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1.État des lieux 

Un peu d’histoire 

• L’industrialisation 

• La santé et la sécurité au travail 

• Aujourd’hui 
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Les premières machines destinées à accélérer le processus de production apparaissent durant la Renaissance (1300-1700).  
Elle donnera naissance à la première révolution industrielle: 
• Notons d’abord Gutemberg, vers 1450 
• Les premiers brevets d’invention (à Venise) en 1474 
• La 1ière machine à vapeur voit le jour en 1712, conçue par Thomas Newcomens et est utilisée pour pomper l’eau hors des mines de charbon. 
• En 1830, le Royaume-Uni possède 15000 machines à vapeur. 
 
Les secteurs qui sont des moteurs des innovations sont surtout: énergie (charbon, vapeur), transport, militaire et textile 
 
La seconde révolution industrielle apparait vers 1840 au Royaume Uni. 
La première assurance maladie et contre les accidents du travail apparait en Allemagne en 1884. 
 
La 3ième révolution industrielle 
Elle démarre vers 1970. L’automatisation des processus se diversifie. L’apparition des automates programmables industriels (API) rend plus flexible et rapide l’amélioration continue des procédés. 
 
La 4ième révolution industrielle 
• Imprimantes 3D 
• Internet des objets 
• L’usine connectée 
• Le transhumanisme 

Apparition des machines Apparition de 
l’automation 

Photo par :Par Nicolás Pérez.  
Machine à vapeur de type «Watt» fabriquée par Napier & Son en 1859. 

Moteur atmosphérique à vapeur 
de Thomas Newcomen. 1712 

Moteur atmosphérique à vapeur de Thomas Newcomen. 1712 

Les premières machines destinées à accélérer le processus de production apparaissent durant la Renaissance (1300-1700).  
Elle donnera naissance à la première révolution industrielle: 
• Notons d’abord Gutemberg, vers 1450 
• Les premiers brevets d’invention (à Venise) en 1474 
• La 1ière machine à vapeur voit le jour en 1712, conçue par Thomas Newcomens et est utilisée pour pomper l’eau hors des mines de charbon. 
• En 1830, le Royaume-Uni possède 15000 machines à vapeur. 
 
Les secteurs qui sont des moteurs des innovations sont surtout: énergie (charbon, vapeur), transport, militaire et textile 
 
La seconde révolution industrielle apparait vers 1840 au Royaume Uni. 
La première assurance maladie et contre les accidents du travail apparait en Allemagne en 1884. 
 
La 3ième révolution industrielle 
Elle démarre vers 1970. L’automatisation des processus se diversifie. L’apparition des automates programmables industriels (API) rend plus 
flexible et rapide l’amélioration continue des procédés. 
 
La 4ième révolution industrielle 
• Imprimantes 3D 
• Internet des objets 
• L’usine connectée 
• Le transhumanisme 



1.État des lieux 

Un peu d’histoire 

• L’industrialisation 

• La santé et la sécurité au travail 

• Aujourd’hui 
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1ière loi sur la SST 
CSST et LSST RSST CNESST 



Évolution et dates importantes en matière de SST 

1. 1979: Création de la LSST et de la CSST (en remplacement de la Commission des accidents du Travail, ou 
CAT) 

2. 1985: Création de la Loi sur les Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (LATMP) 

3. 1989: Adoption de la Directive Machines en Europe 

4. 1992: Accident de la mine Westray 

5. 2004: Adoption de la loi C-21 pour modifier le code criminel 

6. 2005: Accident mortel dans une entreprise de pavés unis 

7. 2006: Plan d’action de la CSST sur les pièces en mouvement pouvant causer des lésion 

8. 2007: Condamnation de entreprise de pavés unis négligence criminelle selon les dispositions de C-21 

9. 2015: Création de la CNESST 
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1.État des lieux 

Un peu d’histoire 

• L’industrialisation 

• La santé et la sécurité au travail 

• Aujourd’hui 
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Au menu 

1. État des lieux 

 

2. Atteindre la conformité 

 

3. Perdre la conformité 

 

4. Conclusion 
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2. Atteindre la conformité 

A. Conformité légale 

 

B. Conformité normative 

 

C. D’autres éléments de la conformité 
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LSST 
Art 2, 51 (5) (7) (9) RSST 

§ XXI et autres Loi sur les ingénieurs 
Art 2 (i), 3, 22 Code criminel 

Art 22.1, 22.2, 217.1, 219 



2. Atteindre la conformité 

A. Conformité légale 

 

B. Conformité normative 

o https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/dc/Pages/normes.aspx?_ga=2.16964668.40817072.1568641169-1926779064.1554746569  

C. D’autres éléments de la conformité 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/dc/Pages/normes.aspx?_ga=2.16964668.40817072.1568641169-1926779064.1554746569
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/dc/Pages/normes.aspx?_ga=2.16964668.40817072.1568641169-1926779064.1554746569
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/dc/Pages/normes.aspx?_ga=2.16964668.40817072.1568641169-1926779064.1554746569


Conformité normative 

• Les types de norme 
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Conformité normative - exemples 

Type A: 

• ISO 12100:  Principes généraux de conception — Appréciation du risque et réduction du 
risque 

Type B 

• ISO 13857:  Distance de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs 
d'atteindre les zones dangereuses 

• ISO 13849-1: Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 

• CEI 60947-5-1: Appareils électromécaniques pour circuits de commande 

Type C 

• ISO 10218-1: Exigences de sécurité pour les robots industriels 

• ISO 23125: Machines de tournage 

• EN 201: Machines à injecter le plastique 
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Lorsqu'une norme de type C s'écarte d'une ou de plusieurs 
dispositions techniques d’une norme de type A ou B, c'est la 

norme de type C qui prend le pas sur les autres. 



Réaliser l’intégration Norme de type C 

Conformité normative - conception 
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Relation entre normes de Type A, B, C pour la protections des machines: 

 
ISO 12100 

ISO 13854 
ISO 13855 
ISO 13857 

Établir distances de 
sécurité 

ISO 14119 
ISO 14120 

Choisir les dispositifs de protection 

CEI 61496-1 
CEI 61496-2 
CEI 61496-3 

ISO 13856-1 
ISO 13856-2 
ISO 13856-3 

ISO 13851 

ISO 13849-1 

Type de norme 

Protecteurs 

Opto-Sensibles 

Sensibles à la 
pression 

Bi-manuelle 

Syst. commande 



2. Atteindre la conformité 

A. Conformité légale 

 

B. Conformité normative 

 

C. D’autres éléments de la conformité 
• Règles ou normes corpo de votre compagnie 

• Règles ou normes corpo de votre client 

• Règles éthiques 
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2. Atteindre la conformité 

• Gestion du risque 

 

 

 
• MRR:  

• Mesures intrinsèques 

• Mesures de protection 

• Mesures par l’information 
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Fin 
Analyse du 

risque 
Début 

Réduction du 
risque 

Risque 
résiduel? 

Inacceptable 

Acceptable 



2. Atteindre la conformité 

• Gestion du risque 

 

 

 
• Risque résiduel acceptable; des questions utiles 

• Existe-t-il une solution de réduction du risque? 

• La solution est-elle raisonnablement faisable (économique, fonctionnelle, 
opérationnelle)? 

• Le rapport coût-bénéfice est-il raisonnable? 
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Fin 
Analyse du 

risque 
Début 

Réduction du 
risque 

Risque 
résiduel? 

Inacceptable 

Acceptable 

Si la réponse à ces questions est «OUI», le 
statu quo n’est pas acceptable 



Parenthèse #1 

• Préséance 
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• LSST 
 

• Norme CSA 
 

• Norme ISO 
 

• Code criminel 
 

• IRSST 

• RSST 

1. Charte canadienne des droits et libertés (Canada) 

2. Charte des droit et libertés de la personne (Québec) 

3. Lois et leurs règlements 

• Codes de déontologie 

4. Normes (privées) prescrites par loi ou règlement 

5. Normes privées de type C 

6. Normes privées de type A ou B 

7. Normes ou règles corporatives 



1. Charte canadienne des droits et libertés (Canada) 

2. Charte des droit et libertés de la personne (Québec) 

3. Lois et leurs règlements 

• Codes de déontologie 

4. Normes (privées) prescrites par loi ou règlement 

5. Normes privées de type C 

6. Normes privées de type A ou B 

7. Normes ou règles corporatives 

Parenthèse #1 

• Préséance 
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Ne pas oublier l’application des règles de 
l’art 



2. Atteindre la conformité 

A. Conformité légale 

 

B. Conformité normative 

 

C. D’autres éléments de la conformité 

 

D. Boucler la boucle 
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La validation 



La validation 

• Certificat de conformité: 
1. Dresser la liste des éléments de conformité à rencontrer 

2. Confirmer la conformité par: 

• Analyse 

• Essais 

3. Corriger et confirmer jusqu’à la conformité 

4. Signer 
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La validation 

 

 

 

Documents: 
• Calculs de conception 

• Schémas, croquis ou dessins 

• Programmes, configurations 

• Performance attendue 

Essais: 
• Destructifs ou non 

Rapport: 
• Description des points de vérification 

• Limites de validité 

• Signature de la part des 2 parties 
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DÉBUT 

Inspiré de: ISO 13849-2, figure 1 

Modifier la 
conception 

FIN 

OUI 

NON Validation réussie 
pour toutes les 

parties? 

Rapport de 
validation 

NON 

OUI 

Analyse 

Analyse 
suffisante? 

NON 

OUI 

Analyse 
réussie? 

Essais 

OUI 
Essai réussis? 

NON 

Plan de validation Principes de 
validation 

Documents Considérations 
de conception 

Ceci représente une photo de 
la situation actuelle 
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21 



Au menu 
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Temps 

C
o

n
fo

rm
it

é 

100% 

MP MC 

Inacceptable 

MP Défaut 

Début 

ADR + MRR 



3. Perdre la conformité 

A. Les modifications 

 

B. La dégradation 

 

C. Les erreurs 

 

D. Les contournements 
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3. Perdre la conformité 

A. Les modifications. Par exemple: 

• Remplacer des poulies simples par des poulies doubles 
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3. Perdre la conformité 

A. Les modifications. Par exemple: 

•  Ajouter une échelle fixe ou un escalier pour accéder à  une  
mezzanine 
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3. Perdre la conformité 

A. Les modifications. Par exemple: 

• Remplacer un interrupteur défectueux 
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Ouvrir 

La solution: 
La gestion des modifications 



La gestion des modifications 

• Un processus de gestion des modifications devra inclure, 
entre autre:  

• Une description de la nature des modifications  

• Les éléments de conception 
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Modifications à venir. On y trouvera entre autres :  
• l’objectif de la modification 
• la partie de la machine qui sera modifiée   
• les composants retirés et ceux ajoutés 
• les travaux préparatoires 
• les mesures temporaires 
• les modifications à la programmation 
• les modifications apportées aux MRR qui étaient en place 
• les changements à apporter à la description fonctionnelle de la 

machine  



La gestion des modifications 

• Un processus de gestion des modifications devra inclure, 
entre autre:  

• Une description de la nature des modifications  

• Les éléments de conception 

• Un exercice d’appréciation des risques  

• Une étape d’autorisation des travaux 

• Une validation 
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Inclure une description et attribution des 
rôles et des responsabilités 



 

29 

Modif urgente? 

Procéder à la 
modification  

Réparation / 
remplacement à 

l’identique? 

non 

oui 

Est-ce une 
modification? 

oui Non, c’est une 
réparation 

Clôture 

Risque résiduel 
acceptable? 

non oui 

Objectifs 
atteints? 

non oui 

Validation par analyse 

Validation 

Cycle 
d’ingénierie 

Suivi 

Définition de la 
modification 

Réaliser une analyse  
/ ADR 

Réaliser la conception 

Déterminer les MRR 
adéquates 

Alors, c’est une 
modification! 

Reproduire à l’identique et 
vérifier «Offline» 

Procéder à la 
réparation 

Composant 
programmable/ 
configurable? 

non 

oui 



3. Perdre la conformité 

A. Les modifications 

 

B. La dégradation 

 

C. Les erreurs 

 

D. Les contournements 
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3. Perdre la conformité 

B. La dégradation. Les sources: 

• Usure normale 

• Incidents, accidents 

• Réparations déficientes 
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La solution: 
Plan d’entretien et de vérification À la suite d’un incident / accident, déterminer ce 

qui doit faire l’objet d’une inspection avant la 
reprise des opérations. 

Insouciance? 



Plan d’entretien et de vérification 

Nature des composants 

• Criticité des composants 

• Conditions conduisant à des défaillances 

• Durée de vie attendue des composants 
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Plan d’entretien et de vérification 

Vérifications 

• Nature des vérification  

• Fréquence des vérifications 

• Conditions des vérifications 
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Machine ABC Opérateur Électrotechnicien Fiabiliste Fréquence 

Porte + interrupteur X Quotidienne 

ROS X Quotidienne 

Porte + interrupteur + défaut 
X Biannuelle 

ROS + défaut X Biannuelle 

AU X Quotidienne 

MSTA X Annuelle 

Vibration X Hebdomadaire 



3. Perdre la conformité 

A. Les modifications 

 

B. La dégradation 

 

C. Les erreurs 

 

D. Les contournements 
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3. Perdre la conformité 

D. Les erreurs.  

• Dans les spécifications 

• Dans la conception 

• Dans la programmation / configuration 

• Dans la réparation 

• Dans l’installation 
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3. Perdre la conformité 

A. Les modifications 

 

B. La dégradation 

 

C. Les erreurs 

 

D. Les contournements 

36 

La validation 



3. Perdre la conformité 

D. Les contournements.  

• Par les fonctions de la machine 

• Par des moyens externes 
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Les contournements 

Par les fonctions de la machine 

• Modes de marche sélectionnables 

• Conditions logiques 

• Modes collaboratifs 
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Les contournements 

Par des moyens externes 

• Retrait de protecteur 

• Démontage d’interrupteur 

• Installation de cavaliers (jumpers) électriques 

• Utilisation d’actionneurs supplémentaires 

• Recours à des moyens pour s’élever (grimper) 

• Autres 
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Code criminel(L.R.C. chapitre C-46) 
Article 217.1 
Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un 
travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de 
prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte 
de blessure corporelle pour autrui. 
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4. Conclusion 

• La pérennité des MRR 

• Maintenir les acquis 

• L’organisation: 

• Son rôle 

• Ses responsabilités 

• La culture 
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LSST, art 51 (7): 
L’employeur doit prendre les mesures 

nécessaires pour fournir un matériel sécuritaire 
et assurer son maintien en bon état 



Merci 
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Alain Brassard, ing.                   alain.brassard@norda.com 
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