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LE CFH FINALISTE POUR LE GALA NATIONAL
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Amos, le 4 décembre 2017 --- Le Centre de formation Harricana en collaboration avec le Service des ressources matérielles de
la Commission scolaire Harricana est lauréat d’un des Grands Prix santé et sécurité du travail en Abitibi-Témiscamingue
dans la catégorie organisme public. Il se retrouve en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail au
printemps 2018. Ce gala est organisé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsque des pièces métalliques de plus de 91,4
centimètres (36 po) se font presser, les portes doivent
rester ouvertes et le système de sécurisation doit être
bloqué afin de permettre à la presse de fonctionner. Cette
méthode expose les travailleurs actionnant la presse ou se
trouvant à proximité à deux risques sérieux; l’un posé par
la presse elle-même et l’autre par des possibilités de
projections, puisque le métal soumis à un stress de
compression peut se rompre.
MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une cage de sécurité sur glissière et recouvrant la presse
qui peut s’allonger afin de pouvoir presser des pièces de
métal pouvant mesurer jusqu’à 12 pieds a été conçue. Elle
est équipée d’un système de verrouillage actif des portes.
Alors il est impossible de les ouvrir tant que la pression
dans la presse n’est pas redescendue à un niveau nul. De
plus, la presse ne peut pas démarrer si la porte n’est pas
verrouillée et la prise des pièces se fait sans pression
hydraulique. La cage est fabriquée en partie en
polycarbonate de type Lexan et en partie en grillage de
sécurité, assurant une protection efficace contre les
projections. Les risques de blessures causées par la presse
sont ainsi éliminés.

Mme Christine Savard, directrice régionale, Réjean Doyon, David Simard et
M. Carl Gauthier, Vice-président aux finances et à l'administration de la CNESST.
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Pour plus d’information : http://www.grandsprixsst.com/remise-regionale/abitibi-temiscamingue-2017/

- 30 Renseignements
David Simard, directeur-adjoint, CFH
Ignace Speybrouck, coordonnateur SRM
(819) 732-6561 poste 2276

Source
Nathalie Bilodeau, secrétaire de gestion
Équipe des communications

