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Rappel de sécurité 

2021   
Rehaussez vos normes  

 
Rehaussez vos normes – Sécurité 2021 
Notre rappel de sécurité 2021 est conçu pour lancer l’année 
avec un accent sur nos normes et nous engager à adopter 
des pratiques sécuritaires.   
 
 
 
 
Chaque travail en toute sécurité, en tout temps  
• Restez concentré. 
• Inspectez les postes et les zones de travail pour vous 

assurer qu’ils sont sécuritaires et hygiéniques et que 
les outils et l’équipement sont en bon état de marche.  

• Ne contournez et ne désactivez jamais un dispositif de 
sécurité sur une machine ou un outil. 

• Mentionnez les problèmes ou vos préoccupations à vos 
responsables. 

• Faites attention aux autres. 
 
 
 
 

COVID-19  
Prenez soin de votre santé ainsi que de celle de vos 
collègues et de votre collectivité. Pour ce faire, lavez-vous 
souvent les mains, évitez les contacts rapprochés, couvrez-
vous la bouche et le nez avec un masque quand vous êtes 
en présence d’autres personnes, couvrez-vous la bouche 
quand vous éternuez et toussez, effectuez le nettoyage et 
la désinfection et surveillez quotidiennement votre état de 
santé.  

--------------------------------------------------------- 
Rappels de sécurité 
--------------------------------------------------------- 

• La sécurité n’existe pas par elle-même. Elle nécessite 
un engagement actif de la part de toutes les personnes 
au sein de l’entreprise. 

• Tout le monde peut se blesser à n’importe quels 
moment et endroit, même en traversant une porte.  

• La prévention des blessures et de santé (atténuation 
de la propagation de la COVID) nécessite la correction 
des dangers physiques et des comportements 
dangereux. Reconnaissez-les à vue! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidents et mesures correctives 

Premier incident 

Résumé de l’incident : un chariot élévateur qui se déplaçait dans une allée de production 
principale a heurté un employé. Parmi les facteurs de cause, on compte la vitesse trop rapide à 
laquelle se déplaçait le conducteur et une usine aménagée de façon à favoriser une circulation 
importante de chariots élévateurs dans une zone piétonne.    

Blessure : au dos et à la cheville 

Mesure corrective :  
• L’incident a été communiqué au cours des réunions de rappel de tous les employés. 
• La circulation des chariots élévateurs a été immédiatement interdite dans l’allée de production 

principale par l’installation de bornes. 
• Une façon sécuritaire et pratique a été mise sur pied pour livrer les matières premières à la partie 

nord de la salle de production et pour en récupérer les produits finis. 
• Afin de faciliter le transport des matières premières vers la partie nord de l’usine, un nouvel accès 

réservé aux chariots élévateurs a été percé dans le mur. Cet accès est interdit aux piétons par 
des garde-corps et des affiches. 

• Achat de transpalettes supplémentaires à laisser aux extrémités opposées de l’allée de 
production. 

• La méthode HALO a été enseignée à tous les employés lors des causeries sécurité et des 
séances d’orientation sur la sécurité à l’intention des nouveaux employés. 

• La direction de l’établissement envisagera la possibilité de doter les nouveaux chariots élévateurs 
de feux afin d’illuminer la zone HALO. 

Règle salvatrice pertinente : Conduire prudemment 

 

 



 

 Amérique du Nord – Page 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Deuxième incident 

Résumé de l’incident : pendant qu’un entrepreneur et un employé (un apprenti monteur de 
machinerie) retiraient un réchauffeur à tige d’un ensemble d’arrêt, les câbles électriques sous 
tension du réchauffeur se sont court-circuités, ce qui a causé un éclair d’arc. L’entrepreneur 
croyait avoir arrêté le réchauffeur au niveau de l’IHM, mais il avait en fait réglé le réchauffeur en 
mode d’attente, ce qui signifie que le réchauffeur était toujours sous tension.  

L’entrepreneur et l’employé ne portaient pas l’EPI nécessaire et n’avaient pas effectué la 
procédure de verrouillage et d’étiquetage sur la machine. Ainsi, les travaux de manipulation se 
faisaient sur un équipement électrique sous tension (formellement interdits par la politique de 
l’entreprise). L’employé n’est pas intervenu, car il ne connaissait pas bien la politique de 
l’entreprise et ne souhaitait pas remettre l’entrepreneur en cause. Puisque les travaux n’étaient 
pas de nature électrique, ils ont faussement supposé que les travaux pouvaient être effectués en 
toute sécurité après avoir déplacé l’ensemble. 

Blessure : l’entrepreneur a subi une décharge électrique en maintenant les câbles avec une 
pince multiprise. 

Mesure corrective :  
• L’incident a été communiqué au cours des réunions de rappel de tous les employés. 
• Tout le personnel responsable de l’entretien a suivi de nouveau une formation sur les 

procédures de verrouillage et d’étiquetage et sur la norme NFPA 70E – Pratiques de travail 
sécuritaire en électricité. 

• Élaboration d’un nouveau processus de vérification du verrouillage et de l’étiquetage dans EHS 
Insight. 

• Recommandation pour l’élaboration d’une politique zéro tolérance qui entraîne le licenciement 
en cas de non-respect des procédures de verrouillage et d’étiquetage et des pratiques de 
travail sécuritaire en électricité. 

• Recommandation au service d’ingénierie pour évaluer l’isolement des sources d’alimentation 
afin de permettre le travail sur une partie de la machine s’il est possible de le faire sans risque 
pour les employés, ce qui contribuait à éliminer une incitation à prendre des raccourcis. 

Règle salvatrice pertinente : Isolement de l’énergie 

 
Troisième incident 

Résumé de l’incident : un employé a pénétré dans une zone protégée physiquement 
pour essayer de dégager un défaut d’alimentation dans la façonneuse de 
collerettes/ourleuse de la chaîne de seaux d’un gallon divers. Pendant que la machine 
était sous tension, l’employé a placé une main sur un seau, ce qui a entraîné le 
déclenchement du capteur de proximité par le seau suivant, lançant ainsi un cycle de la 
machine. Le bélier s’est abaissé sur la main droite de l’employé, amputant ainsi le bout 
du majeur et de l’index. L’incident est survenu parce que l’employé se dépêchait à la fin 
de son quart de travail et n’avait pas effectué la procédure de verrouillage et 
d’étiquetage requise avant d’entrer dans le périmètre de protection de la machine.  

Blessure : amputation du bout de deux doigts 

Mesure corrective :  
• Rappel transmis à tous les services concernant la différence entre des machines 

complètes et conformes. 
• Alerte de sécurité transmise par EHS Insight concernant l’incident et les mesures 

correctives. 
• Le périmètre de protection complet sur les chaînes d’un et de deux gallons divers. 

Les chaînes de seaux ont été mises en conformité par l’ajout de dispositifs de 
verrouillage et d’un circuit surveillé de fiabilité de commande à double canal. 

• L’ECP a été modifié pour tenir compte du nouvel état et de la nouvelle configuration. 
• De nouvelles tâches de sécurité énergétique ont été rédigées pour chaque machine 

le long des deux chaînes qui étaient dotées d’une autre protection; dispositifs de 
verrouillage et circuits de sécurité et de fiabilité de commande. 

Règles salvatrices pertinentes : commandes de sécurité et isolement de l’énergie 

 

En haut : Ensemble type d’arrêt de buse 
En bas à gauche : Ensemble d’arrêt avec 
réchauffeur à tige 
En bas à droite : Câbles du réchauffeur à 
tige après un éclair d’arc. Le réchauffeur a 
été vaporisé 

 


