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Conseillère en prévention

Qu’est-ce que l’APSSAP ?
Services

Créneaux

9 Formation

9 Organisation de la SST

9 Conseils et assistance

9 Ergonomie

technique

9 Santé psychologique

9 Recherche

9 Violence

9 Information

9 Sécurité des travailleurs

Problématique…
• Matières dangereuses = SIMDUT??
• Pourquoi les habitudes ne changent pas?
• Qui est dans le coup?
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Sondage

Sondage
SIMDUT
2015?

SIMDUT?

Sondage
Inventaire?
Plan
d’entreposage?
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Sondage
Procédures
d’urgences?

Déversement,
fuite?

Sondage
Vous gérer vos matières
résiduelles selon les
règles?
Vos travailleurs sont formés?

Sondage
Vous avez une procédure
d’approbation et d’achat des
matières dangereuse?
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Des outils pour vous aider…

Apssap.qc.ca… document / sécurité des
travailleurs

Étape 1 : Un responsable
• Pas un expert en matière dangereuse
• Son rôle :
¾Assurer le bon déroulement du projet
¾Avoir une vue d’ensemble

Étape 2 : Comité paritaire
• Facilite la prise en charge de la prévention
• Dépersonnalise la SST
• Développe une volonté participative des
travailleurs à la réalisation d’objectifs
communs en SST
• Implication de toutes les ressources
nécessaires (SSI, superviseur, acheteur,
travailleur, etc.)
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Étape 3 : Appui de la direction
(p.4)

C’est le nerf de la guerre !
Engagement de la direction :
–À assurer la protection des travailleurs en
relation avec les matières dangereuses
–Se manifeste par le fait de fournir les ressources
x Financières
x Humaines
x Organisationnelles à la réussite du plan d’action

Étape 4 : Directive d’achat
L’achat doit toujours être planifié en fonction de :
–L’utilisation
–La manipulation
–L’entreposage
–L’élimination
Permet d’épargner temps et argent en diminuant :
–Les exigences d’entreposage - compatible
–Les stocks excédentaires – délai de stockage
–La mise au rebut des matières périmées et des déchets
dangereux

Étape 5 : L’inventaire
C’est l’essentiel de la démarche ! Pourquoi ?
¾ Élimination à la source art. 2 LSST
¾ Éliminer les produits périmés, non identifiés
ou inutilisés
¾ Classer les produits et déterminer leur
incompatibilité
¾ Assurer la conformité SIMDUT
¾ Déterminer les besoins pour l’aménagement
des lieux
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Étape 5 : L’inventaire

Étape 5 :L’inventaire

Étape 5 :L’inventaire
Doit comprendre toutes les matières
dangereuses:
–Les produits nettoyants, ceux servant aux
opérations, les antiparasitaires, etc.
• On doit savoir :
–Le nom commercial du produit
–La taille et le type d’emballage
–La quantité maximum à entreposer
–Etc.
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Étape 6 : L’entreposage
Entreposage:
¾ S’assurer que les contenants sont entreposés en
conformité avec les recommandations du fabriquant
sur les lieux de travail et en tenant compte des
conditions de terrain (lieu, température, risques et
mesures préventives correspondantes, résidus, etc.)
¾ Respecter les règles d’utilisation sécuritaire du
produit ( manipulation, EPI, etc.)
¾ Respecter les dispositions prévues à la Section X du
RSST

Étape 6 : L’entreposage
Comment faire ?
¾Démarche en cinq étapes :
• L’inventaire (étape 5)
• La classification
• L’identification (étiquetage)
• Les incompatibilités
• L’aménagement des lieux

Étape 6 : L’entreposage
La classification
Nécessaire afin de:
¾ Appliquer la réglementation et les normes en
fonction des Classes de danger et des
catégories.
–RSST: produits dangereux, classification
SIMDUT
–CNPI: classification TMD
–NFPA : classification spécifique
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Étape 6 : L’entreposage
La classification
Quels sont les risques ?
¾ Renversement
¾ Exposition à des vapeurs toxiques
¾ Mélange de produits incompatibles
»incendie, explosion, dégagement,
éclaboussures, etc.
¾ Éclaboussures
»contact avec la peau, détérioration des
étagères, des étiquettes et des contenants

Étape 6 : L’entreposage
Risques à la santé

Risques à la sécurité
Matières
inflammables

Matières
comburantes

Gaz
sous pression

Matières
autoréactives

Matières ayant
une toxicité aiguë

Matières ayant
des effets toxiques

Risques pour
l’environnement
Matières
présentant
des dangers
pour l’environnement

Matières ayant
des effets
systémiques
Matières
infectieuses

Matières
corrosives

Étape 6 : L’entreposage
L’identification :
¾En faisant votre inventaire:
• Est‐ce que les contenants sont étiquetés
correctement (conformité SIMDUT)?
• Remplacer les étiquettes décollées ou abimées
• Éliminer les produits périmés ou non identifiés
(étiquettes absentes ou illisibles)

8

28/05/2018

Étape 6 : L’entreposage

Une découverte…

Étape 6 : L’entreposage
Les incompatibilités, où trouver l’information ?
– Fiches de données de sécurité
– Étiquettes
– Classement TMD
– Répertoire toxicologique
– Le fabricant
– Cameo Chemicals – grille d’incompatibilité
– Etc.
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Étape 6 : L’entreposage
L’aménagement des lieux
¾ Dédier l’espace et le réserver par des
consignes claires (dessins, étiquettes, etc.)
¾ Choisir le bon endroit: penser accessibilité
et manutention en fonction des contenants
¾ Méthodes et techniques pour la
manutention des contenants et des
produits
¾ Fournir les outils appropriés
¾ Former les travailleurs et faire connaître les
consignes.

Étape 6 : L’entreposage
L’aménagement des lieux
¾Exigences du RSST:
• Les matières inflammables doivent être
entreposées (schéma d’entreposage)
–À l’écart des lieux où les risques d’incendie
sont élevés
–À l’écart des matières comburantes ou des
oxydants forts

Étape 6 : L’entreposage
Le schéma d’entreposage doit tenir compte :
– Types de contenants
– Quantité
– Étagère, armoire, palette, etc…
– Distance
– Normes…
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Étape 7 : Méthodes et techniques
sécuritaires de travail
Développer des méthodes sécuritaires pour la
manipulation et l’utilisation des matières
dangereuses dans le but de prévenir les accidents
et les blessures
• Selon RSST:
¾ Maintenir les récipients, les
canalisations et autres
appareils en bon état.
Prévenir les fuites!!!

Étape 7 : Méthodes et techniques
sécuritaires de travail
• Selon le RSST:
¾ Nettoyer immédiatement,
mais de façon sécuritaire,
toute matière dangereuse
renversée sur les planchers
et les étagères afin d’éviter
la détérioration, la réaction
et les contacts accidentels.

Étape 7 : Méthodes et techniques
sécuritaires de travail
• Selon le RSST:
¾ Lors du transvidage d’un
contenant à un autre,
utiliser un récipient
sécuritaire, compte tenu
de la matière
dangereuse à transvider
(incompatibilité,
évaporation et fuite)
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Étape 7 : Méthodes et techniques
sécuritaires de travail
• Prévenir les renversements :
¾ Prévoir suffisamment d’espace:
x Besoins / inventaires
x En tenant compte des autres
aspects qui ne sont pas de
l’entreposage de produits
chimiques (accès, circulation,
etc.)

Étape 8 : PMU et Premiers soins
• Déversements accidentels
¾ Il est important de protéger en
tout temps les contenants et
les tuyaux
¾ Refermer les contenants
¾ EPI

Étape 8 : PMU et Premiers soins
• Travailleurs doivent être prêts et connaître les
procédures (douche d’urgence?)
• S’assurer d’avoir les équipements nécessaires
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Étape 8 : PMU et Premiers soins
• Prévoir des exercices une fois par année
• Afficher les no. d’urgence
• Demander de l’aide au SSI (au besoin)

Étape 9 : Résidus dangereux
Résidu dangereux:
–Un produit dangereux destiné à être éliminé
–Ou qui est vendu pour être recyclé ou récupéré

Étape 9 : Résidus dangereux
• Est‐ce que je génère un
résidu?
¾ Selon de RIPD:
x sa forme ;
x la quantité ;
x son entreposage ;
x sa récupération ;
x etc.
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Étape 9 : Résidus dangereux
Actions :
–Nettoyer…
–Ranger…
–Délimiter les zones de
travail…
–Entreposer…
–Être vigilant et
responsable…

Étape 10 : La formation
Ingrédients d’une bonne gestion

Former/informer le personnel
concerné

Étape 10 – La formation ‐ RIPD, Article 30
« 30. Un programme de formation et d’information doit notamment contenir les éléments suivants :
1° l’information portant sur la nature et la signification des renseignements contenus sur une étiquette, une
affiche et dans une fiche de données de sécurité;
2° la formation relative aux renseignements sur les dangers, notamment les mentions de danger et les
conseils de prudence, pour chacun des produits dangereux présents sur le lieu de travail;
3° la formation portant sur les directives applicables afin que l'utilisation, la manutention, le stockage,
l'entreposage et l'élimination des produits dangereux, y compris ceux contenus dans un tuyau, un système de
tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation ou à réaction, un wagon‐citerne, un
camion‐citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable, soient
sécuritaires;
4° la formation portant sur les précautions à prendre à l'égard des émissions fugitives, des produits
intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation, ainsi que des
résidus dangereux, présents sur le lieu de travail, le cas échéant;
5° la formation portant sur la procédure à suivre en cas d'urgence;
6° la formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches de données de sécurité, le moyen d’accéder
à celles‐ci, la technologie relative au support sur lequel elles sont conservées et sur la manière de les
transférer sur un support papier.
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Conclusion…
• Meilleur contrôle des outils et du matériel
• Facilité la manutention
• Meilleur emploi de l’espace!
• Efficacité accrue
Amélioration de la santé et de
la sécurité au travail!!!

Questions ?

Esther Thibault
Conseillère en prévention
(418)624‐4801, p.233
ethibault@apssap.qc.ca
www.apssap.qc.ca
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