des

ciseaux à bois ou tranches à

froid dont l'extrémité est

arrondie. Des éclats peuvent

être projetés et causer des blessures.

Haches et hachettes

Dans la construction, les haches

servent surtout à fabriquer des

piquets ou des cales, ou fendre ou

façonner le bois brut.

À moins qu'elle soit dotée d'une tête

de frappe, n'utilisez pas une hachette

pour marteler. La tête ou le manche

en bois peut fendre et céder.

Les hachettes munies d'une face de

frappe ne sont destinées qu'à

enfoncer les clous ordinaires, et non

pour frapper les burins, poinçons,

forets ou autres outils en métal trempé.

N'utilisez jamais une hache ou

hachette en tant que cale ou burin

à frapper à l'aide d'un marteau. 

La plupart des menuisiers préfèrent

les hachettes à manche massif ou

tubulaire en acier et à tête de

marteau à fente arrache-clou.

Masses

Les masses sont utiles au déplacement des grosses pièces de

bois brut et à l'installation et au démantèlement des coffrages. On

s'en sert pour déplacer les panneaux lourds en martelant et pour

enfoncer les pieux d'ancrage dans le sol.

Les masses servent également à l'emboîtage serré des épaisses

planches à embouveter les unes contre les autres. Interposez une

pièce de bois de rebut pour éviter d'abîmer les planches.

Le poids de la tête représente le plus grand danger. Il est

pratiquement impossible d'interrompre l'élan donné à l'outil. 

OUTILS MANUELS

La méthode approuvée de coupe transversale.

La vue latérale et de la
denture d'une scie à

tronçonner type. Cette scie,
dont l'effet de cisaillement
diffère de celui de la scie à
refendre, est utilisée pour la

coupe transversale par
rapport aux fibres. La scie à
tronçonner cisaille autant à

l'aller qu'au retour.

La vue latérale et de la
denture d'une scie à

refendre type. Cette scie
est utilisée pour la coupe

dans le sens des fibres. Le
cisaillement ne s'effectue

qu'à l'aller.

Tranchant

Biseau

Lame biseautée

Manche

Tête

Épaulement

Plat

Bédane

Arrondie Tête intacte

Face
Tranchant

Hachette

Tête de
frappe

Hachette
à bardeau

Tranchant

Coup léger Coup violent

Main plus haut
sur le manche.

Main à l'extrémité
du manche.

Empoignez le manche de
la hachette à mi-chemin

environ entre les extrémités
pour effectuer un coup
léger, et à l'extrémité du

manche pour l'élan
nécessaire au coup violent.

Tête
de frappe
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Contusions graves et fractures

des os sont attribuables à des

masses qui ratent la cible ou

dont on a perdu la maîtrise.

L'impact du manche après que

la tête ait raté la cible peut

affaiblir la tige. L'élan qui suit

peut provoquer le détachement

de la tête. 

Vérifiez toujours le manche et la

tête. Assurez-vous que la tête

est fixe et bien coincée.

Remplacez les manches

abîmés.

Comme pour tout outil de frappe, portez toujours de lunettes

protectrices.

Le balancement d'une masse est une tâche difficile. Éviter de

vous épuiser à la tâche. Assurez-vous d'avoir la force d'atteindre

la cible et de maîtriser l'outil.

Marteau à panne fendue

Ils sont disponibles en diverses formes, pesanteurs et

tailles, et servent diverses fins. Les manches sont en bois

ou en acier (massif ou tubulaire). Les manches

métalliques sont habituellement recouverts d'une gaine

antichocs.

Optez d'abord pour un marteau de bonne qualité et de

poids moyen (16 onces) offrant une prise adaptée à la

taille de votre main.

Reposez votre bras par

moments afin d'éviter les

tendinites. Évitez l'effort

excessif pour l'extraction

des clous. Utilisez une barre

à clous ou un arrache-clou

lorsque cela est nécessaire.

Lors du clouage,

commencez par une frappe

légère, c'est à dire, pendant

que vous tenez le clou à

l'aide des doigts. Ensuite,

lâchez prise et enfoncez le

clou entièrement.

La tête de frappe du

marteau doit faire contact à

angle droit par rapport à la

tête du clou. Les frappes

obliques peuvent projeter

les clous. Nettoyez la tête

de frappe à l'aide d'un

papier sablé pour retirer la

colle et la gomme.

N'utilisez pas les marteaux

à clouer pour le béton, les

burins, les clous coupés en

acier trempé ou les clous à

béton.

Jetez tout marteau dont la tête de frappe est bosselée,

encochée ou arrondie, ou dont l'arrache-clou est

sectionné, déformé ou entaillé à l'intérieur de la fente.

Couteaux tout usage

Plus de coupures sont dues aux couteaux tout usage qu'à tout

autre outil à bord tranchant utilisé dans la construction.

N'utilisez que les couteaux à lame rétractable.

Coupez toujours dans le sens opposé à votre corps, surtout à

l'écart de votre main libre. Lorsque le couteau n'est plus requis,

rétractez la lame immédiatement. Une lame non rétractée

représente un danger, particulièrement dans un coffre à outils.

Tournevis

Plus que tout autre outil, le tournevis est utilisé à des

fins auxquelles il n'a jamais été destiné.

Les tournevis ne sont pas conçus pour faire levier,

gratter, tailler, rayer ni perforer. 

L'usage impropre le plus répandu du tournevis est son

utilisation pour des dispositifs de fixation ne

correspondant pas à la pointe. Cela signifie l'utilisation

d'un tournevis trop gros ou trop petit pour la vis, ou

dont la pointe n'est pas adaptée à la tête de vis.

Surviennent alors des coupures et plaies punctiformes

dues au dérapage du tournevis, des blessures aux

yeux par la projection

d'éclats lors de l'utilisation

pour faire levier ou

frapper, ainsi que des

ouvrages abîmés.

Pratiquez toujours un

orifice guide avant

d'enfoncer la vis.

Commencez par une ou

deux rotations

« légères », c'est-à-dire,

en retenant la vis à l'aide

de votre main libre.

Engagez un ou deux filets et

assurez-vous que la vis

pénètre perpendiculairement,

puis retirez vos doigts.

Vos doigts peuvent servir à

tenir le tournevis et en guider

la tige. Mais l'effort principal est

au niveau du manche, dont la

dimension doit offrir une prise

et un couple suffisant à

enfoncer la vis. Les tournevis

électriques offrent nombre

d'avantages lors de la pose fréquente ou répétée de vis.

Remarque :Les vis à fente cruciforme ne sont pas toutes

conçues pour être fixées à l'aide d'un tournevis de type Phillips.

Les empreintes et tournevis de type Phillips ne correspondent

qu'à un seul parmi plusieurs types de vis. Ces types ne sont pas
interchangeables.

Rabots

Parmi les dangers, notons le risque de blessure par écrasement

ou éraflure lorsque la main

tenant le rabot bute contre

l'ouvrage ou des objets

environnants. Les coupures

et blessures dues aux éclats

sont aussi fréquentes.

Le bon emploi du rabot

requiert une certaine

force et du nerf au

niveau du coude.

L'utilisation d'un rabot

trop court ou dont le fer

est émoussé accroît les

risques de surmenage

et de tendinite.

Utilisez un rabot adapté

au travail et veillez à

maintenir le fer affûté.

Pour les surfaces

longues telles que les

chants de porte, utilisez

un riflard de 18 po de

OUTILS À MAIN

Martelage ciblé

Tête Joue

Panne fendue

Manche
Col

Table

Face

Avertissement : L'utilisation à

répétition du marteau peut

mener à des blessures

musculo-squelettiques, des

entorses ou au syndrome du

canal carpien. Des exercices de

réchauffement, en plus

d'améliorer et de maintenir la

santé générale des muscles,

peuvent contribuer à réduire le

risque d'entorses ou de

blessures.

Pointe carrée

Pointe plate

Pointe cruciforme

Pointe à six lobes

Pointe
cruciforme

Reed & Prince Pozidriv Enfoncement à
déclenchement

Demi-varlope

Riflard

Galère
Rabot de

coupe

Divers types de rabots utilisés pour le
travail du bois.
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longueur et 2

3

/8 po de largeur ou une varlope de 24 po de

longueur et de 2

5

/8 po de largeur.

Pour les surfaces courtes, utilisez une demi-varlope de 15 po de

longueur et 2

3

/8 po de largeur ou un rabot à recaler de 10 po de

longueur et 2

3

/8 po de largeur.

N'oubliez pas qu'un outil affûté requière moins d'effort et diminue

le risque de

fatigue, de

surmenage et de

lumbago.

La tâche peut

aussi être facilitée

avec une attelle

de porte

(page 182) et des

supports sur votre

établi.

Fils à plomb

Le poids d'une sonde de fil à plomb remplie de mercure vous

surprendra. Conçue de façon à résister aux vents, la sonde du fil

à plomb affiche un poids considérable par rapport à sa surface.

Le poids et la pointe de la sonde peuvent représenter un danger.

Assurez-vous que rien n'entrave la descente de la sonde.

Ne permettez pas à l'article de chuter

de votre poche, tablier ou housse

d'outils. Il en va de même pour la

sonde massive standard.

Barres à clous

On appelle souvent barre à clou toute

barre de 25 à 150 cm de longueur dont

l'une des extrémités est affûtée.

Ces outils comprennent des barres-

leviers, pinces de manœuvre et barres

de démolition. Les plus courtes

comportent habituellement un pied-de-

biche recourbé pour arracher les clous

et une extrémité inclinée et biseautée

pour faire levier.

Extraction des clous

Il peut s'avérer plus efficace d'arracher les clous

à l'aide d'une barre à clous qu'avec un

marteau à panne fendue.

Dans certains cas, l'arrache-clou accomplit

mieux la tâche. Gardez la main qui tient

l'outil bien à l'écart de la poignée de frappe.

Levage

Les fardeaux soulevés, haussés ou déplacés à

l'aide de barres peuvent chuter sur les doigts ou les

orteils.

• Assurez-vous que la zone est

dégagée et gardez la maîtrise du

fardeau.

• Ayez à portée de main des

rouleaux et cales en quantité

suffisante.

• Ne glissez jamais – même

pendant une fraction de

seconde – vos doigts ou vos

orteils sous la charge.

Généralités

Évitez de faire levier, de tirer, de caler ou de soulever à un angle

prononcé ou par-dessus la tête.

Lorsque cela est possible, posez la barre perpendiculairement à

l'ouvrage.

Portez des lunettes

protectrices et, lorsque cela

est nécessaire, un

protecteur facial.

OUTILS À MAIN

Fer et contre-fer de rabot Levier de
réglage latéral

Poignée

Levier de
réglage
en « Y »

Pommeau

Molette
de

réglage

Vis du bloc d'arrêt

Bloc d'arrêt
Levier du bloc

Nez Ouverture
Semelle Talon

Rabot à recaler type.

Fil à plomb massif

Arrache-clou
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MÉCANIQUE — PERCEUSES,
RABOTEUSES, TOUPIES

Règles élémentaires de sécurité

• Assurez-vous que les outils électriques sont adéquatement

mis à terre ou dotés d'une isolation double.

• Ne retirez et ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité.

• Étudiez les instructions du fabricant avant d'utiliser tout outil

électrique neuf ou avec lequel vous n'êtes pas familiarisé.

• La loi prescrit l'inclusion de disjoncteurs de fuite à la terre

(GFCI) à tout outil électrique portable utilisé à l'extérieur ou

dans un endroit exposé à l'eau.

• Avant d'effectuer des réglages ou de changer les

accessoires, débranchez toujours le cordon d'alimentation de

l'outil.

• Lors de l'utilisation d'outils à commande mécanique, portez

toujours des lunettes protectrices.

• Lors de l'utilisation d'outils dans des espaces clos ou pendant

de longues périodes, portez des protecteurs d'oreilles.

• Assurez-vous de maintenir l'outil fermement et que l'ouvrage

est fixé solidement avant de mettre l'outil en marche.

Perceuses

Types

À l'aide des

accessoires

appropriés, la perceuse

peut être utilisée pour

le ponçage par disque,

le perçage de trous,

l'enfoncement de vis et

le meulage. Toutefois,

lorsque de telles tâches

sont souvent ou

continuellement

requises, des outils

conçus spécialement pour l'ouvrage devraient être utilisés.

Les menuisiers optent généralement pour une perceuse à

mandrin de 1/4 ou 3/8 de pouce à interrupteur à gâchette et

vitesse variable (figure 129). En augmentant la pression exercée

sur la gâchette, l'utilisateur peut varier la vitesse de la perceuse

de 0 à 2 000 tr/min.

Les charpentiers œuvrant à des structures plus lourdes, telles

que ponts, poutres et quais, choisiront habituellement une

perceuse plus lente, mais plus puissante à une ou deux

vitesses et deux sens de marche de 1/2 ou 3/4 de pouce

(figure 130a).

La taille de la perceuse correspond à l'ouverture maximale du

mandrin. Par exemple, une perceuse de 3/8 de pouce

n'accepte aucun foret ni accessoire dont le diamètre de la

queue dépasse 3/8 de pouce.

Pour les vis à cloison

sèche, une visseuse à

placoplâtre (figure 130b)

devrait être utilisée. La

pointe de visseuse doit être remplacée lorsqu'elle est usée.

Choisissez une visseuse qui peut être suspendue à une

ceinture à outils pour libérer vos mains au besoin.

Accessoires

Les accessoires tels que

tournevis démultiplicateurs,

disques à poncer et disques

abrasifs (figure 131) peuvent

aider à réduire la fatigue et l'effort

musculaire inutile. Un accessoire

d'entraînement à angle droit

(figure 132) s'avère très utile

dans les endroits exigus et

autres espaces étroits.

Les accessoires de coupe et de

perçage doivent être maintenus

affûtés pour éviter les surcharges

du moteur. Les utilisateurs ne

doivent pas charger ni pousser

l'outil au-delà de sa capacité. Un

tel traitement peut griller le moteur,

détruire le matériel et blesser

l'utilisateur à la suite d'un éventuel

recul.

Certains accessoires, tels

qu'emporte-pièces, mèches à

centre plat et visseuses

(figure 133), requièrent une

grande maîtrise de la part de

l'utilisateur. Si l'utilisateur

n'engage pas graduellement et

soigneusement l'accessoire

dans le matériau, la perceuse

peut soudainement se coincer

et tordre ou fracturer le bras de

l'utilisateur. Le matériau doit

être rivé ou assujetti autrement

pour en prévenir tout

mouvement. Cette précaution

permettra également à l'utilisateur de maintenir l'outil à deux

mains et d'amortir les contrecoups et arrêts soudains dus aux

obstructions telles que les nœuds et clous dissimulés.

Les utilisateurs doivent contenir la perceuse au moment ou le

foret ou l'accessoire de coupe émerge à travers la pièce, surtout

lors de l'utilisation de mèches à centre plat surdimensionnées.

Les arêtes de la mèche peuvent s'agripper au rebord irrégulier

du trou tout juste avant la fin du perçage et soudainement

gripper la perceuse en coinçant le bras de l'utilisateur.

Dès le premier signe indiquant que la mèche atteint le côté

opposé de la pièce, l'utilisateur devrait retirer l'outil et terminer le

travail depuis le côté opposé. Cette précaution procure un travail

plus soigné et prévient le fendillement et l'éclatement de la

pièce.

Le même résultat s'obtient en fixant une pièce de rebut au dos

de l'ouvrage dans laquelle continuer le perçage.

Choisissez une pointe ou un accessoire adapté à la taille de la

perceuse et la tâche à effectuer. Pour qu'ils travaillent de façon

efficace et sécuritaire, les pointes et accessoires doivent tourner

dans l'axe.

Assurez-vous que la pointe ou l'accessoire est adéquatement

appuyé et serré dans le mandrin.

Certains travaux nécessitent l'usage d'une perceuse ou d'un

marteau à percussion.

Par exemple, le

perçage de trous de

grande dimension dans

le béton ou la pierre

devrait s'effectuer à

l'aide d'un foret en acier

au tungstène et d'une

perceuse à percussion

(figure 134).

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – PERCEUSES,
RABOTEUSES, TOUPIES

Mandrin
Mors Évents

Blocage 
de

l'interrupteurInterrupteur à
gâchette

Inverseur de marche

Figure 129 — Perceuse pour travaux légers

Dégager et
nettoyer les évents.

Figure 130b
Visseuse à placoplâtre 

Pointe de tournevis
remplaçable
MandrinBoîte

d'engre
nages

Tige
ou queue

Tournevis
démultiplicateur

Disque à poncer/meuler
Figure 131
Accessoires de perceuse

Tige ou
queue

Emporte-pièce
(utilisation avec perceuses

de service intensif seulement)
Mèche

à
centre

plat

CouteauTraçoir

Dents
de scie

Trépan
pilote

Figure 133
Accessoires de perceuse

Bague d'engagement -
Régler à continu
ou à percussion.

Butée de
pointe

réglable

Foret en acier au
tungstène

ou à maçonnerie

Poignée
antichocs

Perceuse marteau ou à percussion

Poignée
supplémentaire

Tige
ou queue

Mandrin

Mors

Figure 132
Accessoire à coude de 90°

Butée de pointe
réglable

Poignée
supplémentaire

Interrupteur
à gâchette

Blocage de
l'interrupteur

Mors
Mandrin

Évents

Figure 130a
Perceuse de service intensif

37 – 1

Figure 134 



37 – 2

Suivez les instructions du fabricant pour le choix et l'utilisation

d'un foret ou d'un accessoire, surtout lorsque vous n'avez pas

l'habitude de la perceuse ou du travail à accomplir.

Travail sur les petites pièces

Le perçage de petites pièces peut sembler inoffensif, mais si les

pièces ne sont pas ancrées ni supportées, le foret peut les

entraîner dans sa rotation avant la fin du perçage.

Une petite pièce qui tournoie ou qui est entraînée par le foret

peut blesser l'utilisateur. Les ouvrages de petite dimension

doivent être assujettis et supportés adéquatement. Ne tentez

jamais de tenir la perceuse d'une main et de maintenir de l'autre

une petite pièce à travailler.

Perçage à partir d'échelles

Le perçage de trous dans les murs et les plafonds à partir d'une

échelle (figure 135) peut

représenter un danger.

Les extrémités supérieure

et inférieure de l'échelle

doivent être fixées afin

d'éviter qu'elle dérape ou

glisse lorsque l'utilisateur

exerce une pression sur la

perceuse.

Lors du perçage depuis

une échelle, n'étendez

jamais les bras vers un

côté ou l'autre.

L'accroissement excessif

de votre portée peut faire

glisser ou basculer l'échelle.

Ne vous tenez jamais sur l'échelon ou le plateau supérieur d'un

escabeau. Laissez au moins deux échelons libres à partir du

haut. Lors du travail dans une échelle coulissante, ne gravissez

au plus haut que sur le quatrième barreau à partir du haut.

Lors du perçage à partir d'une échelle, ne vous appuyez jamais

en agrippant un tuyau ou tout autre objet mis à terre. Le courant

électrique peut s'acheminer depuis la main tenant la perceuse

vers votre cœur et jusqu'à la main en contact avec le tuyau.

Une faible décharge peut vous faire perdre l'équilibre. Une forte

décharge peut vous brûler gravement et même vous tuer.

Utilisation

Branchez toujours la perceuse en assurant que l'interrupteur est

à la positon ARRÊT.

Avant le début du perçage, faites fonctionner l'outil brièvement

pour assurer que la queue du foret ou de l'accessoire reste bien

centrée.

Gravez une marque au poinçon ou percez un trou guide dans le

matériau afin d'éviter le dérapage ou le glissement du foret au

début du perçage. Le trou guide est particulièrement important

lors du perçage dans un matériau dur, tel que le béton ou le

métal.

Avec la perceuse à l'ARRÊT, posez la pointe du foret dans le

trou guide ou la marque au poinçon.

Tenez la perceuse fermement d'une main ou, au besoin, à deux

mains en maintenant l'angle de perçage approprié (figure 136).

Mettez la perceuse en marche et engagez-la dans le matériau à

l'aide d'une pression et d'un maintien correspondant à la taille de

la perceuse et au type de matériau.

Ne tentez pas d'élargir le trou en le fraisant à l'aide des lèvres

du foret. Remplacez-le par un foret plus grand.

Lors du perçage en profondeur, surtout à l'aide d'un foret

hélicoïdal, retirez la perceuse plusieurs fois en maintenant le

moteur en marche afin d'évacuer les rognures.

Ne posez jamais l'ouvrage sur vos genoux lors du perçage. Le

matériau à percer doit être fermement appuyé sur un banc ou

une autre surface de travail.

Débranchez la perceuse et retirez le foret aussitôt que cette

étape du travail est terminée.

Lors du perçage dans les planchers, les plafonds et les murs,

pensez à la plomberie et surtout au câblage.

Les grosses perforatrices rotatives et perceuses à percussion

peuvent créer une très forte torsion et doivent être utilisées avec

précaution.

N'oubliez pas que plus longue est la tâche, plus la perceuse

semble s'alourdir, surtout pour le travail au-dessus des épaules.

Faites une pause de temps à autre pour reposer vos bras et

vos épaules.

Perçage du bois brut

Lors du perçage du bois brut

à l'aide d'une mèche

hélicoïdale à âme centrale

(figure 137), ne sous-estimez

pas la pression physique

nécessaire à garder la

maîtrise de l'outil. Une telle

tâche requiert une perceuse à

basse vitesse de service

intensif et mandrin de 1/2 ou

3/4 de pouce.

Ne tentez jamais de percer les grosses pièces de bois brut sans

aide, surtout dans un échafaudage ou une autre plateforme de

travail. Si la mèche hélicoïdale à âme centrale bute un nœud ou

autre obstacle, la torsion soudaine peut emporter ou coincer

votre bras et vous déséquilibrer.

Autres matériaux

Le principal danger associé au perçage des matériaux autres

que le bois est lié à l'appui excessif sur l'outil. Un tel excès peut

non seulement surcharger et brûler le moteur, mais aussi vous

blesser en vous déséquilibrant, si la perceuse tord ou se coince

subitement.

Utilisez toujours une perceuse assez puissante pour la tâche et

un foret ou un accessoire convenant à la taille de la perceuse et

à la nature du travail. Ici aussi, le marquage à l'aide d'un

poinçon ou le perçage d'un trou guide peut accroître la sécurité

et l'efficacité du travail.

La perceuse à colonne (figure 138) est idéale pour le perçage
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précis du métal en toute sécurité. Les

petites pièces peuvent être

maintenues dans un étau et

boulonnées au plateau. Ainsi, la pièce

à travailler ne peut être entraînée par

rotation lorsque le foret pénètre le

métal.

La perceuse à colonne peut

également servir à pratiquer de

grandes ouvertures dans le bois à

l'aide d'un emporte-pièce ou d'une

mèche à centre plat. La stabilité de

l'outil et la commande de la vitesse de

coupe par l'utilisateur éliminent le

risque d'une torsion soudaine.

Raboteuses

De types et de tailles variés, les raboteuses électriques s'utilisent

en général de la même façon. Les réglages peuvent varier d'un

modèle à l'autre cependant, selon les caractéristiques

particulières.

Les raboteuses peuvent être munies de

– tables de sortie (semelles arrière) fixes ou mobiles

– tables d'entrée (semelles avant) relevables et abaissables

perpendiculairement ou selon un angle afin de maintenir au

minimum l'écart entre la tête de coupe et la table

– têtes de coupe à deux ou plus de deux lames droites (aussi

appelées couteaux ou lames découpeuses)

– têtes de coupe à deux lames incurvées.

N'utilisez jamais une raboteuse électrique lorsque vous portez

un foulard, une veste ouverte ou tout autre vêtement lâche.

Portez toujours des lunettes protectrices et gardez les surfaces

propres.

Raboteuse ordinaire

• Tenez l'outil à deux mains afin d'éviter le contact avec les

couteaux.

• Gardez toujours les deux mains sur la raboteuse jusqu'à ce

que le moteur atteigne le point mort.

• Utilisez le guide d'épaulement pour mener la raboteuse le

long de la coupe voulue. Ne tentez jamais de guider la

raboteuse à l'aide des doigts. Si la raboteuse bute contre

un obstacle ou se met à vibrer, vos doigts peuvent glisser

jusqu'à la tête de coupe exposée.

Rabot de coupe (électrique)

Conçu pour le travail sur de petites surfaces, le rabot de coupe

s'utilise donc d'une seule main. Même s'il est pratique et utile, il

comporte plus de risques que la raboteuse ordinaire, plus

volumineuse.

L'utilisateur est tenté de tenir l'ouvrage d'une main pendant qu'il

manipule le petit rabot de l'autre. Toute torsion ou tout

mouvement imprévu peut forcer l'ouvrage ou le rabot à rebondir

et blesser l'utilisateur. Gardez la main libre bien à l'écart, dans le

cas où le rabot venait à glisser accidentellement.

Entretien des couteaux

• Évitez le contact avec les agrafes, les clous, le sable ou les

autres corps étrangers. La première étape de l'utilisation

vise à assurer que l'ouvrage est libre de tout obstacle.

• Veillez à ce que les couteaux soient en bon état et affûtés. Il

est plus sécuritaire d'utiliser un couteau acéré qu'un

couteau émoussé qu'on doit rabattre et contraindre. Un

couteau émoussé tend à « courir » sur l'ouvrage et peut

errer de façon à blesser l'utilisateur.

• Redonnez aux couteaux leur tranchant d'origine à l'aide

d'une pierre à l'huile à grain fin. À moins qu'il ne soit entaillé

ou fendillé, un couteau peut être affûté de nouveau

plusieurs fois.

Remplacement des couteaux

Le réglage ou le remplacement des couteaux requiert temps et

patience. Les couteaux doivent être du même poids et buter à

la même hauteur pour prévenir la vibration de la tête de coupe.

Toute déviation peut mener au déséquilibre du mouvement de

la tête. Les couteaux peuvent être éjectés et ainsi blesser

l'utilisateur et les autres travailleurs.

Le remplacement des couteaux requiert deux étapes :retrait et

installation.

Retrait des couteaux

1) Débranchez le cordon d'alimentation de la raboteuse.

2) Retournez la raboteuse et immobilisez-la solidement.

3) Immobilisez la tête du cylindre en intercalant un coin de

bois tendre entre la tête de coupe et le palier (certains

modèles sont dotés d'un dispositif de blocage servant cette

fin).

4) Desserrez toutes les vis et soulevez un couteau et une

bague de gorge pour les retirer.

5) Tournez la tête de coupe et répétez le processus avec les

autres couteaux.

6) Au besoin, nettoyez à fond les pièces à l'aide d'un solvant

recommandé.

Installation des couteaux

1) Replacez une bague de gorge et un couteau.

2) Vissez fermement les deux vis d'extrémité.

3) Prenez une pièce de bois dur à arête droite et utilisez la

table de sortie (semelle arrière) en tant que jauge. Élevez

ou abaissez le couteau jusqu'à ce que le niveau des deux

extrémités corresponde à celui de la table de sortie au point

de rotation le plus élevé du couteau.

4) Serrez les vis restantes.

5) Installez les autres couteaux de la même manière.

6) Faites tourner le cylindre et assurez-vous que les couteaux

sont à la même hauteur.

7) Serrez toutes les vis.

8) Vérifiez à nouveau la hauteur des couteaux. Le serrage

peut parfois dérégler l'appui.

9) Vérifiez à nouveau toutes les vis.

10) Remettez l'outil à l'endroit et branchez le cordon

d'alimentation.

11) Tenez l'outil à deux mains de manière que les couteaux

vous tournent le dos et mettez l'appareil en marche.

Utilisation

• Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la

raboteuse avant de régler ou de changer les couteaux ou la

tête de coupe.

• Assurez-vous que les couteaux à leur plus haut point de

rotation sont au même niveau que la table de sortie pour

obtenir un rendement sécuritaire et efficace (figure 139).
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• Appuyez l'ouvrage convenablement pour la sécurité et la

précision.

• Lors du rabotage de portes ou de grandes pièces de

contreplaqué, utilisez une attelle (figure 140) pour ancrer la

pièce et soustraire les rebords à la saleté et aux gravillons.

• Lors de l'utilisation d'un rabot de coupe électrique, ancrez

ou liez la pièce à travailler lorsque cela est possible. Gardez

votre main libre bien à l'écart du rabot et du matériau.

• Lors de l'utilisation d'une raboteuse électrique ordinaire,

réglez le guide d'épaulement afin d'obtenir l'angle de coupe

désiré.

• Réglez la profondeur de coupe selon le type et la largeur

de bois à raboter.

• Pour commencer la coupe, appuyez la table d'entrée

(semelle avant) fermement sur le matériau en plaçant la

tête de coupe tout juste derrière le bord du matériau. La

coupe terminée, posez les deux mains sur la raboteuse

jusqu'à ce que le moteur atteigne le point mort.

Toupies

À l'aide de mèches et de guides spéciaux, la toupie électrique

portative peut servir à effectuer tarabiscots, rainures, mortaises,

queues d'aronde, joints, moulures, courbures, perlures et

gorges. La toupie est particulièrement utile aux menuisiers pour

le mortaisage des limons d'escalier et l'encastrement des

pentures et palastres de porte.

Le moteur de la toupie tourne dans le sens horaire à de très

hauts régimes (jusqu'à 25 000 tr/min). Les composantes sont

représentées à la figure 141.

AVERTISSEMENT La vitesse et la puissance de la toupie 

obligent la prise à deux mains de l'outil.

Lors de la mise en marche d'une toupie dont la prise est munie

d'un interrupteur à gâchette, maintenez l'outil à deux mains pour

absorber la torsion antihoraire au démarrage.

Lors de la mise en marche d'une toupie munie d'un interrupteur

à bascule au-dessus de l'appareil, tenez la toupie fermement

d'une main, mettez-la en marche, puis saisissez l'outil des deux

mains pour le maintien et la précision.

Portez toujours des lunettes protectrices. Il est possible qu'une

protection des oreilles soit nécessaire.

Utilisation

• Appuyez et ancrez toujours l'ouvrage pour l'immobiliser à

l'aide de dispositifs mécaniques tels qu'un étau ou des

brides. Ne tentez jamais de maintenir l'ouvrage en place

avec votre main ou votre genou. Ne confiez jamais à une

autre personne la tâche de tenir le matériau. Aucune

poigne humaine ne peut contrer la torsion ni l'effet de recul

que peut produire

une toupie.

• Assurez-vous que

la mèche est

installée

fermement dans

le mandrin et que

la base est

serrée.

• Posez la base sur

l'ouvrage, le

gabarit ou le

guide, et assurez-

vous que la

mèche peut

tourner librement

avant de mettre le

moteur en

marche.

• Pour le travail en

bordure, tel que pour les biseaux et chanfreins, assurez-

vous que le tranchant du couteau s'engage dans le

matériau du côté gauche du sens de la coupe (figure 142).

Sinon la toupie rebondira ou sera éjectée de vos mains.

• Lors du travail sur les rebords extérieurs, guidez la toupie

autour de l'ouvrage dans le sens antihoraire (figure 143).

Les éclats laissés aux coins par la coupe transversale par

rapport aux fibres seront éliminés par le prochain passage

longitudinal par rapport aux fibres.

• Engagez fermement la mèche de la toupie dans le

matériau à une vitesse maîtrisable. Aucune règle

particulière ne s'applique à la vitesse de coupe. Pour le

travail du bois tendre, on peut acheminer la toupie aussi

rapidement qu'elle peut aller. Cependant, le bois dur,

noueux ou gauche, ainsi que les mèches de plus grande

taille, peut grandement ralentir la coupe.

• Écoutez le moteur. Lorsque la toupie est engagée dans le

matériau trop lentement, le moteur produit un sifflement
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strident. Si l'on appuie trop fortement, le moteur gronde

sourdement. Le forçage de la toupie peut brûler le moteur

ou faire reculer l'outil. La coupe des nœuds peut causer le

ralentissement ou le recul.

• Lorsque le type de bois ou la taille de la mèche force à

ralentir, effectuez deux ou plus de deux passages pour

éviter de griller la toupie ou de subir des rebonds.

• Si vous n'êtes pas certain de la profondeur de la coupe ou

du nombre de passages à effectuer, faites un essai sur une

pièce de rebut semblable à l'ouvrage.

• Lorsque la coupe est terminée, coupez l'alimentation et

gardez les deux mains sur la toupie jusqu'à ce que le

moteur atteigne le point mort. Éviter le contact de la mèche

lors du retrait de la toupie de l'ouvrage.

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – PERCEUSES,
RABOTEUSES, TOUPIES

Figure 143
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38 OUTILS À COMMANDE 
MÉCANIQUE — SCIES

Ce chapitre traite des scies suivantes :

– circulaire – tronçonneuse portative

– sauteuse – circulaire à table

– à chaîne – radiale

– tronçonneuse 

articulée

Sécurité élémentaire du sciage

• Portez des vêtements et de l'équipement de protection

(reportez-vous aux chapitres traitants d’équipement de

protection individuelle). La protection des yeux est

essentielle.

• Là où des scies sont utilisées dans des espaces restreints

ou pendant de longues périodes, portez des protecteurs

d'oreilles.

• Lorsque la ventilation est inadéquate, portez un masque

antipoussières. L'exposition répétée aux poussières

provenant de panneaux et autres matériaux de particules

peut provoquer des troubles respiratoires.

• L'alimentation des scies électriques utilisées à l'extérieur ou

dans des endroits exposés à l'eau doit comporter un

disjoncteur de fuite à la terre.

• Ne portez jamais des vêtements amples, des chaînettes de

cou, des foulards ni d'autres accessoires qui peuvent

s'enrayer dans la scie.

• Ne retirez pas les dispositifs de sécurité de la scie et ne les

modifiez pas. Ne jamais retirer, modifier ni entraver les

dispositifs de protection. Gardez votre main libre à l'écart de

la lame (figure 144).

• Ne changez et ne réglez les lames que lorsque l'outil est

HORS FONCTION. Débranchez le cordon d'alimentation

de la scie électrique avant d'effectuer des changements ou

des réglages.

Scies circulaires manuelles

Les deux modèles les plus utilisés sur les chantiers de

construction sont illustrés. Ce qui différencie principalement les

deux outils est leur mécanisme d'entraînement. Les engrenages

de la scie à vis sans fin sont disposés de façon à mouvoir la

lame parallèlement à l'arbre du moteur. La lame de la scie à

entraînement direct est perpendiculaire à l'arbre du moteur.

Les engrenages intérieurs de la scie à vis sans fin doivent être

régulièrement lubrifiés à l'aide d'une huile spéciale pour

engrenages.Cette exigence ne s'applique habituellement pas à

la scie à entraînement direct, qui est munie de paliers et

d'engrenages scellés.

Ces deux scies doivent être vérifiées régulièrement afin de

déceler les bris, ainsi qu'utilisées et entretenues selon les

recommandations du fabricant.

Vérifiez la présence de

– bris du cordon – fissure ou dommage 

– défectuosité des au carter

protecteurs – relâchement de la lame

– fendillement ou absence – défectuosité de la 

de dents gâchette

Caractéristiques de sécurité

Canal d'évacuation de la sciure

Cette caractéristique empêche la sciure de s'accumuler à l'avant

de la scie et de masquer la ligne de coupe. L'utilisateur peut

ainsi continuer la coupe sans devoir s'interrompre pour déblayer

la sciure.

Embrayage

Certaines scies à vis sans fin comportent un embrayage qui

prévient le recul. Le choc de recul se produit lorsque la lame se

coince et se retire violemment de l'ouvrage.Le mécanisme

d'embrayage permet à l'arbre de la lame de continuer sa course

lorsque la lame se coince.L'écrou et la rondelle de friction

permettent le réglage de protection contre le recul selon le type

du matériau à scier. Vérifiez la présence d'usure des rondelles

de friction.

Frein

Le frein électrique de certaines scies circulaires freine la course

résiduelle de la lame suivant le relâchement de l'interrupteur. Ce

dispositif réduit considérablement le risque d'un contact

accidentel.

Sécurité de la gâchette

Certaines scies pour travaux légers comportent un loquet qui

empêche l'utilisateur de faire démarrer le moteur

accidentellement. La gâchette à l'intérieur de la poignée ne 

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – SCIES

Figure 144
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s'enfonce qu'après l'appui sur le loquet situé à l'extérieur de la

poignée. Une barre logée sous la gâchette équipe certaines

scies de service intensif pour aider à prévenir les démarrages

fortuits.

Lames

Les lames devraient être affûtées et changées régulièrement

afin de prolonger la vie de la scie, d'augmenter la production et

de réduire la fatigue de l'utilisateur. Les dents des lames

émoussées ou malmenées deviendront bleues en

conséquence de la surchauffe. Le sciage dégagera une odeur

de brûlure.Ces lames doivent être jetées ou remises en état.

Avant de changer ou de régler les lames, débranchez le cordon

d'alimentation de la scie.

Veillez à choisir une lame adaptée à la tâche. Les lames sont

fabriquées selon différents types et offrent des dentures de

différentes tailles. La lame à combinaison (à tronçonner et à

refendre) est la plus courante.

Assurez-vous que le diamètre de l'axe et celui de la lame

conviennent à la scie.

Parce qu'il faut parfois réutiliser les pièces de bois, assurez-vous

qu'elles sont propres et dépourvues de clous, de béton et

d'autres éléments étrangers. En plus de prolonger la vie de la

lame, cette précaution peut aussi éviter des blessures graves.

Prenez grand soin

d'assurer que la lame est

installée de manière à

tourner dans le bon sens

(figure 145). Souvenez-

vous que la coupe à l'aide

d'une scie circulaire

électrique manuelle

produit une poussée vers

le haut. Les dents visibles

entre les protège-lames

supérieur et inférieur

doivent pointer vers l'avant de la scie. La plupart des modèles

arborent une flèche de directivité sur la lame et le protège-lame

sur laquelle se guider.

Protège-lames

Ne faites jamais fonctionner une scie électrique dont le protège-

lame est lié ou coincé en position ouverte. La scie peut rebondir

et vous couper, ou un autre travailleur ignorant que le protège-

lame est coincé peut saisir la scie et se blesser.

Des accidents se sont également produits lorsque l'opérateur

oubliait que la lame était dégagée au moment de poser la scie

sur le sol.La lame, toujours en rotation, emportait la scie en

coupant tout ce qui se trouvait sur son chemin.

Assurez-vous que le protège-lame inférieur retourne à sa

position normale après la coupe. Ne faites jamais fonctionner

une scie dont le levier de protège-lame est défectueux.

La plupart des scies sont équipées d'un protège-lame à ressort

qui, lorsque sa tension est adéquate, referme automatiquement

le protège-lame. Cependant, un ressort relâché en

conséquence de l'usure peut entraver la fermeture du dispositif

après le sciage. Cette situation peut s'avérer dangereuse

lorsqu'un utilisateur pose par mégarde une lame encore en

mouvement sur sa jambe à la fin d'une coupe. Gardez toujours

une maîtrise complète de la scie jusqu'à ce que la lame

s'immobilise. Les coupes à 45° peuvent également retarder le

retour du protège-lame.

Choix de la lame appropriée

La sécurité exige la connaissance par l'utilisateur des

différentes formes et utilisations des lames (figure 146).

Les lames inadaptées à la tâche peuvent s'avérer aussi

dangereuses que les lames émoussées. À titre

d'exemple, une scie dotée d'une lame impropre à la tâche

peut s'échauffer à une vitesse telle à varier la tension de

la lame au point de faire osciller l'outil. La scie peut

rebondir dangereusement avant que l'utilisateur n'ait eu le

temps de l'arrêter.

Les lames réaffûtées peuvent afficher un diamètre

fortement réduit, variant par exemple de neuf à huit

pouces. Assurez-vous que le diamètre de la lame et celui

de l'axe conviennent à la scie.

Lames à dents carburées – Prenez grand soin à ne pas

buter contre le métal lors de l'utilisation d'une lame à

dents carburées. Les pointes au carbure peuvent se

détacher et voler, détruisant la lame et pouvant blesser

l'utilisateur. Vérifiez la lame régulièrement pour déceler

les fissures ou l'absence de pointes.

Lame à tronçonner — 

Les dents biseautées

très pointues sont

conçues pour la coupe

à contre-fil du bois. La

taille et le biseau des

dents sont des aspects

déterminants du

sciage des différents

types de bois. Le bois

tendre requiert de plus grosses dents qui évacuent la sciure. Le

bois dur requiert une denture fine offrant plusieurs tranchants.

Remarquez les angles et tranchants qui varient selon que le

bois dur ou le bois tendre est scié.

Lame à refendre —

Les dents plates

acérées sont conçues

pour la coupe dans le

sens des fibres du bois.

Elles ne sont ni

biseautées, ni très

appointées. Des dents

très pointues tendraient

à s'emprisonner et

surchauffer la lame. N'utilisez jamais une lame à refendre pour

tronçonner ni pour scier le contreplaqué. Le matériau peut

coincer et surchauffer la lame ou se fendre en de longs éclats

pouvant gravement blesser l'utilisateur.

Lame à combinaison

Cette lame comporte

des caractéristiques

des lames à tronçonner

et à refendre. Elle peut

servir à tronçonner, à

refendre et à scier le

contreplaqué. Les ouvriers des chantiers de construction

préfèrent utiliser la lame à combinaison pour la charpenterie

brute parce qu'ils n'ont pas à changer de lame. Les dents

présentent un biseau alterné à dessus plat. Le talon de chacune

des dents ne s'abaisse pas plus que celui de la dent suivante

ou de la dent précédente.

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – SCIES

Figure 145
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Lame combinée ou

à onglet

Elle sert surtout à la

finition. Elle comporte

des dents pour

tronçonner, des

racloirs pour refendre

et des gorges

profondes qui acheminent la sciure. Cette lame peut se destiner

au sciage du bois dur et du bois tendre, ainsi qu'aux scies à

onglets.

Changement, réglage et réglage des lames

Lors du changement de la lame, prenez les précautions

suivantes.

1. Débrancher le cordon d'alimentation de la scie.

2. Posez la lame de la scie sur une pièce de bois de rebut et

appuyez jusqu'à ce que les dents s'enfoncent dans le bois

(figure 147). Cela empêchera la lame de tourner lors du

desserrage ou du serrage de l'écrou de blocage. Certains

appareils sont dotés d'un mécanisme de verrouillage.

3. Assurez-vous de retirer les clés et les outils de réglage

avant de mettre la scie en marche.

Le réglage adéquat de la profondeur de coupe permet de

réduire la friction de la

lame au minimum, de

retirer la sciure de la ligne

de coupe et d'éviter la

surchauffe.

La lame devrait atteindre

une profondeur équivalant

à une dent complète sous

le matériau à couper

(figure 148). Lors de

l'utilisation de lames à

pointes carburées ou à

onglet, ne laissez émerger

sous le matériau que la

moitié de la dent. Afin que

la lame puisse tourner

librement dans l'entaille

(trait de scie), l'inclinaison

des dents doit être

adéquate, c'est-à-dire,

alternée (figure 149).

L'inclinaison de la denture

varie selon le type de

lame. Les lames à dents fines

requièrent moins d'inclinaison

que les lames à denture plus

grossière. En règle générale,

les dents doivent alterner des

inclinaisons correspondant à la

moitié de l'épaisseur de la

lame.

Les lames acérées dont les

dents sont adéquatement inclinées réduiront le risque de

resserrement par friction. Elles préviendront également la

surchauffe de la scie et les chocs de recul.

Sciage

Posez la pièce à scier sur un support rigide, tel qu'un banc ou

au moins deux chevalets. Assurez-vous que ni la surface

d'appui ni le cordon d'alimentation ne puissent entrer en contact

avec la lame. La partie la plus large de la semelle de la scie doit

reposer sur le côté appuyé de la pièce à couper lorsque cela est

possible.

Le contreplaqué est l'un des

matériaux les plus difficiles à

tailler, quel que soit le type

de scie. Cette difficulté est

surtout attribuable à la

grande taille des panneaux

et aux pressions internes

issues du cisaillement. On

doit prévoir au moins trois

points d'appui dont l'un près

de la ligne de coupe pour les

grands panneaux.

Les petites sections ne

doivent pas être maintenues

manuellement. Assujettissez

le matériau à l'aide d'un dispositif de serrage avant la coupe

(figure 150).

Ne supportez JAMAIS la pièce à scier à l'aide de

votre pied ou votre jambe. Cette manœuvre

irréfléchie est la cause de beaucoup trop de graves

blessures corporelles.

Le côté à protéger de la pièce à scier doit être posé face au sol,

lorsque cela est possible. Étant donné que la lame cisaille le

matériau de bas en haut, tout éclat ne pourra abîmer que la

face supérieure.

N'exercez qu'une pression suffisante à permettre à la lame de

cisailler sans peiner.La dureté et la résistance peuvent varier à

l'intérieur d'une même pièce, tandis qu'une partie mouillée ou

noueuse opposera plus de résistance au sciage. Dans de tels

cas, diminuez la pression exercée afin de permettre à la lame

de maintenir une vitesse constante. La suralimentation de la

scie créera des coupes inégales et inexactes. Il surchauffera

également le moteur et la lame.

Portez la scie au matériau. N'immobilisez jamais la scie à la

renverse dans le but de pousser le matériau vers l'outil. Utilisez

plutôt une scie circulaire à table.

Si la scie s'égare de la ligne de coupe, ne forcez pas la scie à

réintégrer la ligne. Retirez la lame et recommencez au début de

la même ligne ou engagez une nouvelle ligne.

Si vous sciez de la main droite, gardez le cordon d'alimentation

à votre droite. Tenez-vous sur l'un des côtés de la ligne de

coupe. Ne tentez jamais d'atteindre le dessous du matériau

pendant le sciage.

Posez toujours votre main libre sur la partie la plus longue de la

pièce de bois et à l'écart de la scie. Conservez une posture

ferme et équilibrée, surtout lors du travail sur un sol irrégulier.

Le contreplaqué, ainsi que le bois d'œuvre mouillé et à fil

tors, tend à se resserrer sur la lame et provoquer des chocs

de recul. Les chocs de recul sont le résultat du coincement

soudain d'une scie électrique qui fait bondir l'outil vers

l'utilisateur. La brève exposition de la lame peut occasionner

de graves blessures.
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Coupe intérieure

1. Faites basculer la scie vers l'avant.

2. Posez l'avant de la semelle sur l'ouvrage.

3. Relevez le protège-lame inférieur.

4. Abaissez la scie jusqu'à ce que les dents avant

touchent presque la pièce.

5. Relâchez le protège-lame afin qu'il vienne en contact

avec l'ouvrage.

6. Mettez la scie en marche.

7.  Maintenez la scie inclinée

vers l'avant et abaissez l'outil

en exerçant une pression

constante jusqu'à ce que

la semelle repose à

plat sur l'ouvrage.

8. Exécutez ces

étapes avec grand

soin.

Scies sauteuses

La scie sauteuse, ou scie à découper portative (figure 151), est

conçue pour le découpage de contours intérieurs ou extérieurs.

Cet outil ne devrait pas être utilisé pour le sciage continu ou

intensif qui peut s'effectuer plus sécuritairement et efficacement

à l'aide d'une scie circulaire.

La course de la scie sauteuse est d'environ 12 mm pour les

modèles pour travaux légers, et autour de 19 mm pour les

modèles de service intensif. La scie à vitesse unique effectue

approximativement 2 500 courses à la minute. La scie à vitesse

variable peut fonctionner d'une course à 2 500 courses à la

minute.

La scie alternative (figure 152), dotée d'une lame plus grosse et

plus robuste, est une variante plus costaude de la scie

sauteuse. Cet outil est souvent utilisé pour le placoplâtre et les

travaux d'acoustique nécessitant le perçage des plafonds et des

murs. Munie d'une petite semelle pivotante, cette scie s'utilise

dans les coins ou pour les coupes à main levée dans les

endroits d'accès difficile.La scie alternative doit être tenue à

deux mains pour absorber les vibrations et éviter les contacts

accidentels.

L'utilisation de lunettes protectrices est absolument nécessaire.

Un dispositif de protection des voies respiratoires est souvent de

mise.

Choix de la lame appropriée

Des lames diverses variant de 7 à 32 dents au pouce servent à

scier des matériaux de natures différentes. Pour les coupes

brutes de matières telles que le bois tendre et les panneaux

composites, la coupe la plus rapide s'effectue avec une lame à

7 dents au pouce. Pour le travail général sur la plupart des

types de bois, une lame de 10 dents au pouce fera l'affaire.

Sciage

La scie sauteuse cisaille lors de la course de retour.

L'éclatement se produira donc sur le dessus du matériau à

scier. Par conséquent, la surface à protéger devrait faire face au

sol. L'importance de l'éclatement dépend du type de lame, de la

sensibilité du matériau aux vibrations et de l'alimentation de la

scie.

Pour éliminer les vibrations, le matériau doit être fixé à serre ou

autrement assujetti et supporté le plus près possible de la ligne

de coupe. Si le matériau vibre intensément ou se déplace

durant le sciage, la scie peut errer de façon incontrôlable et

endommager la lame ou blesser l'utilisateur. 

• Avant d'entreprendre la coupe, assurez-vous que la scie ne

puisse buter contre les serres, l'étau, l'établi ou tout autre

support.

• Ne tentez jamais d'atteindre le dessous du matériau

pendant le sciage.

• Ne déposez jamais la scie avant que le moteur ait atteint le

point mort.

• Ne tentez pas de découper des courbes si prononcées

qu'elles fassent tordre la lame au point de se briser.

• Appuyez toujours la base ou la semelle de la scie

fermement contre le matériau à scier.

AVERTISSEMENT Lors du sciage dans les planchers, les

plafonds ou les murs, vérifiez toujours la présence

d'éléments de plomberie ou de câblage.
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Coupe extérieure (figure 153)

Pour commencer une coupe extérieure (du bord vers l'intérieur),

posez l'avant de la semelle sur le matériau. Assurez-vous que la

lame n'est pas en contact avec le matériau pour éviter de

gripper la scie lorsque le moteur démarre.

Tenez la scie fermement et mettez-la en marche. Engagez

lentement la lame dans le matériau et maintenez une pression

uniforme. Lorsque la coupe est terminée, ne déposez pas la

scie avant que le moteur n'atteigne le point mort.

Coupes intérieures (figure 154)

Pour commencer une

coupe intérieure,

percez d'abord un

trou guide à peine

plus grand que la

largeur de la lame de

la scie. Pendant que

la scie est hors

fonction, abaissez la

lame dans le trou

jusqu'à poser

fermement la semelle

sur le matériau. Ne

permettez pas à la

lame d'entrer en

contact avec le

matériau avant la

mise en marche de la scie.

Il est possible d'engager une coupe intérieure sans percer un

trou guide, mais seulement lorsque cela est absolument

nécessaire. À cette fin, basculez la scie vers l'avant et posez le

bord avant de la semelle sur le matériau. Maintenez la lame à

l'écart du matériau.

Mettez la scie en marche et engagez lentement la lame dans le

matériau en abaissant le bord arrière de la semelle. Dès que la

semelle repose à plat sur le matériau et que la lame le traverse

complètement, effectuez la coupe. Si ces directives ne sont pas

appliquées à la lettre, la lame peut se sectionner et blesser

l'utilisateur ou les travailleurs aux environs.

Ne tentez jamais d'insérer la lame dans une entaille ou un trou

guide, ni d'en retirer la lame pendant que le moteur est en

marche.

Ne tentez jamais d'atteindre le dessous du matériau pendant le

sciage.

Scies à chaîne

Chaque année en Ontario, des travailleurs de la construction

se blessent en maniant des scies à chaîne.Les blessures

sont généralement attribuables à deux types d'accidents :

1) l'utilisateur entre en contact accidentellement avec la

chaîne rotative

2) l'objet de la coupe, habituellement un arbre ou une grosse

branche, heurte l'utilisateur.

Plusieurs de ces blessures sont graves.

Même si le maniement d'une scie à chaîne est relativement

simple, il peut s'avérer fatal. Comme pour tout outil de coupe

à grande vitesse, l'utilisateur même le plus compétent et le

plus expérimenté doit faire preuve d'une concentration de

tous les instants.

Conditions d'utilisation

Les scies à

chaînes sont

actionnées par

des moteurs

électriques

(figure 155) ou à

essence

(figure 156).

Les deux types de scies sont conçus de façon à cisailler

rapidement avec le minimum de resserrement dans la coupe,

même dans le bois imprégné de sève ou d'eau. Les deux

fournissent le même rendement en ce qui concerne la

puissance utile, et offrent des commandes et dispositifs de

protection semblables.

La loi exige que les scies à chaîne utilisées pour la construction

soient munies d'un frein de chaîne. Assurez-vous que la scie

possède un mécanisme de freinage de la chaîne, et non un

simple bouclier d'apparence semblable.

La loi exige aussi que les scies à chaîne utilisées pour la

construction soient dotées de chaînes « antirecul ». Appelées

chaînes sécuritaires (figure 157) par les fabricants, ces chaînes

comportent des éléments conçus pour éviter les contrecoups

tout en conservant leur tranchant.

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – SCIES

Appuyez la
semelle avant sur
le matériau.

La lame ne doit pas
toucher le matériau avant
la mise en marche de la
scie.

Assurez-vous que la lame
n'entre pas en contact avec
l'établi ou tout autre support.

Fixez à serre ou
autrement le
matériau fermement
en place.

Figure 153 – Début d'une coupe extérieure

Trou guide

Espaceurs écartant
l'ouvrage pour

empêcher le contact
de la lame avec

l'établi.

Figure 154
Début d'une coupe

intérieure

Figure 155 – Scie à chaîne électrique

Poignée avant Protège-main avant
(actionne le frein de chaîne)

Guide-
chaîne

Chaîne

Pignon d'entraînement

Poignée arrière
et protège-main

Protège-chaîne de type
fourreau

Gâchette de
sécurité

Commande des gaz
Bouchon du réservoir

d'essence

Figure 156
Scies à chaîne à essence
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Vêtements et équipement de protection

• On recommande le port de lunettes protectrices en

plastique. Un écran facial fixé à un casque de sécurité ne

peut offrir une protection aussi complète que celle de

lunettes bien ajustées.

• Les gants de cuir permettent de bien saisir la scie,

protègent les mains et amortissent une part des vibrations.

On recommande l'utilisation des gants à renfort de nylon

balistique au dos de la main.

• Puisque la plupart des scies à chaîne produisent un fort

niveau sonore (entre 95 et 115 dBA selon l'âge et l'état), on

doit porter un accessoire de protection antibruit approprié,

surtout lors de l'utilisation sur de longues périodes.

• Les pantalons ou protège-pantalons à matelassure cousue

de nylon balistique offrent une excellente protection,

particulièrement au travailleur utilisant régulièrement une

scie à chaîne.

Choc de recul

On appelle choc de recul la réaction violente de la scie qui peut

se produire lorsqu'une chaîne en rotation est entravée

subitement. Le transfert d'énergie vers la scie résultant de

l'interruption du mouvement avant de la chaîne tranchante

propulse l'outil à l'arrière vers l'utilisateur.

Le recul le plus courant et probablement le plus violent se

produit lorsqu'il y a contact dans la « zone de choc de recul »

(figure 158).

Le contact dans cette zone fait se retrousser la scie qui tendra à

remonter hors de l'entaille.Cette situation se produit le plus

souvent lorsque le nez du guide bute contre un objet situé au-

delà de la zone de coupe, tel qu'une branche d'arbre, un rondin

ou le sol.

Pour diminuer les risques de choc de recul

- optez pour une chaîne à profil bas sécuritaire

- faites fonctionner la scie à haut régime lors du sciage

- affûtez la chaîne selon les directives exactes

- réglez les limiteurs de profondeur aux valeurs du fabricant

- maintenez une tension de chaîne appropriée

- tenez la scie fermement à deux mains

- n'utilisez pas la scie lorsque vous ressentez de la fatigue

- soyez toujours conscient de l'endroit où se situe l'embout

du guide-chaîne

- ne permettez pas à l'entaille de se refermer sur la scie

- assurez-vous que le frein de chaîne fonctionne.

Démarrage

Lors du démarrage, maintenez fermement la scie sur le sol ou

une autre surface plane en pointant la chaîne à l'écart de votre

corps ou des obstacles environnants. Tirez rapidement et

brusquement la poignée du démarreur (figure 159). N'utilisez

jamais la technique de « chute retenue » de la scie. Cette façon

de faire, cause de blessures aux jambes, ne laisse qu'une main

pour la maîtrise de la scie en marche. Utilisez la prise

appropriée (figure 160).

Dangers au chantier

• Effectuez les coupes intérieures avec grande précaution

(figure 161). Commencez la coupe en engageant le côté

inférieur de l'embout du guide, puis abaissez la scie en la

reculant pour éviter le contact avec la zone de choc de

recul. Considérer le recours à un autre outil, tel qu'une scie

sauteuse.

• Prenez surtout soin d'éviter le contact avec les clous, les

tuyaux et les autres objets métalliques. Cette précaution est

particulièrement importante lors des coupes intérieures

dans un ouvrage de charpente, tel que les faux planchers,
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Figure 157
Chaîne de sécurité

Tenon
d'entraînement

Tranchant à profil bas

Maillon de protection

Limiteur de
profondeur

Figure 158 – Zone de choc de recul

Scie à poignée
pour pied

Figure 159 – Position de démarrage appropriée

Remarquez
la position
du pouce

Figure 160 – Prise appropriée

Remarquez
la position
du pouce

Avant de vous diriger vers un
autre endroit, mettez la scie
hors fonction et marchez en
tenant le guide-chaîne pointé
vers l'arrière. Un
trébuchement ou un faux
pas en tenant une scie en
marche peut provoquer de
graves blessures.

CORRECT INCORRECT

Figure 161 – Coupes intérieures
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ou lors du sciage du bois réutilisé, tel que madriers de

jambe de force, de coffrage ou de calage.

• N'utilisez la scie à chaîne que pour scier le bois. Elle n'est

pas conçue pour le sciage d'autres matériaux.

• Lors de l'utilisation d'une scie à chaîne pour la taille des

chevrons, prenez les précautions suivantes pour éviter les

blessures :

– Effectuez la coupe en rabat depuis le dessus du

chevron. Ne coupez pas depuis le dessous.

– Utilisez un harnais, un cordage et un filin de sécurité

antichute, ou travaillez au niveau de l'avant-toit depuis un

échafaudage.

– Le cordon prolongateur reliant une scie à chaîne

électrique doit être fixé au toit au-dessus de l'utilisateur et

offrir un mou suffisant. Cette précaution évitera que le

poids d'un long cordon exerce une pression qui puisse

déséquilibrer l'utilisateur.

– Maintenez fermement la scie des deux mains.

Entretien

L'entretien adéquat des composantes de coupe est essentiel au

maniement sécuritaire. Une chaîne émoussée ou mal limée

accroîtra le risque du recul.

• Vérifiez et entretenez votre scie selon les recommandations

du fabricant quant à la tension de la chaîne, l'usure, le

remplacement, etc. Vérifiez la présence de signes d'usure

de la chaîne et remplacez-la au besoin. Les chaînes usées

peuvent se sectionner!

• Utilisez des limes dont la taille est appropriée à l'affûtage de

la chaîne. Deux limes sont nécessaires :

1) une lime plate pour le réglage des limiteurs de profondeur

2) une lime ronde de diamètre uniforme pour l'affûtage des

gouges et l'entretien des maillons d'entraînement.

• Une lime ronde appropriée à la chaîne doit être utilisée pour

éviter d'abîmer les gouges. Consultez le manuel de

l'utilisateur ou le fabricant pour vous assurer de la taille de la

lime.

• L'utilisation d'une lime ronde combinée avec un porte-lime

ou, mieux encore, un gabarit d'affûtage de précision offrira

les meilleurs résultats (figure 162).

Réglage de la tension de la chaîne

• Suivez les directives du fabricant concernant la tension de

la chaîne.

• En règle générale, la chaîne doit s'acheminer librement le

long du guide sans affaissement visible sous le guide

(figure 163).

• Ne lésinez pas sur le lubrifiant pour chaîne. Il est

pratiquement impossible d'en faire un usage abusif. La

plupart des modèles récents sont équipés d'un dispositif de

lubrification automatique. L'utilisateur ne doit pas oublier

cependant de remplir le réservoir de lubrifiant à chaîne.

Tronçonneuses articulées

De plus en plus, les charpentiers et autres professionnels

utilisent la tronçonneuse articulée pour la coupe de différents

matériaux.  Ces scies portatives sont des outils de sciage

rapides, efficaces et économiques.

Malheureusement, comme pour tout matériel à commande

mécanique, les tronçonneuses articulées exposent l'utilisateur

non averti ou non formé à de graves dangers. Suivez les

directives des sections Sécurité élémentaire du sciage (au

début de ce chapitre) et Règles élémentaires de sécurité (au

début du chapitre « Outils à commande

mécanique – Perceuses, raboteuses, toupies »), tel qu'il en va

pour les autres scies mécaniques.

La plupart de ces scies sont dotées de disques abrasifs destinés

à la coupe de montants métalliques et d'autres matériaux.

• Choisissez un disque de coupe approprié au matériau à

scier. Pour les métaux, utilisez l'oxyde d'aluminium. Pour la

maçonnerie, la pierre et le béton, optez pour le carbure de

silicium.

• Le nombre de tours minute de la scie ne doit pas dépasser

celui indiqué sur l'étiquette du disque.

• Le centre de la lame doit être exactement adapté au

mandrin et fermement appuyé en place à l'aide de la

rondelle et de l'écrou de blocage appropriés.

Avertissement Une lame lâche ou décentrée peut

voler en éclats lors de l'utilisation.

• Posez le matériau à couper à 90 degrés par rapport à la

lame. Supportez l'autre extrémité pour éviter le coincement

de la lame.

• Ne précipitez pas la coupe. Permettez au disque de couper

sans brûlure ni coincement.
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Gabarit d'affûtage de précision
Chaîne

Porte-limeConsultez le manuel de
l'utilisateur pour connaître
l'angle de limage
recommandé

Figure 162 – Outils d'affûtage

Trop tendue

Trop lâche

Tension correcte

0,3 cm

Figure 163 – Aucun affaissement visible

Lime 
ronde

Figure 164
Tronçonneuses articulées
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• Lorsque la coupe est terminée, attendez que la lame

s'immobilise avant de déplacer le matériau.

• Maintenez la scie en bon état et veillez à ce que le protège-

lame soit installé et qu'il s'articule librement. Resserrez les

pièces lâches et remplacez celles qui sont brisées ou

abîmées.

• Ne tentez pas de modifier la longueur au moment

d'abaisser la lame en mouvement. Votre main risquerait de

glisser vers la lame pendant qu'elle tourne.

• Avec certaines tronçonneuses articulées plus volumineuses

(figure 165), des précautions supplémentaires s'imposent à

cause du couple formidable qu'elles peuvent produire.

• Méfiez-vous des étincelles qui chutent sur les matériaux

combustibles.

Tronçonneuses portatives

Les tronçonneuses articulées manuelles, circulaires et portatives

sont souvent appelées « quick-cut saw » dans le domaine de la

construction (figure 166). Elles sont fréquemment utilisées pour

le sciage du béton, des pièces de maçonnerie, des pièces en

tôle (acier ou aluminium) et les profilés d'acier léger, tels que

fers-angles et profilés en U.

Dangers

Les tronçonneuses portatives sont beaucoup plus puissantes

que certains outils semblables. Les dangers sont liés à la

grande vitesse de rotation, l'exposition de la lame durant

l'utilisation et aux émissions du moteur à combustion interne (la

source motrice habituelle).

Les scies provoquent également des nuages de poussière lors

de la coupe sèche de la maçonnerie et la projection d'étincelles

chaudes lors de la coupe de pièces métalliques, surtout de

l'acier.

Ces dangers peuvent causer des coupures, des chocs de recul,

l'exposition au monoxyde de carbone, l'exposition aux

poussières (silice émanant du béton et des pièces de

maçonneries en particulier), des brûlures, la projection de

particules dans les yeux et d'autres blessures par projection

d'éclats de matériau lorsque l'ouvrage n'est pas fixé lors de la

coupe ou lorsqu'une lame vole en éclats.

Ces dangers peuvent être évités en observant les précautions

suivantes :

• formation adéquate des utilisateurs de tronçonneuse

portative et port d'équipement de protection tel que lunettes

protectrices, protège-oreilles et masques respiratoires, et

port d'écrans faciaux et de gants

• maintien du bon état de fonctionnement des scies,

installation des lames ou disques appropriés et utilisation

avec tous les dispositifs de protection installés sur l'outil

• arrimage de l'ouvrage pour éviter qu'il se déplace durant le

sciage

• prudence lorsque la coupe crée des arêtes vives.

Formation

Les utilisateurs doivent être formés au soin, à l'entretien et à

l'utilisation des tronçonneuses portatives. Ils doivent lire le

manuel d'utilisation, examiner les points principaux et obtenir

des instructions verbales et écrites.

Le manuel d'utilisation doit être conservé sur les lieux du travail,

non seulement pour les directives, mais aussi pour la

consultation immédiate lorsque des problèmes surviennent avec

la scie ou qu'elle doit être utilisée pour un travail duquel

l'utilisateur n'a pas l'expérience.

Le temps consacré à la formation diminuera les risques

d'accidents et de blessures, et prolongera la durée de la scie.

L'utilisateur doit être informé au moins sur

• le soin de la scie

• l'installation des disques et des lames

• le mélange du carburant et le ravitaillement de la scie

• le démarrage de la scie

• le support et la fixation de l'ouvrage à scier

• la posture et la prise appropriées au sciage

• les techniques de coupe appropriées aux différents

matériaux

• la protection respiratoire antipoussières

• la façon d'inspecter et de ranger les disques abrasifs.

Soin

Les tronçonneuses portatives doivent être réparées et

entretenues conformément aux directives du fabricant. Les

pièces de rechange doivent correspondre à celles

recommandées par le fabricant.

Les pièces fissurées, brisées ou usées doivent être remplacées

avant la réutilisation de la scie. Les dispositifs de protection et

évents doivent être nettoyés régulièrement et souvent. Les

disques abrasifs doivent être vérifiés avant l'installation et

fréquemment durant l'utilisation. Corrigez tout problème de

vibration excessive de la lame avant d'entreprendre une coupe.
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Protège-lame relevé Protège-lame abaissé

MISE EN GARDE :
Protège-lame relevé
dévoilant la lame à des fins
de formation seulement.

Figure 165 – Certaines tronçonneuses articulées de grande taille peuvent
nécessiter des précautions supplémentaires.
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Dans des endroits clos, assurez-vous que la ventilation est

adéquate. Les scies à essence émettent du monoxyde de

carbone, un gaz inodore, incolore et grandement toxique.

Démarrage

La plupart des procédures suivantes s'appliquent aux

tronçonneuses portatives à essence, le type le plus

couramment utilisé dans la construction.

• Faites preuve de prudence lors du mélange de l'huile et de

l'essence, et lors du ravitaillement de la scie. L'usage du

tabac et les sources d'inflammation doivent être interdits

dans les zones de mélange du carburant ou de

remplissage des réservoirs.

• Effectuez le remplissage du réservoir dans un endroit bien

aéré situé au moins à 3 mètres de la zone où sera utilisée

la scie. L'essence déversée doit être retirée en essuyant la

scie.

• Évitez de ravitailler la scie sur les coffrages ou près

de ceux-ci. Les déversements d'essence créent des

risques d'incendie. Évitez les déversements en

recourant à un entonnoir.

• Ne remplissez pas trop le réservoir et installez fermement le

bouchon avant d'utiliser la scie. L'essence fuyant du

réservoir peut imbiber vos vêtements et s'enflammer au

contact d'étincelles projetées par la coupe du métal. Le seul

bouchon approprié est celui fourni par le fabricant.

• Vérifiez les fuites au niveau de la scie. Il arrive que les

vibrations fassent fuir la canalisation de carburant.

• Faites démarrer la scie à l'écart des personnes et des

obstacles. En aucun cas il ne doit y avoir des personnes

postées devant la scie lors du démarrage ou du

fonctionnement.

• Posez la scie sur une surface uniforme et dure pour le

démarrage. Le dispositif de protection doit en premier lieu

être réglé adéquatement en fonction du type de coupe.

• Adoptez une posture ferme et équilibrée. N'enroulez pas le

cordon du démarreur autour de votre main : cela peut

provoquer des blessures.

• Posez un pied dans la poignée arrière, agrippez la poignée

supérieure d'une main pour soulever la lame au-dessus de

la surface et utilisez l'autre main pour tirer le cordon du

démarreur (figure 167).

Avertissement :Arrêtez toujours la scie avant le

ravitaillement en carburant. Gardez le contenant

d'essence bien à l'écart de la zone de travail.

• Dès que la scie a démarré, relâchez la commande des gaz

et assurez-vous que le moteur tourne au ralenti et que le

disque ou la lame est immobile.

• Faites tourner le moteur à plein régime et laissez le disque

ou la lame tourner librement afin d'assurer que la rotation

s'effectue sur l'axe sans oscillation ni vibration.

Support

L'un des plus grands dangers des tronçonneuses portatives est

lié à l'absence de support et de fixation de l'ouvrage à scier.

La puissance de la scie suffit à projeter dans les environs le

matériau non fixé et non supporté. Se tenir debout sur le

matériau pour l'assujettir n'est pas recommandé.

Pour les coupes à répétition de pièces de maçonnerie ou de

métal, le gabarit s'avère idéal quant à l'efficacité et la sécurité.

Le gabarit doit être conçu et fabriqué de façon qu'il maintienne

le matériau en place sans l'aide des mains après le mesurage

(figure 168).

Posture et prise

La tronçonneuse portative est un outil lourd et puissant fait

pour être tenu dans les mains. Les utilisateurs doivent

adopter une posture ferme en écartant les jambes pour

l'équilibre et l'appui. La scie

doit être maintenue devant

l'utilisateur, à une distance

confortable et favorisant

l'équilibre.

Agrippez la scie fermement en

posant une main sur chaque

poignée. Étendez votre bras

porté à l'avant pour empêcher

le recul de la scie ou son retrait

hors de l'entaille (figure 169).

Sciage

Même si l'habileté à manier une

tronçonneuse portative ne s'acquiert

qu'avec l'utilisation pratique, on doit tenir

compte de certaines considérations et

techniques d'utilisation, même pour les utilisateurs les plus

expérimentés.

L'ouvrage doit être soutenu de façon à éviter le coincement

du disque ou de la lame dans l'entaille. Supportez les

matériaux lourds des deux côtés de l'entaille afin d'éviter

que la section retranchée chute ou roule sur les pieds de

l'utilisateur. On peut habituellement laisser chuter les

matériaux plus légers. Dans tous les cas, la coupe doit

s'effectuer le plus près possible de la surface de support

(figure 170).
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Figure 167 – Position de démarrage

Méfiez-vous des bords acérés que
crée la coupe.

Figure 168 – Gabarit de coupe

Figure 170 – Support pour coupes différentes

La scie se coincera. Matériau lourd
La scie ne devrait pas

se coincer.

Matériau léger

Figure 169
Posture et prise pour la

coupe



Recul et traction

Le recul peut se produire très soudainement et avec une force

foudroyante. Si le segment du disque ou de la lame montré à la

figure 171 entre en contact avec l'ouvrage, le disque ou la lame

peut gravir hors de l'entaille et projeter la scie vers le haut et en

direction de l'utilisateur avec grande vélocité.

Pendant le sciage, faites tourner le moteur à plein régime.

Abaissez doucement la lame sur la ligne de coupe. Ne faites

pas chuter et ne précipitez pas lourdement la lame vers le bas.

Déplacez la scie lentement en va-et-vient dans l'entaille.

Tenez la scie de sorte que le disque ou la lame se présente à

angle droit sur l'ouvrage, et n'utilisez que le tranchant du disque

ou de la lame (figure 172). N'utilisez jamais la paroi d'un disque

pour le sciage. Un disque usé volera presque assurément en

éclats et peut provoquer de graves blessures.

Méfiez-vous de la rotation résiduelle de la lame. La lame peut

continuer sa rotation après la coupe et errer lorsque la scie est

déposée trop tôt.

Ne forcez pas la scie en la poussant vers l'un des côtés de

l'entaille. Une telle poussée infléchira le disque ou la lame et

provoquera son coincement et possiblement son bris.

On recommande le refroidissement à l'eau pour le sciage des

matériaux de maçonnerie. Il prolonge la vie des disques et

réduit l'exposition aux poussières.

N'appuyez pas trop sur la scie. Même s'il s'avère parfois

nécessaire d'exercer plus de pression sur des matériaux plus

durs, cette force peut provoquer l'éclatement ou l'« ovalisation »

d'un disque abrasif. Cela fera ensuite vibrer la scie. Si une

diminution de la pression de l'alimentation ne met pas fin aux

vibrations, remplacez le disque.

Ne transportez pas la scie pendant que le moteur est en

marche, quelle que soit la distance. Arrêtez le moteur et

transportez la scie en vous écartant du silencieux.

Pour éviter le choc de recul, prenez les précautions

suivantes :

• Fixez et supportez le matériau à une distance de coupe

confortable. Assurez-vous que le matériau ne peut ni se

déplacer ou déraper, ni coincer la lame ou le disque durant

le sciage.

• Demeurez toujours en équilibre et appuyez fermement vos

pieds pour effectuer la coupe.

• N'utilisez pas votre pied ni votre jambe pour supporter ou

appuyer l'ouvrage.

• Manœuvrez la scie à l'aide des deux mains. Maintenez une

solide prise en enroulant le pouce et les autres doigts

autour des poignées.

• Ne permettez jamais au quart de segment supérieur

d'entrer en contact avec le matériau.

• Faites fonctionner la scie à plein régime.

• N'effectuez aucune coupe au-dessus du niveau de la

poitrine.

• Lors du réengagement dans une entaille, évitez d'y coincer

le disque ou la lame.

La traction se produit lorsque la partie inférieure du disque ou de

la lame s'immobilise brusquement, par exemple, lorsque l'entaille

se referme et se resserre. La scie bondit vers l'avant et peut

déséquilibrer l'utilisateur en l'entraînant dans le même sens.

Équipement de protection

En plus de l'équipement de base obligatoire dans les chantiers de

construction, les utilisateurs de tronçonneuses portatives doivent

porter des vêtements ajustés, des protecteurs auditifs, oculaires et

faciaux, ainsi que des gants de cuir de service intensif

(figure 173).

Des accessoires de protection des voies respiratoires doivent

aussi être portés pour le sciage de la maçonnerie et du béton.

Consultez les chapitres au sujet d’équipment de protection

individuelle.

Pour la protection générale contre les poussières, un demi-

masque respiratoire à cartouche filtrante approuvé par le NIOSH

pour les poussières, le brouillard et la fumée devrait protéger

adéquatement lorsqu'il est bien ajusté sur un visage rasé.

Disques et lames

Il existe trois grands types de disques et lames :
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Figure 171 – Choc de recul

Figure 172 – Scie posée perpendiculairement au matériau

Casque protecteur

Protection des yeux

Protection auditive

Écran facial

Gants antidérapants de
service intensif

Protection des jambes
(contre les étincelles)

Bottes de
catégorie 1 à

semelles
antidérapantes

Figure 173 – Équipment de protection
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–   disques abrasifs

–   lames à pointes diamantées

–   lames à pointes carburées.

N'utilisez que les disques ou lames compatibles avec votre scie et

limités à son maximum de tr/min. Les lames ou les disques

peuvent se pulvériser si leur vitesse de rotation ne correspond

pas à celle de la scie. Si vous avez des doutes quels qu'ils soient,

consultez le manuel d'utilisation ou un fournisseur reconnu.

Disques abrasifs — Types et usages

Disques et lames au diamant

Les disques au diamant sont habituellement utilisés avec le

refroidissement à l'eau. Ils sont maintenant disponibles pour la

coupe sèche, qui peut s'avérer nécessaire à éviter le tachage de

certaines pièces de maçonnerie.

Lors du sciage à sec à l'aide d'une lame au diamant, laissez refroidir

la lame pendant 10 à 15 secondes toutes les 40 à 60 secondes. Le

simple retrait de la scie hors de l'entaille suffit à cette fin.

Types et usages

Lames à pointes carburées

Ces lames doivent être utilisées avec précaution. Si une lame à

pointes carburées rencontre un matériau plus dur que celui pour

lequel elle a été conçue, ses pointes peuvent s'envoler.

Une lame à pointes carburées utilisée avec une tronçonneuse

portative doit être conçue à cette fin. Elle ne doit être destinée

qu'au sciage des matériaux spécifiés par le fabricant.

Inspection et installation

Inspectez les disques et les lames avant de les installer.

• Assurez-vous que les surfaces de contact sont planes,

centrées sur l'axe et libres de matériaux étrangers.

• Vérifiez que les parois sont de la bonne taille et qu'elles ne

sont pas gauchies ni arc-boutées (figure 174).

• Examinez l'étiquette pour assurer que la lame ou le disque

est approuvé pour l'utilisation avec des tronçonneuses

portatives à haute vitesse et que la vitesse nominale en

tr/min convient à la scie utilisée. Des vérifications

techniques régulières peuvent être nécessaires à assurer

que la vitesse nominale en tr/min répond toujours aux

exigences du fabricant.

• Inspectez le disque ou la lame pour déceler les bris. Les

disques abrasifs tapés légèrement à l'aide d'un bout de bois

devraient résonner franchement. Si la résonance est

sourde ou étouffée, le disque est endommagé et doit être

jeté.

• Assurez-vous que les pointes diamantées ou carburées

sont en place. N'utilisez pas une lame ou un disque à

pointes diamantées ou carburées si des pointes sont

manquantes.

• Ne laissez pas chuter les disques abrasifs. Jetez tout

disque qui a chuté.

• Utilisez la bague appropriée à l'axe, de sorte que le disque

demeure centré sur l'axe de l'arbre sans oscillation ni

vibration.

• Jetez les disques grandement usés et rendus irréguliers ou

« ovalisés ».

Scies circulaires à

table

Types

La scie circulaire à table la

plus fréquemment utilisée

dans la construction est la

scie de 10 pouces à arbre

inclinable et entraînement

par courroie. La dimension

correspond au diamètre de

la lame de scie

recommandé par le

fabricant.

Même si certaines d'entre

elles sont à entraînement

direct (figure 175), avec la

lame fixée directement sur

l'arbre du moteur, la plupart des scies sont à

entraînement par courroie (figure 176).

Les deux types sont munis d'un plateau fixe et d'un arbre

relevable, abaissable ou inclinable, caractéristique

destinée à varier la profondeur et l'angle du sciage.
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Type Usages Matériaux

Béton Usage général, coupe la

plus économique du béton et

de la maçonnerie.

Refroidissement à l'eau

recommandé pour augmenter

la durée du disque et réduire

la poussière.

Béton, pierre, pièces de

maçonnerie, fonte,

aluminium, cuivre, laiton,

câbles, caoutchouc

rigide, plastique.

Métal Principalement pour le

métal, ne convient pas aux

pièces de maçonnerie. Le

refroidissement à l'eau n'est

pas recommandé pour les

disques abrasifs pour métal.

Acier, alliages d'acier,

autres métaux durs tels

que la fonte. 

Type Usages Matériaux

Disque abrasif

diamanté

Coupe plus rapidement que

les autres disques abrasifs

et génère moins de

poussière. Refroidissement à

l'eau absolument nécessaire

pour éviter la surchauffe qui

peut provoquer la

désintégration du disque.

Pierre, toute pièce de

maçonnerie et de béton.

Non recommandé pour

le métal.

Lame

diamantée

pour coupe

sèche

Coupes rapides, beaucoup

de poussière, très

dispendieuse. Laissez la

lame se refroidir pendant 10

à 15 secondes toutes les 40

à 60 secondes. La coupe

ininterrompue

endommagera la lame.

Pierre, toute pièce de

maçonnerie et de béton.

Non recommandée pour

le métal. 

Figure 174 – Vérifiez les signes de gauchissement du disque.

Figure 175 – Scie circulaire à table à
entraînement direct

Figure 176 – Scie circulaire à table à
entraînement par courroie

Panier protecteur
à bras articulé

Panier
protecteur
fixé au couteau
séparateur

Figure 177 – Paniers protecteurs
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Paniers protecteurs

Des paniers protecteurs peuvent être fixés au couteau séparateur

ou articulés d'un côté ou l'autre de la scie sur un bras en L ou en

S (figure 177).

Les paniers protecteurs peuvent préserver l'utilisateur de la sciure,

des éclats et des contacts accidentels avec la lame. Gardez le

panier protecteur en place pour les tâches normales comme la

refente droite ou en biseau et la coupe à onglet. Lorsque le

protège-lame est retiré pour permettre la coupe de tenons, de

joints digitiformes, de feuillures et d'ouvrages semblables, utilisez

des accessoires tels que planches biseautées, gabarits de

fixation, poussoirs et

couvercles de scie.

La figure 178 montre un

panier protecteur muni d'un

couvercle transparent. L'un

des côtés se déplace

latéralement pour incliner la

lame à 45 degrés. L'un des

côtés se soulève tandis

que l'autre demeure en

place pour servir de

couvercle protecteur.

Les paniers en tôle fixés au couteau séparateur sont moins

efficaces, car l'utilisateur ne peut voir la lame de la scie.

Choc de recul

Le choc de recul se produit lorsque le matériau coince la lame

de la scie. La lame peut projeter la pièce de bois vers l'utilisateur

avec grande force et provoquer de graves blessures à

l'abdomen, aux jambes et aux mains.

• Ne vous tenez jamais derrière la lame lors du sciage.

Tenez-vous d'un côté. Veillez à ce que les autres

travailleurs se tiennent également à l'écart.

• Assurez-vous que le guide de refend est aligné de sorte à

procurer légèrement plus d'espace libre à l'arrière qu'à

l'avant de la lame. Cette mesure aidera à prévenir le

coincement. 

• Utilisez une lame affûtée et dont la denture est réglée pour

le type de bois à scier. Une lame émoussée ou très

encrassée provoquera la friction, la surchauffe et le

coincement.

• Installez un couteau séparateur pour maintenir ouvert le

trait de scie (l'entaille) derrière la lame. Les doigts antirecul

fixés au couteau séparateur sont aussi efficaces.

Couteaux séparateurs

Les couteaux séparateurs empêchent l'entaille de se refermer

derrière la lame. Idéalement, ils devraient être légèrement plus

minces que la lame de scie et fabriqués d'acier à haute tension.

Les couteaux séparateurs ne sont pas toujours nécessaires

avec les lames carburées, qui permettent un trait de scie plus

large pouvant suffire à procurer l'écart souhaité. Cependant, la

forte largeur d'un trait de scie à elle seule ne peut souvent

empêcher certains panneaux de se refermer derrière la lame et

de coincer la lame.

En général, il est impossible de prévoir la réaction d'un panneau

à la refente. Il peut s'engager droit et ne présenter aucun

problème. D'autre part, la libération de tensions internes peut

provoquer soit le rapprochement ou l'écartement des sections

fendues derrière la lame.

La figure 179 représente un

couteau séparateur doté de

doigts antirecul. Il peut être

rabattu lorsqu'il entrave le

déplacement d'une pièce à

travailler et relevé au besoin

après l'arrêt de l'appareil.

Support à rouleau

Les utilisateurs s'exposent aux blessures en tentant de

manier d'une main les pièces de

matériau de forte dimension, surtout

lorsque ces pièces commencent à

se coincer et à reculer.

Le support à rouleau (figure 180)

offre l'appui nécessaire. Réglez-en la

hauteur tout juste sous le niveau de

la table de sciage pour tenir compte

de l'affaissement du matériau.

Assurez-vous d'installer le support

de façon que l'axe du rouleau soit

perpendiculaire à la lame.

Autrement, le rouleau pourrait tirer le

matériau d'un côté et provoquer le

coincement.

Quelle que soit sa conception, un

support à rouleau devrait faire partie

du matériel de base de tout atelier

de charpenterie et de menuiserie. Il

peut être utilisé comme rallonge

d'établi, de corroyeur ou de scie à ruban, et est

particulièrement utile avec la scie circulaire à table.

Rallonges

Faites de bois ou de métal, les rallonges de plateau

installées à l'arrière ou sur l'un ou l'autre côté peuvent rendre

plus sûr et efficace le sciage des grandes pièces de

contreplaqué et autres pièces de grande taille.

Dans la plupart des cas, il faut laisser un écart entre la

rallonge et le plateau pour le réglage du panier protecteur et

l'évacuation des retailles.

Lames

Les lames des scies circulaires à table sont généralement

semblables à celles des scies circulaires portatives.

Les dents des lames à pointes carburées, biconcaves ou

coniques ne requièrent aucun réglage (figure 181).

Réglage de la lame

Le réglage approprié de la profondeur de la coupe maintient

la friction de la lame au minimum, évacue la sciure de

l'entaille et assure une coupe sans surchauffe. 

Des lames affûtées dont les dents sont réglées

adéquatement éviteront le coincement de l'ouvrage ainsi que

la surchauffe et le recul de la lame.

La lame devrait projeter une profondeur équivalant à une dent

au-dessus du matériau à scier. Lors de l'utilisation des lames

à pointes carburées ou à onglet, ne laissez qu'une hauteur

équivalant à une demi-dent émerger du dessus du matériau.
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Figure 178
Panier protecteur en plastique transparent

Figure 179 – Couteau séparateur
rétractable avec doigts antirecul

Figure 180 – Support à rouleau

Dents tranchantes
Fente expansible

Racloir
Gorge de racloir
Gorge

Pointe carburée

Saillie
Lame carburée à combinaison

Dent à
racloir à
dessus
plat

Dent
biseautée 

Standard Pourtour
aminci

Lame
biconcave

Figure 181 – Lames à pointes carburées
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Vitesse de la lame

Il est important d'utiliser la bonne vitesse de coupe. La

rotation en tr/min de lame doit être appropriée à produire la

vitesse de coupe recommandée.

Lorsqu'elles sont immobilisées, les lames de scie, surtout les

grandes lames, ne sont habituellement pas tout à fait plates,

en conséquence des tensions internes. Cependant, portées

aux vitesses de fonctionnement appropriées, les lames se

redressent grâce à la force centrifuge et offrent une coupe en

douceur à plein régime.

Les lames tournant trop rapidement ou trop lentement ont

tendance à osciller avant ou durant la coupe. Si la coupe

n'est pas interrompue, la lame surchauffera et pourra

provoquer un recul, abîmer le matériel et blesser l'utilisateur.

Guide de refend

Le guide de refend est surtout utilisé pour guider le matériau

et maintenir une largeur de coupe appropriée. Le guide des

petites scies est habituellement fixé à serre à l'avant et

l'arrière du plateau par un levier rabattable ou un bouton

rotatif. Réglez le guide de façon à augmenter légèrement la

largeur à l'arrière pour permettre au bois de s'écarter derrière

la coupe et réduire le risque des reculs.

Plusieurs menuisiers ajoutent une pièce de bois dur au guide

de refend afin de fendre des petites pièces de bois et tailler

des rainures et des feuillures. Le guide auxiliaire peut être

installé près des tranchants sans risque de contact de la lame

avec la paroi d'acier du guide.

Poussoirs

Les pièces étroites peuvent être sciées de façon sûre et

efficace à l'aide de poussoirs (figure 182), qu'on devrait

peindre ou marquer autrement pour éviter de les égarer.

Le bloc-poussoir (figure 183) est très adapté à la refente des

pièces courtes et étroites. Le nez maintient le matériau sur le

plateau, tandis que le talon

pousse la pièce vers l'avant et

l'empêche d'être projetée vers

l'arrière.

Des formes variées de

poussoirs sont destinées à

différentes sortes de

matériau. 

Le talon du poussoir doit afficher une profondeur suffisante à

l'empêcher de glisser, et une rigidité qui lui permette de

pousser le matériau dans la lame.

Planchettes biseautées

On peut également utiliser une ou deux planchettes

biseautées (figure 184) pour refendre les pièces étroites en

toute sécurité. Une planchette biseautée fixée à serre tout

juste à l'avant de la lame de la scie exercera une pression

latérale sur le matériau sans risque de coincement ou de

recul. Utilisez un bloc-poussoir pour faire avancer le matériau

jusqu'au bout.

Utilisation

• Suivez les directives de la section Sécurité

élémentaire du sciage (au début du présent chapitre).

• Retirez les rebuts et la sciure sur le sol autour de la

scie afin d'éviter de déraper ou de trébucher.

• Mettez toujours l'outil hors fonction avant d'effectuer

des réglages. Avant d'effectuer des réglages

importants, coupez toujours l'alimentation principale.

• Choisissez une lame affûtée convenant à la tâche.

• Utilisez les dispositifs de sécurité recommandés dans

ce chapitre, tels que poussoirs et planchettes

biseautées.

• Assurez-vous que personne n'est posté dans la

trajectoire d'une lame en rotation.

• Ne laissez personne ni rien vous distraire lorsque vous

faites fonctionner la scie.

• Lorsque cela est possible, gardez vos doigts repliés en

poing au lieu de les étendre pendant que vous

poussez le matériau dans la scie.

• Ne vous étirez jamais autour, par-dessus ni au-delà

d'une lame en rotation pour guider le matériau.

• Suivez les recommandations du fabricant quant à la

correspondance de la scie avec la taille du moteur. Les

scies sous-alimentées peuvent représenter un danger.

• Les scies circulaires à table doivent être correctement

mises à la terre. Vérifiez que l'alimentation est mise à

la terre et utilisez toujours un disjoncteur de fuite à la

terre. Ces précautions sont obligatoires pour les scies

utilisées à l'extérieur ou exposées à l'eau.

• Les scies circulaires à table doivent être munies d'un

interrupteur de marche/arrêt afin d'être mises hors

fonction rapidement en cas d'urgence.

• On préférera un interrupteur magnétique à l'interrupteur

à bascule, car le premier évite le redémarrage imprévu

de la scie à la suite d'une interruption de l'alimentation.

• Lors de l'achat d'une scie circulaire à table, préférez

celles qui sont équipées d'un frein électrique. Le frein

immobilise la lame quelques secondes après la mise

hors fonction de l'outil. La réduction du risque de

blessure vaut le coût supplémentaire.

• Les fils des rallonges électriques doivent être d'un

calibre suffisant à la tension et à l'intensité requises par

la scie et pour la durée de fonctionnement.
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Figure 182 – Poussoirs

Figure 183 – Bloc-poussoir

Fixez à serre la
seconde
planchette
biseautée au
guide de refend
supplémentaire.

Fixez à serre
la planchette
biseautée
devant la lame
de scie.

Figure 184 – Planchettes biseautées
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Scies radiales

Le moteur et la lame de la scie radiale sont suspendus au-dessus

du plateau (figure 185). Comme il est possible de verrouiller et

déplacer le moteur et la lame en différentes positions durant le

sciage, l'utilisateur doit particulièrement veiller à maintenir doigts et

mains à l'écart.

Les blessures dues aux scies radiales ont tendance à être

graves. En recourant aux dispositifs de protection et procédures

appropriés, l'utilisateur peut cependant manœuvrer la scie en

toute sécurité pour le tronçonnage, les coupes en onglet, la

refente et le rainurage.

Préparation

• L'alimentation de la scie doit être appropriée à la tâche,

particulièrement lors du sciage du bois dur épais.

• La scie doit être installée dans un endroit bien éclairé, à

l'écart de la circulation et offrant l'espace suffisant à manipuler

les pièces de bois de grande dimension. Adosser l'outil à un

mur ou une cloison peut aider à éviter que des pièces

projetées heurtent les personnes.

• Lorsque cela est possible, marquez le sol de lignes

d'avertissement jaunes pour isoler la scie des autres

travailleurs.

• Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en

place.

• Choisissez une lame appropriée à la tâche. Une lame affûtée

de combinaison carbure et tungstène convient à la fois au

tronçonnage et à la refente sans recours répété au

réaffûtage. Pour obtenir des renseignements sur les types de

lames et les usages, consultez les sections précédentes de

ce chapitre.

Procédures générales 

• Suivez les directives de la section Sécurité élémentaire du

sciage (au début du présent chapitre).

• Si vous ne pouvez obtenir de l'aide pour les grandes pièces,

utilisez un support à rouleau ou un plateau de rallonge pour

soutenir le matériau.

• Retournez toujours la tête du moteur à la butée de la

colonne.

• Lors du tronçonnage ou de la coupe en angle, gardez vos

mains à au moins 13 centimètres de la lame. Ne réglez pas

la longueur de la coupe avant d'avoir d'abord retourné le

moteur à la colonne.

• Inclinez le plateau légèrement vers l'arrière afin que la lame

demeure contre la colonne, ce qui évitera son contact lors de

la mise en place de l'ouvrage.

• Ne permettez pas à la lame de scier trop rapidement lors du

tronçonnage ou de la coupe en onglet.

• Évitez de retirer la lame complètement hors de l'entaille.

Qu'elle soit petite ou grande, la pièce coupée se déplace

souvent. Lorsque la scie est repoussée vers la colonne, les

dents peuvent agripper la pièce et la projeter dans toute

direction.

• Ne coupez pas en éloignant la scie de vous dans le

matériau. Le matériau pourrait se soulever et bondir au-

dessus du guide.

Refente et tronçonnage

• Pour la refente ordinaire, tournez le moteur à l'écart de la

colonne jusqu'à la position de refente d'arrivée. Poussez le

matériau dans la scie depuis le côté droit.

• Pour le sciage des pièces larges, placez la scie dans la

position de refente de sortie. Poussez le matériau dans la

scie depuis le côté gauche. Les utilisateurs habitués à la

refente d'arrivée peuvent être gênés par cette manœuvre

inconfortable. Souvenez-vous que la lame doit tourner vers

le haut et en direction de la personne poussant le matériau.

• Ne forcez pas la coupe. Laissez la lame scier le bois à son

propre rythme.

• Pour éviter les reculs, prenez les précautions suivantes:.
– Maintenez la lame alignée sur le guide.

– Réglez la griffe antirecul (figure 186) à 0,3 cm sous la

surface du matériau à scier.

– Utilisez une lame affûtée, dépourvue de dépôts gommeux

et aux dents adéquatement réglées.

– Au signe de coincement, arrêtez la scie et insérez un coin

dans le trait de scie.

– La coupe terminée, retirez le matériau hors de la lame en

rotation pour éviter la surchauffe et un recul potentiel.

– Poussez toujours le matériau jusqu'à ce qu'il ait

complètement franchi la lame.

– Ne quittez pas l'appareil en laissant fonctionner le moteur.

– Utilisez un poussoir pour la refente des pièces étroites.

Conservez aussi des poussoirs de tailles et formes variées

et adaptés aux autres tâches.  

Reportez-vous aux renseignements de ce chapitre sur les

poussoirs et planchettes biseautées, à la section Scies circulaires

à table.

Gabarits

La manœuvrabilité que procure un gabarit bien conçu est

essentielle à l'accomplissement sûr et précis des coupes

irrégulières.
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Bouton d'arrêt

Échelle de refend
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Figure 185
Scie radiale

Figure 186 

Griffe
antirecul

Gabarit réducteur

Gabarit à tenon

Figure 187 – Gabarits
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Gardez les gabarits les plus souvent utilisés (figure 187) à

portée de main. Les gabarits comme ceux servant à mortaiser

et aléser les marches et cadres de porte sont conçus pour

mener le matériau au-delà de la lame pendant que la scie est

bloquée en position de refente.

Lorsque la scie est tirée dans le matériau, fixez à serre ou

clouez les gabarits sur le plateau pour empêcher le glissement.

Refendage avec la lame à l'horizontale

Le guide de refend de la scie radiale étant trop bas, il ne peut

supporter une pièce qui doit être refendue sur la rive. Le

matériau doit donc être déposé à plat sur le plateau et le moteur

tourné de façon que la lame demeure parallèle au plateau. La

proximité de l'axe nécessite l'utilisation d'un plateau et d'un

guide additionnels pour le sciage des pièces minces.

Comme la griffe antirecul ne peut être utilisée et le maniement

du matériau peut parfois s'avérer laborieux, le refendage à l'aide

de la scie radiale peut être dangereux.

Si aucun autre accessoire n'est disponible, fendez la pièce à

moitié et retournez-la pour terminer la coupe.

Lors de la seconde coupe, assurez-vous de pousser les deux

moitiés jusqu'à ce qu'elles dépassent complètement la lame

après leur sectionnement. Des poussoirs et planchettes

biseautées fixés à serre au plateau peuvent réduire les risques.

Rainurage

Une scie circulaire double à rainer est un outil essentiel à la

création de gorges, de feuillures et de rainures. La taille d'une

gorge s'effectue dans les sens des fibres, celle d'une rainure,

contre les fibres, et celle d'une feuillure s'effectue en angle

rentrant sur la rive d'un panneau.

La scie à rainer la plus utilisée consiste en deux lames et

plusieurs tranchants intérieurs disposés entre les tranchants

extérieurs (figure 188).

Un autre type porte quelquefois le nom de tête à lambrissage

d'installation rapide, consistant en quatre rondelles coniques et

une lame. La rotation des rondelles à crans fait osciller la lame

qui taille une gorge de la largeur désirée.

En raison de leur petite taille, les scies doubles à rainer ne

peuvent tourner à la vitesse d'alimentation périphérique d'une

grosse scie radiale. En conséquence, la lame s'engage trop

rapidement, de façon soit à arrêter le moteur ou soit à soulever

et repousser l'ouvrage. Pour éviter cette situation, effectuez

plusieurs passages en abaissant chaque fois la scie à rainurer

de 0,3 à 0,6 centimètre.

L'utilisation des scies circulaires doubles à rainer requiert le

recours à des dispositifs de sécurité. Assurez-vous toujours que

les dispositifs sont en place avant de commencer le travail.

Le sens de la rotation doit s'effectuer vers le haut et en votre

direction.

Autres accessoires

Il est dit dans les publicités que les accessoires rotatifs de types

variés transforment la scie radiale en un outil multifonction. Les

utilisateurs doivent toujours se rappeler que la scie a ses limites.

Parmi les problèmes possibles, notons les suivants.

• Vélocité trop faible pour un travail sécuritaire et régulier des

têtes de mortaisage.

• La rotation des pierres d'affûtage peut être trop rapide, en

plus que leur utilisation n'est pas recommandée.

• Les cylindres de contact ont tendance à tourner trop

rapidement et peuvent brûler le bois.

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – SCIES
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39 OUTILS À COMMANDE 
MÉCANIQUE — 
PNEUMATIQUES

Plusieurs différents types d'outils sont actionnés par l'air

comprimé. Ils sont rapides, puissants et parfaitement

adaptés aux tâches répétitives, telles que le clouage des

grands panneaux de toiture ou le burinage et le

concassage du béton. L'air alimentant ces outils provient

d'un compresseur actionné par un moteur électrique ou à

essence.

Les outils à commande pneumatique comprennent

– marteaux perforateurs

– marteaux burineurs

– perceuses

– affûteuses

– ponceuses

– agrafeuses

– cloueuses à charpente

– clés

– cloueuses de vitrier

– treuils

– buses pneumatiques

– scies

– meuleuses

– outils à chocs

– pulvérisateurs.

• Faites fonctionner les moteurs à combustion à l'extérieur ou

dans un endroit bien aéré pour éviter l'accumulation du

monoxyde de carbone. Conservez toujours un extincteur

d'incendie près des liquides inflammables.

• Lors du transport des compresseurs vers d'autres lieux,

demandez de l'aide ou utilisez des appareils mécaniques

pour éviter les blessures au dos.

• Il arrive parfois que des travailleurs subissent des blessures

aux yeux lors du nettoyage des coffrages par jet d'air

comprimé. Portez des lunettes protectrices et un masque

respiratoire.

• Fixez toujours les raccords de tuyau à l'aide de fils

métalliques ou d'agrafes de sécurité afin d'éviter les coups

de fouet du tuyau, sauf si des manchons d'arrêt

automatique sont utilisés.

• Assurez-vous que les tuyaux sont à l'écart de la circulation

et qu'ils ne représentent pas un danger de trébuchement.

• Remplacez les tampons d'absorption et les ressorts usés.

Les vibrations excessives de l'outil peuvent endommager

les tendons des doigts, des mains et des autres membres.

Ce trouble se nomme la « maladie des mains blanches »

ou maladie de Raynaud.

• Le nombre de décibels que produisent certains outils, par

exemple, les marteaux perforateurs et perceuses à

percussion, est très élevé. Pour éviter la perte auditive,

portez toujours des protège-oreilles.

• N'altérez jamais les dispositifs de sécurité.

• Gardez les mains à l'écart de la zone de débit,

particulièrement celle des cloueuses.

• Assurez-vous que la vitesse nominale des lames de scie,

disques de meulage et disques de tronçonnage correspond

à celle de l'outil. Une rotation trop rapide ou trop lente peut

abîmer les disques, projeter des éclats et blesser les

ouvriers.

• N'utilisez jamais l'air pour retirer la poussière ou les saletés

des vêtements de travail. L'air comprimé peut pénétrer la

peau et les vaisseaux sanguins, et provoquer la mort.

• Fermez les tuyaux sous pression lorsque le système n'est

pas utilisé.

• Coupez l'alimentation d'air avant de changer d'outil

pneumatique ou d'accessoire.

• Ne pliez jamais un tuyau pour entraver le débit d'air.

La plupart des outils actionnés à l'air ne requièrent que

peu d'entretien. À la fin du quart de travail, versez une

cuiller à thé d'huile dans l'entrée d'air et activez l'outil

pendant une ou deux secondes pour le protéger de la

rouille.

La poussière, l'air humide et la fumée corrosive peuvent

endommager le matériel. L'utilisation d'un filtre régulateur

et d'un lubrificateur sur canalisation prolongera la durée

de l'outil.

Avant la mise en service, vérifiez les raccords et les

adaptateurs, soufflez l'humidité et les saletés hors du

tuyau et nettoyez le manchon avant de raccorder l'outil.

Réglez la pression d'air conformément aux spécifications

du fabricant et alimentez graduellement.

L'air comprimé peut représenter un danger. Parmi les

dangers, notons

Celui-ci est le plus grave des

dangers, car il peut causer la mort.

L'air comprimé provenant d'un

tuyau ou d'une buse et qui pénètre

la peau par même la plus petite

coupure peut créer une bulle dans

la circulation sanguine et avoir des

conséquences fatales. 

L'air comprimé dirigé sur le corps

peut facilement causer des

blessures, y compris aux yeux et

aux tympans.

Une charge d'air comprimé d'aussi

peu que 40 livres par pouce carré

peut projeter des débris à plus de

110 kilomètres à l'heure lorsqu'elle

est utilisée pour dégager la

poussière, les rognures de métal

ou les copeaux. La force à laquelle

ces particules sont projetées suffit

à les faire pénétrer la peau.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de régler la pression

d'air à un niveau de charge adapté à l'outil ou au matériel

utilisé. Avant de procéder au changement ou au réglage

des outils pneumatiques, coupez l'alimentation d'air

comprimé.
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Appelés fixateurs à cartouches ou pistolets de scellement, ces

outils utilisent une charge explosive pour propulser un dispositif

de fixation à l'intérieur de matériaux tels que le béton, l'acier

doux et la maçonnerie. S'ils sont inadéquatement utilisés, les

outils à cartouches comportent des dangers évidents. Ces outils

doivent être utilisés avec le même respect qu'on accorde aux

armes à feu. La plupart des autorités locales, y compris celles

de l'Ontario, exigent que les utilisateurs obtiennent une

formation avant d'utiliser ces outils et qu'ils conservent une

preuve de cette formation au travail.

Dangers
Projection d'éclats – Elle représente le principal danger. Au

moment de l'impact, les matériaux peuvent se briser, se

désintégrer ou éclater. Cela se produit souvent lorsque les

dispositifs de fixation sont dirigés trop près d'un coin de

maçonnerie ou de béton, ou lorsqu'ils heurtent des matériaux

tels que carreaux vernissés, blocs creux ou carreaux de marbre

mince.

Ricochet – Il se produit habituellement lorsque l'outil n'est pas

maintenu à angle droit par rapport au matériau support, ou

lorsque le dispositif de fixation entre en contact avec un

matériau particulièrement dur tel que la pierre ou l'acier trempé.

Vérifiez toujours le matériau support pour assurer qu'il peut

accepter sans danger le dispositif de fixation.

Bruit – Les fixateurs à cartouches produisent une formidable

onde sonore au moment de la mise à feu. Les utilisateurs et

autres personnes aux environs doivent porter des protège-

oreilles, surtout lorsque l'outil est utilisé dans des endroits

exigus.

Foulures et entorses – Ces blessures surviennent

habituellement à la suite d'une utilisation répétitive de l'outil dans

une posture gênante, accroupie ou déséquilibrée. Les

utilisateurs doivent tenter de travailler en maintenant une

posture équilibrée sur une surface ferme.

Explosions – Il y a toujours risque d'explosion ou d'incendie

lorsque les outils sont utilisés dans un environnement exposé

aux vapeurs, aux brumes ou aux poussières inflammables. Le

lieu de travail doit être bien aéré, mécaniquement au besoin.

Transpercement – Lorsque le matériau support n'offre pas une

résistance suffisante, le dispositif de fixation peut le transpercer

le matériau complètement et voler de l'autre côté. Cette situation

est d'autant plus dangereuse lorsque le dispositif de fixation

pénètre des murs, des planchers ou des plafonds où d'autres

personnes sont au travail. Au besoin, les endroits situés derrière,

autour et sous le matériau doivent être évacués.

Équipement de protection
En plus de l'équipement de protection individuelle de base

requis dans les lieux de construction (consultez les chapitres sur

l'équipement de protection individuelle de ce manuel),

l'utilisateur d'un fixateur à cartouches doit porter des protège-

oreilles, des lunettes protectrices et un écran facial. Les

chemises et pantalons épais procurent une certaine protection

contre les ricochets et les éclats de matériau et de dispositifs de

fixation.

Types d'outils
Pistolet de scellement — Les pistolets de scellement utilisent

les gaz en expansion issus de la cartouche pour projeter le

dispositif de fixation. Ces gaz propulsent directement le dispositif

de fixation. Ces outils sont rarement utilisés dans la

construction, sauf dans des situations spéciales où l'acier épais

ou un matériau très dur est en cause. Ils servent habituellement

à des fins militaires, de sauvetage ou sous-marines. Personne

ne doit utiliser des pistolets de scellement sans avoir été

spécialement formé.

Pistolet à masselotte — La plupart des fixateurs à cartouches

utilisés dans la construction sont des pistolets à masselotte. Les

gaz en expansion issus de la cartouche poussent un piston qui

propulse à son tour le dispositif de fixation dans le matériau

support.

Plusieurs pistolets à masselotte sont disponibles, allant des

modèles à un coup jusqu'aux modèles semi-automatiques

alimentés de cartouches sur bande ou sur disque. Certains

outils sont destinés à une taille de dispositif de fixation ou un

type de cartouche en particulier. La plupart peuvent accepter

différents types de pistons, de plaques d'appui, de pare-éclats et

d'écrans protecteurs destinés à des tâches variées.

Pistons 

Des pistons spéciaux sont utilisés pour différents dispositifs de

fixation. Ces pistons sont conçus pour un certain type de

dispositif de fixation et ne doivent pas être utilisés avec d'autres

types. L'usage impropre d'un outil doté d'un piston spécial peut

altérer le degré d'enfoncement du dispositif de fixation ou

désaxer l'angle de tir de façon à provoquer le ricochet. Certains

outils multifonctionnels peuvent accueillir différents types de

pistons.

Dispositifs de fixation

Les dispositifs de fixation destinés aux fixateurs à cartouches

sont fabriqués d'acier spécial pouvant pénétrer les matériaux

sans se briser ni plier. Ne remplacez jamais un dispositif de

fixation spécialement fabriqué par un autre dispositif.

Les broches et les goujons ne doivent pas en général être

utilisés pour les matériaux durs et cassants tels que la fonte, le

marbre, les carreaux et la plupart des pierres. Le dispositif de

fixation ne pourra pas pénétrer et rebondira, ou il fera éclater le

matériau support.

Les matériaux dont on ignore la résistance ou la ductilité doivent

être d'abord soumis à des essais. Essayez d'enfoncer une

broche dans le matériau à l'aide d'un marteau ordinaire. Si la

broche s'épointe ou ne peut s'enfoncer au moins sur 2 mm

(1/16 po), un fixateur à cartouches ne doit pas être utilisé.

Les dispositifs de fixation sont tous munis d'un guide en

plastique. Son but est double. Lorsque le dispositif de fixation

est inséré dans le canon, le guide y retient le dispositif. Il aligne

également le dispositif de fixation dans le canon de sorte que le

projectile pénètre le matériau à angle droit.

Il existe deux grands types de dispositifs de fixation : les

broches et les goujons.

Les broches sont des dispositifs conçus pour fixer un

matériau à un autre, tel que le bois ou le béton. Elles

ressemblent aux clous, mais sans plus. Les clous

ordinaires ne peuvent pas remplacer les dispositifs de

fixation des fixateurs à cartouches.

Les têtes des broches affichent des diamètres allant de

7 mm (1/4 po) à 9 mm (3/8 po). Leur longueur varie entre

12 mm (1/2 po) et 76 mm (3 po). Des rondelles de types et

diamètres variés sont destinées à diverses applications.

La longueur, la taille de la tête et l'utilisation des broches

doivent être appropriées à la tâche. En règle générale, il

suffit d'enfoncer les broches au plus de 25 mm (1 po) dans

le béton. L'usage de broches plus longues s'avère

habituellement inutile, en plus de nécessiter des cartouches

plus puissantes.
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Suivez les directives du fabricant quant à la longueur, la

pénétration et le matériel approprié. Il existe, par exemple,

un clou coupé destiné à fixer le placoplâtre sur les

matériaux support relativement mous, mais qui n'est pas

recommandé pour la plupart des autres fins. Il peut être

nécessaire d'effectuer des essais sur certains matériaux de

maçonnerie dont la résistance et la durabilité peuvent

grandement varier.

Les goujons sont des dispositifs de fixation comportant

une tige à enfoncer dans le matériau support et une partie

saillante à laquelle fixer un raccord ou d'autres objets. La

partie saillante peut être filetée de façon à accueillir des

écrous de fixation. Il existe aussi des goujons à œillet

permettant d'acheminer des fils à travers cette ouverture.

Assemblages d'agrafage - La fixation au matériau

support s'effectue à l'aide d'une broche dotée d'un

accessoire d'agrafage conçu pour ancrer un dispositif de

forme particulière. Certains assemblages d'agrafage sont

destinés, par exemple, à soutenir des conduits. Un des

modèles pour plafonds comporte un fil de calibre 12 fixé

d'avance.

Cartouches

Les fabricants recommandent certaines cartouches pour

certaines utilisations. Puisque les recommandations ne

peuvent englober toutes les possibilités, il peut s'avérer

nécessaire d'effectuer des essais sur des matériaux

support mal connus.

Les cartouches sont offertes dans les tailles de calibre .22,

.25 et .27. Les plus gros calibres contiennent plus de

poudre afin d'enfoncer le projectile plus loin ou dans un

matériau support plus dur. De plus, ces trois calibres sont

offerts avec différentes quantités de charge propulsive.

Certains outils peuvent accueillir jusqu'à six quantités

différentes de charge propulsive. Des fabricants offrent des

outils adaptés au type de cartouche de calibre .22 à longue

douille. Il est primordial que l'utilisateur connaisse les

systèmes de sélection et d'identification des cartouches.

COULEUR NUMÉRO CHARGE DE LA CARTOUCHE

Gris 1 La plus faible

Brun 2

Vert 3

Jaune 4

Rouge 5

Mauve 6 La plus forte

Les projectiles peuvent être emballés ou chargés en

cartouches à l'unité, en bandes de dix dans un porte-

cartouches plastique ou sur disques de dix unités. Le type

de l'outil déterminera le calibre et la façon de charger l'outil.

Les identificateurs numériques sont imprimés sur les

emballages des cartouches. La couleur de la pointe indique

le type de cartouche. Certaines cartouches sur bande sont

maintenues par une bande plastique de la même couleur

que les pointes.

On commence en règle générale par la cartouche la plus

faible pour passer à la couleur ou au numéro de charge

suivant jusqu'à obtenir le degré de pénétration requis. Une

charge trop puissante peut provoquer l'éclatement, le

ricochet ou le transpercement. Une charge trop faible ne

suffira pas à appuyer correctement le dispositif de fixation.

Réglages de puissance de l'outil

Plusieurs outils comportent un dispositif de réglage de la

puissance. Ce dernier permet à l'utilisateur de régler l'outil

de manière à utiliser en totalité ou en partie la charge

propulsive nominale. Les réglages de la puissance

permettraient ultimement aux fabricants d'offrir une

cartouche unique pour chaque calibre. Le but serait

d'englober toutes les utilisations possibles pour un même

calibre dans une seule et même cartouche, dont la

puissance de charge serait réglée selon la force propulsive

nécessaire à la tâche.

Fixation de l'acier

Les pistolets à masselotte ne doivent pas être utilisés pour

l'acier trempé, l'acier à outils ni l'acier à ressorts. Lorsque

vous ignorez la nature de l'acier, effectuez des essais

visant à enfoncer le dispositif de fixation à l'aide d'un

marteau. Si la broche s'épointe, se courbe ou ne peut

pénétrer au moins sur 2 mm (1/16 po), n'utilisez pas un

pistolet à masselotte, parce qu'il ne suffira pas à la tâche.

N'enfoncez pas un dispositif de fixation à moins de 13 mm

(1/2 po) d'une arête dégagée d'une pièce d'acier. N'oubliez

pas que cette directive ne s'applique qu'à l'acier. Lors de la

fixation de l'acier au béton, vous devez également tenir

compte de l'écart particulier à ce dernier : 63 mm (2

1

/2 po).

Pour fixer deux pièces de tôle d'acier mince à un matériau

support, maintenez les tôles l'une contre l'autre. Les écarts

dus au bombage peuvent provoquer le ricochet.

Des pare-éclats ou des écrans protecteurs sont

nécessaires aux tâches telles que la fixation de la tôle à la

maçonnerie ou de la tôle à l'acier profilé. Consultez le

manuel de l'utilisateur ou le fabricant pour assurer que les

composantes utilisées sont adaptées au travail à effectuer.

Fixation du béton et de la maçonnerie
Les pièces de béton et de maçonnerie n'affichent pas

toutes la même consistance ni la même résistance. En

conséquence, elles peuvent se fractionner, éclater ou

faire ricocher le dispositif de fixation qui bute contre une

partie ou une strate plus dure du matériau. Utilisez le

pare-éclats recommandé par le fabricant.

Si un matériau montre des traces d'éclat ou de ricochet,

n'enfoncez pas une autre broche à moins de 50 mm

(2 po) de la zone abîmée. La zone peut être affaiblie et

éclater davantage ou favoriser le ricochet depuis le rebord

incliné.
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Les broches tendent à provoquer des failles près des arêtes des

pièces de béton et de maçonnerie. N'enfoncez pas les broches

à moins de 63 mm (2

1

/2 po) d'une arête dégagée.

Ratés
Appliquez les procédures du manuel de l'utilisateur concernant

les ratés de cartouche de l'outil utilisé. Étant donné la multitude

d'outils offerts, les procédures concernant les ratés peuvent

varier d'autant. Lorsque de telles procédures sont inexistantes,

procédez par les étapes suivantes.

• Maintenez l'outil appuyé contre le matériau support pendant

au moins 30 secondes. Cette précaution diminue le risque

d'une décharge retardée de la cartouche.

• Retirez la cartouche de l'outil. En le retirant, gardez l'outil

pointé en direction d'un matériau tendre tel que le bois.

N'utilisez aucun levier d'aucune sorte sur la cartouche dans

le but d'extraire celle-ci de la chambre. Si la cartouche est

calée ou coincée, étiquetez l'outil en tant que

« DÉFECTUEUX » et « CHARGÉ », et enfermez-le sous

clé dans son coffret de rangement. Ne démontez jamais un

outil emprisonnant une cartouche coincée ou calée. Encore

une fois, vous devez l'étiqueter en tant que

« DÉFECTUEUX » et « CHARGÉ », l'enfermer sous

verrou et appeler un représentant du fabricant pour obtenir

de l'aide.

• La loi exige qu'une cartouche ayant raté soit déposée dans

un contenant rempli d'eau.

• Gardez les cartouches ayant fait des ratés à l'écart des

cartouches inutilisées et retournez-les au fabricant afin qu'il

les mette au rebut. Ne jetez jamais une cartouche à l'origine

d'un raté.

• Soyez prudent. La cartouche peut être à l'origine du raté,

mais il est possible aussi qu'une défectuosité de l'outil soit

en cause. Vérifiez l'outil afin d'y déceler tout bris évident,

effectuez des essais et ne l'utilisez que s'il fonctionne

correctement.

Mesures de protection générales
• Les travailleurs qui saisissent un fixateur à cartouches

doivent immédiatement s'assurer que l'outil n'est pas

chargé. Ce geste doit devenir instinctif et s'accomplir avant

toute autre tâche à effectuer avec l'outil. Même si on voit un

autre travailleur le manier avant de l'obtenir de sa main,

assurez-vous que l'outil n'est pas chargé.

• Les fixateurs à cartouches doivent être utilisés, manipulés

et entreposés correctement.

• Ne placez jamais votre main ni vos doigts devant la bouche

du canon pour aucune raison, même lorsque l'outil ne

contient aucun dispositif de fixation.

• L'outil doit être inspecté et son fonctionnement soumis à

des essais avant le début du travail. La façon d'appliquer

ces deux mesures proviendra d'une formation adéquate

appuyée par le manuel de l'utilisateur.

• Les utilisateurs doivent être formés au maniement des

fixateurs à cartouches qu'ils utilisent et porter tout

l'équipement obligatoire de protection individuelle.

• Les dispositifs de fixation ne doivent pas être projetés dans

les orifices préalablement percés pour deux raisons :

1)  À moins que le dispositif de fixation pénètre exactement

l'orifice, il en fera probablement éclater le bord.

2)  Le dispositif de fixation tire sa force de rétention de la

compression du matériau qui l'entoure. Le perçage

préalable de l'orifice diminue cette pression et donc la force

de rétention du dispositif de fixation. (Voilà pourquoi les

goujons et broches enfoncés dans l'acier doivent

complètement pénétrer le matériau. Sinon la tendance de

l'acier comprimé à retrouver sa forme d'origine cherchera à

desserrer le dispositif de fixation en exerçant une pression

sur la pointe. Lorsque la pointe émerge de l'autre côté du

métal, cette même pression s'applique au contraire à

resserrer la broche.)

• La mise à feu des fixateurs à cartouches depuis une

échelle est déconseillée. Il peut s'avérer difficile d'appuyer à

partir d'une échelle la bouche du canon de l'outil contre le

matériau support avec une pression qui suffise à la mise à

feu. Pour les travaux au-dessus de votre tête ou en

hauteur, utilisez l'outil à partir d'un échafaudage ou d'une

autre plateforme de travail approuvée permettant une

posture ferme et stable. Vous pouvez également opter pour

l'utilisation d'une rallonge issue du fabricant pour atteindre

les plafonds de hauteur normale (2,5 à 3 m). Une telle

rallonge maintient l'outil en place et permet la mise à feu

par l'utilisateur posté plus bas.

• Ne laissez jamais l'outil sans surveillance, à moins qu'il soit

rangé sous verrou dans un coffret.

• Ne chargez l'outil qu'immédiatement avant la mise à feu.

Ne marchez pas inutilement en tenant un outil chargé.

• N'utilisez pas les fixateurs à cartouches dans des endroits

potentiellement exposés à des vapeurs ou gaz explosifs.

Entretien
Les outils utilisés régulièrement doivent être nettoyés

quotidiennement. Les outils utilisés sporadiquement doivent être

nettoyés suivant leur mise à feu.

Toutes les pièces d'un outil exposé aux gaz détonants des

cartouches doivent être nettoyées et légèrement lubrifiées selon

les directives du fabricant. Le port du chargeur de cartouches, la

chambre des cartouches et le manchon du piston doivent être

nettoyés par essuyage, mais jamais être lubrifiés.

La brosse à outil fournie convient au retrait de l'encrassement

général. Le carbone incrusté doit être dégagé à l'aide de l'huile

détergente aérosol du fabricant. Les outils vérifiés avant

l'utilisation immédiate doivent être essuyés afin de retirer toute

trace d'huile.

Omettre de nettoyer l'outil selon les recommandations du

fabricant peut entraîner la corrosion, la piqûration et

l'encrassement, et compromettre l'intégrité du fonctionnement.

Idéalement, l'outil doit être nettoyé avant d'être entreposé de

nouveau.

Les outils munis d'une commande de réglage de la puissance

accumuleront plus de poudre explosive résiduelle, surtout

lorsqu'ils sont réglés de façon à limiter la charge utilisée des

cartouches. Les outils semi-automatiques peuvent également

accumuler la poudre résiduelle. Ces outils doivent être nettoyés

plus fréquemment.

Le rendement irrégulier peut signifier que l'outil nécessite un

nettoyage. Le fonctionnement de l'outil ralentira au point où un

utilisateur averti pourra sentir une différence. La plupart des

fabricants recommandent l'entretien, l'inspection et le nettoyage

intensifs tous les six mois. Cela inclut le démontage complet,

l'inspection et le nettoyage des pièces non soumises à

l'entretien quotidien.

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – EXPLOSIFS

Ricochet à partir d'un rebord incliné.



40 – 4

Entreposage
La loi exige que l'outil et les cartouches soient rangés dans un

contenant verrouillé et que les charges explosives de longueurs

différentes soient conservées dans des contenants distincts. Les

cartouches ne doivent être retirées du contenant

qu'immédiatement avant leur utilisation.

Réglementation
• Tout travailleur utilisant un fixateur à cartouches doit

recevoir des directives sur l'utilisation sécuritaire et

appropriée de l'outil.

• Avant d'utiliser le fixateur, l'utilisateur doit vérifier que l'outil

fonctionne adéquatement. Cette vérification inclut

l'inspection et l'essai des fonctions.

• Tout outil propulsant des dispositifs de fixation à une

vélocité supérieure à 90 mètres/seconde doit être équipé

d'un écran protecteur d'un diamètre d'au moins 75 mm fixé

perpendiculairement au barillet de l'outil et centré sur

l'extrémité portant la bouche du canon, dans la mesure du

possible.

• Deux actions différentes doivent engager la mise à feu de

l'outil :

1)  l'appui contre la surface du matériau

2)  l'actionnement de la gâchette.

• Les fixateurs à cartouches inutilisés ou laissés sans

surveillance doivent être rangés dans des contenants

verrouillés.

• L'outil ne doit être chargé qu'au moment de l'utilisation

immédiate.

• Qu'il soit chargé ou non, l'outil ne doit jamais être dirigé vers

une personne.

• Les cartouches doivent être marquées ou étiquetées de

façon à être facilement identifiables. Des cartouches de

vélocités différentes doivent être rangées dans des

contenants différents.

• Les cartouches ayant raté doivent être déposées dans un

contenant rempli d'eau et retirées du lieu de travail.

OUTILS À COMMANDE MÉCANIQUE – EXPLOSIFS
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41 SOUDURE ET COUPAGE
La soudure est un procédé utilisant la chaleur ou la pression

pour unir les métaux.

Le soudage à l'arc est le type le plus utilisé dans la construction.

Le métal en fusion de l'ouvrage et un métal d'apport issu d'une

électrode s'unissent dans un bain qui refroidit pour créer une

soudure.

Le coupage à la flamme est un procédé connexe qui nécessite

l'utilisation d'un chalumeau, d'un gaz combustible et de

l'oxygène pour la taille des métaux, dont principalement l'acier.

L'Association ontarienne de la sécurité dans la construction est

grandement reconnaissante à l'Association canadienne de

normalisation pour son usage de la norme CAN/CSA-W117.2,

Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes, copyright CSA.

Méthodes de soudage
Le soudage à électrode enrobée (SMAW) est le procédé de

soudage à l'arc le plus utilisé dans la construction (figure 20.1).

Le procédé SMAW utilise un petit segment d'une électrode

consommable qui fond à mesure qu'il alimente l'arc. Le métal en

fusion issu de l'électrode est acheminé à travers l'arc et devient

le métal d'apport de la soudure.

L'électrode enrobée d'une substance chimique complexe libère

un gaz protecteur, tel que le dioxyde de carbone, qui chasse l'air

de la zone d'arc et protège la soudure de l'oxydation. La

composition de l'enduit varie selon le métal à souder.

Le soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW) ou le
soudage à l'arc avec fil électrode en atmosphère inerte
(MIG) s'effectuent à l'aide d'un fil nu consommable alimenté en

continu de l'intérieur de la tête de soudage. Un tube annulaire

autour du fil tire un gaz inerte tel que l'argon, l'hélium ou le

dioxyde de carbone d'une source externe et l'achemine vers la

zone d'arc pour empêcher l'oxydation de la soudure

(figure 20.2).

Le soudage au fil
fourré (FCAW) est

une variante du

soudage MIG. Il

s'effectue à l'aide

d'un fil creux dont

l'âme contient

diverses

substances

chimiques qui

dégagent des gaz

protecteurs

destinés à abriter

la soudure

(figure 20.3).

Le soudage à
l'arc sous gaz avec électrode de tungstène (GTAW) ou le

soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode de
tungstène (TIG) s'effectuent à l'aide d'une électrode de

tungstène non consommable qui alimente l'arc et génère la

chaleur nécessaire à l'union des métaux (figure 20.4). Le métal

d'apport s'ajoute depuis une baguette qu'on approche de l'arc.

La baguette fond et dépose le métal d'apport sur la soudure. La

nature du métal à souder détermine l'emploi ou non de gaz

protecteurs.

Le soudage et le
coupage
oxyacétyléniques font

appel à la combustion d'un

mélange gazeux —

l'oxygène et l'acétylène —

pour produire la chaleur

destinée à souder les

métaux (figure 20.5). Ce

type de coupage et de

soudage à l'aide de gaz

combustibles est le plus

utilisé dans la construction. Le procédé peut également recourir

à un métal d'apport.

ACÉTYLÈNE

L'acétylène est un mélange de carbone et d'hydrogène. Son

énergie interne se libère sous forme de chaleur lors de la

combustion. Lorsqu'il brûle avec l'oxygène, l'acétylène peut

produire une flamme d'une température plus élevée (3 300 °C)

que celle de tout autre gaz d'utilisation commerciale. La grande

plage d'inflammabilité de l'acétylène (2,5 % à 81 % dans l'air)

surpasse celles des gaz d'usage courant et, de ce fait, accroît

les risques.

AUTRES GAZ COMBUSTIBLES

Les gaz combustibles destinés au soudage s'utilisent seuls ou

avec l'oxygène. Le propane, le propylène et le gaz naturel en

sont des exemples.
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Types de métaux de base soudés

Acier doux (un alliage de fer, de carbone, de silicium

et, parfois, de molybdène ou de manganèse).

Aciers inoxydables et fortement alliés (réunissant le

fer, le nickel, le chrome et parfois le cobalt, le vanadium,

le manganèse et le molybdène).

Aluminium (soit à l'état pur ou en tant qu'alliage de

magnésium, de silicium et parfois de chrome).

Acier galvanisé (acier revêtu de zinc le protégeant de

la corrosion).

Risques du soudage
Les soudeurs de construction s'exposent à une vaste gamme

de risques tels que l'inhalation de fumées et de gaz toxiques, les

brûlures graves dues au métal chaud et les chocs électriques

provenant des câbles des soudeuses.

Risques du soudage

Physiques - rayonnement ionisant (rayons X, rayonnement 

gamma)

- rayonnement non ionisant (ultraviolet, infrarouge)

- lumière visible

- températures extrêmes

- bruit

- énergie électrique

Chimiques - substances inflammables/combustibles

- fumées de soudage

- gaz toxiques

- poussières

Biologiques- bactéries

- champignons

- virus

La protection des yeux est indispensable aux soudeurs et

autres personnes exposées au procédé de soudage.

Dès qu'une substance chimique du soudage pénètre

l'organisme, elle peut provoquer l'intoxication. Les effets peuvent

aller de l'irritation légère à la mort, et dépendent d'un certain

nombre de facteurs. Certains organes peuvent également être

menacés, tels que les poumons, les reins et le cerveau.

Les effets sont classés en deux grandes catégories décrites

dans le chapitre Santé au travail de ce manuel : aigus et

chroniques.

RISQUES PHYSIQUES

Rayonnement

Les soudeurs autant que leurs assistants peuvent être exposés

au rayonnement ionisant ou non ionisant. Le type ionisant est

plus menaçant puisqu'il peut avoir un lien direct avec le cancer.

Ionisant — L'une des sources habituelles est l'émission de

rayons X et de rayons gamma issue du matériel destiné à la

mesure de la densité et de l'épaisseur des tuyaux et à la

vérification des soudures.

Non ionisant — Les ultraviolets, les infrarouges et la lumière

visible représentent une source importante.

Le rayonnement dû aux procédés de soudage est surtout du

type non ionisant et comprend les champs électromagnétiques,

les rayons infrarouges, la lumière visible et les rayons

ultraviolets.

L'exposition au rayonnement ultraviolet (UV) peut provenir

directement de l'arc ou des reflets des objets étincelants tels que

le métal brillant ou les vêtements blancs. Elle peut causer le

« coup d'arc » lorsque les yeux ne sont pas adéquatement

protégés. Il provoque le larmoiement et la douleur oculaire sur

une période de 2 à 24 heures suivant l'exposition. Le trouble

peut durer d'un à cinq jours, mais ne persiste habituellement

pas et ne comporte pas d'effets durables. Cependant, le tissu

cicatriciel qui peut se former à la suite de l'exposition répétitive

peut entraver la vue.

L'exposition aux UV peut également provoquer la

« fluorescence », une perte temporaire de l'acuité visuelle.

La rougeur cutanée, communément appelée coup de soleil, est

un autre risque lié à l'exposition aux UV. Les cas très graves

peuvent causer le cloquage. Même si les rayons UV émanant

du soleil ont été associés au cancer de la peau, il n'est nulle part

fait état d'une augmentation des cas de cancer due à

l'exposition au soudage.

L'intensité du rayonnement UV varie selon le type de soudage.

En règle générale, plus la température de soudage s'élève, plus

le rayonnement UV s'intensifie.

Le rayonnement infrarouge représente un danger à cause de

ses effets thermiques ou calorifiques. L'exposition intensive de

l'œil peut engendrer la lésion.

La lumière visible se répand à haute intensité lors du soudage.

L'exposition de courte durée peut provoquer l'opacification du

cristallin, trouble visuel produisant des images rémanentes et

des taches aveugles. L'exposition répétée au rayonnement

visible de forte intensité peut causer la conjonctivite chronique,

qui se caractérise par la rougeur et le larmoiement oculaires.

Les rayons X et rayons gamma sont des manifestations

invisibles du rayonnement ionisant utilisé dans l'inspection des

soudures, et peuvent blesser très gravement les parties du

corps non protégées. Demeurez à une bonne distance de toute

zone où l'on effectue ce type d'essai. Le soudage par faisceau

d'électrons produit également des rayons X. La chambre de

soudage doit être complètement blindée afin d'emprisonner les

rayons X et de protéger le soudeur.

Températures extrêmes

Le procédé de soudage génère des températures très élevées.

Les flammes au gaz peuvent atteindre 3 300 °C. Les métaux

fondent à des températures situées entre 260 °C et 2 760 °C.

Matériaux soudés, lieux de travail et conditions climatiques sont

tous des sources possibles de réchauffement excessif qui

peuvent provoquer la contraction musculaire, la déshydratation,

l'affaissement soudain et l'évanouissement.

Les soudeurs peuvent souffrir de gelure ou d'hypothermie

lorsqu'ils travaillent dans des environnements très froids ou avec

des gaz de soudage maintenus à des températures d'aussi

froides que -268 °C. L'exposition aux températures glaciales

peut mener à l'épuisement, l'irrégularité respiratoire,

l'abaissement de la tension artérielle, la confusion ou

l'évanouissement. Le stress dû à la chaleur et le stress dû au

froid constituent des dangers de mort et peuvent être fatals s'ils

ne sont pas traités à temps.

Bruit

L'émission par le matériel de soudage d'ondes sonores à

fréquences élevées dépassant 85 dBA peut provoquer la

surdité. Le bruit a également été lié aux maux de tête, au stress,

à l'augmentation de la pression artérielle, à la nervosité et à

l'excitabilité. Reportez-vous au chapitre Protection de l'ouïe pour

connaître les valeurs maximales d'exposition des travailleurs

sans protège-oreilles. 

Le soudage expose aux bruits issus du matériel d'alimentation,

du procédé de soudage et des activités secondaires telles que
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le meulage et le martelage. Le matériel d'alimentation à essence

peut mener à une exposition surpassant 95 dBA. Le gougeage

à l'arc peut produire des pressions sonores dépassant 110 dBA.

Le meulage, l'usinage, le polissage, le martelage et le retrait du

laitier contribuent tous à augmenter l'intensité du bruit. De forts

degrés de surdité ont été observés chez les soudeurs.

Énergie électrique

Le choc électrique est l'effet sur le système nerveux du courant

à mesure qu'il passe au travers de l'organisme. Les chocs

électriques peuvent causer de violentes contractions

musculaires provoquant des chutes et des blessures. Ils

peuvent également avoir des conséquences fatales sur le cœur

et les poumons.

Le choc électrique peut se produire à la suite d'une mise à la

terre défectueuse ou du contact avec le courant par l'entremise

d'un vêtement humide, d'un sol mouillé ou d'autres conditions

mettant l'eau en cause. Même si le choc lui-même n'est pas

fatal, la commotion peut tout de même forcer le soudeur à

chuter de sa position de travail. 

Les brûlures par décharge électrique s'ajoutent aux risques. Ces

brûlures traversent souvent la peau et peuvent attaquer les

tissus musculaires et nerveux. Dans les cas les plus graves, les

conséquences peuvent être fatales.

La gravité d'une blessure due à un choc électrique dépend de la

tension et de la résistance qu'offre le corps au courant qui le

traverse (consultez le chapitre de ce manuel traitant des risques

d'origine électrique). Même les faibles tensions utilisées pour le

soudage à l'arc peuvent s'avérer dangereuses en présence

d'humidité ou d'eau. Les soudeurs doivent veiller à garder au

sec leurs vêtements, gants et bottes, et à s'isoler

convenablement des surfaces de travail, de l'électrode, du

porte-électrode et des surfaces mises à la terre.

Courant vagabond

Le soudage par courant vagabond peut dans certaines

circonstances fortement endommager le matériel, les bâtiments

et les circuits électriques.

RISQUES D'ORIGINE CHIMIQUE
Le dégraissage à l'aide de solvants chlorés, les peintures

au chromate de zinc des enduits anticorosifs, les

poussières de cadmium ou de chrome issues du meulage

et les fumées dues au soudage sont tous catégorisés en

tant que risques d'origine chimique. 

Les soudeurs sont particulièrement à risque, étant donné la

production par l'arc de températures élevées qui peuvent

créer de fortes concentrations d'aérocontanminants. 

Les risques d'origine chimique peuvent blesser les

soudeurs par voie d'inhalation, d'absorption cutanée,

d'ingestion ou d'injection dans l'organisme. Il peut en

résulter des troubles d'ordre respiratoire, digestif, nerveux

et reproductif. Les symptômes de surexposition aux

produits chimiques peuvent inclure saignements de nez,

maux de tête, nausées, évanouissements et

étourdissements.

Lisez la fiche signalétique (FSMD) du fabricant pour

connaître les mesures de protection à appliquer pour tout

produit chimique présent sur les lieux de travail.

Les risques d'origine chimique les plus souvent liés au

soudage mettent en cause les aérocontaminants, divisés

en deux catégories :

- fumées

- gaz/vapeurs

- poussières.

La quantité et le type de contamination de l'air due à ces

sources dépendent du procédé de soudage, du métal de

base et du gaz protecteur. La toxicité dépend de la

concentration des contaminants et des réactions

physiologiques de chaque travailleur.

Fumées

Une partie du métal que l'élévation de la température fait

fondre pendant le soudage s'évapore. Les vapeurs de

métal s'oxydent ensuite pour créer un métal oxydé. Lors du

refroidissement de ces vapeurs, des particules solides en

suspension appelées particules de fumée sont produites.

Les fumées de soudage consistent principalement en des

particules métalliques en suspension, invisibles à l'œil nu.

Les fumées métalliques constituent la menace à santé des

soudeurs la plus répandue et la plus grave. Les fumées

particulaires peuvent s'infiltrer profondément dans les

poumons et endommager le tissu pulmonaire ou pénétrer

les vaisseaux sanguins pour s'acheminer vers d'autres

parties du corps. Les éléments suivants se retrouvent

couramment dans les fumées de soudage. 

Le béryllium est un agent durcissant qu'on trouve dans les

alliages de cuivre, de magnésium et d'aluminium. La

surexposition peut provoquer la fièvre du fondeur. Les

symptômes, qui durent entre 18 et 24 heures, comprennent

fièvre, frissonnement, toux, dessèchement de la bouche et

de la gorge, douleur musculaire, faiblesse, fatigue, nausée,

vomissement et mal de tête. La fièvre du fondeur apparaît

habituellement plusieurs heures après l'exposition, tandis

que les signes et symptômes s'estompent la plupart du

temps 12 à 24 heures après l'exposition, avant de

disparaître complètement. L'immunité s'acquiert rapidement

par l'exposition quotidienne, mais s'efface aussi rapidement

suivant les fins de semaine et les congés. Voilà pourquoi

on appelle souvent à la fièvre du fondeur la « maladie du

lundi matin ».

L'exposition à long terme (chronique) aux fumées de

béryllium peut provoquer l'affection respiratoire. Les

symptômes peuvent inclure la toux et l'essoufflement. Le

béryllium est un carcinogène présumé — c'est-à-dire qu'il

peut causer le cancer du tissu humain. Il est grandement

toxique. L'exposition prolongée peut s'avérer fatale.

Le cadmium plaqué ou intégré donne l'apparence du

métal galvanisé aux pièces qui le contiennent. Les enduits

de cadmium peuvent produire de fortes concentrations de

fumées d'oxyde de cadmium pendant le soudage. Le

cadmium se retrouve également dans les brasures (surtout

à l'argent).

La surexposition au cadmium peut causer la fièvre du

fondeur. Les symptômes comprennent l'inflammation

respiratoire, l'irritation et la sécheresse de la gorge, ainsi

qu'un goût de métal précédant la toux, la douleur

thoracique et la difficulté respiratoire. La surexposition peut

également causer la collection liquidienne pulmonaire

(œdème pulmonaire) et la mort. La présence de ce métal

peut également créer des lésions du foie, des reins et de la

moelle osseuse.

Le chrome se trouve dans plusieurs alliages. Reconnu

comme étant un sensibilisant cutané, il peut être

responsable d'irritations cutanées et d'ulcères de la peau

suivant l'exposition répétée. Le chrome irrite également les

muqueuses des régions telles que les yeux et le nez, et

peut perforer les cloisons nasales. L'inhalation du chrome

peut provoquer l'œdème et la bronchite.

Le plomb peut se retrouver dans les peintures à base de

plomb et certains alliages de métalliques.

L'empoisonnement au plomb se produit à la suite de

l'inhalation de fumées de plomb issues de ces matières à

base de plomb. Le soudage et le coupage du plomb ou de

matériaux revêtus de plomb représentent la principale

source d'empoisonnement au plomb des soudeurs. Parmi

les symptômes, on note la perte d'appétit, l'anémie, les

douleurs thoraciques et les lésions des reins et des nerfs.

Aux termes de la législation ontarienne, le plomb est une

substance désignée dont l'utilisation et la manipulation
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requièrent des précautions particulières.

Le nickel se retrouve dans les alliages métalliques, y

compris l'acier inoxydable et le Monel. Certaines formes de

cette substance sensibilisante sont toxiques et

cancérigènes. Les fumées de nickel peuvent provoquer la

cyanose, le délire et la mort 4 à 11 jours après l'exposition.

Le zinc est une composante des alliages d'aluminium et de

magnésium, du laiton, des enduits anticorrosion tels que le

métal galvanisé et des alliages de brasage. L'inhalation des

fumées de zinc au cours du coupage ou du soudage de

ces métaux peut causer la fièvre du fondeur.

Vapeurs/gaz

Les gaz sont des composés chimiques à faible densité qui

remplissent l'espace dans lequel ils sont libérés. Ils ne

possèdent aucune forme ni apparence physique. La vapeur

est un gaz que crée l'évaporation.

Plusieurs vapeurs dangereuses peuvent être produites par

le soudage. Le rayonnement ultraviolet, les revêtements,

les gaz protecteurs et les enduits des baguettes sont les

principales sources des vapeurs et des gaz. La

surexposition peut provoquer l'un ou plusieurs des troubles

respiratoires suivants :

• l'inflammation pulmonaire

• l'œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans le

poumon)

• l'emphysème (perte d'élasticité du tissu pulmonaire)

• la bronchite chronique

• l'asphyxie.

Le fluorure d'hydrogène (HF) gazeux peut provenir de la

décomposition de l'enrobage des baguettes durant le

soudage et irriter les yeux et les voies respiratoires. La

surexposition peut blesser les poumons, les reins, le foie et

les os. L'exposition continue à de faibles concentrations

peut causer l'irritation chronique du nez, de la gorge et des

tubes bronchiques.

L'oxyde d'azote (NOx) gazeux se libère par la réaction de

l'azote et de l'oxygène soumis à la chaleur ou au

rayonnement UV. Il est une source d'irritation grave des

muqueuses et des yeux. En concentrations élevées, il peut

provoquer la toux et la douleur thoracique. L'accumulation

de liquide dans les poumons peut survenir plusieurs heures

après l'exposition et s'avérer fatale.

L'ozone est constitué par l'oxygène de l'air réagissant au

rayonnement ultraviolet issu du soudage à l'arc. Il peut

représenter une menace lors du soudage à l'arc sous

protection gazeuse dans des espaces clos et mal aérés. La

surexposition peut causer l'accumulation de liquide dans

les poumons (œdème pulmonaire) et mener à la mort. 

Le gaz phosgène est produit par le réchauffement des

dégraissants d'hydrocarbure chloré. La surexposition à ce

puissant gaz irritant pulmonaire peut provoquer la collection

liquidienne pulmonaire. L'arrêt cardiaque ou respiratoire

possible peut provoquer la mort. La manifestation des

symptômes peut être retardée d'autant que 72 heures.

La phosphine, ou hydrogène phosphoré, est produite

lors du soudage de l'acier recouvert d'un enduit antirouille.

Les fortes concentrations irritent les yeux, le nez et la peau.

Les asphyxiants sont des substances qui entravent le

transfert tissulaire de l'oxygène. L'individu exposé suffoque

lorsque la circulation sanguine ne suffit pas à acheminer

l'oxygène en quantités vitales. Il existe deux grandes

catégories d'asphyxiants : simples et chimiques.

Les asphyxiants simples raréfient l'oxygène de l'air, ce qui

rend la respiration difficile, voire impossible. Les

asphyxiants simples liés au soudage comprennent des

combustibles et gaz protecteurs couramment utilisés tels

que l'acétylène, l'hydrogène, le propane, l'argon, l'hélium et

le dioxyde de carbone. Lorsque la concentration d'oxygène

normale de 21 % chute à 16 %, des troubles respiratoires

et problèmes d'autre nature tels que le vertige, le

bourdonnement d'oreille et l'accélération de la fréquence

cardiaque commencent à se manifester.

Les asphyxiants chimiques empêchent l'organisme de

distribuer ou d'utiliser l'oxygène. Ils peuvent provenir du

coupage au chalumeau des surfaces métalliques revêtues,

par exemple, d'inhibiteurs d'oxydation. L'acide

cyanhydrique, l'hydrogène sulfuré et le monoxyde de

carbone sont des exemples d'asphyxiants chimiques, qui

sont tous fortement toxiques.

Poussières

Les poussières se composent de fines particules solides

qui peuvent demeurer en suspension dans l'air et dont la

taille est inférieure à 10 micromètres. Cela signifie qu'ils

peuvent pénétrer les poumons. Les poussières peuvent

émaner des flux et des enrobages des baguettes libérant

des phosphates, des silicates et des silices. La plus

menaçante de ces substances est la silice, qui peut causer

la silicose, trouble pulmonaire causant l'essoufflement.

RISQUES BIOLOGIQUES
Les risques de nature biologique sont relativement faibles

pour les soudeurs du domaine de la construction. Toutefois,

l'exposition aux bactéries peut survenir lors du travail dans

les égouts, tandis que les systèmes d'aération contaminés

par des bactéries et des champignons peuvent causer la

légionellose et d'autres affections. Un certain champignon

qui croît sur la fiente des oiseaux ou des chauves-souris

provoque l'histoplasmose, maladie qui cause des

symptômes semblables à ceux de la grippe. Le contact

peut s'effectuer lors de la rénovation ou la démolition de

bâtiments contaminés avec de tels excréments.

Incendies/explosions
Il y a toujours risque de feu lors du soudage. Des substances

chimiques réagissant entre elles peuvent produire des mélanges

explosifs ou inflammables provoquant l'incendie. Plusieurs

substances affichent elles-mêmes un point d'allumage peu élevé

et risquent de brûler ou d'exploser lorsqu'on les expose aux

chaleurs, aux étincelles, aux scories ou aux flammes courantes

lors du soudage. Même la chaleur issue des étincelles produites

par le coupage et le meulage peut provoquer l'incendie.

L'oxygène et l'acétylène représentent les risques d'incendie et

d'explosion les plus courants du soudage.

L'oxygène pur ne peut brûler ni exploser, mais peut soutenir la

combustion d'autres substances, permettant à ces dernières de

brûler beaucoup plus rapidement qu'elles le font dans l'air.

N'utilisez jamais l'oxygène sous pression pour retirer la poussière

de vos vêtements. Mis en présence de l'acétylène, de l'hydrogène

et d'autres gaz combustibles, l'oxygène crée un mélange explosif.

Les bouteilles d'acétylène sont remplies d'une substance poreuse

imprégnée d'acétone, le solvant de l'acétylène. L'acétylène étant

grandement soluble dans l'acétone sous la pression de la

bouteille, on peut le loger en quantités plus grandes que celles

que renferment les petites bouteilles sous pression relativement

faible.

Mesures préventives
Les risques du soudage doivent être identifiés, évalués et gérés

pour éviter les blessures et les dommages matériels.

Le chapitre de ce manuel traitant du SIMDUT contient des

renseignements sur les matières dangereuses que les

symboles, étiquettes et fiches signalétiques du SIMDUT

peuvent afficher.

Dès qu'un risque lié au soudage est identifié, des mesures de

contrôle peuvent s'appliquer à la source, au long du processus

ou au niveau du travailleur.
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FACTEURS D'EXPOSITION

Les types et les effets des aérocontaminants issus du soudage

dépendent de l'environnement de travail, de la nature du

soudage à effectuer, du matériau à souder ainsi que de la

posture du soudeur et la technique de soudage.

L'environnement du soudage est un facteur très

important du degré d'exposition aux fumées, aux vapeurs

et aux gaz. Le soudage s'effectue le mieux à l'extérieur ou

dans des aires ouvertes soumises à un mouvement

modéré de l'air. Le mouvement de l'air est nécessaire à la

dispersion des fumées avant que celles-ci n'atteignent le

soudeur. Les espaces clos où l'aération ne suffit pas à

disperser les contaminants peuvent engendrer de très

hauts niveaux d'exposition. Les espaces clos peuvent

créer des concentrations de fumées, de vapeurs et de

gaz qui menacent la santé et la vie. Le soudage peut

également consommer l'oxygène des espaces clos, ce

qui peut faire perdre connaissance au soudeur et même

le tuer.

Le métal de base portant la soudure est un élément important

de la production de fumées, de vapeurs et de gaz. Le métal de

base vaporisera et alimentera la fumée.

Les enduits comme les inhibiteurs d'oxydation ont fait l'objet

d'observations de concentrations accrues des fumées pouvant

contenir des métaux toxiques. Toutes les peintures et enduits

doivent être retirés de la zone de soudage, car ils peuvent

accroître le volume et la toxicité des fumées.

La baguette de soudage est à la source de jusqu'à 95 % de la

fumée. On ne peut pas toujours utiliser les baguettes contenant

le moins de substances toxiques, car la composition chimique

de la baguette doit correspondre étroitement à celle du métal de

base.

Le gaz protecteur utilisé pour le procédé SMAW influence la

production de contaminants. L'utilisation d'un mélange d'argon

et de dioxyde de carbone au lieu du dioxyde de carbone seul

permet de réduire d'autant que 25 % la production de fumée. Le

monoxyde d'azote que renferme le gaz protecteur destiné au

procédé GMAW pour l'aluminium abaisse les concentrations

d'ozone.

Les variantes du procédé de soudage peuvent avoir un fort

impact sur les quantités de fumées produites. En général, les

concentrations de fumée accroissent avec l'augmentation du

courant, de la taille des baguettes et de la longueur de l'arc. La

longueur de l'arc doit être maintenue au minimum, mais suffire

par contre à créer de bonnes soudures. La polarité a également

une influence. Le soudage à polarité inverse (électrode positive)

produira plus de fumées que le soudage à polarité directe

(électrode négative).

La posture et la technique ont un impact des plus décisifs sur

l'exposition. La recherche démontre que des soudeurs différents

effectuant des tâches identiques peuvent être exposés à des

niveaux qui diffèrent radicalement. Les soudeurs qui s'inclinent

près du point de soudage, ceux qui s'interposent dans le

panache de fumée et ceux qui allongent l'arc au-delà de ce qui

est nécessaire seront beaucoup plus exposés. Le soudeur doit

profiter de la ventilation existante (courants transversaux

naturels ou forcés) pour soustraire le panache de fumée à sa

zone respiratoire.

VENTILATION

La ventilation est indispensable à tout coupage, soudage et

brasage. Une ventilation appropriée se définit comme une

utilisation du mouvement de l'air destinée à

• abaisser les concentrations d'aérocontaminants en

dessous des limites acceptables dans la zone

respiratoire du travailleur et la zone de travail,

• prévenir l'accumulation de gaz et de vapeurs

combustibles et

• prévenir l'appauvrissement ou l'enrichissement de l'air

en oxygène.

Certaines mesures doivent être prises pour assurer la

ventilation

• dans les espaces de moins de 283 mètres cubes par

soudeur,

• dans une pièce dont le plafond se situe à moins de

4,9 mètres,

• dans des espaces clos ou des zones où s'érigent des

cloisons ou d'autres structures entravant de façon

importante la ventilation transversale.

Ventilation naturelle par dilution — le soudage à l'extérieur

sous une brise légère ou à l'intérieur en laissant fenêtres et

portes ouvertes permet un apport de grandes quantités d'air

frais qui devraient suffire dans la plupart des cas à disperser les

aérocontaminants. Cependant, il est important que le soudeur

se place sur l'un des côtés du panache.

La ventilation naturelle par dilution ne doit pas être utilisée seule

lors du soudage, du coupage et des procédés connexes dans

les espaces clos ou les espaces abritant des structures

entravant le mouvement naturel de l'air.

La ventilation mécanique par dilution équipe couramment les

ateliers de soudage. Des appareils d'aération tels que

ventilateurs d'extraction et ventilateurs muraux acheminent l'air

extérieur à travers le bâtiment. La ventilation mécanique

générale aspirera la plupart du temps le panache hors de la

zone respiratoire du soudeur. La quantité d'air frais destiné au

soudeur variera selon les particularités de la tâche et la taille de

la baguette utilisée. Pour connaître les recommandations quant

au volume d'air, consultez l'ouvrage du American Conference of

Governmental Industrial Hygienists intitulé Industrial Ventilation:
A manual of recommended practice.

L'aspiration locale fait appel à un ventilateur d'extraction, un

filtre à air et un réseau de gaines pour le retrait des

aérocontaminants à la source et leur expulsion à l'extérieur.

L'aspiration locale est préférable à la ventilation par dilution

parce qu'elle réussit mieux à empêcher les aérocontaminants

de pénétrer la zone respiratoire du soudeur.
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Ventilation par dilution naturelle
• Soudage à l'extérieur sous une légère brise

• Soudage à l'intérieur avec portes et fenêtres ouvertes

REMARQUE :Le soudeur doit
se poster sur l'un des côtés du
panache.

Ventilation par dilution mécanique
• Air poussé à l'intérieur, puis l'extérieur du lieu de travail

• Ventilateurs d'extraction au plafond

• Ventilateurs muraux

REMARQUE : La
masse d'air doit
pousser le
panache à l'écart
de la zone
respiratoire.
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On recommande l'aspiration locale pour le soudage produisant

des aérocontaminants toxiques ou créant des volumes élevés

de fumée, par exemple, durant le procédé GMAW dans des

espaces clos peu aérés où les gaz protecteurs peuvent

s'accumuler jusqu'à atteindre des concentrations toxiques.

Il existe trois types d'aspiration locale destinée au soudage :

1) l'extracteur de fumée portatif à conduit flexible

(figure 20.6)

2) la torche aspirante (figure 20.7)

3) l'établi de soudage à hotte d'aspiration portative ou

fixe (figure 20.8).

L'efficacité de l'aspiration locale dépend de la distance séparant

la buse d'aspiration de la source, de la vélocité de l'air et du

positionnement de la buse. Les buses d'aspiration doivent être

placées près de la source d'aérocontaminants. La buse

d'aspiration est placée au-dessus et sur le côté de l'arc pour

aspirer les aérocontaminants.

Avertissement : Dans tous les procédés à protection

gazeuse, une vélocité d'aspiration d'air dépassant

30 mètres à la minute risque d'éliminer le gaz protecteur.

Exigences de ventilation

Il existe deux méthodes de détermination des besoins de

ventilation.

La mesure de l'exposition du soudeur aux

aérocontaminants et la détermination de l'efficacité de la

ventilation en place s'effectuent par l'échantillonnage de

l'air. Étant donné les conditions changeantes du milieu de

travail, le contrôle ne convient pas vraiment à la

construction.

L'autre méthode fait appel à des tableaux de sélection du

type de ventilation selon le procédé, les matériaux, le

niveau de production et le degré d'exiguïté relativement

au procédé de soudage.

Les lignes directrices associées aux divers procédés de

soudage sont décrites dans la norme CAN/CSA-W117.2

de l'Association canadienne de normalisation intitulée

Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes, copyright CSA.

Autres mesures préventives

La chambre d'air isolante prend la forme d'une boîte métallique

munie de manchons et de gants intégrés. L'ouvrage, visible

grâce à une fenêtre, est soudé à l'intérieur de la boîte. On fait

appel à cette méthode pour le soudage des métaux qui

produisent de fortes concentrations de fumées toxiques. Les

fumées sont extraites de la chambre d'air isolante et dirigées à

l'extérieur, le long d'un conduit.

Les masques respiratoires ne sont pas requis pour la plupart

des tâches de soudage effectuées dans un milieu bien aéré.

Cependant, lorsque la ventilation ou d'autres mesures ne sont

pas adéquates, ou lorsque le procédé de soudage libère des

fumées toxiques (comme

c'est le cas pour l'acier

inoxydable et le béryllium),

un masque respiratoire doit

être porté.

Choisissez le type de

masque respiratoire en

fonction de l'exposition

estimée et de la toxicité des

matériaux. Les respirateurs

antifumée jetables sont

appropriés aux fumées de

faible concentration et peu

toxiques. Pour les expositions

plus élevées, ou aux fumées

toxiques, le demi-masque

respiratoire muni de cartouches

adaptées aux fumées de

soudage doit être utilisé

(figure 20.9).

Dans les milieux où les

concentrations de fumées ou

de gaz peuvent poser un

danger immédiat, un appareil

respiratoire autonome (ARA)

ou un respirateur à adduction d'air accompagné d'une bouteille

de réserve doit être utilisé (figure 20.10). N'utilisez que les

respirateurs à adduction d'air ou les appareils autonomes dans

les espaces où des gaz peuvent s'accumuler, ou là où l'oxygène

peu se raréfier.

Le soudeur qui doit porter un respirateur doit être instruit des

directives appropriées à l'ajustement, à l'utilisation et à l'entretien

de l'appareil. Pour obtenir plus d'informations, consultez le

chapitre Protection de l'appareil respiratoire de ce manuel.

PRÉVENTION DES INCENDIES

Les étincelles et scories issues du coupage, du meulage

et du soudage peuvent être projetées sur de grandes

distances et disparaître à travers les fentes des murs ou

des planchers. Elles peuvent entrer en contact avec des

matériaux inflammables ou du matériel électrique. Des

incendies ont pris source dans des matériaux couvant le

feu des heures suivant les travaux effectués.

Appliquez les mesures suivantes pour prévenir les

incendies et les explosions.

• Obtenez un permis de travaux à haute température de la

personne chargée de la sécurité.

• Retirez tout matériau inflammable ou explosif de la zone de

soudage.

• Utilisez un détecteur de gaz inflammable ou d'oxygène pour

déceler la présence d'une atmosphère dangereuse.

• Prévoyez des coupe-feu tels que tôles ou couvertures

antifeu et colmatez les fissures et crevasses des planchers
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afin d'y empêcher le passage des étincelles et des scories.

• Mettez à disposition des extincteurs d'incendie convenant

aux types de flammes potentielles. Sachez où se situent les

extincteurs et la façon de les utiliser.

• Prévoyez un surveillant des incendies au besoin : un

travailleur qui pourra déceler tout incendie pendant la tâche

de soudage et au moins au cours des trente minutes qui

suivent. Cette personne doit avoir reçu une formation

complète sur l'emplacement des avertisseurs d'incendie et

le matériel de lutte contre les incendies. Certaines situations

peuvent dicter la surveillance à plus d'un endroit, tel que de

chaque côté d'un mur ou sur plus d'un étage.

Les chalumeaux coupeurs doivent être dotés de soupapes

antiretour d'écoulement inversé et de pare-flammes pour

prévenir les retours de flamme et les explosions (figure 20.11).

Ces soupapes doivent être installées selon les directives du

fabricant.

Les barils, réservoirs et contenants fermés où logeaient des

substances inflammables ou combustibles doivent être nettoyés

à fond avant le soudage ou le coupage. À titre de précaution

additionnelle, retirez les

résidus du contenant à

l'aide d'un gaz inerte tel

que l'azote ou le dioxyde

de carbone et

remplissez-le d'eau

jusqu'à quatre ou cinq

centimètres de la zone à

souder ou découpez une

ouverture à l'air libre

(figure 20.12).

Plusieurs contenants ayant renfermé des substances

inflammables ou combustibles posent des problèmes

particuliers. Consultez le fabricant ou la fiche signalétique pour

obtenir des détails.

Soudage et coupage à l'arc

MATÉRIEL

N'utilisez que les porte-électrodes précisément conçus pour le

soudage et le coupage à l'arc, et qui peuvent soutenir en toute

sécurité la puissance nominale maximale requise par l'électrode.

Toute pièce d'acheminement de courant passant de la zone du

porte-électrode dans la main du soudeur ou du coupeur aux

surfaces externes des pinces du porte-électrode doit être

totalement isolée de la tension maximale de mise à la terre.

Les câbles de soudage et de coupage à l'arc doivent être

complètement isolés, flexibles et adaptés aux pointes de

courant maximales liées à la tâche, ainsi qu'au facteur de

marche du travail du soudeur ou du coupeur.

Évitez de réparer ou d'épisser le câble à moins de 3 mètres de

l'extrémité reliant le porte-électrode. Au besoin, utilisez des

connecteurs ou aboutements isolés standards comportant les

mêmes caractéristiques d'isolation que celles du câble utilisé.

Les connexions établies à l'aide de languettes de contact de

câble doivent être solidement reliées l'une à l'autre afin d'assurer

un bon contact électrique. Les parties exposées des languettes

doivent être totalement isolées. N'utilisez pas les câbles dont la

gaine isolante présente des fissures ou des bris, ou dont les fils

conducteurs ou connecteurs sont exposés.

Un câble de soudage doit afficher une intensité de courant

admissible équivalente ou supérieure à l'intensité maximale du

poste de soudage ou de coupage.

Avertissement : N'utilisez jamais les éléments

suivants dans l'acheminement du courant :

• grues

• palans

• chaînes

• câbles métalliques

• structures de levage

• pipelines contenant des gaz ou des liquides

inflammables

• conduits abritant des circuits électriques.

Le câble de retour, souvent improprement nommé câble de

masse, doit être branché le plus près possible de la soudure

afin d'assurer que le courant retourne directement à la source

par l'intermédiaire de câble de retour.

Tous les raccords d'une structure employée comme câble de

retour doivent comporter des contacts électriques appropriés.

Vérifiez régulièrement la structure afin d'assurer qu'elle est

toujours sûre. N'utilisez jamais une structure en tant que circuit,

lorsqu'elle produit un arc, des étincelles ou la chaleur en tout

point.

Les logements de tous les postes de soudage et de coupage à

l'arc doivent être mis à la masse selon les normes de la CSA ou

des organismes de réglementation. Inspectez toutes les

connexions de mise à la masse pour assurer qu'elles sont

mécaniquement intactes et appropriées au courant électrique

requis.

PROCÉDURES

• Lorsqu'un porte-électrode doit être laissé sans surveillance,

retirez l'électrode et placez-le de façon qu'il n'entre pas en

contact avec un autre travailleur ou des objets conducteurs.

• Ne changez jamais une électrode à mains nues ou à l'aide

de gants mouillés.

• Ne plongez pas un porte-électrode chaud dans l'eau pour

le refroidir.

• Gardez les câbles au sec et à l'écart des graisses pour

éviter la détérioration prématurée de leur gaine.

• Les câbles devant être posés sur le plancher ou le sol

doivent être protégés contre les bris et l'enchevêtrement.

• Gardez les câbles de soudage à l'écart des cordons

d'alimentation et des fils à haute tension.

• N'utilisez jamais une partie de votre corps pour enrouler ou

boucler un câble de soudage.

• Ne soudez jamais à l'aide de câbles enroulés ou

embobinés sur un rouleau. Déroulez et étendez les câbles

durant leur utilisation.

• Avant de déplacer un poste de soudage ou de coupage, ou

lorsqu'un poste doit être laissé sans surveillance, coupez

l'alimentation.

SOUDURE ET COUPAGE

Soupape antiretour en fonctionnement normal

Soupape antiretour en fonctionnement
d'écoulement inversé

Figure 20.11

Joint à réparer

Gardez au minimum
l'espace d'air

Eau

Figure 20.12
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• Faites état de toute défectuosité ou tout bris de matériel à

votre supérieur.

• Lisez et appliquez avec soin les directives du fabricant du

matériel.

• Prévenez les chocs en utilisant des porte-électrodes et

câbles bien isolés, des vêtements et gants secs, des bottes

de sécurité à semelle de caoutchouc et du matériel (tels

que des panneaux) d'isolation lors du travail des métaux.

• Les travaux de soudage et de coupage à l'arc doivent être

abrités d'écrans non combustibles ou ignifugés pour

protéger les autres travailleurs du rayonnement direct de

l'arc.

• Recouvrez d'écrans les solvants chlorés exposés à l'arc ou

distancez-les d'au moins 60 mètres. Les surfaces traitées

aux solvants chlorés doivent être asséchées complètement

avant leur soudage. Ceci est particulièrement important lors

du soudage à l'arc sous protection gazeuse avec fil-

électrode fusible, car ce procédé génère de forts niveaux

de rayonnement ultraviolet.

• Vérifiez l'inflammabilité et la toxicité de tout enduit protecteur

avant le soudage, le coupage ou le chauffage. Les enduits

inflammables doivent être retirés de la surface à souder.

Dans les endroits fermés, les enduits protecteurs doivent

être retirés sur plusieurs centimètres autour de la zone

d'application de la chaleur, ou le soudeur doit être protégé à

l'aide d'un respirateur à adduction d'air. À l'air libre, un

respirateur à cartouche filtrante approprié doit être utilisé.

De façon générale, consultez la fiche signalétique du

fabricant pour tout enduit protecteur afin d'obtenir des

renseignements sur la toxicité et l'équipement de protection

individuelle requis.

• Coupez l'alimentation avant de raccorder le poste de

soudage au circuit d'alimentation électrique du bâtiment.

Soudage et coupage oxyacétyléniques
MANIPULATION DES BOUTEILLES

• N'acceptez pas ou n'utilisez pas une

bouteille de gaz sous pression

dépourvue d'une indication de son

contenu exact.

• Transportez les bouteilles fixées dans un

chariot manuel lorsque cela est possible.

Ne les traînez jamais.

• Protégez les bouteilles et tous les tuyaux

et raccords contre les dommages.

• Ne levez pas les bouteilles à l'aide

d'élingues ou d'aimants. Utilisez un

chariot ou un diable adapté aux

bouteilles (figure 20.13)

• Ne laissez jamais chuter ni

s'entrechoquer les bouteilles violemment.

• Inscrivez VIDE ou MT à la craie sur les bouteilles vides.

Fermez les robinets et replacez les capuchons protecteurs.

• Arrimez les bouteilles à transporter pour éviter le

déplacement ou le dérèglement.

• Considérez toujours les bouteilles comme étant pleines et

manipulez-les en conséquence.

• Pour obtenir des réponses aux questions sur les

procédures de manutention, consultez le fabricant, le

fournisseur ou les fiches signalétiques.

ENTREPOSAGE DES BOUTEILLES

• Entreposez les bouteilles à la verticale dans un endroit sûr,

sec, bien aéré et spécialement aménagé à cette fin.

• N'entreposez jamais des substances inflammables ou

combustibles telles que l'huile et l'essence dans la même

zone.

• N'entreposez jamais les bouteilles près des ascenseurs,

des passerelles, des puits d'escalier, des sorties ou dans

des endroits où elles pourraient être endommagées ou

renversées.

• N'entreposez pas

les bouteilles

d'oxygène à moins

de 6 mètres

d'autres bouteilles

contenant des gaz

inflammables, à

moins qu'une paroi

s'interpose entre

elles d'une hauteur

de 1,5 mètre,

ayant un indice de

résistance au feu

d'au moins

30 minutes

(figure 20.14).

• Entreposez les

bouteilles vides

séparément des

pleines.

• Interdisez l'usage

du tabac dans la

zone

d'entreposage.

UTILISATION DES
BOUTEILLES
• Placez les

bouteilles

d'oxygène et d'acétylène dans un chariot approprié et muni

d'un extincteur d'incendie (figure 20.15). Fixez les bouteilles

à la verticale.

• Conservez le capuchon du robinet de la bouteille en place

lorsque la bouteille n'est pas utilisée.

• Ne forcez pas en place des raccords inadaptés sur les filets

de la bouteille.

• Ouvrez lentement le robinet de la bouteille. N'utilisez que le

volant, la clavette de soupape ou la clé spéciale provenant

du fournisseur.

• Utilisez toujours un régulateur détendeur avec les gaz

comprimés. Pour obtenir plus d'informations, consultez

l'encadré plus bas.

• Avant de raccorder un régulateur à une bouteille, faites

légèrement fuir la bouteille pour évacuer de l'ouverture les

débris ou poussières pouvant s'y loger. Postez-vous de l'un

des côtés de l'ouverture et assurez-vous que celle-ci n'est

pas dirigée vers une personne, un autre lieu de soudage,

des étincelles ou une flamme nue.

• N'ouvrez le robinet de la bouteille que de 1

1

/2 tour, à moins

d'une indication de portée d'étanchéité arrière.

• N'utilisez pas l'acétylène à des pressions supérieures à

15 psig.

• Ne permettez jamais à des étincelles, des métaux en

fusion, au courant électrique ou à la chaleur excessive

d'atteindre les bouteilles.

• Ne lubrifiez jamais les robinets et les accessoires des

bouteilles d'oxygène à l'aide d'huiles et de graisses. Ne les

manipulez jamais avec des mains, des gants ou des

vêtements imprégnés d'huile. L'oxygène mélangé à l'huile

ou la graisse peut devenir très combustible.

• Ne déposez jamais des bouteilles dans des pièces non

aérées ou closes.

• Ne substituez pas l'oxygène à l'air comprimé pour actionner

des outils pneumatiques.

• Relâchez la pression exercée sur le régulateur avant de le

retirer du robinet de la bouteille.
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• Lorsque le gaz vient à manquer, éteignez la flamme et

raccordez le tuyau à une nouvelle bouteille. Purgez la

canalisation avant de rallumer le chalumeau.

• Lorsque la tâche est accomplie, purgez les régulateurs,

puis fermez-les. Fermez les bouteilles à l'aide d'une

manette ou d'une clé appropriée.

Régulateurs de pression

Les bouteilles d'oxygène ou de gaz combustibles doivent être

munies de régulateurs de pression destinés à maintenir une

alimentation constante et contrôlée du gaz vers le chalumeau.

Les régulateurs d'oxygène doivent comporter une soupape

de sûreté qui, dans le cas d'une rupture du diaphragme,

décharge sans danger la pression de la bouteille et prévient

l'explosion du régulateur.

Chaque régulateur (autant oxygène que gaz combustible) doit

comporter un manomètre du contenu haute pression et un

manomètre de pression de fonctionnement. Postez-vous

toujours sur l'un des côtés des faces du manomètre lors de

l'ouverture des robinets de bouteille.

Pour éviter l'installation des régulateurs sur les mauvaises

bouteilles, les bouteilles et régulateurs d'oxygène sont filetés

vers la droite, tandis que la plupart des bouteilles et

régulateurs de gaz combustible sont filetés vers la gauche.

Des filets intérieurs et des filets extérieurs, ainsi que des

différences dans les diamètres, servent aussi à prévenir les

raccordements fautifs.

Les tuyaux et raccords de tuyau doivent être de couleurs

différentes selon qu'ils acheminent l'oxygène ou l'acétylène. Le

rouge identifie habituellement le gaz combustible, et le vert,

l'oxygène. L'écrou d'union de l'acétylène affiche une entaille

autour du centre pour indiquer un filet vers la gauche.

• Protégez les tuyaux contre la circulation, les étincelles

volantes, les scories et les dommages. Évitez de les plier et

de les emmêler.

• Colmatez les fuites immédiatement et adéquatement. Vérifiez

la présence de fuites par immersion du tuyau dans l'eau.

• Utilisez des soupapes antiretour d'écoulement inversé et

pare-flammes selon les instructions du fabricant

(figure 20.11).

• N'utilisez pas les tuyaux qui ont subi un retour de flamme ou

qui affichent des signes d'usure ou de bris sans les soumettre

d'abord à des essais appropriés et complets.

Les claquements se produisent lorsque la flamme rentre dans

la buse du chalumeau et s'accompagnent habituellement d'un

craquement intense. Les claquements surgissent habituellement

lorsque la buse touche l'ouvrage ou la pression utilisée est trop

faible.

Le retour de flamme est beaucoup plus grave. La flamme

rentre à l'intérieur du chalumeau en produisant un grincement

ou un sifflement. Lorsque le phénomène se produit, suivez les

directives du fabricant quant à la séquence du processus

d'extinction du chalumeau.

Il existe plusieurs différentes marques, versions et formes de

chalumeau. Aucune procédure ou séquence particulière ne peut

donc s'appliquer à l'allumage, au réglage et à l'extinction de tous

les chalumeaux. Suivez toujours les directives du fabricant.

Résumé de l'oxyacétylène
Mise en service

• Gardez les bouteilles à l'écart des sources de chaleur et à

l'abri des dommages et fixez-les à la verticale.

• Postez-vous de l'un des côtés et faites légèrement fuir les

soupapes de la bouteille afin d'évacuer la poussière.

• Fixez les régulateurs aux bouteilles respectives. Serrez les

écrous à l'aide d'une clé appropriée.

• Relâchez les vis de réglage de la pression des régulateurs.

• Raccordez le tuyau vert au régulateur de l'oxygène et le

tuyau rouge au régulateur du gaz combustible.

• Raccordez les tuyaux au chalumeau : vert à l'entrée

d'oxygène et rouge à l'entrée de gaz combustible.

• Raccordez la chambre de mélange et la tête de soudage au

manche du chalumeau.

• Ouvrez le robinet de la bouteille d'oxygène lentement et

complètement.

• Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz combustible de 

3

/4 à

1

1

/2 tours.

• Ouvrez le robinet d'oxygène du chalumeau. Tournez la vis

de réglage du régulateur de pression de l'oxygène jusqu'à

obtenir la pression désirée. Continuez la purge par

évacuation d'oxygène pendant environ 10 secondes pour

chaque section de 30 mètres de tuyau. Fermez le robinet

d'oxygène du chalumeau.

• Ouvrez le robinet de gaz combustible du chalumeau.

Tournez la vis de réglage du régulateur de pression du gaz

combustible jusqu'à obtenir la pression désirée et purgez

pendant environ 10 secondes pour chaque section de

30 mètres de tuyau. Fermez le robinet de gaz combustible

du chalumeau.

• Pour l'allumage du chalumeau, suivez les directives du

fabricant. N'UTILISEZ PAS DES ALLUMETTES.

• Réglez la flamme selon le besoin.

Mise hors service

• Fermez les robinets du chalumeau selon les directives du

fabricant.

• Fermez le robinet de la bouteille de gaz combustible.

• Fermez le robinet de la bouteille d'oxygène.

• Videz le conduit de la bouteille de gaz combustible en

ouvrant brièvement le robinet du gaz combustible du

chalumeau. Fermez le robinet. Videz le conduit d'oxygène

de la même façon.

• Ouvrez de nouveau les deux robinets du chalumeau.

• Relâchez les vis de réglage de la pression des deux

régulateurs.

Régulateurs et chalumeaux peuvent maintenant être

débranchés.

BRASAGE À L'ARGENT
Le brasage à l'argent sert à joindre les métaux et l'acier aux

combinaisons de métaux dissemblables lorsqu'une telle union

ne peut s'effectuer qu'à basse température. Il est employé entre

autres pour les installations médicales et de laboratoire, ou le

matériel frigorigène, aérospatial et électronique. Lors du

brasage, les principaux risques sont liés à la chaleur, aux

substances chimiques et aux fumées.

Les fumées issues du brasage peuvent poser de graves

dangers. Le réchauffement des flux de brasage produit la fumée

fluorée. Le cadmium des alliages de brasage à l'argent

s'évapore lorsqu'il est surchauffé et se transforme en oxyde de

cadmium, une substance hautement toxique. Les fumées

d'oxyde de cadmium qui pénètrent les voies respiratoires

peuvent causer la détresse respiratoire et l'essoufflement, et

mener, dans les cas d'expositions intensives, à la mort.

La cause la plus déterminante dans la génération de fumées

d'oxyde de cadmium est la surchauffe du métal d'apport de

brasage à l'argent. Le contrôle de la température lors du

brasage à l'argent doit s'effectuer avec grande précaution. La

flamme du chalumeau ne doit jamais être appliquée directement

à la baguette d'apport de brasage à l'argent. La chaleur du

métal de base doit servir à fondre et distribuer le métal d'apport

de brasage.

Les pièces plaquées de cadmium représentent un risque accru

de production de fumées de cadmium, puisque le brasage de

ces pièces exige l'application de la flamme directement sur le

métal de base.   Le placage de cadmium doit être retiré avant le

réchauffement ou le brasage. Lorsque surviennent des doutes

quant au métal de base, consultez le fournisseur de la pièce.

SOUDURE ET COUPAGE
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Le brasage à l'argent en sécurité

• Ne réchauffez pas et ne brasez pas des pièces plaquées

de cadmium.

• Lisez les étiquettes des métaux d'apport et des flux, et

suivez les instructions à la lettre.

• Effectuez la tâche dans un endroit bien aéré et portez un

respirateur à adduction d'air.

• Chauffez directement le métal de base, et non le métal

d'apport de brasage.

• Ne surchauffez ni le métal de base, ni le métal d'apport de

brasage.

• Lavez-vous les mains à fond après la manipulation de flux

de brasage et de métaux d'apport.

Espaces clos
Le soudage dans des endroits fermés ou des espaces clos

augmente les risques pour le soudeur. L'employeur doit prévoir

une procédure de sauvetage écrite relativement aux espaces

clos.

En plus des procédures décrites au chapitre de ce manuel

traitant des espaces clos, observez les précautions suivantes.

• Inspectez tous les fils et toutes les connexions électriques

qui doivent être amenés dans l'espace clos.

• Soumettez les tuyaux et raccords à gaz à des essais de

vérification de fuite pour éliminer le risque d'introduction de

gaz dans l'espace clos.

• Vérifiez la présence de systèmes électriques sous tension

et de fils conducteurs découverts.

• Utilisez les hublots d'inspection, les jauges et des

informations du personnel chargé de l'installation pour

évaluer les risques liés aux dépôts laissés dans l'espace

sous forme de liquides, de solides, de boues ou de

calamine.

• Isolez l'espace de tout système hydraulique, pneumatique,

électrique ou à vapeur, qui pourrait créer des risques à

l'intérieur de l'espace clos. Utilisez des méthodes d'isolation

telles que charges à blanc, caches, purges, chaînes,

verrous et le blocage de l'énergie emmagasinée. Étiquetez

le matériel isolé.

• Une personne compétente doit vérifier et évaluer

l'atmosphère avant l'entrée des travailleurs dans l'espace

clos et tout au long du travail à y accomplir. Il se peut que

l'atmosphère y soit déjà dangereuse ou que des gaz et

vapeurs s'y accumulent durant le coupage ou le soudage. Il

est possible que la concentration d'oxygène augmente ou

diminue.

• Ventilez l'espace à l'aide d'air pur avant l'entrée et

maintenez la ventilation aussi longtemps qu'il est

nécessaire à prévenir l'accumulation de gaz, de fumées ou

de vapeurs à risque.

• Les gaz n'ayant pas tous la même densité, ils peuvent

s'accumuler au sol, au plafond ou entre ces deux zones. Le

contrôle de l'air doit s'effectuer d'un bout à l'autre de

l'espace.

• Placez les bouteilles de gaz comprimé et l'alimentation de

soudage à l'extérieur de l'espace clos.

• Lorsque cela est possible, allumez et réglez à l'extérieur de

l'espace la flamme de gaz oxygéné destinée à la tâche,

puis acheminez le chalumeau à l'intérieur. De même,

acheminez le chalumeau à l'extérieur de l'espace, puis

éteignez-le.

• Lorsque vous quittez l'espace clos, retirez le chalumeau et

les tuyaux, et coupez l'alimentation en gaz.

• S'il est impossible d'effectuer une ventilation adéquate,

utilisez un respirateur à adduction d'air approprié.

Il est de la responsabilité de l'employeur de prévoir un plan de
sauvetage d'urgence et d'en informer toutes les personnes

concernées. Chaque personne doit savoir ce qu'il faut faire et

comment le faire rapidement. Consultez le chapitre sur les

espaces clos de ce manuel.

Équipement de protection individuelle
En plus de l'équipement de protection obligatoire pour tous les

travailleurs de la construction, les soudeurs doivent porter des

gants à crispin, tabliers, jambières, épaulières, protège-bras,

calottes et protège-oreilles à l'épreuve des flammes.

Les vêtements doivent être fabriqués de tissus non

synthétiques, tels que la laine. Les vêtements en laine sont

préférables à ceux en coton, car ils risquent moins de

s'enflammer. Gardez les manches étendues et les collets

boutonnés. Portez des chemises à poches à rabats fermés et

des pantalons sans revers. Retirez vos bagues, montres et

autres parures. Ne rangez jamais d'allumettes ni de briquets

dans vos poches. Les vêtements doivent être dépourvus d'huile

et de graisse.

Portez des chaussures de catégorie 1 CSA lacées jusqu'au

sommet pour empêcher l'entrée d'étincelles et de scories.

Des écrans ou des cloisons de protection doivent être érigés

pour protéger les personnes contre l'éblouissement de l'arc, le

rayonnement ou l'éclaboussure. Les parois doivent être non

réfléchissantes et permettre la circulation de l'air au niveau du

sol et du plafond. Lorsque l'érection de parois est impossible ou

inefficace, les travailleurs aux environs du soudage doivent

porter des lunettes protectrices adéquates et tout autre

équipement requis.

Une signalisation doit avertir les autres personnes des risques

du soudage.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
Les casques de soudeur protègent le visage, le cou, le front, les

oreilles et les yeux contre le rayonnement, la chaleur, l'électricité

et les impacts. Deux types existent : le casque à écran fixe et le

casque à devant relevable ou écran basculant.

Le type à devant relevable doit comporter un verre de sécurité

résistant aux chocs ou un écran à l'intérieur de la monture près

des yeux pour protéger le soudeur des particules volantes

lorsque le devant est relevé. Tous les verres combinés doivent

comporter un verre ou un écran de sécurité transparent

résistant aux chocs près des yeux. 

Certains modèles spéciaux intègrent des protège-oreilles

antibruit et des dispositifs de purification d'air. Des écrans à

verre de prescription spécialement fabriqués à des puissances

précises sont disponibles pour les travailleurs devant utiliser des

verres correcteurs.

Un écran à verre de soudage à l'arc type est illustré à la

figure 20.16.

L'écran filtrant ou teinté protège contre le rayonnement. Il faut

utiliser un écran filtrant d'une teinte de verre appropriée pouvant

bloquer les rayons dangereux et les réduire à une intensité

inoffensive. Les lignes directrices quant au choix sont indiquées

à la figure 20.17.

Il existe plusieurs filtres

spéciaux qui s'ajoutent aux

filtres verts habituels.

Certains améliorent la vision

par réduction des reflets

jaunes ou rouges. D'autres

facilitent l'évaluation

colorimétrique de la

température. Certains verres

filtrants comportent un

revêtement d'or qui réfléchit

les rayons pour offrir une

protection supplémentaire.

Les écrans à main pour

soudeur sont conçus de

façon à protéger les yeux et

le visage contre le
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1er :Verre ou
plastique
transparent

2e :Verre
filtrant

3e :Verre en
plastique
transparent

Le verre de soudage à l'arc se divise en
trois parties. La partie extérieure est en
plastique ou verre trempé transparent. Elle
protège le verre filtrant contre les
dommages. La partie centrale est un verre
filtrant teinté qui intercepte la lumière
dangereuse.  Le verre interne est
transparent et doit être en plastique.

Figure 20.16
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rayonnement et les chocs. Ils sont similaires aux casques de

soudeur, mais ne sont pas du type à devant relevable.

Des lunettes à écrans latéraux complets conçues pour protéger

contre les rayons UV et les objets volants, et des verres filtrants

appropriés doivent toujours être portés en combinaison avec les

casques de soudeur ou écrans à main de soudeur pleine taille.

Lorsqu'une réduction modérée de la lumière visible est requise

(par exemple, le soudage sous gaz), portez des lunettes à

coques ou des surlunettes dotées de verres filtrants protégeant

du rayonnement. Ces lunettes doivent comporter des évents

réduisant la buée et des cloisons prévenant la fuite du

rayonnement vers l'intérieur des coques.

Le port de lentilles de contact n'est pas conseillé aux

soudeurs, car les poussières et saletés en suspension dans

l'air peuvent provoquer une forte irritation oculaire sous les

lentilles.

PROTECTION AUDITIVE

Consultez le chapitre de ce manuel traitant de la protection

auditive. Le soudeur peut trouver que les protège-oreilles

encombrent et gênent le port du casque de soudeur. Les

bouchons d'oreille peuvent s'avérer plus adaptés, mais ils

doivent être insérés adéquatement afin d'assurer la protection.

Les soudeurs doivent se soumettre à un examen de l'ouïe

environ tous les ans. Votre médecin peut planifier une épreuve

auditive élémentaire. Dès que l'oreille est atteinte, le problème

peut facilement s'avérer irréversible. Les examens peuvent

déceler les signes de trouble auditif et préserver l'ouïe restante.

Consultez la section Essais et contrôles
radiographiques sur la page suivante.
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Guide de sélection des filtres de soudage
Les numéros de filtre ne sont donnés qu'à titre indicatif et

peuvent varier selon les besoins individuels. 

Diamètre Courant Numéro Nº de filtre
d'électrode d'arc de filtre conseillé1

Procédé mm (32ème de po) (ampères) minimum (confort)

Soudage à électrode moins de 2,5 (3) moins de 60 7 –
enrobée 2,5-4 (3-5) 60-160 8 10
(SMAW) 4-6,4 (5-8) >160-250 10 12

plus de 6,4 (8) >250-550 11 14
Soudage à l'arc sous moins de 60 7 –
gaz avec fil plein 60-160 10 11
et avec fil fourré >160-250 10 12
(GMAW) >250-500 10 14
Soudage à l'arc sous gaz moins de 50 8 10
avec électrode de tungstène 50-150 8 12
(GTAW) >150-500 10 14
Coupage air-arc (léger) moins de 500 10 12
Coupage à l'arc (lourd) 500-1000 11 14
Soudage plasma arc moins de 20 6 6 à 8
(PAW) 20-100 8 10

>100-400 10 12
>400-800 11 14

Coupage plasma arc (PAC)
léger2 moins de 300 8 9
moyen 300-400 9 12
lourd >400-800 10 14

Brasage au chalumeau (TB) – – 3 ou 4

Brasage tendre aux gaz (TS) – – 2

Soudage à l'arc au carbone (CAW) – – 14

Épaisseur de plaque
mm po

Soudage sous gaz (GW)
léger moins de 3,2 moins de 1/8 4 ou 5
moyen 3,2 à 13 1/8 à 1/2 5 ou 6
lourd plus de 13 plus de 1/2 6 à 8

Oxycoupage (OC)
léger moins de 25 moins de 1 3 ou 4
moyen 25 à 150 1 à 6 4 ou 5
lourd plus de 150 plus de 6 5 ou 6

Figure 20.17

1. Les numéros de filtre s'appliquent en règle générale. On recommande

d'utiliser d'abord un filtre trop opaque, à l'aide duquel il sera impossible de voir

la zone de soudage. On doit ensuite recourir au filtre moins opaque qui offrira

une vision suffisante de la zone de soudage en respectant le minimum. Lors

du soudage aux gaz ou de l'oxycoupage produisant une vive lumière jaune, il

est souhaitable d'utiliser un verre filtrant qui absorbe l'onde jaune ou sodique

de la lumière visible du procédé (spectre).

2. Ces valeurs s'appliquent lorsque l'arc lui-même est clairement visible. En

pratique, il serait possible d'utiliser des filtres légers lorsque l'ouvrage masque

l'arc.

Reproduit avec l'autorisation de l'American Welding Society.
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Essais radiographiques et aux rayons X
Certains ouvriers de la construction rencontreront des situations

où des soudures, métaux ou revêtements spéciaux devront être

soumis à des essais sur place sans recours à la destruction.

Certaines méthodes font appel à

1) la radiographie des matériaux en général à l'aide d'une

source radioactive

2) les essais aux rayons X appliqués aux sections plus

épaisses.

La radiographie en territoire canadien est soumise aux lois

fédérales qu'applique la Commission de contrôle de l'énergie.

Les utilisateurs doivent être autorisés et les techniciens formés

selon un programme de l'Office des normes générales du

Canada (ONGC).

Les essais aux rayons X sont régis par les lois provinciales, dont

le règlement 632/86, en Ontario.

Tandis que les utilisateurs autorisés doivent respecter plusieurs

exigences dans les deux cas, cette section ne traitera que des

lignes directrices relatives à la santé et la sécurité lors de

l'utilisation sur place.

ESSAIS RADIOGRAPHIQUES

Les utilisateurs autorisés de systèmes d'essais radiographiques

sont responsables de la sécurité générale des lieux, du

transport, des mesures d'urgence et de la production de

rapports.

Les essais radiographiques doivent être effectués en présence

de personnes accréditées aux termes de la norme 48GP4a de

l'ONGC. Ces personnes sont habituellement employées par des

organismes d'essais.

Les matières et le matériel radiographiques doivent être

conservés sous clé dans des contenants de rangement blindés

accessibles seulement au personnel accrédité. Les contenants

doivent être clairement marqués et conservés dans un endroit

auquel n'accèdent habituellement pas les travailleurs. Certaines

autres exigences particulières peuvent s'appliquer, selon la

puissance de la source radioactive et l'emplacement.

L'utilisation sur place de caméras

radiophotographiques doit s'accompagner de

dosimètres de poche, de radiamètres, d'écrans

directionnels, de cordons de délimitation, de

panneaux d'avertissement de radiographie et de

contenants de confinement des sources.

Mesures de sécurité générales

• Les essais radiographiques doivent être effectués, lorsque

cela est possible, hors des quarts de travail et au moment

où la zone de travail est le plus désertée. La puissance de

la source radiographique ne doit pas dépasser ce qui est

requis pour la tâche. Il ne revient habituellement pas au

personnel du chantier de construction de déterminer la

puissance de la source.

• Le matériel doit être vérifié avant son utilisation. La

réglementation prévoit une liste d'éléments à vérifier, mais

cette vérification n'est normalement pas confiée au

personnel du chantier.

• Avant de déplacer la caméra radiophotographique à la suite

d'essais, la zone doit être vérifiée à l'aide d'un radiamètre.

• Les utilisateurs autorisés doivent tenir des registres sur

l'utilisation des sources, indiquant les dates, les heures, les

lieux et autres renseignements. Ces registres doivent être

accessibles à la Commission de contrôle de l'énergie. Il

incombe également aux utilisateurs d'aviser le service local

des incendies de toute présence de matière radioactive sur

le territoire administratif pour plus de 24 heures.

Le respect de certaines exigences précises liées aux caméras

radiophotographiques est la responsabilité des personnes

autorisées à manœuvrer ce matériel.

• Le fonctionnement et le calibrage du radiamètre

doivent être vérifiés afin d'assurer leur conformité.

• Des cordons de délimitation doivent être installés

autour de la zone où seront menés les essais à moins

que la zone soit isolée et l'accès contrôlé. La

délimitation doit s'établir en fonction de la puissance

de la source.

• Des panneaux d'avertissement doivent être installés

le long de la délimitation.

• Une surveillance doit s'effectuer pour assurer

qu'aucune personne non autorisée ne pénètre la zone

d'essai.

• Avant l'ouverture de l'obturateur de la caméra et la

mise en œuvre de l'essai, la zone doit être

adéquatement blindée.

• Les membres du personnel œuvrant à l'intérieur de la

zone d'essai doivent se munir de dosimètres

individuels. Des dosimètres sont également conseillés

aux autres travailleurs situés aux environs immédiats

de la délimitation.

ESSAIS AUX RAYONS X

Certaines mesures élémentaires de santé et de sécurité

s'imposent lors de la soumission des soudures et des métaux

aux rayons X.

• Des mesures efficaces doivent viser à prévenir la

mise en service du matériel par des personnes non

autorisées.

• Un dispositif doit être mis en place pour témoigner de

l'alimentation du tube radiogène.

• Le logement doit isoler adéquatement la personne

manœuvrant l'appareil.

• Les employés utilisant du matériel à rayons X doivent

aviser le ministère du Travail de leur possession d'un

tel appareillage.

• Les employeurs doivent nommer des personnes

chargées du matériel à rayons X qui sont

compétentes et formées en la matière, et doivent

indiquer au ministère du Travail les noms des

personnes ainsi désignées.

Les mesures et procédures à l'emplacement des essais aux

rayons X sont semblables à celles exigées pour les essais

radiographiques. Les responsabilités suivantes incombent à

l'employeur.

• Effectuer les essais hors des quarts de travail.

• Cerner la zone d'essai si elle ne peut être isolée ou si

l'accès ne peut y être contrôlé.

• Installer des affiches d'avertissement le long de la

délimitation ou à l'entrée de la pièce où s'effectuent

les essais.

• Prévoir une surveillance visant à prévenir l'entrée non

autorisée.

• Installez les éléments de blindage au besoin avant la

mise en service de tout matériel.

• Assurez le port de dosimètres individuels par les

employés dans la zone contrôlée.

• Tenir des registres dosimétriques.

• Conservez au moins un radiamètre adapté à chaque

type respectif d'appareil à rayons X portatif et

calibrez-le au moins une fois l'an.

SOUDURE ET COUPAGE
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Formation
Les soudeurs, monteurs et superviseurs du soudage doivent

avoir été formés autant sur les aspects techniques que les

aspects de sécurité liés à leur travail. La formation en matière de

santé et de sécurité doit comprendre les aspects suivants, sans

toutefois s'y limiter :

• identification des risques

• pratiques sécuritaires de soudage, de brasage et de

coupage

• mesures contre les incendies et de sécurité

• méthodes de contrôle des risques du soudage

• utilisation, entretien et limites de l'équipement de protection

individuelle.

L'efficacité de la formation en matière de santé et de sécurité

doit être réévaluée régulièrement par l'entremise

• d'une inspection des lieux de travail pour assurer que les

procédures, le matériel et les conditions favorisent le travail

sécuritaire

• de la détection des contaminants ordinaires pour évaluer

l'efficacité des contrôles et le degré de respect des limites

admissibles

• d'une évaluation du rendement des contrôles (par exemple,

soumettre le système de ventilation à des essais)

• d'un contrôle des absences résultant de blessures

• de l'examen du programme avec le ou les comités ou

représentants en matière de santé et de sécurité.

Toute mesure corrective nécessaire doit être appliquée

immédiatement.

SOUDURE ET COUPAGE
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42 COFFRAGE
Glossaire
Les définitions suivantes s'appliquent à l'industrie du coffrage.

Certains termes communs à d'autres corps de métiers peuvent

cependant différer quant au sens et selon les applications.

Ouvrage provisoire, en relation avec un coffrage ou une

structure, réfère aux structures de soutien et de contrefort

supportant la totalité ou une partie du coffrage ou de la structure.

Le coffrage volant est un assemblage mobile conçu pour être

transporté d'un niveau à un autre en tant qu'unité.

Les formes sont les moules dans lesquels le béton ou un autre

matériau est coulé.

Le coffrage est un ensemble de formes reliées entre elles.

Les séries de coffrages sont des assemblages de panneaux

de grande dimension conçus afin d'être hissés d'un bloc, érigés,

démontés et réutilisés.

Les coffrages démontables sont des coffrages conventionnels

supportés par des ouvrages provisoires et des étais, fabriqués

de matériel en vrac et démontés après une seule utilisation.

Les panneaux sont des sections d'un coffrage destinées à être

reliées entre elles.

Les parois sont le matériel directement soutenu par les

raidisseurs, et contre lequel s'appuie le béton.

Le coffrage spécial est précisément conçu pour une structure

ou une technique particulière de mise en place.

Les étançons sont des pièces verticales d'étayage qui résistent

directement à la pression des raidisseurs.

Les raidisseurs sont des pièces d'étayage horizontal soutenant

les parois et destinées à résister directement aux pressions

issues des parois.

Généralités
Dans la plupart des cas, ce sont les charpentiers qui fabriquent

le coffrage destiné à recevoir le béton. Des étais et contrefiches

soutiennent les coffrages qui contiennent le béton frais. Les

coffrages doivent également soutenir le poids temporaire des

matériaux, tels que l'acier d'armature, et la surcharge des

ouvriers et de l'équipement.

Les travaux de coffrage s'effectuent en trois étapes :

— assemblage et érection

— mise en place du béton

— décoffrage et démontage.

Pour être exécutées en sécurité, toutes ces tâches doivent

s'appuyer sur la planification, les connaissances et les

compétences autant pour les superviseurs que les ouvriers. La

conception et la planification sont des fonctions de direction qui

peuvent être soumises à des exigences juridiques dictant

l'implication d'ingénieurs diplômés.  Les petits travaux de

construction et de rénovation, par contre, exigent parfois la

conception sur place par les ouvriers.

Lorsque des plans de devis sont fournis, il est important que la

construction des coffrages les respecte. Toute ambiguïté quant

à la conception doit être tirée au clair avec le concepteur.

Si l'état du chantier impose des changements, ou la conception

ne semble pas convenir à la situation, des éclaircissements

doivent être obtenus du concepteur. Les problèmes de coffrage

découlent souvent de modifications apportées au plan initial

sans consultation avec le concepteur. Ils peuvent également

découler de l'erreur humaine. Voilà pourquoi les coffrages et

étayages doivent toujours faire l'objet d'inspections avant le

coulage du béton.

La conception de tous les ouvrages de coffrage de grande

dimension en Ontario doit provenir d'un ingénieur professionnel.

Il y a toujours cependant de plus petits travaux de hauteur ou

profondeur plus modestes, tels que sous-sols, semelles de

fondation, escaliers, pour lesquels le coffrage sera conçu et

construit sur place.

Chaque charpentier doit donc connaître le type de coffrage

requis et la façon de le construire, de l'installer et de le

démanteler.

Les coffrages doivent toujours être construits selon des

techniques de charpenterie convenables, sûres et éprouvées.

Ils doivent comporter

— des contrevents et supports adéquats

— des surfaces portantes fiables, surtout là où des structures en

bois sont en cause

— des tirants, des boulons ou des contreforts adéquats qui

préviendront le déplacement ou le bombage.

Comme le bois est un matériau relativement tendre, il s'écrase

sous le poids de lourdes charges telles que le béton, lorsque la

surface portante des poutrelles sur les longerons, ou des

montants sur les raidisseurs, ne suffit pas à la tâche.

On peut prévenir l'écrasement en augmentant la surface

portante de support entre les pièces, à l'aide de plaques de

répartition (figure 189) ou en augmentant le nombre de

poutrelles ou de montants.

Risques
Les risques suivants représentent les principaux dangers liés

aux tâches de coffrage.

• Chutes – Elles représentent le plus grand risque, car elles

sont potentiellement mortelles. Les espaces de travail

exigus, l'accès inadéquat, le défaut d'installer des garde-

corps, le défaut d'utiliser les dispositifs antichutes, les outils ou

le matériel encombrant les pieds et les surfaces que l'huile de

décoffrage rend glissantes peuvent tous mener aux chutes.

Les chutes mettent souvent en cause les échelles aussi.

Les travailleurs doivent utiliser l'équipement antichute chaque

fois qu'ils s'exposent aux risques d'une chute sur plus de trois

mètres, ou de toute hauteur vers de la machinerie, des

substances ou des objets posant un danger, tels que les

barres d'armature. Dans certaines situations, la protection

contre les chutes s'impose lorsque la hauteur s'établit à

2,4 mètres (8 pi) ou plus. (Consultez les chapitres traitants

des garde-corps et la protection individuelle contre les

chutes.)

• Manutention du matériel – L'activité la plus souvent
associée aux blessures. La manutention inappropriée ou

excessive du matériel peut provoquer les entorses, les

foulures et l'élongation des épaules, des bras et du dos, ainsi

que des ecchymoses, des éraflures et l'écrasement des

doigts.

• Cognement – Il est fréquent parce que les travaux de

coffrage changent continuellement et font appel aux

déplacements de composantes lourdes, encombrantes et

COFFRAGE

Figure 189
Plaque de répartition sur assemblage de raidisseurs en bois
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saillantes. Raidisseurs, poutres, panneaux, tirants cassables,

clous, boulons et barres d'armature peuvent causer piqûres,

coupures, contusions et éraflures.

• Collision – Une autre cause fréquente de blessures. Barres

d'armature, panneaux de coffrage, bennes à béton et autres

matériaux hissés par-dessus les têtes peuvent heurter les

travailleurs. Les blessures par collision peuvent également

être attribuables aux marteaux, barres de levier, piquets,

cales et à d'autres pièces telles que les poutrelles et les

panneaux durant le décoffrage.

• Décharge électrique – Les outils électriques, les cordons

prolongateurs et les systèmes temporaires d'alimentation et

de câblage utilisés dans des conditions moins qu'idéales

(boue, flaques d'eau, excavations trempées, béton frais)

peuvent provoquer des défectuosités de la mise à la masse,

des courts-circuits et des chocs électriques. La loi exige que

l'alimentation des outils portatifs utilisés à l'extérieur ou dans

des conditions humides comporte des disjoncteurs de fuite à

la terre.

• Effondrements – Même avec les méthodes les plus

poussées de conception et d'installation, il y a toujours des

risques que les coffrages, tables de coffrage, banches et

autres grandes structures s'ébranlent, glissent ou basculent

de façon à heurter ou écraser les travailleurs situés en

dessous.

• Risques pour la santé – La vaporisation d'huiles de

décoffrage et de composés de durcissement peut causer

l'irritation pulmonaire. Le contact de ces substances avec la

peau peut provoquer l'irritation cutanée et possiblement

mener aux rougeurs, à l'inflammation ou à la dermite. Les

mêmes troubles peuvent découler de l'effet d'abrasion ou de

corrosion du contact de la peau avec le béton ou le ciment,

surtout lorsque ces matériaux sont laissés par inadvertance

dans les bottes toute une journée.

• Conditions climatiques – La glace, la neige et la pluie

peuvent rendre le sol glissant. Le vent peut représenter un

grave danger. La manutention des feuilles de contreplaqué

devient plus ardue, les panneaux peuvent nécessiter plus de

contrefiches et le levage devient plus difficile, surtout en

présence de panneaux ou de tables de grande dimension.

• Poussière et béton – Les tourbillons de poussière et les

particules de béton volantes provenant de l'ébarbage et du

nettoyage des coffrages peuvent blesser les yeux non

protégés.

• L'équipement d'accès– L'équipement d'accès tel que les

échelles et les échafaudages engendre les glissades, les

trébuchements et d'autres accidents en plus des chutes.

Notons parmi les dangers, les échelles non arrimées, le

transport par le travailleur du matériel lors de l'ascension, les

échelles entravées en leur sommet ou leur pied, les

échafaudages incomplètement stabilisés et les

échafaudages érigés ou démontés sans protection antichute.

• Éclairage – Un éclairage inapproprié peut créer des risques

ou les augmenter lorsque les travailleurs installent ou

démontent de coffrages dans des endroits mal éclairés ou

coulent le béton dans la pénombre.

Blessures
Voici une description des risques de blessure liés au coffrage et

des mesures de prévention de ces blessures.

• Blessures aux yeux – Celles-ci sont très répandues dans

les tâches associées au coffrage. La plupart d'entre elles

proviennent de particules de bois ou de béton chutant dans

les yeux ou y étant poussées durant l'ébarbage et le

nettoyage. Même si ces blessures sont rarement graves, la

plupart peuvent être évitées par le port de lunettes

protectrices. Il est fortement conseillé à tous les travailleurs du

chantier de porter des lunettes protectrices.

• Coupures, égratignures, piqûres – La manutention par les

ouvriers nécessaire à l'installation et au démontage des

coffrages peut entraîner des coupures aux mains, aux bras

et aux jambes, ainsi que le pincement et l'écrasement des

doigts. Les gants aident à éviter les blessures causées par

les bords rugueux ou tranchants des pièces de coffrage.

Cependant, les travailleurs doivent également posséder les

connaissances, compétences et capacités physiques

nécessaires à la manutention sûre du matériel. Cela signifie

qu'il faut connaître ses limites et solliciter de l'aide lorsque

cela est nécessaire. Le coffrage fait appel à des objets

saillants tels que clous, tirants cassables, conduits et boulons,

qui peuvent provoquer des coupures et des piqûres. Lorsque

cela est possible, on ne doit pas laisser ces objets émerger

d'une surface ou à découvert.

• Blessures au dos – Ces blessures résultent souvent de la

manutention du matériel. La mesure préventive la plus

importante prend la forme du soin du dos. Des programmes

d'exercice, des réchauffements avant le travail et la

connaissance de ses limites peuvent aider à prévenir les

foulures et les entorses. Lorsque cela est nécessaire,

demandez de l'aide ou utilisez des diables, des chariots ou

d'autres dispositifs mécaniques.

• Entorses et fractures aux chevilles – Le travail dans des

endroits exigus, la marche sur les débris et le matériel, les

descentes dans les excavations, les pivots en portant des

charges encombrantes, les sauts à partir d'échafaudages ou

de bancs sont toutes des situations qui peuvent entraîner des

blessures aux chevilles ou aux autres parties du pied et de la

jambe. La prévention commence par un bon rangement et

une manutention appropriée du matériel.

• Ecchymoses et contusions – Manipuler les coffrages à la

hâte, dans des endroits exigus ou sur des sols glissants, ou

excéder ses limites physiques peut causer des ecchymoses.

Le contact avec des éléments émergeant des coffrages peut

également provoquer des ecchymoses et des contusions.

Les contusions les plus graves proviennent des chutes du

matériel de coffrage. Le coffrage doit être consolidé afin d'en

assurer la stabilité, surtout par temps venteux. Évitez les

zones où s'effectuent des manœuvres aériennes destinées

au levage ou au décoffrage.

• Blessures par chute – Toutes les blessures évoquées plus

haut et plusieurs autres peuvent découler d'une chute. La

plupart des chutes surviennent lors de l'absence ou la

défaillance des garde-corps, du défaut à utiliser l'équipement

antichute, de l'absence de madriers ou d'autres plateformes

de travail dans les échafaudages, et lorsqu'on se tient debout

ou l'on monte sur des surfaces non conçues à cette fin, par

exemple, le dessus des banches ou les raidisseurs de 2 x 4.

Le coffrage et le décoffrage nécessitent souvent l'utilisation de

dispositifs antichutes.

Les ouvertures non ceinturées ou à découvert des coffrages

peuvent également provoquer les chutes. Ces ouvertures

doivent être recouvertes ou ceinturées de garde-corps le plus

tôt possible. Lorsque cela est impossible, la zone doit être

isolée par un cordage et identifiée à l'aide de panneaux

d'avertissement pour prévenir l'entrée non autorisée.

Planification
La planification est la première et plus importante étape dans la

réduction des risques et la prévention des blessures.

Étant donné que les tâches de coffrage doivent s'effectuer dans

des zones achalandées où œuvrent aussi d'autres corps de

métier, la planification s'avère essentielle à l'amélioration de la

sécurité et de l'efficacité par l'utilisation maximale du temps et de

l'espace disponibles.

La planification est indispensable à la protection antichute, aux

plateformes de travail, aux zones de cueillette du matériel, au

nettoyage, ainsi qu'à la manutention et au déplacement du

matériel.

La planification doit viser tous les postes, depuis la direction, en

passant par la supervision, et jusqu'à l'ouvrier. Il incombe aux

membres de la direction et de la supervision de planifier, la

main-d'œuvre, le matériel, l'équipement et les horaires de travail

de manière à respecter les devis.

COFFRAGE
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Les travailleurs doivent planifier les détails des tâches qui leur

sont confiées selon les méthodes de travail et mesures de

sécurité les plus efficaces à appliquer pour une situation

donnée.

Conception
Sécurité et économie sont les aspects clés de la conception.

Ces deux facteurs doivent être considérés ensemble, car la

modification de l'un influence l'autre.

Par exemple, la réduction de la structure d'appui des banches

en vue d'une diminution prévue des vitesses de coulage ne peut

être envisagée si la vitesse du coulage n'est pas contrôlée sur le

chantier.

Le béton frais exerce une pression sur les coffrages semblable

à celle des liquides. Toutefois, le béton commence à durcir dès

qu'il est coulé, de sorte que la réduction de la vitesse de coulage

diminuera la pression maximale, étant donné que le béton des

niveaux inférieurs durcit avant celui des niveaux supérieurs. De

même, si les formes sont remplies immédiatement jusqu'à

l'extrémité supérieure, elles doivent pouvoir résister à la charge

hydrostatique totale. Le béton liquide exerce une pression

minimale de 150 livres/pied

2

multipliée par la hauteur en pieds.

D'autres facteurs détermineront le temps de prise du béton, tels

que la température, l'affaissement, le vibrage et les adjuvants.

Le béton prendra beaucoup plus rapidement, par exemple, en

été par temps chaud que sous le froid hivernal. Par conséquent,

un même coffrage rempli à la même vitesse de coulage sera

soumis à de plus fortes pressions en hiver qu'en été.

Le pompage, et le vibrage, du béton peut augmenter la charge

au niveau des formes et doit être pris en compte à l'étape de la

conception. L'effet de la pompe peut diffuser des pointes de

pression à travers le réseau de tuyaux qui sont souvent

transmises directement aux formes, surtout celles des murs ou

colonnes étroites. Le vibrage peut déplacer les formes ou

détendre les contrefiches, les tirants ou les étrésillons.

La charge agit perpendiculairement sur les surfaces de coffrage

(figure 190). Le résultat est une poussée latérale exercée sur les

banches ou les coffrages de colonne types. Toutefois, elle peut

également provoquer le soulèvement des formes talutées ou

inclinées. Ces dernières requièrent des dispositifs d'ancrage ou

des pièces d'arrimage. Ces ancrages préviendront le

soulèvement ou le flottage des coffrages sur le béton.

Considérez l'utilisation d'ensembles de contrefiches ou

d'étrésillons avec les banches. Le béton remplissant la partie

inférieure du coffrage peut exercer une pression au niveau

supérieur qui poussera les deux côtés l'un contre l'autre, à

moins qu'ils soient adéquatement appuyés ou distancés à l'aide

d'étrésillons. Les coffrages doivent être conçus de façon à

résister à de telles pressions. Lors du coulage, assurez-vous de

ne pas retirer les étrésillons avant que le béton n'ait rempli au

moins les deux tiers de la hauteur du coffrage.

Lors de l'utilisation de caissons de coffrage, par exemple, pour

les couvercles monopièces destinés aux tunnels à tranchée

ouverte, les poussées latérales causées par la variation de la

vitesse du coulage doivent être annulées par des contrefiches.

La résistance à ces poussées requiert l'entretoisement et

l'étayage de la structure (figure 191).

La conception des coffrages doit s'effectuer en tenant compte

du décoffrage et du retrait, ainsi que du coulage. Des plaques

d'écrasement et des bandes de support doivent être utilisées

dans les coins des formes en bois, comme aux intersections

dalle/colonne ou dalle/mur (figure 192). Les plaques et bandes

se retirent facilement à l'aide d'une barre de démolition et,

lorsqu'elles ont été retirées, facilitent grandement le décoffrage

des panneaux adjacents.

Les bandes doivent être d'une dimension telle à offrir un espace

aux abords des panneaux suffisant à y insérer une barre de

démolition.

La conception doit tenir compte de la maniabilité des

composantes des coffrages destinés à l'assemblage ou au

démontage par manutention manuelle. En plus de leur poids

élevé, les panneaux de coffrage sont encombrants (figure 193).

Une conception réaliste commande la considération autant de la

taille et que du poids des panneaux.

La conception d'un panneau de coffrage ou d'une banche à

hisser tout d'un bloc doit prévoir une résistance adaptée aux

charges et aux forces dues au levage (figure 194). Dans la

plupart des cas, cela signifie la conception d'une structure plus

imposante. Il est possible que les dispositifs de fixation

doivent retenir plus d'attention à l'étape de la conception.

Par exemple, le clouage simple peut s'avérer insuffisant

pour la fixation des feuilles de contreplaqué.

Une attention particulière doit également viser la

conception, la fabrication et l'utilisation de points

d'ancrage destinés au levage. Renforts et

raidisseurs doivent également être solidement

fixés aux coffrages. Les ancrages de levage

doivent se situer de façon à faciliter le

positionnement des panneaux lors de

l'installation, de la mise en place du

béton et du démontage.

COFFRAGE

Figure 190 — Pression du béton sur coffrage vertical et coffrage taluté
(Remaquez les ancrages d'expansion arrimant le coffrage taluté)

Figure 191
Coffrages de tunnel à tranchée ouverte avec contrefiches et étrésillons

de chaque côté

➡
➡

➡

➡
➡

➡
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Types de coffrages
Souterrain

La stabilité des murs des excavations est l'aspect le plus

important du coffrage souterrain. Les murs doivent être étayés

ou inclinés selon le type de sol, tel qu'il est défini dans le

règlement sur les projets de construction (règl. Ont. 213/91). La

figure 195 illustre les différents types d'inclinaison.

Dans la plupart des cas, l'étayage doit être conçu par un

ingénieur. Les ingénieurs peuvent également spécifier les

pentes des excavations. Dans les deux circonstances, les plans

des devis doivent être conservés sur le chantier.

Les excavations doivent être en grande partie maintenues

sèches. L'eau doit y être évacuée. La boue dans les lieux de

travail et les surfaces destinées à recevoir le béton doit être

retirée et remplacée par un matériau granulaire compacté. La

boue représente un danger

de glissade et peut

compromettre l'intégrité

des structures si elle

n'est pas retirée ou

remplacée.

Étant donné que la boue doit être retirée avant le coulage du

béton, aussi bien la retirer avant les travaux de coffrage, ce qui

réduira d'autant les risques de glissade aux deux étapes.

L'eau et la boue ajoutent également aux dangers d'ordre

électrique. La mise à la masse et l'isolation doivent être efficaces

et intactes. La loi exige que tous les outils portatifs utilisés à

l'extérieur ou dans des endroits exposés à l'eau soient munis de

disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI).

Le travail de coffrage des semelles de fondation et des murs

porteurs débute souvent avant que l'excavation soit terminée.

Les camions et la machinerie d'excavation représentent une

menace de collision ou d'écrasement pour les travailleurs au sol.

Lorsque cela est possible, les travaux de coffrage doivent être

isolés par cordon de sécurité des autres travaux tels que

l'excavation ou le battage des pieux (figure 196). On

recommande fortement d'utiliser des rampes d'accès différentes

de celles des travailleurs pour les véhicules.  Les escaliers sont

une meilleure solution de rechange pour les ouvriers à pied.

Des lisses d'assise doivent soutenir toute structure d'étayage ou

de contreforts posée sur le sol de l'excavation (figure 197). La

lisse doit porter sur le sol sur toute sa longueur. Les lisses ne

doivent pas servir d'ouvrages de franchissement des trous ou

des surfaces irrégulières. Pour assurer l'appui uniforme, le sol

doit être nivelé avant d'accueillir les lisses.

COFFRAGE

Figure 192 — Plaques d'écrasement

Plaques
d'écrasement

Figure 194 — Coffrages levés d'un bloc

Figure 193 — Panneau de
coffrage

Sol 
moyennement bonBon sol

Mauvais
sol

Sol de type 3
Sols de type 1 et 2

Sol de type 4
Figure 195 — Pentes d'excavation des sols bon, moyennement bon et

mauvais

max. 1,2 m
(4 pi)

Figure 196
Coffrages isolés des autres travaux par un cordage
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Le sol doit avoir la capacité de soutenir

les charges qui y sont posées.

Une telle information peut ou

non être indiquée dans

les plans du devis.

Réaction d'appui in situ des sols secs
(estimation prudente)

Argile et glaise 1 200 lb/pi

2

Sable 4 000 lb/pi

2

Sable pierreux 6 000 lb/pi

2

Gravier 8 000 lb/pi

2

Les sols soutenant des contrefiches ou des étais doivent être

compactés et classés comme étant au moins bons (sol

cohérent, dur et dépourvu d'eau). On recommande les conseils

d'un expert, qui pourraient s'avérer nécessaires pour des

structures massives telles que les assises du matériel élevé,

étayées au niveau du sol ou sous ce niveau.

Dans de telles circonstances, les coffrages sont souvent

construits sur place. Doivent faire l'objet d'une planification,

l'entreposage adéquat du matériel et de l'équipement, le retrait

des déchets et des débris, ainsi que l'assurance d'un accès sûr

et efficace (figure 198). Parce qu'on travaille souvent à l'étroit et

que les déchets s'accumulent rapidement, il est important de

nettoyer à mesure que le travail progresse.

Banches

La construction des banches érigées sur place se révèle

dangereuse. Notons parmi les risques

– goujons émergeant des dalles de béton ou des semelles de

fondation

– surfaces de travail et aires d'accès instables à cause d'une

mauvaise planification

– manutention manuelle du matériel lourd tel que feuilles de

contreplaqué, panneaux, raidisseurs, contenants de tirants

cassables, cales et plaques

– surfaces glissantes au niveau du sol et sous ce niveau

– conception inadéquate

– vices de construction.

La meilleure protection contre les

goujons prend la forme

d'encadrements de bois

d'œuvre d'au moins

1

1

/2 pouce

d'épaisseur,

maintenus en

place par des

fils métalliques

(figure 199).

Début du coffrage

Les premières étapes du coffrage demandent toujours un effort

manuel intense et exigeant. Elles requièrent un nombre de

travailleurs suffisant à éviter le surmenage et les blessures.

Des contrefiches temporaires (figure 200) sont

requises dès le début et pour chaque

étape, afin de prévenir le

basculement du coffrage,

cause de plusieurs

graves blessures par

le passé. Un vent

de 30 km/h peut

soumettre le

coffrage à une

charge éolienne

dangereuse.

La planification de l'accès aux banches est souvent déficiente.

Les coffrages de plus de deux mètres de hauteur devront

comporter des plateformes pour les ouvriers de mise en place

du béton. Ces plateformes peuvent également servir à finaliser

les sections supérieures du coffrage.

Une autre solution est l'échafaudage modulaire, qui peut aussi

COFFRAGE

Figure 198
Entreposage, accès et emplacement bien planifiés

Figure 197
Lisses d'assise de 2 po x 10 po sous cadres d'étayage

Capacité portante du bon sol – Charge moyenne

Figure 199
Couverture protectrice

sur goujons

Figure 201
Accès à l'échafaudage

Figure 200
Contrefiches temporaires au
début de la construction du

coffrage
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servir à l'installation de l'armature d'acier.

Un système antichute ou des garde-corps sur l'échafaudage

doivent être utilisés pour le travail à une hauteur de plus de

3 mètres (10 pieds) ou lorsqu'il y a risque de chute sur une

structure dangereuse telle que les goujons saillants (figure 202).

Dans certaines situations, la protection contre les chutes

s'impose lorsque la hauteur s'établit à 2,4 mètres (8 pi) ou plus.

(Consultez le chapitre traitant des garde-corps.)

Les pièces de matériel doivent être distribuées le long du lieu de

l'ouvrage pour éviter la manutention redondante. Les zones de

circulation et de travail doivent cependant demeurer dégagées

pour assurer la sécurité du déplacement et de l'installation du

matériel.

Fabrication du coffrage

Les banches doivent être érigées conformément à la conception.

La conception doit clairement indiquer ce qui est requis.

Certaines banches sont conçues pour des vitesses précises de

coulage du béton exprimées en mètres à l'heure (m/h). Une

banche où le béton est coulé à une hauteur d'un mètre en une

heure aurait une vitesse de coulage d'un m/h. Les vitesses de

coulage inférieures réduisent les pressions sur le coffrage parce

que le béton des niveaux inférieurs a commencé à prendre.

Assurez-vous que les tirants et pièces d'appui sont installés là

où l'indiquent les dessins du devis. Les tirants doivent être

tendus. Les jambes de force doivent être fixées fermement aux

coffrages et calées ou bloquées sur des assises qui ne pourront

s'enfoncer ni se déformer sous la charge (figure 203).

Les plateformes de coffrage doivent être

– en mesure de supporter une charge d'au moins

50 livres/pied

2

– adéquatement supportées

– munies de garde-corps

– fixées à chaque niveau où s'effectueront des travaux tels que

le coulage ou le décoffrage.

Les pressions de conception recommandées pour les

différentes vitesses de coulage et conditions climatiques sont

indiquées dans la norme S269.3 Coffrage pour béton de la

CSA. La norme définit un certain nombre d'autres aspects liés à

la conception que le personnel sur le terrain doit consulter.

Tables de coffrage et ouvrages provisoires construits sur
place

Les chutes représentent le plus grand danger lié aux tables de

coffrage. Les blessures sont également liées à la manutention

manuelle du matériel et des éléments lourds.

Les coffrages construits sur place doivent habituellement être

démontés sur place. Il faut tenir compte de cette règle à l'étape

de la construction. La stabilité peut également être un facteur

déterminant lorsque la structure est élevée, lorsqu'elle supporte

de lourdes charges ou lorsqu'elle repose sur une pente, comme

dans le cas des ponts ou des passerelles.

Il est difficile d'offrir une protection antichute aux travailleurs

construisant des tables de coffrage sur place. Voilà pourquoi il est

essentiel de planifier lors des étapes de conception et d'érection.

Les travailleurs doivent porter un harnais de sécurité muni d'un

cordage reliant la structure du coffrage (figure 204). Cela signifie

s'attacher à la structure d'appui là où sont construites des

structures d'étayage, à un filin de sécurité lors de la mise en

place des panneaux de contreplaqué depuis les bords

d'attaque, ceinturer les coffrages de garde-corps ou s'attacher à

la structure d'appui lors de sa consolidation à l'aide de tubes et

de brides. N'attendez pas que la structure soit terminée avant

de vous attacher. Assurez-vous d'utiliser l'équipement antichute

à toutes les étapes de la construction des coffrages.

Lorsque cela est possible, des grues ou autres machineries

doivent être utilisées pour le déplacement du matériel afin

d'éviter les tâches manuelles de transport, de levage et de la

manutention.

Les tours d'étayage commandent une attention particulière.

• Les tours doivent demeurer stables au cours de la

construction et du démontage. Le maintien de leur stabilité

peut exiger l'installation de haubans (figure 205).

• Si les tours doivent être reliées ensemble et étayées

horizontalement, la tâche doit s'accomplir à mesure que

progresse le travail (figure 206).

• L'inclinaison maximale des tours d'étayage et des étais ne

doit pas s'écarter du fil à plomb de plus de 1/8 po aux

3 pieds.

• Les tours d'étayages doivent être serrées contre les

longerons à l'aide de plaques d'assise et d'étriers réglables

(figure 207).

COFFRAGE

Figure 202
Travailleurs portant l'équipement antichute fixant les raidisseurs

aux tiges filetées.

Figure 203
Coffrages adéquatement attachés et

appuyés

Figure 204
Travailleurs reliés aux cadres d'étayage installant des longerons.



Figure 212 — Aide du travailleur plus haut
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• Si les cadres ne s'appuient pas fermement les uns sur les

autres après le resserrement, l'un ou plusieurs d'entre eux

présentent un faux équerrage et doivent être remplacés.

• Les étais à montant

unique doivent être

correctement appuyés

sur les côtés (figure 209).

Les structures d'étayage

à montants individuels

dans les puits d'escalier

et balcons peuvent

nécessiter des

contrefiches latérales. 

Les appuis destinés aux

coffrages construits sur place

sont souvent mis de côté

délibérément afin de

permettre l'exécution d'autres

travaux. Il pourrait s'agir d'une

rangée d'étais à montants individuels mise de côté jusqu'à la fin

d'une tâche à effectuer plus bas. Inversement, une zone peut être

temporairement appuyée d'étais individuels durant la construction

qui seront plus tard remplacés par une tour d'étayage.

Dans ces situations et d'autres cas de coffrage partiel, les lourdes

charges posées temporairement, telles que des lots de barres

d'armature ou piles de contreplaqué, ne doivent pas être

déposées sur la structure. Même avec des coffrages complets,

assurez-vous que le matériel déposé ne surcharge pas la

structure.

Coffrages volants

Les coffrages volants doivent toujours être conçus par un

ingénieur accrédité et construits, hissés, tranportés et mis en

place exactement selon les directives du concepteur ou du

fabricant.

Des utilisations de coffrages conçus pour des planchers typiques

à des fins non typiques ont provoqué de graves accidents. Avant

d'utiliser un coffrage volant dans des conditions non typiques,

consultez le concepteur ou le fabricant. Les banches ne doivent

pas être rallongées ou élargies, par exemple, et les panneaux ne

doivent pas servir de coffrage à porte à faux sans qu'on ait

d'abord consulté un professionnel. De telles situations se

rencontrent habituellement dans les appartements-terrasses ou

locaux d'installations mécaniques, où les hauteurs des murs et

des plafonds surpassent celles destinées aux planchers typiques.

À part l'utilisation impropre, les dangers associés aux coffrages

volants sont liés

– à la stabilité durant la fabrication initiale

– aux pièces installées entre les panneaux de coffrage

– au décoffrage, au déplacement et à la réinstallation.

Les chutes, dernier type de risques, sont

particulièrement fréquentes. Pour la

protection antichute, reportez-vous à

la prochaine section.

COFFRAGE

Figure 205
Tours élevées haubanées

Figure 206
Traverses de fixation tubulaires à brides

pour tours d'étayage

Remplacez ce
cadre.

Figure 208
Cadre déformé

Figure 209
Étayages à montants uniques et

contrefiches latérales

Figure 207
Tour d'étayage type à longerons,

plaques d'assise et étriers réglables

Figure 210
Deux rangées de cadres d'étayage avec étais centraux

Figure 211
Soutien temporaire à contrefiches

pour banche volante
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Bien que le coffrage volant est conçu de façon à demeurer

stable lorsqu'il est terminé, il est possible que cette stabilité fasse

défaut lors de sa fabrication ou de son érection. Des contreforts

ou l'appui temporaire à l'aide d'une grue peuvent s'avérer

nécessaires à assurer sa stabilité durant certaines étapes de la

construction (figure 211).

On peut installer, par exemple, des poutres-fermes supportant

une assise de coffrage volant. Les poutres-fermes doivent être

maintenues à la verticale afin d'être reliées ou détachées. Si

elles ne sont pas bien supportées, elles peuvent chuter sur les

ouvriers. Le vent peut aussi projeter les poutres-fermes et les

panneaux muraux durant le montage ou le démontage.

Le travail avec les coffrages volants requiert l'espace suffisant à

l'empilage du matériel et des composantes. En plus d'être

difficile, le travail dans les espaces restreints reste dangereux.

Protection contre les chutes — Coffrages volants

Un dispositif antichute doit être utilisé lorsqu'un travailleur

– installe un coffrage

– pousse un panneau en direction du bord du coffrage

– reçoit un panneau provenant du bord du coffrage

– aide d'autres travailleurs à fixer des ferrures de montage

telles que les élingues (figure 212)

– monte ou quitte la structure

– boulonne ou déboulonne les banches des murs extérieurs et

des cages d'ascenseur (figure 213)

– monte un panneau pour fixer des élingues aux ancrages de

levage (figure 214).

Le dispositif antichute de chaque ouvrier doit relier un point

d'ancrage individuel non situé sur le coffrage volant. Les

entrepreneurs peuvent créer

des points d'ancrage en

coulant des barres d'armature

dans les colonnes ou autres

surfaces devant être

subséquemment recouvertes

ou remplies (figure 215).

Sécurité sous les coffrages
volants

La section précédente traitait des travailleurs œuvrant à la mise

en place des coffrages. Mais il faut également prendre des

précautions pour protéger autant les travailleurs œuvrant sous

les opérations de levage que le public en général, car les

coffrages survolent souvent les trottoirs et les rues. La protection

la plus efficace des travailleurs est d'encercler d'un cordage la

zone au sol afin d'y empêcher l'accès. La circulation des piétons

sur les trottoirs, ainsi que celle des véhicules le cas échéant, doit

être déviée de la zone pendant que s'effectue le levage.

Communication

Les coffrages volants sont lourds, volumineux et encombrants.

Leur levage et leur déplacement en sécurité supposent une

communication claire et fiable.

Même la signalisation manuelle est

souvent nécessaire, la

communication radio directe entre

l'équipe de travail et l'opérateur de

la grue s'avère plus précise et

efficace. Il n'est pas recommandé

de recourir seulement aux signaux

manuels.

Décoffrage
Généralités

Le décoffrage représente

probablement la tâche la plus

dangereuse de la construction

avec le béton. Notons parmi les

risques

– chute de matériel

– matériel et équipement sous

les pieds

– manutention manuelle de

coffrages, panneaux ou autres

ouvrages lourds ou

encombrants

– décoffrage à l'aide de leviers

appuyés sur le béton

présentant des risques

d'étendue excessive, de perte

d'équilibre, de glissements et

de chutes.

COFFRAGE

Figure 213
Arrimage d'élingues à une banche

Figure 214
Arrimage d'élingues aux ancrages de levage

Figure 215
Ancrage à barre d'armature coulée

dans le béton
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On peut diminuer les risques en

– planifiant et prévoyant le décoffrage lors de la conception et

de la construction des coffrages

– fournissant les installations et l'équipement destinés au retrait

du matériel à mesure que progresse le décoffrage

– procurant à l'équipe de décoffrage les outils et l'accès

appropriés à la tâche

– formant adéquatement le personnel sur cet aspect et les

autres aspects du coffrage.

La conception des formes peut incorporer des plaques

d'écrasement et des bandes de support pour faciliter le retrait aux

intersections difficiles des colonnes, des poutres et des banches.

Ensuite, une utilisation généreuse d'huiles de décoffrage facilitera

davantage le retrait.

Lorsque cela est possible, le matériel et les débris doivent être

retirés de la zone à mesure que la tâche progresse. Cela évitera

de marcher sur des obstacles laissés derrière sur le sol ou le

plancher, ou de les contourner.

Des chariots ou des conteneurs mis à la disposition de l'équipe

peuvent aider au retrait du matériel et éviter le soulèvement et le

portage. Les chariots chargés du matériel peuvent être poussés à

l'écart. Une grue peut retirer les conteneurs chargés du matériel.

En plus d'être inutile, gravir des coffrages partiellement décoffrés

représente un danger. Du matériel d'accès sécuritaire, tel

qu'échafaudages sur roues ou plateformes élévatrices

motorisées, doit être fourni lors du décoffrage en hauteur.

L'insuffisance de l'éclairage peut quelquefois représenter un

danger lors du décoffrage. La meilleure solution réside

probablement dans l'utilisation de supports d'éclairages mobiles,

puisque les guirlandes d'ampoules peuvent facilement chuter et

se briser lorsqu'elles sont heurtées lors du décoffrage.

Lorsque cela est possible, l'équipe de décoffrage doit être

restreinte. Cela est particulièrement important en présence de

coffrages démontables. Les petites équipes permettent à chaque

membre de savoir ce que les autres effectuent. Les travailleurs

risquent moins d'interférer dans le travail des autres. On

recommande des équipes de deux ou trois ouvriers pour les

coffrages démontables. Si plusieurs travailleurs sont requis, ceux-

ci peuvent toujours être divisés en petites équipes destinées à

des endroits séparés.

Les zones où s'effectue le décoffrage doivent être

inaccessibles aux autres corps de métiers et autres travaux.

Étant donné le nombre des risques en cause, la zone doit

être encerclée d'un cordage et identifiée par des panneaux

d'avertissement.

Systèmes de tables démontables

Le fait que la plus grande part du travail s'effectue sous le

coffrage complique la tâche. L'aménagement type fait appel à

des cadres d'étayage ou une combinaison de cadres d'étayage

et de vérins.

Lorsque cela est possible, le travail doit débuter sur l'un des

côtés. Cela revient à retirer une rangée de coffrages supportés

par une rangée de longerons des cadres d'étayage.

La première étape consiste à dégager les plaques d'assise

réglables et étriers de l'une des sections, ce qui abaissera en

conséquence les longerons, les poutrelles et le contreplaqué

(figure 216).

Dans la pratique, toutefois, le contreplaqué collera, surtout

autour des poutres, des dessus des colonnes et aux endroits

semblables. Lorsque cela est possible, les panneaux coincés

doivent être retirés avant le démantèlement de la structure

d'étayage.

Le décoffrage doit s'effectuer dans un ordre inverse à celui de

l'érection. Le contreplaqué doit être enlevé en premier, ensuite

les poutrelles et les longerons. Les derniers éléments à retirer

seront les cadres d'étayage.

Lorsque des échafaudages ou des cadres d'étayages servent à

l'accès, la plateforme doit être entièrement couverte de madriers

(figure 217). Sinon, les madriers peuvent se déplacer et glisser

lorsque les travailleurs tirent ou font levier sur les pièces de

coffrage au risque de perdre équilibre ou de chuter. Plusieurs

blessures ont été causées de la sorte.

La zone où débute le décoffrage doit permettre un accès

destiné au retrait du matériel à mesure qu'il est démonté.

COFFRAGE

Figure 217
Cadre d'étayage entièrement couvert de madriers pour l'accès

Figure 216
Abaissement des plaques

d'assise et étriers pour
dégager la table de coffrage

Figure 218
Échafaudage destiné au décoffrage des banches
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Une bonne formation, des coffrages bien conçus, des

installations d'accès sécuritaires et le nettoyage immédiat en

continu peuvent contribuer à réduire les risques liés au

décoffrage des tables démontables.

Banches construites sur place

Ces coffrages sont souvent de hauteur moyenne. Les types

plus élevés font habituellement appel à de grands panneaux

érigés et retirés à l'aide d'une grue plutôt que manuellement.

Les banches de coffrage construites sur place sont

habituellement un assemblage de montants et raidisseurs reliés

par un certain type d'attaches.

Là où les ouvriers ne peuvent accéder au haut d'un mur, on doit

prévoir des échafaudages destinés au retrait des raidisseurs

des niveaux supérieurs (figure 218). L'accès sécuritaire est

primordial au démontage et à la manutention manuelle des

raidisseurs, souvent longs, lourds et gorgés d'eau.

Le matériel doit ensuite être immédiatement mené vers une

zone de cueillette.

Inspection
Avant le début du coulage, les coffrages doivent être inspectés

et approuvés par le concepteur ou une personne de

compétence pour assurer que leur fabrication favorise le travail

sécuritaire et respecte les exigences de l'ouvrage.

En Ontario, les coffrages nécessitant la conception par un

ingénieur doivent être inspectés par un ingénieur ou un

travailleur de compétence désigné. Ce travailleur peut ne pas

être un ingénieur.

Il doit y avoir une production d'un rapport indiquant que les

coffrages ont été ou non construits selon la conception. Toute

irrégularité doit être discutée avec l'ingénieur concepteur avant

le début des travaux de coulage.

Peu importe la responsabilité particulière, il est dans l'intérêt de

tous d'assurer que les coffrages ont été inspectés par une

personne de compétence quant à leur fabrication, leur stabilité

et leur conformité aux plans et spécifications des devis.

L'inspection doit débuter au moment de la construction des

coffrages et durer jusqu'à la fin de la mise en place du béton.

Il est préférable de vérifier inclinaisons et pentes à l'étape de

construction des coffrages. Les structures d'étayage doivent

respecter les limites d'alignement indiquées dans les plans des

devis. L'inclinaison et la pente doivent également être vérifiées à

l'étape du coulage pour déterminer si le coffrage subit ou non un

glissement ou un gondolage.

Il est préférable de vérifier les éléments spéciaux comme les

poutres, les chapiteaux de colonne et les accessoires insérés

durant la construction. Retarder l'inspection jusqu'à la fin de la

fabrication du coffrage peut masquer certains éléments ou

compliquer leur vérification.

Colonnes

Vérifiez que

• les bonnes dimensions et bons types de matériel sont utilisés

• les fixations ou les brides des colonnes sont conformes aux

plans du devis

• l'espacement des fixations ou des brides s'effectue au vu

d'une évaluation raisonnable de la pression du béton

(habituellement, les colonnes sont conçues pour soutenir une

charge hydrostatique totale de 150 livres/pied

2

multipliée par

la hauteur en pieds) 

• les colonnes sont convenablement appuyées là où elles ne

sont pas fixées à une structure de table de coffrage.

Remarque : Pour obtenir plus de renseignements, consultez la

norme S269.3 de la CSA, intitulée Coffrage pou béton ou la

norme de l'American Concrete Institute (ACI), intitulée

Formwork for Concrete (SP-4).

Banches

Vérifiez que

• le matériel et toute composante fabriquée en usine

respectent les plans du devis (taille et espacement

des montants, raidisseurs et tirants essentiels à la

sécurité)

• les tirants sont resserrés avant le début du coulage

• les cales des assemblages de calage sont serrées

• les écrous des dispositifs filetés sont serrés

• les contrefiches sont conformes aux plans du devis

• les coffrages autoportants sont consolidés afin

d'assurer la stabilité et la résistance aux charges

durant le placement du béton

• les vitesses de coulage spécifiées ne sont pas

dépassées (les banches sont souvent conçues pour

des vitesses de coulage précises; le dépassement de

ces vitesses peur provoquer la rupture ou

l'effondrement).

Tables de coffrage

Ce type de coffrage représente la plus grande menace à la

sécurité des coffreurs. Qu'ils soient attribuables aux vices de

conception, aux modifications sur place ou à l'absence

d'inspections, les effondrements de table de coffrage ont été la

cause de nombreuses blessures et pertes de vie.

Une inspection appropriée exige la connaissance, l'expérience

et l'aptitude permettant 

1) de distinguer les différents types de matériel et

d'éléments d'étayage

2) de lire et interpréter les plans des devis

3) d'identifier et d'examiner avec le concepteur toute

irrégularité apparente ou réelle des composantes

telles que les cadres d'étayage.

Vérifiez que

• les poutres sous mur portant et les lisses d'assise

sont adéquatement dimensionnées et situées

• les situations de sol à risque, telles que l'humidité

excessive, le gel et les sols non compactés, sont

rapportées et examinées avec le concepteur

• les cadres d'étayage et les vérins sont situés et

alignés conformément aux tolérances spécifiées dans

les plans

• les cadres d'étayage et vérins ne s'écartent du fil à

plomb pas plus de 1/8 po aux 3 pieds

• les plaques d'assise réglables des cadres d'étayage

et vérins sont resserrés 

• les étriers sont calés en place

• les longerons sont des dimensions et numéros

spécifiés, et les supports correctement espacés

• les longerons d'aluminium ne comportent pas des

rebords tordus ou d'autres dommages

• les poutrelles sont des dimensions spécifiées et

correctement espacées

• les structures de consolidation et d'étayage au bas

des poutres et aux chapiteaux sont construites

conformément au devis

• les contrefiches latérales sont pourvues là où il y a

besoin (par exemple, pour les coffrages autoportants

des ponts et des viaducs)

• les surfaces portant des contrefiches latérales sont

adéquates, c'est-à-dire, semelles fermes ou sols bien

compactés

• les charges temporaires, telles que les barres

d'armatures, n'exercent pas une surcharge évidente

sur l'ouvrage.

COFFRAGE
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Placement du béton
L'inspection des coffrages doit continuer durant le placement du

béton. Tout signe de déplacement, d'écrasement ou de

gondolage représente une menace. Le coulage doit

s'interrompre jusqu'à ce que la situation soit corrigée.

Surveillez les signes avant-coureurs suivants :

– déplacement d'un étai à montant unique d'une table

de coffrage

– déplacement ou gondolage des contrefiches latérales

des étais à montant unique

– déplacement des longerons sur les étriers

– écrasement des longerons en bois sur les étriers

(figure 219)

– étayages mal appuyés sous les longerons

– gondolage des longerons entre les supports

(figure 220)

– gondolage des raidisseurs ou des renforts des

banches

– bombage des banches

– écrasement des raidisseurs ou des renforts au niveau

des plaques de répartition des tirants

– déplacement des banches

– soulèvement des coffrages talutés

– vitesses de coulage dépassant les spécifications de la

conception.

COFFRAGE

Figure 219 — Écrasement d'un longeron sur étrier

Figure 220 — Gondolage des longerons entre appuis
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43 TRAVAUX DE
FERRAILLAGE

Outils du métier
Introduction

Cette section offre un survol des dangers liés aux outils manuels

et à commande mécanique et résume les pratiques sécuritaires.

Parce que les blessures dues aux outils sont souvent graves, il

est important de tout mettre en œuvre pour les éviter.

Chaque année, l'emploi inapproprié des outils est la cause de

blessures aux yeux, de plaies par piqûre, de fractures, de

contusions, d'infections et de doigts, tendons et artères

tranchés.

Malgré que certains outils à commande mécanique comportent

divers dispositifs de protection offrant une certaine sécurité, la

meilleure prévention passe par la sensibilisation aux dangers, la

formation et le bon sens.

Les plus polyvalents des outils à notre disposition, nos mains,

jouent trop souvent le rôle de victime d'accidents dus à un outil.

Vous seriez frappé d'une incapacité majeure sans l'usage

complet de vos deux mains. Elles peuvent être coincées dans

les machines, écrasées sous des objets ou coupées par des

outils tranchants tels que couteaux ou scies. Elles peuvent

également subir des brûlures, des fractures ou des foulures, à

moins que vous demeuriez toujours alerte. Vos mains n'ont pas

de prix. Protégez-les des blessures en suivant les règles de

sécurité du travail avec les outils.

Les yeux s'exposent fortement aux blessures attribuables aux

outils, même si ces dernières sont presque toujours évitables.

Utilisez les dispositifs et l'équipement de protection que tous

voient comme nécessaires, mais qui sont trop facilement

oubliés.

Le bruit est inévitable lors de certains travaux, qu'il provienne

des outils ou de l'environnement de travail. L'exposition aux

bruits intenses peut mener à la déficience auditive. L'exposition

prolongée peut provoquer des lésions irréversibles de l'oreille et

éventuellement, la surdité. Des protège-oreilles doivent être

portés partout où il y a exposition au bruit intense.

Causes fréquentes des accidents

Les causes communes d'accidents liés aux outils manuels et à

commande mécanique dans la construction incluent 

• l'utilisation d'un outil inadapté à la tâche

• les chutes d'outils des niveaux supérieurs

• le rangement d'outils tranchants dans les vêtements

• l'utilisation d'allonges sur les manches d'outil

• les vibrations extrêmes

• l'utilisation d'outils dont les faces sont arrondies

• l'absence d'appui ou d'arrimage de l'ouvrage à travailler

• le port d'outils dans les mains en gravissant une échelle ou

en en descendant

• l'utilisation de cordons d'alimentation ou de connecteurs

abîmés

• le non-recours aux disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI),

surtout à l'extérieur.

Pratiques de travail sécuritaires

Les blessures graves attribuables aux outils manuels et à

commande mécanique peuvent être évitées par une

sensibilisation élémentaire aux risques et le bon sens. Adoptez

en tout temps les pratiques sécuritaires décrites ci-dessous.

1) Portez des vêtements adaptés au travail. 
Portez les vêtements et équipements conçus pour les outils

du métier (figure 1.1). 

Portez toujours des lunettes protectrices. L'utilisation

d'outils manuels ou à commande mécanique comporte

toujours des risques liés aux particules volantes et à la

poussière. Le port de lunettes protectrices appropriées est

essentiel autant pour l'ouvrier que pour les autres personnes

présentes.

2) Utilisez un outil adapté à la tâche.
Utiliser une barre ou un tuyau d'allonge sur le manche d'une

clé, ou utiliser une pince en tant que marteau sont des

exemples d'erreurs qui mènent fréquemment des accidents

ou des blessures.

3) Utilisez les outils conformément aux recommandations
du fabricant.
Par exemple, utilisez toujours une clé ou un marteau

convenable, non pas une pince. Une pince improprement

utilisée subit des pressions pour lesquelles elle n'a pas été

conçue et peut causer l'usure, le bris et des blessures.

4) Mettez de côté les outils endommagés ou abîmés.
Les marteaux dont le manche est fissuré ou lâche, les clés

aux mors usés, les barres à cintrer abîmées, les cordons

prolongateurs endommagés et les outils dépourvus de mise

à la masse sont dangereux et doivent être mis de côté afin

qu'ils soient réparés ou détruits.

5) Veillez au fonctionnement sécuritaire des outils.
Les pinces aux dents usées peuvent blesser lorsqu'elles

dérapent lors du liage des fils.

Veillez à la fermeté et la sûreté des branches. 
N'utilisez pas un ruban isolant pour relier les gaines fendillées

ou pour prévenir leur fendillement. Vérifiez fréquemment les

pivots et les branches. Assurez-vous que les têtes sont

fermement calées sur les branches. Veillez à ce que la

surface des branches soit lisse et dépourvue d'aspérités.

Remplacez les branches fendillées ou ébréchées, ou qui ne

peuvent demeurer fermement en place.

Maintenez les tranchants affûtés. 
Les outils affûtés facilitent le travail, améliorent la précision de

votre travail, économisent le temps, nécessitent moins

d'efforts et sont plus sécuritaires que les outils émoussés. 

6) Ne gravissez jamais une échelle en portant des outils
dans les mains. 
Les porte-outils et les étuis pour outil libèrent les mains

lorsque vous montez ou travaillez dans une échelle, un

échafaudage ou d'autres endroits d'accès difficile. Pour

passer d'un niveau à l'autre en portant des outils, déposez-

les dans un sac ou une boîte ferme et hissez-les à l'aide de

cordages solides.

7) On recommande l'utilisation d'outils antiétincelants non
ferreux en présence possible de matériaux inflammables ou

de poussières ou vapeurs explosives. Ces outils, tels que 

TRAVAUX DE FERRAILLAGE
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Figure 1.1 : Ferrailleur prêt pour la pose d'acier d'armature

Pince à coupe latérale
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marteaux et maillets en laiton ou en cuivre, doivent toujours

être utilisés avec prudence. Souvenez-vous — qu'il est

possible qu'ils n'évitent pas tous les risques d'explosion, tels

que la présence de vapeurs de carburant. Il est toujours plus

sûr d'éliminer le risque en veillant à la sûreté de l'atmosphère

par l'isolation, la ventilation et la purge.

8) Protégez les tranchants des outils lors de leur transport.
Transportez-les de façon qu'ils ne posent aucun danger pour

vous ni les autres. Transportez les outils pointus ou à bords

tranchants dans des porte-outils ou des étuis.

9) Gardez propres les outils manuels. 
Protégez-les des dommages causés par la rouille. Nettoyez-

les en essuyant la saleté et la graisse. Trempez les outils à

l'occasion dans des liquides ou solvants nettoyants et

essuyez-les complètement.

10) Lubrifiez les pièces réglables ou parties mobiles pour

prévenir l'usure et le désalignement.

11) Lors du balancement d'un outil, assurez-vous

complètement que personne d'autre n'est à la portée du

balancement ou ne peut y parvenir, ou être heurté par du

matériel volant.

12) Les chutes d'outil représentent un grave danger pour les

travailleurs œuvrant plus bas. N'égarez pas les outils, surtout

lors du travail en hauteur sur les échafaudages ou d'autres

installations d'accès. Une lime ou un marteau burineur qu'on

bute par mégarde sur une plateforme de travail peut se

transformer en une bombe volante et risque de vous faire

trébucher. Lorsque cela est faisable, liez les outils à l'écart

lors du travail en hauteur.

13) L'équipement de protection auditive doit être porté partout

où il y a risque d'exposition aux bruits intenses. Le bruit est

un risque inhérent au domaine de la construction, qu'il

provienne des outils, des autres travailleurs ou de

l'environnement de travail. L'exposition aux bruits intenses

peut mener à la déficience auditive. L'exposition prolongée

peut provoquer des lésions irréversibles de l'oreille et

éventuellement, la surdité. Même si les outils à commande

mécanique ne représentent que l'une des sources de bruit

possibles, on doit chercher à utiliser les moins bruyants de

ces outils qui puissent tout de même suffire à la tâche.

Inspection et réparation

Une personne possédant la formation et l'expérience

nécessaires à l'inspection des outils doit déterminer si l'outil est

en état de fonctionner de façon sûre. Les outils usés ou

endommagés doivent porter la mention « DÉFECTUEUX–NE
PAS UTILISER » et retourner à l'atelier pour la réparation ou le

remplacement. 

L'inspection régulière de tous les outils est nécessaire et doit

comporter l'entretien et la réparation des outils conformément

aux directives des manuels de l'utilisateur. La conformité du

maniement et du rangement des outils doit également faire

partie du processus d'inspection. La charge de l'inspection

revient habituellement au superviseur. Toutefois, les utilisateurs

doivent vérifier quotidiennement leurs outils.

Les outils soumis aux tâches et aux traitements les plus rudes,

tels que burins, marteaux et clés, doivent être fréquemment et

régulièrement inspectés.

Installations et équipements convenables sont nécessaires aux

tâches appropriées d'entretien et de réparation. Seules les

personnes qui en détiennent les compétences doivent se voir

confier la réparation des outils. Autrement, les outils doivent être

envoyés à un service spécialisé dans la réparation.

Utilisation

La mauvaise utilisation des outils est une cause fréquente de

blessures dans la construction. Dans plusieurs cas, les blessures

surviennent du fait que l'on suppose que chaque utilisateur sait

utiliser les outils les plus courants. Cela n'est pas le cas.

Il incombe au superviseur et à l'employeur d'assurer que les

travailleurs sont formés à l'utilisation appropriée et sécuritaire

des outils manuels.

Marteaux et masses

Des marteaux de formes et tailles diverses se destinent à

différentes tâches. Leur choix et leur utilisation doivent s'adapter

au travail à effectuer. Même si le marteau, qui prend la forme de

nombreux types et modèles, ne fait pas partie de l'équipement

de base de la ceinture à outils, il sert régulièrement.

Règles élémentaires – Marteaux

• Portez toujours des lunettes protectrices.

• Assurez-vous que le manche est serré; n'utilisez jamais un

marteau à manche lâche ou endommagé.

• Frappez toujours la surface de l'ouvrage à angle droit à l'aide

de la tête de frappe et évitez les frappes aveugles.

• Maintenez le marteau en gardant le poignet droit et en

agrippant fermement le manche.

• Regardez derrière et au-dessus avant d'articuler le marteau.

• N'utilisez jamais un marteau pour frapper un autre marteau.

• Jetez tout marteau présentant des entailles, de fissures, des

encoches ou une tête arrondie; la rectification n'est pas
conseillée. 

• Lors de la frappe d'un autre outil (ciseau, poinçon, cale, etc.),

la tête de frappe du marteau doit excéder de 1/2 pouce

(1,25 cm) celle de la tête de l'outil frappé.

• Ne soudez et ne retrempez jamais un marteau.

Les marteaux burineurs sont conçus de sorte à dégager le laitier

des soudures ou des rebords brûlés. Les différents types offrent

une multitude de formes et de manches. Ces marteaux

comportent de longues pointes ou extrémités aplaties ou

coniques, qui peuvent être réaffûtées plusieurs fois.

Outils coupants manuels

Coupe-tiges et coupe-barres

Il existe un certain nombre de précautions élémentaires à

observer lors de l'utilisation de ces outils.

• Portez des lunettes protectrices.

• Gardez vos doigts hors de la portée des mors et des

articulations.

• Les bouts coupés peuvent voler et causer des blessures; on

suggère d'envelopper les mors de jute ou d'un chiffon lors de

la coupe. 

Coupe-boulons

Les coupe-boulons types affichent des longueurs allant de 18 à

36 po, les plus grands desquels peuvent couper des boulons et

tiges d'acier doux d'autant que 1/2 po de diamètre, ainsi que

d'autres matériaux

tels que les câbles

métalliques. 

Posez les mors

perpendiculairement

au matériau.

Ne faites pas levier

et ne tordez pas :

des éclats peuvent

se détacher et voler

dangereusement, et

les tranchants

peuvent s'abîmer.

TRAVAUX DE FERRAILLAGE

Coupe-boulon
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Cisailles à barre d'armature manuelle

Elles réussissent à couper des barres d'autant que 15M (nº 6)

ou plus.

Figure 1.2
Cisaille à barre d'armature manuelle

Prise des outils

Clés

Quel que soit le type de clé, il y a toujours risque que la clé

désengage l'ouvrage ou que l'ouvrage se dégage

soudainement. Il y a également possibilité que la clé ou

l'ouvrage cède. L'utilisateur doit toujours s'appuyer de façon à

ne pas perdre l'équilibre et se blesser dans le cas où l'outil se

dégage pour quelque raison. Inspectez toujours la clé pour

déceler les failles, les bris ou l'usure, afin d'éviter qu'elle dérape

et d'abîmer les dispositifs de fixation. 

Il y a une clé appropriée à chaque tâche. Si la clé est trop

grande, elle peut ne pas offrir une prise sûre. Le dérapage ou la

détérioration de la clé ou du dispositif de fixation peuvent

s'ensuivre, tandis que le serrage exagéré peut fausser les filets.

Lorsque cela est possible, lubrifiez les écrous et boulons avec

de l'huile pénétrante.

• Agrippez toujours la clé de manière à éviter les

blessures dans le cas d'un dérapage.

• Évitez le dérapage par le recours aux mors

appropriés. Les clés fermées sont plus sécuritaires

que les clés ouvertes, car elles risquent moins de

déraper. Les clés ouvertes fixes de taille appropriée

sont en général plus sécuritaires que les clés à

molette, surtout pour tourner les têtes coincées.

• Jetez toute clé fermée ou ouverte endommagée. Ne

tentez jamais de réparer les pointes arrondies ou

brisées de l'extrémité fermée d'une clé, ou les mors

usés ou écartés de l'extrémité ouverte.

• Présentez la clé à molette de face et tournez la clé de

façon à distribuer la pression sur le mors fixe

(figure 1.3).

• Il faut toujours tracter la clé lorsque cela est possible.

Ne la poussez pas. 

• Ne surchargez jamais une clé à l'aide d'une allonge

tubulaire posée sur le manche ou en martelant le

manche. Ces manœuvres peuvent affaiblir le métal

de la clé et provoquer le bris de l'outil. Des clés de

service intensif aux manches surdimensionnés et des

clés « marteaux » ou à tête de frappe servent cette

fin. Les clés à tête de

frappe munies

d'ouvertures à 12 pointes

sont conçues pour la

frappe d'un marteau à

panne ronde ou d'une

masse. Elles sont

offertes en versions

droites ou décalées,

mais on préférera le type

droit lorsque cela est

possible.

Clés à douilles

Les jeux de clé à douilles offrent

tout un éventail de tailles et de types de douilles, ainsi que

divers types de manches, y compris à cliquet, universel,

démultiplicateur, ainsi qu'un bon nombre de rallonges et

d'adaptateurs. En utilisant des adaptateurs et réducteurs de

taille, prenez soin à ne pas serrer exagérément une douille plus

petite, et le dispositif de fixation à l'aide d'un manche de plus

grande taille.

Utilisez toujours une douille de la bonne dimension; assurez-

vous qu'elle s'adapte justement. Une douille trop grande ou

lâche peut déraper, causer une blessure et menacer d'usure la

douille et le dispositif de fixation.

N'utilisez jamais des douilles « manuelles » avec des clés à
commande mécanique ou à chocs. Les douilles manuelles

possèdent habituellement un fini plus brillant, tandis que celles

de ces autres outils présentent un aspect terne et des parois

plus épaisses.

Pinces

Les pinces, ou plus précisément les pinces à tranchants

latéraux, sont les outils de base du ferrailleur, destinés à fixer les

barres d'armature. Les types les plus utilisés sont ceux de 7, 8

ou 9 pouces, mais la taille peut varier selon les préférences de

chacun.

Figure 1.6 : Pince de ferrailleur à grand levier 

Figure 1.7 : Pince de ferrailleur à coupe diagonale à grand levier

Les pinces sont souvent mal utilisées. Elles sont conçues pour

la prise et la coupe, et ne doivent pas se substituer aux clés

parce que leurs mors sont flexibles et peuvent déraper.

TRAVAUX DE FERRAILLAGE

Figure 1.3

Figure 1.4 : Clés marteaux 
(A) clé marteau décalée

(B) clé marteau droite

A

B

Correct Incorrect

Figure 1.5 : 
Pince de ferrailleur à coupe latérale

Plusieurs ferrailleurs préfèrent utiliser des « pinces à coupe

latérale à grand levier », conçues pour augmenter la force de

levier de coupe.
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Règles élémentaires de sécurité – Pinces

• Choisissez une pince dont l'espace entre les branches suffit à

prévenir le pincement de la paume ou des doigts.

• Remplacez les pinces dont les dents ou les tranchants sont

usés, car elles peuvent déraper et blesser.

• Optez pour une pince dont l'amplitude de la prise se situe

entre 6 cm et 9 cm (21/2 po à 31/2 po).

• Tirez la pince – ne la poussez pas.

• Les pinces à tranchants latéraux peuvent blesser lorsque des

bouts retranchés des fils volent vers les yeux du travailleur.

• Des lunettes protectrices doivent être portées lors de

l'utilisation d'une pince à tranchants latéraux.

• Effectuez toujours les coupes à angle droit; ne balancez

jamais les tranchants d'un côté à l'autre.

• Les pinces utilisées pour les travaux d'électricité doivent être

isolées. Vous devez quand même couper l'alimentation.

• N'oubliez pas : les branches rembourrées ne visent que le

confort et ne protègent pas contre les chocs électriques.

• N'exposez jamais une pince à la chaleur extrême, car cela

pourrait compromettre son trempage et détruire l'outil.

• N'utilisez jamais une pince pour marteler, car cela peut

causer des fissures, des bris ou des entailles.

• Les pinces ne doivent pas servir à serrer les écrous et les

boulons : utilisez une clé appropriée.

Clés à tuyau

Les clés à tuyau ont provoqué maintes blessures graves
lorsqu'elles étaient utilisées au-dessus de la tête. Ces clés
peuvent déraper sur les tuyaux ou les raccords, déséquilibrant
le travailleur et le faisant chuter. Les clés à tuyau,
conventionnelles ou à chaîne, doivent comporter des mors
affûtés et être maintenues propres pour éviter le dérapage
(figure 1.8).

• La molette de la clé à tuyau doit faire l'objet d'inspections
fréquentes visant à déceler les fissures.  Une molette fissurée
peut céder sous la charge, provoquant bris et blessures
graves.

• Utilisez une clé de longueur et de taille appropriées à la
tâche. Une clé trop petite ne suffira pas à offrir le levier et la
prise nécessaires. Une clé trop volumineuse peut fausser les
filets du tuyau ou briser l'ouvrage, causant soudainement un
dérapage ou une chute.

• Présentez la clé à tuyau de face. Tournez la clé de façon à
exercer la pression sur le mors.

• N'utilisez jamais une allonge posée sur le manche afin
d'augmenter la force de levier. L'allonge peut forcer la clé ou
l'ouvrage jusqu'au point de rupture.

Figure 1.8 : Types de clés à tuyau :  (A) Conventionnelle, (B) Type clé
dynamométrique

Cintreuses manuelles et barres à cintrer

• La plupart du temps adaptées aux barres de 15M à 25M.
• Inspectez l'outil avant l'utilisation.
• Assurez-vous que la position de vos pieds et celle de votre

corps sont telles à vous empêcher de perdre l'équilibre.
• Soyez prudent lors du redressement ou du pliage des barres

et des goujons à l'extrémité ouverte d'une structure. Les
barres d'armature qu'on plie trop ont tendance à casser et
peuvent se rompre. Assurez-vous d'abord d'être sûrement
relié avant de pousser ou de rabattre les
barres le long des bords
ouverts.

• Évitez les points de
pincement.

• Assurez-vous qu'il y a
assez d'espace à
effectuer le pliage.

Outils mécaniques de façonnage de barres d'armature

La plus grande part de la fabrication des barres d'armature
s'effectue en atelier, mais il peut arriver qu'une fabrication
sur place s'impose, surtout sur les chantiers relativement
éloignés. Les figures 1.10, 1.11 et 1.12 représentent

Précautions élémentaires

• Assurez-vous de porter des lunettes protectrices.
• Écartez vos doigts des environs de la lame et de la prise.
• Protégez les lignes d'alimentation des dommages pouvant

provenir de la circulation ou des bords acérés.

Pour les outils électriques

• Vérifiez que l'alimentation correspond aux exigences du
matériel.

• Utilisez un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).
• Veillez au remplacement des câbles endommagés.

TRAVAUX DE FERRAILLAGE

A

B

Plieuse d'armature

Barres à cintrer
d'armature

Figure 1.10 :  Cisailles et coupeuses électriques ou
électriques//hydrauliques

Figure 1.11 :  Cisailles et coupeuses électriques ou
électriques//hydrauliques

Figure 1.9 : Plieuses manuelles

quelques-uns de ces outils.
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Pour les outils hydrauliques

• Remplacez les tuyaux endommagés ou usés.

• Assurez-vous que les raccords sont propres et serrés.

• Assurez-vous que la pompe et l'outil conviennent l'un à

l'autre.

Cintreuse de barres d'armature

Le risque de blessures musculosquelettiques, telles que la

lombalgie, attribuables au cintrage des barres d'armature est

reconnu depuis longtemps. L'abondance des cas peut pointer

vers la fréquence et la répétition de deux facteurs : 

1) la posture stationnaire et gênante du tronc pour le cintrage

des barres d'armature sur le sol

2) et la soumission à l'effort manuel excessif dû à l'usage de

pinces pour lier les barres d'armature. 

Une façon d'améliorer la posture est l'utilisation d'une cintreuse

de barres d'armature automatique. Cet outil à commande

électrique à batterie s'appuie contre les intersections des barres.

Sur pression de la gâchette, la machine enveloppe d'un fil

l'intersection, le tord et le coupe (voir photos).

Des recherches effectuées par le Rodworkers’ Labour-

Management Health and Safety Committee ont démontré que 

l'utilisation d'une cintreuse de barres d'armature peut diminuer

les fortes pressions répétitives des mouvements du poignet et

les inclinaisons latérales associées au cintrage manuel. En

outre, l'utilisation de la cintreuse de barres d'armature peut éviter

le recours aux inclinaisons latérales du tronc, ce qui, par

conséquent, diminue les risques de lombalgie.

L'utilisateur d'une cintreuse de barres d'armature doit considérer

un certain nombre d'aspects.

• Choisissez une cintreuse de barres d'armature permettant

une posture confortable du dos lors du cintrage des barres

d'acier.

• Optez pour une cintreuse de barres d'armature pouvant lier

des barres de différents diamètres.

• Pour les barres d'armature de dalle sur terre-plein, le cintrage

à l'aide d'une cintreuse de barres d'armature devra s'effectuer

à l'aide d'un long crochet destiné à soulever les barres (voir

photo 1).

• Plusieurs cintreuses de barres d'armature doivent être

réchauffées par temps froid. La tension de cintrage doit donc

être réglée à la valeur appropriée lorsqu'il fait froid.

• Lors des journées chaudes d'été, laissez refroidir la machine

durant les pauses régulières et le midi. On placera à cette fin

l'appareil dans une zone ombragée.

• Une équipe de 4 ou 5 ouvriers par chantier peut devenir très

productive grâce à la cintreuse de barres d'armature. 

• La cintreuse permet d'aider les travailleurs souffrant de

lombalgie ou de blessures aux mains à reprendre le travail.

Photo 1

TRAVAUX DE FERRAILLAGE

Figure 1.12 :  Plieuses et plieuses/coupeuses électriques//hydrauliques
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Ceintures de travail

Lors de l'installation d'acier d'armature sur une surface verticale

comportant des barres d'acier à l'horizontale, un échafaudage

doit être érigé si la hauteur du travail dépasse 12 pieds

(3,7 mètres).  Si un échafaudage ne peut être érigé, le travailleur

doit porter une ceinture pour manœuvrer des barres d'armature.

Une ceinture de travail doit comporter un support dorsal et un

crochet d'ancrage sur le devant capable de porter un travailleur.

La ceinture de travail permet le libre mouvement des deux

mains lors du ferraillage d'un mur. La ceinture est conçue de

manière à maintenir le travailleur en place au poste de travail,

mais non conçue en tant que système d'arrêt de chute. Par

conséquent, un harnais de sécurité complet avec dispositif de

point d'ancrage, tel qu'une structure existante ou un support fixe

temporaire, doit être utilisé si le travailleur s'expose à une chute

sur plus de 10 pieds (3 mètres) ou une chute sur des pièces ou

substances dangereuses.  

Entreposage des barres d'armature
• Prévoyez une aire d'entreposage rapprochée du travail.

• Utilisez des espaceurs en bois pour distancer les piles.

• Vérifiez les charges exercées sur les planchers.

• Assurez-vous de renouveler l'étayage des dalles fraîchement

coulées.

• Ne permettez pas aux barres d'armatures entreposées sur

les supports (longrines de 4x4) de toucher le sol.

• Assurez-vous que les étiquettes d'identification sont

clairement visibles pour éviter la manutention inutile.

• Entreposez les barres à l'abri de la boue, de l'huile, des

graisses, etc.

Technique appropriée de cintrage et
redressage 
Cintrage

• Avant le début des travaux, assurez-vous que toutes les

ouvertures et bordures de dalle sont protégées à l'aide de

garde-corps ou de recouvrements appropriés et assez

solides pour prévenir les chutes.

• On utilise habituellement un fil métallique de calibre 16 pour

le cintrage des barres, à moins que l'ingénieur du projet

indique un autre diamètre.

• Les extrémités des fils à ligature doivent être rabattues afin

de prévenir les contacts contondants avec les travailleurs.

• Ne cintrez jamais à reculons. Dirigez-vous face à l'ouvrage.

• Lors du ferraillage des murs ou des colonnes, utilisez des

liens qui préviendront l'écartement des barres d'armature.

Redressage

Il arrive souvent que des ferrailleurs soient affectés au

redressement des goujons émergeant d'une coulée

précédente.

• Soyez particulièrement prudent lors du redressage des

goujons des bords ouverts d'une structure. L'acier d'armature

tend à se casser et peut se rompre s'il est trop plié. Les

ruptures soudaines d'une tige en goujon ont provoqué trop

de chutes de travailleurs. Ne poussez et n'écartez jamais une

barre d'armature avant d'être sûr, le cas échéant, que vous

portez un équipement antichute approprié comprenant un

harnais de sécurité reliant une partie fixe de la structure.

• Un manchon ou tuyau à cintrer doit être utilisé pour le

redressement des barres de plus de 15M.

• Une aide mécanique, telle qu'un vérin hydraulique, peut

s'avérer nécessaire pour redresser les barres de plus de

30M.

Ligatures communes

Il existe différentes méthodes de ligature manuelle des

intersections des barres. En voici parmi les plus répandues :

A. La ligature simple est habituellement destinée à fixer les

barres en position de façon à résister au déplacement.

B. La ligature enveloppante et simple est habituellement

utilisée lors du ferraillage des murs visant à maintenir les

barres en place de sorte que les barres horizontales ne se

déplacent pas durant la progression des travaux ou lors du

coulage.

C. La ligature d'écartement
sert au cintrage de

positionnement des barres

des poutres, des colonnes et

des murs.

D. La ligature enveloppante et
d'écartement sert à fixer les

barres lourdes

préassemblées en structures

à hisser à l'aide d'une grue.

Ces ligatures sont soumises

à des charges considérables.

E. La ligature en huit s'utilise

quelquefois dans les murs au

lieu de la ligature

enveloppante et

d'écartement.

Précontrainte à post-
tension
La mise en précontrainte est un moyen de créer des éléments de

béton structural superficiels et élégants de longue portée. La

précontrainte à post-tension est généralement utilisée sur place

au lieu d'effectuer des opérations de prémoulage dans une cour.

La précontrainte à post-tension s'effectue surtout pour le coulage

du profil de béton. Des orifices de coulage distribués le long du

profil, où sont situées les armatures d'acier, permettent le

durcissement du béton, tandis que la tension des armatures

arrimées à des ancrages d'acier comprime le profil de béton. Les

armatures comportent habituellement une extrémité de contrainte

fixe et une extrémité de contrainte mobile ou flottante.

La précontrainte à post-tension ne fait pas partie des activités de

la plupart des ferrailleurs, mais elle est une technique que certains

entrepreneurs et donc, certains ferrailleurs, doivent utiliser à

l'occasion. Cette facette du travail du ferrailleur comporte des

risques et problèmes particuliers qui doivent être explorés.

Les connaissances liées à la précontrainte à post-tension

s'acquièrent par la formation professionnelle. Toutefois, la

section suivante en résume les dangers, précautions et

pratiques sécuritaires.

Types de système de précontrainte à post-tension

Il existe un certain nombre de systèmes brevetés,

habituellement partagés en trois types aux caractéristiques

suivantes :

1) Systèmes à torons
• Armatures normalement fabriquées d'un ou plus d'un câble à

7 torons de 0,5 ou 0,6 pouce de diamètre.

• Armatures à toron unique maintenues par des cônes

d'ancrage fendus calés dans des ancrages noyés.

Figure 1.13
Système à toron unique 

• Les gros aciers multitorons peuvent comporter entre 31 à

55 torons (figure 1.14).
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• Dans les ancrages multitorons, chaque toron est ancré par

des cales d'acier segmenté dans une clavette d'ancrage

après enfilage dans une tromplaque : un assemblage soudé

consistant en une trompette (tube) et une plaque d'appui.

2) Systèmes à barres (figure 1.15)

• Des barres à haute résistance (normalement 1 pouce à

1

3

/8 pouce) servent d'aciers de mise en tension du béton.

• Les nervures filetées des barres permettent l'ancrage, après

la mise en tension, à l'aide d'écrous de blocage serrés contre

des plaques d'ancrage.

• Les nervures filetées permettent à des coupleurs filetés de

relier deux barres entre elles. 

Figure 1.15 : Plaque d'ancrage de barre d'armature de précontrainte

3) Systèmes à câbles (figure 1.16)

Ils n'ont pas été utilisés au Canada depuis les environs de 1980,

mais ils peuvent réapparaître.

• Armatures fabriquées de câbles à traction élevée de

1/4 pouce de diamètre.

• Un acier de précontrainte peut contenir de 2 à 180 câbles,

mais comporte habituellement de 8 à 46 câbles.

• Les câbles sont souvent préfabriqués avec des rivets

bouterolles et enfilés à travers une plaque d'ancrage

prépercée, particulièrement à l'extrémité fixe.

• Les câbles sont mis en tension et ancrés aux extrémités

mobiles par des espaceurs ou un écrou de blocage contre

une plaque d'appui ou une tromplaque. 

Adhérence versus non-adhérence

Les trois systèmes décrits plus haut peuvent se diviser en

systèmes « adhérents » ou « non adhérents », selon que

les gaines sont remplies de coulis après la mise en

tension (adhérent) ou que les armatures sont lubrifiées et

enveloppées de papier, ou lubrifiées et revêtues de

plastique. La plupart des systèmes sont adaptables à la

construction à adhérence et à non-adhérence. Dans les

installations « adhérentes », la gaine, ou le conduit, est

construite en premier et les armatures sont enfichées ou

enfilées après le bétonnage.

Même s'ils ne s'y limitent pas, les systèmes dits non

adhérents se rencontrent le plus souvent dans des

applications plancher-dalle qui comprennent un grand

nombre d'armatures de précontrainte. Les systèmes à

armatures adhérentes semblent comporter des avantages

structuraux et se destiner aux poutres et aux profils

structuraux d'envergure qui intègrent un petit nombre

d'armatures relativement volumineuses afin de réduire les

coûts d'injection de coulis.

Systèmes à adhérence

• Les armatures de précontrainte sont enchâssées dans

une gaine ou un conduit flexible.

• La gaine est installée et ensuite enrobée par

bétonnage.

• Les armatures sont placées (si elles n'y sont pas

déjà), mises en tension et ancrées.

• Finalement, le coulis expansif est injecté pour remplir

le vide dans la gaine ou le conduit.

Systèmes non adhérents

• Le toron, le câble ou les barres sont lubrifiés et

enveloppés de papier ou lubrifiés et recouverts d'une

gaine synthétique.

• Le béton est coulé pour créer le profil, la poutre, le

pilier, etc.

• L'acier de précontrainte est alors mis en tension et ancré.
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Systèmes de précontrainte à post-tension –
Déchargement, manutention et entreposage

Les opérations de déchargement, de manutention,

d'entreposage et de distribution des dispositifs de précontrainte

à post-tension exigent que les ferrailleurs fassent appel en tout

temps à leurs notions de pratiques exemplaires d'installation

sécuritaire.

Généralités

• Tous les types de dispositifs, adhérents ou non adhérents,

doivent être manipulés avec soin afin d'éviter les dommages.

Les câbles, les torons et les barres de précontrainte sont

fabriqués d'acier à haute teneur en carbone, ce qui les rend

particulièrement vulnérables aux dommages mécaniques.

Une coche ou un pli peut provoquer une rupture lors de la

mise en tension aux charges requises.

• Une extrême prudence est requise pour le soudage ou

l'utilisation de matériel de soudage à l'endroit des matériaux

de précontrainte. Un toron peut se rompre à la suite d'une

seule goutte de métal en fusion chutant sur lui. L'exposition à

la chaleur élevée avant ou pendant la mise en tension peut

provoquer la rupture des torons mis sous tension.

• Le matériel de mise sous tension de précontrainte étant

fragile et coûteux, il doit être entreposé dans un endroit sûr,

propre et sec.

• Les rouleaux ou les tréteaux d'aciers d'armature ou les

armatures individuelles doivent être rangés dans des endroits

propres et secs, à une hauteur d'au moins trois pouces du

sol ou de la surface de travail, protégés des intempéries, etc.

Systèmes à torons

• Les armatures de précontrainte à torons sont habituellement

transportées vers le chantier en rouleaux liés par des

feuillards d'acier.

• Les rouleaux sont habituellement d'un diamètre d'environ

cinq pieds et d'une hauteur de quatre pieds. Chaque rouleau

pèse environ de 1 500 à 2 000 lb et contient environ de 20 à

40 armatures individuelles.

• On recommande de façon générale l'utilisation d'élingues

plates tissées en nylon pour le levage des rouleaux

d'armatures à torons pour éviter d'abîmer l'emballage.

• Déposez les rouleaux, lorsque cela est possible, sur la

plateforme le plus près possible de l'endroit auquel ils se

destinent. On peut couper les feuillards liant les rouleaux afin

de séparer les torons.

• Les armatures individuelles peuvent alors être hissées hors

du rouleau et déposées sur des supports de rangement à au

moins quatre pouces du sol ou de la surface de travail, près

du profil de poutre dans lequel elles seront utilisées. Les

armatures individuelles peuvent souvent être

manutentionnées manuellement.

Systèmes à barres

• Les aciers de précontrainte parviennent sur le chantier en

longueurs précoupées, et les techniques générales de

manutention sont semblables à celles des autres types

d'armature. Étant donné que les aciers de précontrainte

ressemblent aux barres d'armature de ferraillage, assurez-

vous de les identifier et les séparer pour éviter qu'ils soient

substitués par mégarde aux barres de ferraillage.

Figure 1.17 : Lots d'armatures de précontrainte entreposés sur des
supports de rangement

Systèmes à câbles

• En général, les pratiques adoptées pour les armatures à

câbles sont les mêmes que celles des armatures à torons, à

quelques différences près.

• Les aciers à câbles sont normalement d'un diamètre plus

élevé et plus lourds que les armatures à toron simple.

• Les armatures de précontrainte sont habituellement

expédiées en tréteaux de transport métalliques et rotatifs,

munis de bras métalliques séparant les armatures les unes

des autres (figure 1.18). Normalement, un certain nombre

d'armatures, entre huit et dix, sont liées par feuillards avec ou

sans un tréteau.

Figure 1.18

Les tréteaux de transport aident à la protéger les aciers enroulés et
facilitent la manutention et la mise en place.

• Les armatures à câbles individuelles destinées aux dalles

peuvent habituellement être manutentionnées manuellement.

La plupart des armatures à câbles pour poutre pèsent

toutefois plus de 200 lb. Une machinerie de levage sera

nécessaire à leur retrait du rouleau ou du tréteau de

transport.

• Utilisez des élingues plates tissées en nylon pour éviter

d'endommager les gaines.

• Prenez soin lors du levage des rouleaux d'armatures

d'équilibrer la charge à l'aide de deux ou trois élingues et de

maintenir les rouleaux à niveau.

• Danger. Ne tentez pas de couper le feuillard liant les

armatures de contrainte individuelles d'un rouleau. Chaque

acier enroulé est un ressort géant qui, lorsqu'il se détend,

bondit et peut provoquer de graves blessures. Le déroulage

doit être guidé à l'aide d'une table à vérin de déroulage.

Même si les tensions de ressort exercées par les armatures

à câbles des dalles ne sont pas aussi élevées, soyez prudent

lors de la coupe des feuillards d'emballage.

Mise en place d'armatures de
précontrainte
Il existe plusieurs types de systèmes brevetés de précontrainte

à post-tension et chaque système – parfois chaque application

– comporte ses propres directives précises. La mise en place

des torons de précontrainte dans les poutres, les dalles, etc.

varie, et le rendement approprié du système exige l'application

exacte des directives des fournisseurs ou des concepteurs.

Si quelque chose ne va pas, faites-en part à votre contremaître

immédiatement afin que le fournisseur soit joint pour des

éclaircissements ou des corrections. 

Les plans de mise en place des éléments de précontrainte

doivent être respectés avec le plus grand soin.

• Gardez trace de toutes les armatures quant à leur nombre et

leur emplacement.

• Prenez extrêmement soin à ne pas endommager les torons

lors de leur enfilage à l'aide d'un chariot tracteur ou d'une

machine du même type.

• Pour les systèmes à adhérence à gaines installées et à

alimentation de toron par pousseur ou par enfilage, assurez-

vous de

- vérifier que les gaines sont bien fixées et reliées en continu

entre les organes d'ancrage

TRAVAUX DE FERRAILLAGE
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- isoler d'un cordage la zone située entre le pousseur et la

cage à toron lors de l'utilisation

- garder les travailleurs hors de la zone face à l'organe

d'ancrage opposée à l'extrémité vers laquelle est poussé le

toron.

• Assurez-vous que toutes les barres d'armature de ferraillage

nécessaires à résister aux tensions locales ont été installées.

Armatures de précontrainte à torons

• Deux ferrailleurs suffisent habituellement à la tâche de

déroulage des armatures à câbles : l'un retient l'extrémité,

pendant que l'autre déroule l'acier qu'il étend sur la

plateforme.

• Le profil des armatures dans les coffrages est créé par la

mise en place exacte des sous-poutres, des taquets de

sécurité et des barres de soutènement. On recommande que

les barres de soutènement des armatures de précontrainte

des dalles soient d'abord posées à plat sur la plateforme et

correctement espacées. Dès que les armatures ont été

déroulées, les barres de soutènement doivent être soulevées

et les taquets individuels positionnés.

• Vérifiez le conduit ou la gaine de plastique ou de papier pour

déceler toute écorchure ou déchirure. Tout bris doit être

réparé à l'aide du ruban fourni par le fabricant de l'armature

de précontrainte (figure 1.19). Toute infiltration de béton peut

compromettre l'appui de calage ou fausser les charges de

contrainte.

Figure 1.19

Rubanage d'ancrage, de raccord et de toron
Ferrailleur fixant un organe d'ancrage aux coffrages

Aramtures de précontrainte à câbles

• es armatures de précontrainte à câbles pour dalle sont

souvent posées manuellement. La plupart des armatures à

câbles pour poutre pèsent toutefois plus de 200 lb. Leur

retrait du rouleau ou du tréteau de transport nécessitera le

recours à une machine de levage (figure 1.20).

• Utilisez des élingues plates tissées en nylon pour éviter

d'endommager les gaines.

• Prenez soin lors du levage des rouleaux d'armatures

d'équilibrer la charge à l'aide de deux ou trois élingues et de

maintenir les rouleaux à niveau.

• Danger. Ne tentez pas de couper le feuillard liant les

armatures de contrainte individuelles d'un rouleau.

• Faites toujours preuve d'extrême prudence lors du coupage

des rouleaux d'armatures individuelles. Chaque acier enroulé

est un ressort géant qui, lorsqu'il se détend, bondit et peut

provoquer de graves blessures. Il vaut mieux utiliser un

« dérouleur d'acier sur place » ou, en tant que choix de

deuxième ordre, une « boîte à explosion » à parois de bois,

fabriquée sur place. Cette installation est habituellement

fabriquée madriers de 2x10 formant une boîte d'une

dimension excédant le diamètre du rouleau. 

• Même si les tensions de ressort exercées par les armatures

à câbles des dalles ne sont pas aussi élevées, soyez

toujours prudent lors de la coupe des feuillards d'emballage.

Coupez les feuillards un à un à mesure que l'armature est

déroulée, ne les coupez jamais d'un bloc (figure 1.21).

• Inspectez toujours la gaine de l'armature de précontrainte et

effectuez les réparations qui s'imposent afin d'assurer qu'il n'y

aura aucune infiltration du béton dans le vide lors du coulage.

TRAVAUX DE FERRAILLAGE

Figure 1.21

Coupage par étapes des feuillards; équipe de ferrailleurs utilisant une
table à vérin de déroulage

Figure 1.20
Armature d'installation à élingues nylon abaissée sur dérouleur

d'armature sur place
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• Comme toujours, on doit prendre soin de respecter

exactement les plans de mise en place et s'assurer que les

armatures sont conformes à leurs profils spécifiés.

Mise en place du béton

• Lors du coulage et de la mise en place du béton, tout

dommage à la gaine doit être réparé avant de continuer. Ceci

est nécessaire à obtenir la pleine résistance que doit fournir le

dernier profil de béton.

• Par exemple, pendant le vibrage du béton, tout contact du

vibrateur avec la gaine peut rapidement provoquer des

dégâts.

Mise en tension

Après le coulage du profil de béton (dalle, poutre, pilier, etc.), on

doit laisser durcir la structure jusqu'à ce qu'elle atteigne le degré

de résistance qui lui permettra de soutenir les charges de

précontrainte. La mise en tension des armatures de

précontrainte peut dès lors être exécutée. La charge nécessaire

à la mise en tension provient d'une pompe hydraulique et de

vérins et doit se propager à tous les organes d'ancrage que le

système comporte.

• Effectuez une vérification visuelle du béton autour des

ancrages. Ces zones ne doivent afficher aucun vide ni nid de

gravier. Rapportez toute cavité importante.

• Assurez-vous que le vérin est fermement appuyé et que l'axe

de traction du vérin s'aligne sur l'armature.

• Avant de commencer la mise en tension, actionnez la pompe

du vérin afin de vérifier que tout se passe bien. N'actionnez

pas le vérin jusqu'à la fin de sa course et ne le rabattez pas

pour continuer à pomper, ce qui provoquerait des

dommages.

• Assurez-vous que personne n'est posté à l'une ou l'autre

extrémité de l'armature ou sous le vérin durant l'opération de

mise en tension. Ne vous postez jamais entre les tuyaux.

Les ensembles pompe hydraulique et vérin sont de types variés

et adaptés à chaque type de système breveté et d'application

de précontrainte. Ils possèdent chacun leur propre configuration

de levage contre les plaques d'appui ou ancrages aux

extrémités du profil en béton destiné à la mise en tension des

torons, des câbles ou des barres d'armature. Les figures 1.22 et

1.23 illustrent les diverses pièces et applications d'un système

représentatif, y compris les installations requises pour appuyer

les vérins utilisés.

Injection de coulis (systèmes à adhérence)

• Inspectez le dispositif et les tuyaux d'injection de coulis pour

vérifier leur fonctionnement.  Vérifiez afin de déceler des

signes tels que raccords lâches ou tuyaux abîmés.

• Le coulis de ciment est corrosif. Portez toujours des

accessoires de protection des yeux et du visage, ainsi que

des gants, pour l'injection de coulis.

• Rincez à l'eau le coulis en contact avec la peau.

Pratiques de travail exemplaires

• La qualité et la résistance du béton doivent toujours être

vérifiées avant la mise en tension des torons.

• Les plaques de calage expédiées doivent être propres. Les

cavités doivent être dépourvues de poussière et de rouille.

Les cales doivent être dépourvues de poussière et de rouille.

• Suivez toujours les directives du fabricant lors du maniement

et de l'utilisation du vérin.

• Les pièces internes du vérin doivent correspondre aux

dimensions de l'armature de précontrainte.

• Tous les tuyaux et raccords et toutes les soupapes et autres

composantes doivent être vérifiés avant l'utilisation afin de

déceler les bris, et les éléments douteux doivent être réparés

ou remplacés de façon qu'ils soient conformes aux

exigences du fabricant.

• Effectuez un essai à vide du vérin pour en vérifier le

fonctionnement et purgez tout air présent selon les directives

du fabricant.

• Les pompes hydrauliques laissées sans surveillance doivent

être débranchées.

• Il est important de veiller à ce que les prises et les torons

soient impeccablement propres. Une particule de saleté

insérée entre la cale (mors) et le boîtier d'acier (cylindre) peut

provoquer la rupture ou le glissement du toron.

• Suivez les directives du fabricant pour la coupe des torons.

Le coupage au chalumeau peut occasionner des ruptures.

La coupe des extrémités d'un profil terminé peut être

permise, mais souvenez-vous que — l'utilisation d'un

chalumeau à gaz ou du matériel de soudage dans la zone

peut créer un danger au moment de la mise en tension.

Figure 1.22 

Système de vérin à toron unique

Multitoron

Figure 1.23 : Configurations de
pompes hydrauliques et vérins

• Étant donné le fort poids des vérins (un vérin de 50 tonnes

avec ses accessoires pèse environ 150 livres, tandis qu'un

vérin de 200 tonnes atteint 700 livres), on devra faire appel à

du matériel d'installation pour le positionnement et le maintien

du vérin lors de la mise en tension.

• Utilisez une grue, si une telle machinerie est disponible. Une

autre méthode possible d'installation de vérins destinés à

l'armature de précontrainte prend la forme d'un palan sur

monorail, tel que celui illustré à la figure 1.24. 

• On peut parfois utiliser un gabarit fabriqué sur place. La

figure 1.25 présente un échafaudage sur roues utiisé comme

chariot et muni d'une poutre en I et d'une installation à palan

à chaîne destinée à lever, abaisser et positionner un vérin de

250 tonnes. Remarquez la nécessité d'un contrepoids dont

l'installation tient compte de la sécurité de la plateforme.

TRAVAUX DE FERRAILLAGE
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Figure 1.24

Figure 1.25
Installations de positionnement de vérin

Précautions pour la mise en tension de l'armature de
précontrainte

• Ne vous postez pas derrière le vérin lors de la mise

en tension. Si les filets ne sont pas complètement

engagés, la tige peut s'éjecter du vérin comme une

flèche.

• Gardez vos doigts à l'écart de l'espace entre les

espaceurs ou l'écrou de blocage et la plaque d'appui

ou la tête d'ancrage. Les doigts peuvent être coincés

lors d'une perte de pression hydraulique qui

provoquerait le relâchement de la tête d'ancrage vers

la plaque d'appui.

• Avant d'actionner la pompe, assurez-vous que le

ferrailleur manœuvrant le vérin sache ce que vous

faites et quand vous le faites. Communiquez.

• Ne vous postez jamais sur le béton situé au-dessus

ou à l'avant du vérin lors de l'application de la charge.

S'il y a présence de nid de gravier ou de béton affaibli

derrière la plaque d'appui, le vérin peut bondir.

• N'actionnez pas le vérin jusqu'à la fin de sa course,

ou ne le retirez-le pas complètement pour ensuite

continuer à pomper. Il pourrait en résulter un bris du

vérin et une éclaboussure d'huile sous haute pression

qui pourrait blesser gravement.

• N'utilisez pas des manomètres qui pourraient être

endommagés ou se briser. Ils pourraient être

responsables de pressions inexactes, d'excédents de

tension des armatures et de défaillances.

TRAVAUX DE FERRAILLAGE


	CSAO MO29 Intro
	Section 1
	Section 2
	Section 3
	Section 4
	Section 5
	Section 6
	Section 7
	Section 8
	Section 9
	Section 10
	Section 11
	Section 12
	Section 13
	Section 14
	Section 15
	Section 16
	Section 17
	Section 18
	Section 19
	Section 20
	Section 21
	Section 22
	Section 23
	Section 24
	Section 25
	Section 26
	Section 27
	Section 28
	Section 29
	Section 30
	Section 31
	Section 32
	Section 33
	Section 34
	Section 35
	Section 36
	Section 37
	Section 38
	Section 39
	Section 40
	Section 41
	Section 42
	Section 43



