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DÉCRET EN CONSEIL

O.I.C. 2006/178
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT

DÉCRET 2006/178
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pursuant to section 51 of the Occupational Health and
Safety Act, the Commissioner in Executive Council
orders as follows

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à
l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, décrète :

1. The Occupational Health and Safety Regulations
made by Order-in-Council 2006/161 are revoked.

1. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail,
pris par le décret 2006/161, est abrogé.

2. The annexed Occupational Health and Safety
Regulations are made effective November 1, 2006.

2. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail
entre en vigueur le 1er novembre 2006.

3. The General Safety Regulations, Mine Safety
Regulations and Blasting Regulations made by Orderin-Council 1986/164 are revoked effective November 1,
2006.

3. Le Règlement général sur la sécurité, le Règlement
sur la sécurité dans les mines et le Règlement sur
l’abattage par explosifs, pris par le décret 1986/164,
sont abrogés le 1er novembre 2006.

4. The Occupational Health and Safety (Oil and Gas
Industry)
Regulation
made
by
Order-inCouncil 2004/189 is revoked effective November 1,
2006.

4. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail
(Industrie du pétrole et du gaz naturel), pris par le
décret 2004/189, est abrogé le 1er novembre 2006.

Dated at Whitehorse, Yukon, this 07 September 2006.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 07 septembre 2006.

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.01

O.I.C. 2006/178
OCCUPATIONAL H EALTH AN D SAFE TY A CT

DÉCR ET 2006/178
LOI S UR LA SANTÉ E T LA SÉCUR ITÉ AU TRAVAIL

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

These Regulations may be cited as the Occupational
Health and Safety Regulations

Titre abrégé : Règlement sur la santé et la sécurité au
travail

PART 1 - G ENE RAL (PARTIE 1 – D ISPOSITIONS G ÉNÉ RALES)

PART 1 - GENERAL
1.01

1.01

Measurements

In these Regulations, where a unit of measurement is
given in metric (Système Internationale d’Unités – SI),
the metric unit is binding, and if an Imperial unit
appears in parentheses after it, the Imperial unit is an
approximate equivalent.
1.02

1.02

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Meas urem ents (Mes ures)

1.01

Mesures

Dans le présent règlement, les unités de mesure
métrique (système international d’unités – SI) ont force
de loi. Les unités de mesure impériale entre
parenthèses, le cas échéant, ne sont données qu’à titre
indicatif, comme équivalent approximatif.

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

DEFINITIONS

1.02

DÉFINITIONS

In these Regulations only new definitions will be
explained: for other definitions, see the Occupational
Health and Safety Act and the Workers’ Compensation
Act.

Dans le présent règlement, seules les nouvelles
définitions seront expliquées. Pour les autres
définitions, veuillez consulter la Loi sur la santé et la
sécurité au travail ainsi que la Loi sur les accidents du
travail.

“administrative controls” means the provision, use
and scheduling of work activities and resources in the
workplace, including planning, organizing, staffing and
coordinating, for the purpose of controlling risk;
« contrôles administratifs »

« APRA » Appareil
autonome. “SCBA”

“Director” means the Director of Occupational Health
and Safety; « directeur »
“electrical worker” means an electrical journeyperson
or a person with equivalent training and experience
who can perform electrical work under the supervision
of an electrical journeyperson; « ouvrier en
électricité »
“engineering
controls”
means
the
physical
arrangement, design or alteration of workstations,

c
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de

protection

respiratoire

« contrôles administratifs » Fourniture, utilisation et
établissement du calendrier du travail et des
ressources en milieu de travail, y compris la
planification, l’organisation, la dotation en personnel et
la coordination dans le but de limiter les risques.
“administrative controls”
« contrôles d’ingénierie » Disposition physique,
conception ou modification des postes de travail, de
l’équipement, du matériel, des installations de
production ou d’autres aspects de l’environnement
physique du travail dans le but de limiter les risques.
“engineering controls”
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PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.02

equipment, materials, production facilities or other
aspects of the physical work environment, for the
purpose of controlling risk; « contrôles d’ingénierie »

« directeur » Directeur de la santé et de la sécurité au
travail. “director”

“heavy equipment”
« matériel lourd »

means

mobile

equipment;

“hazard” means a thing or condition that may expose a
person to a risk of injury or occupational disease;
« risque » ou « danger »
“IDLH” means “Immediately Dangerous to Life or
Health”; and includes a high hazard atmosphere where
the concentration of oxygen or flammable or toxic air
contaminants would cause a worker without
respiratory protection to be fatally injured or would
have irreversible and incapacitating effects on that
worker’s health; « DIVS »
“manufacturer’s specification” means the written
instructions or recommendations of a manufacturer of
a machine, materials, tools, equipment or mobile
equipment that outline the manner in which the
machine, materials, tools or equipment is to be
erected, installed, assembled, started, operated, used,
handled, stored, stopped, adjusted, maintained,
repaired or dismantled, and includes an installation,
operating or maintenance manual and drawings;
« spécifications du fabricant »
“NFPA” means the National Fire Protection Association;
« NFPA »
“professional engineer” means a person who is
registered and licensed to practise engineering under
the provisions of the Engineering Profession Act;
« ingénieur »
“public way” means any publicly or privately owned
cul-de-sac, boulevard, thoroughfare, street, road, trail,
avenue, parkway, viaduct, lane, alley, square, bridge,
causeway, trestleway, sidewalk, highway, ditch along
any public way and highway right-of-way within 30
metres of the centerline; « voie publique »
“qualified person” means a person who has education,
experience and training in the recognition, evaluation
and control of hazards associated with the work;
« personne qualifiée »
“SCBA” means self contained breathing apparatus
« APRA »;
“workplace” means a place where a worker is engaged
in work. « lieu de travail »
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« DIVS »
« Danger immédiat pour la vie ou la santé »;
atmosphère présentant un risque élevé où la
concentration d’oxygène ou de contaminants de l’air
inflammables ou toxiques entraînerait la mort d’un
travailleur sans protection respiratoire ou aurait des
effets irréversibles et incapacitants sur sa santé.
“IDLH”
« ingénieur » Personne inscrite à titre d’ingénieur et
autorisée à exercer la profession d’ingénieur sous le
régime de la Loi sur la profession d’ingénieur.
“professional engineer”
« lieu de travail » Endroit où une personne travaille.
“workplace”
« matériel lourd »
equipment”

Équipement

mobile.

“heavy

« NFPA » National Fire Protection Association. “NFPA”
« ouvrier en électricité » Compagnon d’apprentissage
en électricité, ou personne disposant d’une formation
et d’une expérience équivalentes lui permettant
d’accomplir des travaux d’électricité sous la
surveillance d’un compagnon d’apprentissage en
électricité. “electrical worker”
« personne qualifiée » Personne ayant reçu une
formation et acquis de l’expérience en matière de
reconnaissance, d’évaluation et de limitation des
risques associés au travail. “qualified person”
« risque » ou « danger »
Chose ou condition qui peut exposer une personne à un
risque de blessure ou de maladie professionnelle.
“hazard”
« spécifications du fabricant » Instructions ou
recommandations écrites d’un fabricant d’appareil, de
matériel, d’outil, d’équipement ou d’équipement mobile
qui décrivent l’érection, l’installation, l’assemblage, le
démarrage, le fonctionnement, l’utilisation, la
manipulation, l’entreposage, l’ajustement, l’entretien,
la réparation ou le démontage de l’appareil, du
matériel, de l’outil ou de l’équipement. Comprend
également le manuel et les dessins pour l’installation, le
fonctionnement
ou
l’entretien.
“manufacturer’s
specification”
« voie publique » Impasse, boulevard, route, rue,
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Article 1.03

chemin, sentier, avenue, promenade, viaduc, allée,
ruelle, place, pont, pont-jetée, pont sur chevalets,
trottoir, autoroute, fossé le long d’une voie publique et
emprise d’une autoroute en dedans de 30 mètres de la
ligne médiane, qu’ils soient du domaine public ou
privé. “public way”
VARIANCE S (MODIFI CATI ON S DE S OBLIGA TION S)

VARIANCES
1.03

MODIFICATIONS DES OBLIGATIONS

Varianc es (M odifications)

1.03

Variances

1.03

Modifications

A requirement of these Regulations may be modified by
following the procedures outlined in this section.

Une obligation créée par le présent règlement peut être
modifiée en suivant les méthodes décrites dans le
présent article.

Written application

Demande écrite

(1) On written application by an employer, the
Director may modify the application of a requirement
of the Occupational Health and Safety Regulations on
the grounds of

(1) Sur demande écrite de l’employeur, le directeur
peut modifier la mise en œuvre d’une obligation du
Règlement sur la santé et la sécurité au travail aux
motifs suivants :

(a)

availability of equipment improvements, or

(b)

availability
procedures.

of

alternate

processes

or

a)

la disponibilité d’un équipement amélioré;

b)

la disponibilité de procédés ou de méthodes de
remplacement.

Minimum requirement

Obligation minimale

(2) Any employer proposing a modification of a
requirement of the Occupational Health and Safety
Regulations must demonstrate, as a minimum
requirement, that the modification of a requirement
provides an equal or greater level of protection for
worker health and safety.

(2) L’employeur qui propose une modification à une
obligation créée par le Règlement sur la santé et la
sécurité au travail doit démontrer, à tout le moins, que
la modification de l’obligation fournit un niveau de
protection égal ou supérieur pour la santé et la sécurité
des travailleurs.

Engineering report

Rapport technique

(3) The Director may require the employer, at the
employer’s expense, to provide evidence from a
professional engineer or other expert acceptable to the
Director with respect to the proposed modification of a
requirement of the Occupational Health and Safety
Regulations.

(3) Le directeur peut exiger de l’employeur, aux frais
de ce dernier, qu’il lui fournisse, relativement à la
modification proposée d’une obligation créée par le
Règlement sur la santé et la sécurité au travail, la
justification d’un ingénieur ou d’un autre expert jugé
acceptable par le directeur.

Appeal

Appel

NOTE
Any person aggrieved by a written decision of
the Director to modify the requirement of the
Occupational Health and Safety Regulations may appeal
to the Board under the Occupational Health and Safety
Act.

NOTE : Toute personne lésée par une décision écrite
du directeur de modifier une obligation créée par le
Règlement sur la santé et la sécurité au travail peut
interjeter appel à la Commission sous le régime de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail.
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Article 1.04

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
1.04

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Eliminate or control haz ards (Él imination ou limit ation des ris ques)

1.04

Eliminate or control hazards

All reasonable precautions shall be taken, and
measures implemented, to prevent occupational
injuries and diseases to workers by

1.04

Élimination ou limitation des risques

Toutes les précautions raisonnables doivent être prises
et des mesures doivent être mises en œuvre pour
prévenir les blessures et les maladies professionnelles
chez les travailleurs :

(a)

eliminating hazards where possible,

a)

en éliminant les risques, lorsque cela est
possible;

(b)

controlling hazards through engineering and
administrative procedures,

b)

en limitant les risques au moyen de procédures
administratives et de mesures d’ingénierie;

(c)

developing safe work procedures, and

c)

en élaborant
sécuritaires;

(d)

providing the information, training and
personal protective equipment where it is not
possible to eliminate or control the hazards.

d)

en fournissant des renseignements, de la
formation et de l’équipement de protection
individuelle lorsqu’il est impossible d’éliminer
ou de limiter les risques.

1.05

des

pratiques

de

travail

Impairm ent or pers onal l imitation (D éficie nce ou restriction pe rsonnel le)

1.05

Impairment or personal limitation

1.05

Déficience ou restriction personnelle

(1) All workers shall inform the employer of known
physical or mental impairments or limitations where
their physical or mental impairment or limitation may
endanger themselves or others in the workplace.

(1) Tous les travailleurs doivent informer l’employeur
de déficiences ou de restrictions physiques ou mentales
connues, lorsque celles-ci peuvent les mettre en danger
ou mettre en danger d’autres personnes sur le lieu de
travail.

(2) Workers with a physical or mental impairment or
limitation shall not be assigned to a workplace, or
engage in work where their physical or mental
impairment or limitation may endanger themselves or
others.

(2) Les travailleurs ayant une déficience ou restriction
physique ou mentale ne doivent pas être affectés à un
lieu de travail ou à une tâche où leur déficience ou
restriction physique ou mentale peut constituer un
danger pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.

(3) Workers shall not enter, remain or be permitted
to remain in a workplace while their ability to work
may be affected by alcohol, drugs or other substances
so as to endanger their health or safety or that of any
other person.

(3) Les travailleurs ne doivent pas se rendre,
demeurer ou être autorisés à rester sur un lieu de
travail quand ils peuvent mettre en danger leur santé
et leur sécurité et celles des autres parce que leur
capacité de travailler est affectée par l’alcool, des
drogues ou d’autres substances.

1.06

Training for w orkers (Formation des e mpl oyés)

1.06

Training for workers

A worker shall only operate any tool, equipment,
machinery or process if he or she is

1.06

Formation des employés

Un travailleur doit faire fonctionner un outil, un
équipement ou du matériel, ou utiliser un procédé,
seulement s’il est :

(a)

adequately trained in the safe operation of the
equipment or process involved, and the related
safe work procedure, and

a)

adéquatement formé à l’utilisation sécuritaire
de l’équipement ou du procédé en cause et aux
pratiques de travail sécuritaires connexes;

(b)

duly authorized, licensed and certified, where
applicable, to do so.

b)

dûment autorisé et qualifié, s’il y a lieu.
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Inspection – prior to operation or re pair (I nspection avant l’ utilis ation ou la ré paration)

1.07

Inspection – prior to operation or repair

(1) Before a worker operates any equipment or
machinery, all affected areas shall be inspected to
ensure that

1.07

Inspection avant l’utilisation ou la
réparation

(1) Avant qu’un travailleur utilise tout équipement ou
matériel, il doit inspecter toutes les zones visées pour
s’assurer de ce qui suit :

(a)

all safeguards and controls are in place and
functioning properly, and

a)

tous les dispositifs de protection et les
commandes sont en place et fonctionnent
correctement;

(b)

the operation of the equipment or machinery
will not cause any undue risk of injury to
workers in the area.

b)

le fonctionnement de l’équipement ou du
matériel ne présentera pas un risque excessif
de blessure pour les travailleurs dans la zone
visée.

(2) Before any part of a machine or equipment is
cleaned, oiled, adjusted or repaired

(2) Avant qu’une pièce de matériel ou d’équipement
soit nettoyée, huilée, ajustée ou réparée, il faut :

(a)

any motion that may endanger a worker shall
be stopped, and

a)

arrêter tout mouvement pouvant mettre le
travailleur en danger;

(b)

any part that has been stopped shall be
immobilized.

b)

attendre que toute pièce qui a été arrêtée soit
immobilisée.

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING –
GENERAL
1.08

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Worke rs’ responsibility t o provide and we ar (Res ponsabilité des travaille urs)

1.08

Workers’ responsibility to provide and
wear

All workers shall provide and wear

1.08

Responsabilité des travailleurs

Tous les travailleurs doivent fournir et porter :

(a)

clothing to protect themselves against the
natural elements,

a)des vêtements pour se protéger des éléments;

(b)

general purpose work gloves where required by
the nature of the work or the elements, and

b)

des gants de travail polyvalents lorsque la
nature du travail ou les éléments le requièrent;

(c)

appropriate footwear including safety footwear
as described in subsection 1.13(c) of these
Regulations, where there is risk of injury to the
feet.

c)

des chaussures appropriées y compris des
chaussures de sécurité comme celles qui sont
décrites à l’alinéa 1.13c) du présent règlement,
lorsqu’il y a un risque de blessure aux pieds.

1.09

1.09

Responsibilit y for PPE (Res ponsabil ité concernant l ’E PI)

Responsibility for PPE

All workers shall be provided, at no cost to the workers,
with all personal protective equipment, specialty
clothing or equipment required by these Regulations
except those listed in section 1.08, and the equipment
or clothing shall be

c
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1.09

Responsabilité concernant l’EPI

Tous les travailleurs recevront sans frais tout
l’équipement de protection individuelle et tous les
vêtements ou équipement spécialisés précisés dans le
présent règlement, sauf ceux qui sont énumérés à
l’article 1.08. En outre, l’équipement ou les vêtements
devront être :
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Article 1.10

Effective protection

Protection efficace

(a)

selected, used and maintained to provide
effective protection in accordance with the
manufacturer’s instructions and recognized
standards and these Regulations,

Compatible
(b)

compatible with other equipment and will not
present a hazard to the user,

Replacement

a)

choisis, utilisés et entretenus de façon à fournir
une protection efficace conformément aux
directives du fabricant, aux normes reconnues
et au présent règlement;

Compatibilité
b)

compatibles avec d’autres équipements et ne
devront pas présenter de risque pour
l’utilisateur;

Remplacement

(c)

replaced with alternative equipment or other
measures if the use of the selected equipment
creates hazards equal to or greater than those
its use was intended to protect against,

c)

remplacés par de l’équipement de substitution
ou d’autres mesures si l’utilisation de
l’équipement choisi présente des risques
semblables ou plus importants que ceux contre
lesquels il est censé protéger;

(d)

replaced by alternative equipment or safe
procedures or measures if the equipment
causes allergenic or other adverse health
effects,

d)

remplacés par de l’équipement de substitution
ou des procédures et des mesures sécuritaires
si l’équipement cause des effets allergisants ou
d’autres effets néfastes sur la santé;

(e)

promptly replaced if deteriorated or if it does
not meet the requirements of the applicable
standard and these Regulations, or if the
conditions of use change, and

e)

remplacés rapidement s’ils sont endommagés
ou s’ils ne sont pas conformes aux normes
applicables et au présent règlement, ou si les
conditions d’utilisation changent;

Selection
(f)

1.10

Sélection

selected in consultation with the joint
occupational health and safety committee or
the health and safety representative, or the
worker who will use it.

f)

choisis en collaboration avec le comité mixte de
la santé et de la sécurité au travail ou le
représentant de la santé et de la sécurité, ou le
travailleur qui les utilisera.

Availabil ity of PPE (Dis ponibil ité de l’E PI)

1.10

Availability of PPE

Appropriate personal protective equipment shall be

1.10

Disponibilité de l’EPI

L’équipement de protection individuelle approprié
doit être :

(a)

readily available to workers, with appropriate
training provided, and

a)

facilement accessible aux travailleurs, et ces
derniers doivent recevoir une formation
adéquate sur son utilisation;

(b)

properly used, cleaned, inspected, maintained
and stored.

b)

utilisé, nettoyé, inspecté, entretenu
entreposé de façon appropriée.

1.11

1.11

et

Inspection and care (I nspection et ent retie n)

Inspection and care

1.11

Inspection et entretien

(1) Personal protective equipment required by these
Regulations shall be used in accordance with these
Regulations.

(1) L’équipement de protection individuelle requis par
le présent règlement doit être utilisé conformément à
ce dernier.
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PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.12

(2) Personal protective equipment shall be used in
accordance with the instruction and training provided
to workers, and

(2) L’équipement de protection individuelle doit être
utilisé conformément aux instructions et à la formation
données aux travailleurs :

(a)

the equipment shall be inspected before each
use,

a)

l’équipement doit être inspecté avant chaque
utilisation;

(b)

any equipment malfunction shall be reported to
the supervisor or employer and the equipment
shall not be used until it is repaired, and

b)

toute défectuosité de l’équipement doit être
signalée au superviseur ou à l’employeur et
l’équipement ne doit pas être utilisé avant
d’être réparé;

(c)

the equipment shall be cleaned, maintained and
stored in accordance with the instructions and
training.

c)

l’équipement doit être nettoyé, entretenu et
entreposé conformément aux instructions et à
la formation reçues.

1.12

Conditions ( État)

1.12

Conditions

1.12

État

(1) The personal clothing of a worker shall be of a
type and in a condition that will not expose the worker
to any hazards.

(1) Le type et l’état des vêtements personnels d’un
travailleur ne doivent pas l’exposer à des risques.

Moving parts

Pièces mobiles

(2) Where there is a danger of contact with the
moving parts of machinery, or with electrically
energized equipment, or where the work process
presents similar hazards

(2) Lorsqu’il y a un danger de contact avec des pièces
mobiles d’un appareil ou avec un équipement
commandé électriquement, ou lorsque le procédé de
travail présente des risques similaires :

Close fitting clothing

Vêtements ajustés

(a)

the clothing of the worker shall fit the body
closely,

Head and facial hair
(b)

head and facial hair shall be confined, or worn
at a length that will prevent it from being
snagged or caught in the work process or
equipment, and

Jewellery
(c)

c

a)

les vêtements du travailleur doivent être
ajustés au corps;

Cheveux et poils faciaux
b)

les cheveux et les poils faciaux doivent être
retenus, ou être d’une longueur qui les
empêchera d’être pris dans l’appareil ou
l’équipement de travail ou de s’y accrocher;

Bijoux

dangling neckwear, bracelets, wristwatches,
rings or similar articles shall not be worn,
except for non-conductive medical alert
bracelets that fit snugly to the skin.

YUKON REGULATIONS

c)

de longs colliers, des bracelets, des montresbracelets, des bagues ou des articles
semblables ne doivent pas être portés, sauf les
bracelets d’alerte médicale non conducteurs qui
sont très ajustés au bras.
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Article 1.13

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING –
FOOTWEAR
1.13

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
CHAUSSURES

Condition A ppropriate (État Chaussures appropriées)

1.13

Condition Appropriate

The worker shall be required to wear effective and
appropriate footwear and ensure that

1.13

État Chaussures appropriées

Le travailleur doit porter des chaussures appropriées
qui offrent une protection efficace et s’assurer de ce
qui suit :

(a)

it is in good condition and provides the
required protection,

a)

les chaussures sont en bon état et assurent la
protection nécessaire;

(b)

it is of a design, construction and material type
appropriate to the protection required,

b)

le modèle, la fabrication et le matériau des
chaussures sont appropriés à la protection
requise;

Standards
(c)

Normes

footwear selected for toe protection, metatarsal
protection, puncture resistant sole, dielectric
protection or any combination, meets the
requirements of

c)

les chaussures choisies pour la protection des
orteils, la protection métatarsienne, la
résistance de la semelle à la perforation, la
protection
diélectrique
ou
pour
toute
combinaison de protections sont conformes aux
normes suivantes, selon le cas :

(i)

CSA Standard Z195-02, Protective Footwear,

(i)

CAN/CSA-Z195-02, Chaussures de protection,

(ii)

ANSI Standard Z41, Footwear, Protective
Personal Protection, or

(ii)

ANSI Z41, Footwear, Protective Personal
Protection,

(iii)

other similar standards acceptable to the
Director.

(iii)

autres normes similaires jugées acceptables
par le directeur;

Non-slip
(d)

Chaussures antidérapantes

non-slip footwear is worn where the walking
surface is slippery, and

Caulked
(e)

d)

des chaussures à semelle antidérapante sont
portées pour marcher sur des surfaces
glissantes;

Crampons

caulked or other equally effective footwear is
worn when walking on poles, pilings, logs or
other round timbers.

e)

des chaussures à crampons ou des chaussures
d’une efficacité similaire sont portées pour
marcher sur des poteaux, des pieux, des billes
ou tout autre bois rond.

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING – SKIN,
LEG AND BODY
1.14

1.14

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
PEAU, JAMBES ET CORPS

Provision (Fournit ure )

Provision

1.14

Fourniture

Appropriate skin, hand, foot or body protection shall be
provided if a worker may be exposed to a substance or
a condition that may puncture, abrade, burn, corrode,
electrically shock or otherwise adversely affect the skin
or be absorbed through it.

Une protection appropriée pour la peau, les mains, les
pieds ou le corps sera fournie si le travailleur peut être
exposé à une substance ou à une condition qui peut
provoquer une perforation, une abrasion, une brûlure,
une corrosion, un choc électrique ou tout autre effet
néfaste pour la peau, ou qui peut être absorbée par la
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Article 1.15

peau.
1.15

Fire resistant cl othing ( Vêtem ent ignif ugé)

1.15

Fire resistant clothing

The worker shall ensure that fire resistant clothing
appropriate to the risk is worn where there may be
exposure to a flash fire, molten metal, welding and
burning or similar hot work hazards.
1.16

1.15

Vêtement ignifugé

Le travailleur doit porter des vêtements ignifugés
appropriés au risque encouru lorsqu’il peut être exposé
à un embrasement éclair, à du métal en fusion, au
soudage, à des brûlures ou à des risques similaires que
présentent les travaux à haute température.

Leg protection (Jambières)

1.16

Leg protection

Leg protective devices, meeting the requirements of
“Protective Devices for Chainsaw Users” of Standard
Council of Canada or other similar standard acceptable
to the Director, shall be provided to a worker operating
a chain saw, except where a firefighter is using a
chainsaw in a structural fire.

1.16

Jambières

Des jambières qui répondent aux exigences de
Protective Devices for Chainsaw Users du Conseil
canadien des normes ou d’autres normes semblables
jugées acceptables par le directeur doivent être
fournies au travailleur qui utilise une scie à chaîne,
sauf dans le cas d’un pompier qui se sert d’une scie à
chaîne lors d’un incendie d’immeuble.

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING –
HEADWEAR
1.17

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
CASQUE

Requireme nt to we ar (Port obligatoire )

1.17

Requirement to wear

Workers shall be required to wear appropriate safety
headwear where there is or may be a danger of injury
to the head from falling, flying or thrown objects or any
other contacts, or where the headwear is used to make
the worker more visible in the workplace.
1.18

1.17

Port obligatoire

Les travailleurs doivent porter un casque de sécurité
approprié lorsqu’il y a ou peut y avoir un risque de
blessure à la tête causée par des objets qui tombent,
sont projetés ou lancés ou par tout autre contact, ou
lorsque le casque peut servir à rendre le travailleur plus
visible sur le lieu de travail.

Provision and use (F ourniture et ut ilisation)

1.18

Provision and use

1.18

Fourniture et utilisation

Safety headwear shall be provided to and worn by
workers and shall

Le casque de sécurité qui doit être fourni au travailleur
et que ce dernier est tenu de porter doit :

Non-conductive

De type non conducteur

(a)

have a non-conductive rating where workers
may be exposed to electrical hazards,

Highly visible
(b)

be blaze orange, red or another high visibility
colour or have retro-reflective decaling to make
the worker more visible, such as when working
around moving equipment, in forestry
operations or controlling traffic,

Standards
(c)

c

meet the requirement of

YUKON REGULATIONS

a)

être de type non conducteur lorsque le
travailleur peut être exposé à des risques
électriques;

Très visible
b)

être orange vif, rouge ou d’une autre couleur
très
vive
ou
muni
d’un
décalque
rétroréfléchissant pour rendre le travailleur
plus visible lorsqu’il travaille notamment près
d’équipement mobile, dans les opérations
forestières ou au contrôle de la circulation;

Normes
c)

être conforme aux normes suivantes, selon le
cas :
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(i)

CSA
Standard
Z-94.1-05,
Industrial
Protective
Headwear
–
Performance,
Selection, Care and Use,

(i)

CSA Z-94.1-05, Casque de sécurité pour
l’industrie : Tenue en service, sélection,
entretien et utilisation,

(ii)

ANSI Standard Z89.1-2003, Industrial Head
Protection, or

(ii)

ANSI Z89.1-2003, Industrial Head Protection,

(iii)

other similar standards acceptable to the
Director.

(iii)

autres normes similaires jugées acceptables
par le directeur;

(d)

meet previously published CSA or ANSI
standards, remain in service only as long as it
is in good condition and provide effective head
protection,

Chinstraps
(e)

have an effective means of headwear retention
when the worker is working in conditions that
may cause loss of the headwear, and

Winter liners
(f)
1.19

be equipped with winter liners in cold weather.

d)

être conforme aux normes CSA ou ANSI
publiées antérieurement et n’être porté
qu’aussi longtemps qu’il est en bon état et
fournit une protection efficace pour la tête;

Mentonnière
e)

être muni d’un moyen de rétention efficace
lorsque le travailleur se trouve dans des
situations où il pourrait perdre son casque;

Coiffe d’hiver
f)

être muni d’une coiffe d’hiver lorsqu’il fait
froid.

Bump caps ( Cas que antichoc )

1.19

Bump caps

Workers are only allowed to wear a bump cap when the
danger of an injury is limited to bumping the head
against a stationary object.
1.20

1.19

Casque antichoc

Les travailleurs sont autorisés à porter un casque
antichoc seulement lorsque les risques de blessure se
limitent au risque de se cogner la tête sur un objet fixe.

Off road ve hicles (Vé hic ules hors route)

1.20

Off road vehicles

Operators and passengers of all terrain vehicles, snow
vehicles, motor cycles or similar vehicles must wear
protective headwear that meets

1.20

Véhicules hors route

Les conducteurs et les passagers de véhicules tout
terrain, de véhicules nordiques, de motocyclettes ou de
véhicules semblables doivent porter un casque
protecteur qui est conforme aux normes suivantes,
selon le cas :

(a)

CSA Standard D230-M85, Protective Headgear
in Motor Vehicle Applications,

a)

CSA
D230-M85,
Casques
(motocyclettes,
motoneiges
véhicules);

(b)

US Federal Standard for Motorcycle Helmets
(Title-49-Transportation-Part 571.218), or

b)

US Federal Standard for Motorcycle Helmets
(Title – 40 – Transportation – Part 571.218);

(c)

other similar standards acceptable to the
Director.

c)

autres normes similaires jugées acceptables
par le directeur.
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Article 1.21

Othe r head protection (Aut res cas ques)

1.21

Other head protection

1.21

Workers riding bicycles, using in-line skates or similar
means of transport, shall wear headwear meeting the
requirements of

Autres casques

Les travailleurs qui roulent à bicyclette, circulent en
patins à roues alignées ou utilisent un moyen de
transport semblable doivent porter des casques qui
correspondent à la norme suivante, selon le cas :

(a)

CSA Standard D113.2-M89, Cycling Helmets, or

a)

CAN/CSA-D113.2-M89,
pour cyclistes;

(b)

other similar standard
Director.

b)

autre norme similaire jugée acceptable par le
directeur.

acceptable to the

Casques

protecteurs

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING – EYE
AND FACE
1.22

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
YEUX ET VISAGE

Provision and re quireme nts for use (F ourniture et ex igences du port de la protection)

1.22

Provision and requirements for use

1.22

A worker shall be required to wear properly fitting
safety eyewear, goggles, face shields, side shields,
glasses or other such protective items provided by the
employer and appropriate to the workplace conditions
where the worker

Fourniture et exigences du port de la
protection

Le travailleur doit porter des lunettes de sécurité, un
écran facial, des écrans latéraux, des lunettes ou tous
autres articles de protection de la dimension
appropriée fournis par l’employeur et qui conviennent
aux conditions qui règnent sur le lieu de travail lorsque
le travailleur :

(a)

handles, uses or is exposed to materials or
substances that may injure the eyes,

a)

manipule et utilise des matières ou des
substances qui peuvent causer des blessures
aux yeux ou est exposé à celles-ci;

(b)

is engaged in or is around work or processes
where objects or particles may fly, be thrown
about or otherwise cause danger of impact
with the eyes,

b)

effectue un travail ou est à proximité de
travaux ou de procédés où des objets ou des
particules peuvent être projetés ou éparpillés
ou risquent, par d’autres façons, d’entrer en
contact avec les yeux;

(c)

is exposed to excessive light, heat rays, electric
arcs or similar hazards,

c)

est exposé à une lumière excessive, aux rayons
du soleil, aux arcs électriques ou à d’autres
risques similaires;

(d)

has 20/200 or less vision in either eye or is
blind in either eye,

d)

possède une vision de 20/200 ou moins dans un
oeil ou est borgne;

(e)

is working on or testing energized electrical
equipment, or

e)

utilise
un
équipement
commandé
électriquement ou en vérifie le fonctionnement;

is working with laser beams.

f)

utilise des faisceaux laser.

(f)
1.23

Standards (N orm es)

1.23

Standards

1.23

Face protectors, prescription and non-prescription
safety eyewear shall meet the requirements of
(a)

c

CSA Standard
Protectors,
YUKON REGULATIONS

Z94.3-02,

Eye

and

Face

Normes

Les écrans faciaux et les lunettes de sécurité prescrites
ou non prescrites doivent être conformes aux normes
suivantes, selon le cas :
a)

CAN/CSA Z94.3-02, Protecteurs oculaires et
faciaux;
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Article 1.24

(b)

ANSI Standard Z87.1-2003, Occupational and
Educational Personal Eye and Face Protection
Devices, or

b)

ANSI Z87.1-2003, Occupational and Educational
Personal Eye and Face Protection Devices;

(c)

other similar standards acceptable to the
Director.

c)

autres normes similaires jugées acceptables
par le directeur.

1.24

Limite d Vision ( Vision rest reinte)

1.24

Limited Vision

The worker as described in 1.22 shall ensure that
(a)

the employer is notified when the worker wears
contact lenses, has 20/200 vision or less in
either eye, or is blind in either eye,

Use of prescription safety eyewear

1.24

Vision restreinte

Comme il est indiqué à l’article 1.22, le travailleur doit
s’assurer de ce qui suit :
a)

l’employeur est informé lorsque le travailleur
porte des lentilles de contact, possède une
vision de 20/200 ou moins dans un oeil ou est
borgne;

Utilisation de lunettes de sécurité prescrites

(b)

prescription safety eyewear meets the
requirements of CSA Standard Z94.3-02, Eye
and Face Protectors, or other similar standard
acceptable to the Director,

b)

les lunettes de sécurité prescrites respectent la
norme CAN/CSA-Z94.3-02, Protecteurs oculaires
et faciaux ou toute autre norme jugée
acceptable par le directeur;

(c)

adequate precautions are taken if a hazardous
substance or condition may adversely affect the
worker when wearing contact lenses,

c)

les précautions appropriées sont prises si des
substances ou des conditions dangereuses
peuvent avoir un effet néfaste sur le travailleur
qui porte des lentilles de contact;

Bifocal, trifocal
(d)

bifocal and trifocal glass lenses are not worn if
there is a danger of impact, unless they are
worn behind impact rated eye protection, and

Polycarbonate lenses
(e)

where the use of polycarbonate or plastic
prescription lenses is not practicable due to
conditions present at the workplace and there
is no danger of impact, prescription lenses
made of treated safety glass meet the
requirements of the following standard

Lentilles bifocales et trifocales
d)

aucunes lentilles bifocales ou trifocales en verre
ne sont portées s’il y a un risque de chocs, à
moins d’être portées sous des lunettes de
sécurité résistant aux chocs;

Lentilles en polycarbonate
e)

lorsque le port de lentilles en polycarbonate ou
en plastique n’est pas possible en raison des
conditions qui règnent sur le lieu de travail et
s’il n’y a pas de risque de chocs, sont portées
des lentilles prescrites en verre trempé
conformes à la norme suivante, selon le cas :

(i)

ANSI
Z87.1-2003,
Occupational
and
Educational Personal Eye and Face Protection
Devices, or

(i)

ANSI
Z87.1-2003,
Occupational
and
Educational Personal Eye and Face Protection
Devices,

(ii)

other similar standard acceptable to the
Director.

(ii)

autre norme similaire jugée acceptable par
le directeur.
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.25

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING –
HEARING
1.25

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
PROTECTEURS AUDITIFS

Provision (Fournit ure )

1.25

Provision

Workers shall be required to wear appropriate hearing
protection devices provided by the employer when they
are required to work in an area where the noise level
cannot be controlled below the permissible values
established in the Occupational Health Regulations.
1.26

1.25

Fourniture

Les travailleurs doivent porter des protecteurs auditifs
appropriés, fournis par l’employeur, lorsqu’ils doivent
travailler dans une zone où le niveau de bruit ne peut
être réduit sous les valeurs admissibles précisées dans
le Règlement sur la santé au travail.

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – RE SPIRATORY (É QUI PE MENT E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTI ON – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

1.26

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING –
RESPIRATORY

1.26

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE
PROTECTION – APPAREILS
RESPIRATOIRES

Where a worker is or may be exposed to an air
contaminant in excess of the permissible concentration
or excursion limit, or to an oxygen-deficient or –
enriched atmosphere, as established by the
Occupational Health Regulations

Lorsqu’un travailleur est ou peut être exposé à un
contaminant de l’air qui dépasse les limites de
concentration ou les limites d’exposition, ou à un air
carencé ou enrichi en oxygène tel qu’il est établi dans
le Règlement sur la santé au travail :

Air quality evaluation

Évaluation de la qualité de l’air

(a)

the employer shall carry out a comprehensive
determination and evaluation to assess the
quality of the air and the measures required to
render the atmosphere safe to work in, and

Proper ventilation
(b)

1.27

when necessary, as established by the
Occupational Health Regulations, a proper
ventilation system or other measure shall be
installed or implemented.

a)

l’employeur doit effectuer une analyse détaillée
afin d’évaluer la qualité de l’air et prendre les
mesures nécessaires pour rendre l’atmosphère
sécuritaire pour les travailleurs;

Ventilation appropriée
b)

au besoin, comme le prévoit le Règlement sur
la santé au travail, un système de ventilation
adéquat doit être installé ou d’autres mesures
appropriées doivent être prises.

Requireme nt for use ( Utilisat ion requis e)

1.27

Requirement for use

1.27

Utilisation requise

Where air contamination beyond the permissible
concentration occurs at a workplace as a temporary or
an emergency situation, and where a worker is or may
be exposed to such atmosphere

Lorsque des contaminants de l’air dépassant la
concentration admissible se trouvent dans le lieu de
travail, soit temporairement ou lors d’une situation
d’urgence, et lorsque le travailleur est ou peut être
exposé à ce type d’atmosphère :

Provision

Fourniture

(a)

c

the worker shall be provided with and wear
appropriate respiratory protective equipment
and be adequately trained in its use, limitations
and maintenance, and

YUKON REGULATIONS

a)

le travailleur doit porter l’équipement de
protection des voies respiratoires qui lui a été
fourni et avoir reçu une formation adéquate en
ce qui concerne l’utilisation, les restrictions et
l’entretien de cet équipement;
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.28

Standards

Normes

(b)

1.28

the respiratory equipment shall be selected in
accordance with the CSA Standard Z94.4-02,
Selection, Use and Care of Respirators or other
similar standard acceptable to the Director.

b)

l’équipement respiratoire doit être choisi
conformément à la norme CSA Z94.4-02, Choix,
utilisation et entretien des respirateurs ou à
toute autre norme similaire jugée acceptable
par le directeur.

Worke r I DLH or oxy ge n deficient atm osphere ( Travail dans une atm osphè re de DIVS ou care ncée en)

1.28

Worker IDLH or oxygen deficient
atmosphere

1.28

Travail dans une atmosphère de DIVS ou
carencée en oxygène

If a worker is required to enter or work in an IDLH or
oxygen-deficient atmosphere, or where there is risk of
accidental release of an air contaminant or
development of such conditions, the employer shall
provide and the worker shall

Si le travailleur doit pénétrer ou travailler dans une
atmosphère DIVS ou carencée en oxygène ou dans un
endroit où ces conditions sont susceptibles de se
présenter ou s’il y a oxygène un risque de rejet
accidentel d’un aérocontaminant, le travailleur doit
porter l’équipement suivant, fourni par l’employeur, et
respecter les consignes ci-dessous :

SCBA

APRA

(a)

wear a full facepiece positive pressure
respirator that is an SCBA, or an airline
respirator with auxiliary self-contained air
cylinder of sufficient capacity to permit the
worker to escape from the contaminated area
without any assistance if air supply fails,

Attendant
(b)

be attended by at least one other worker who is
similarly equipped, trained and capable of
effecting rescue, stationed at or near the
entrance to the contaminated area, and

Training
(c)
1.29

a)

porter un appareil respiratoire à pression
positive muni d’un masque complet qui est un
APRA, ou un appareil respiratoire à adduction
d’air muni d’une bouteille d’air autonome
auxiliaire d’un e capacité suffisante pour
permettre au travailleur de s’échapper de la
zone contaminée sans assistance s’il perd sa
source d’air;

Assistant
b)

être assisté d’au moins un autre travailleur
muni d’un équipement semblable, formé et
capable d’effectuer un sauvetage, en poste à
l’entrée de la zone contaminée ou à proximité
de celle-ci;

Formation

be aware of the requirements of Part 2 –
Confined Spaces.

c)

connaître les exigences de la Partie 2 – Espaces
clos.

1.29

Bouteille d’air pour évacuation d’urgence

Emerge ncy escape air bottl e (B oute ille d’ air pour évac uation d’ urgenc e)

1.29

Emergency escape air bottle

A worker using SCBA or an airline respirator shall

Le travailleur utilisant un APRA ou un appareil
respiratoire à adduction d’air doit :

(a)

carry an emergency escape air bottle if there is
any possibility that the worker may not be able
to escape from a contaminated area without
assistance, and

a)

transporter une bouteille d’air pour évacuation
d’urgence s’il existe la moindre possibilité qu’il
ne puisse évacuer la zone contaminée sans
assistance;

(b)

carry the emergency escape air bottle or
ensure that it is within arm’s reach at all times.

b)

transporter la bouteille d’air pour évacuation
d’urgence ou s’assurer que celui-ci est à portée
de sa main en tout temps.
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Occupational Health and Safety Regulations
PART 1 - GENERAL
Section 1.30
1.30

Annual testing of air qual ity (Vé rification annuel le de la qual ité de l’air)

1.30

Annual testing of air quality

The compressed air supplied to respirators, such as
SCBA or ‘supplied air respirators’, shall be tested at
least annually to check the quality of the air and
compliance with the requirements of CSA Standard
Z180.1-00, Compressed Breathing Air and Systems, or
other similar standard acceptable to the Director.
1.31

1.31

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.30

1.30

Vérification annuelle de la qualité de l’air

Au moins une fois par année, il faut vérifier la qualité
de l’air comprimé des appareils respiratoires, comme
les APRA ou les appareils respiratoires à adduction
d’air, et sa conformité à la norme CSA Z180.1-00, Air
comprimé respirable et systèmes connexes ou à toute
autre norme similaire jugée acceptable par le
directeur.

Eyewe ar (Lunettes)

Eyewear

1.31

Lunettes

(1) When a worker uses a positive pressure full
facepiece respirator, nothing shall be permitted to
interfere with the face seal of the facepiece except for
specialty eyewear approved by the manufacturer of the
respirator or the Director for use with positive pressure
full facepiece respirators.

(1) Lorsque le travailleur utilise un appareil
respiratoire à pression positive muni d’un masque
complet, rien ne doit interférer avec le joint du
masque, sauf des lunettes spécialisées, approuvées par
le fabricant de l’appareil respiratoire ou par le
directeur.

(2) Appropriate specialty corrective eyewear shall be
provided to a worker whose prescription eyeglasses
may interfere with the use of a full facepiece
respirator.

(2) Des verres correcteurs spécialisés appropriés
doivent être fournis au travailleur dont les lunettes de
prescription peuvent entraver l’utilisation d’un masque
respiratoire complet.

(3) A worker may use contact lenses with positive
pressure full facepiece respirators if the use of contact
lenses will not affect the health or safety of the worker.

(3) Le travailleur peut porter des lentilles de contact
avec un appareil respiratoire à pression positive muni
d’un masque complet si leur utilisation n’a pas
d’incidence sur sa santé ou sa sécurité.

1.32

1.32

Clean s hav en face (Visage rasé de près)

Clean shaven face

A worker required to wear a respirator that requires an
effective seal with the face for proper functioning shall
be clean-shaven where the respirator seals with
the face.
1.33

1.33

Visage rasé de près

Le travailleur qui doit porter un appareil respiratoire
nécessitant un joint étanche contre le visage afin que
l’appareil fonctionne correctement doit se raser de près
à l’endroit où l’appareil respiratoire appuie sur
le visage.

Fit checks (Vérificat ions d’ajuste me nt)

Fit checks

Fit tests and fit checks shall be carried out on workers
as required to ensure an acceptable performance from
the respirators being used and records of the tests
shall be maintained.

c

1.32
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1.33

Vérifications d’ajustement

Des essais et des vérifications d’ajustement doivent
être effectués sur les travailleurs afin de s’assurer du
rendement approprié des appareils respiratoires
utilisés, et des dossiers des résultats d’essais doivent
être tenus.
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.34

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING –
BUOYANCY EQUIPMENT
1.34

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
DISPOSITIFS FLOTTANTS

Provision and use (F ourniture et ut ilisation )

1.34

Provision and use

1.34

Fourniture et utilisation

Each worker shall be provided with, and be required to
use, an appropriate personal flotation device with the
required buoyancy where a worker is employed in a
situation where there is a risk of drowning unless

Tous les travailleurs recevront et devront utiliser un
vêtement de flottaison individuel approprié avec une
capacité de flottaison adéquate lorsqu’il y a un risque
de noyade, à moins que :

Alternate plan

Plan de remplacement

(a)

other safety measures acceptable to the
Director are in place that will protect workers
from the risk of drowning, or

Shallow water
(b)

1.35

a)

d’autres
mesures
de
sécurité
jugées
acceptables par le directeur ne soient en place
pour protéger les travailleurs contre les risques
de noyade;

Eau peu profonde

the water is too shallow to allow the personal
flotation device to function effectively.

b)

l’eau ne soit pas assez profonde pour permettre
d’utiliser efficacement un vêtement de
flottaison individuel.

Buoy ancy (Fl ottabilité)

1.35

Buoyancy

1.35

Flottabilité

Personal flotation equipment provided to the worker
shall not require any manual manipulation to produce
buoyancy, and shall be appropriately labelled and meet
the requirements of

Le vêtement de flottaison individuel fourni au
travailleur ne doit pas nécessiter de manipulation
manuelle pour procurer la flottabilité. Il doit être
dûment étiqueté et conforme aux normes suivantes,
selon le cas :

Standards

Normes

(a)

CGSB
Standard
Floatation Devices,

Personal

a)

CGSB-65.11-M88,
individuels;

(b)

CGSB
Standard 65.7-M88,
Inherently Buoyant Type,

Lifejackets,

b)

CGSB-65.7-M88, Gilets de sauvetage à matériau
insubmersible;

(c)

CGSB
Standard 65-GP-14M,
Lifejackets,
Inherently Buoyant, Standard Type, or

c)

CGSB-65-GP-14M, Gilets de sauvetage
matériau insubmersible, type normalisé;

(d)

other similar standards acceptable to the
Director.

d)

autres normes similaires jugées acceptables
par le directeur.

1.36

B-65.11-M88,

Vêtements

de

flottaison

à

Auto-inflat abl e life jackets ( Gilets de sauvetage autogonflant)

1.36

Auto-inflatable life jackets

1.36

Gilets de sauvetage autogonflant

Automatically inflatable lifejackets shall only be used if
they are inspected and maintained in accordance with
the manufacturer’s instructions and recommendations,
and records of all inspections and maintenance shall be
maintained.

Les gilets de sauvetage autogonflants ne seront utilisés
que s’ils ont été inspectés et entretenus conformément
aux instructions et recommandations du fabricant, et
des dossiers de toutes les inspections et de tout
l’entretien effectués doivent être tenus.
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Occupational Health and Safety Regulations
PART 1 - GENERAL
Section 1.37

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.37

PROTECTIVE E QUI PM ENT AND CLOTHIN G – FALL ARRE ST (É QUI PE MEN T E T VÊTE MEN TS DE PR OTE CTION – APPAREIL S RE SPIRATOIRE S)

PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLOTHING – FALL
ARREST
1.37

ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE PROTECTION –
ARRÊT DE CHUTE

Provision and use (F ourniture et ut ilisation)

1.37

Provision and use

1.37

Fourniture et utilisation

Where it is not practical to protect a worker by guards,
guardrails, safety nets or other devices, the worker
shall be provided with and required to use the
appropriate fall arrest protection

Lorsqu’il ne convient pas de protéger un travailleur au
moyen de protecteurs, de garde-corps, de filets de
sécurité ou d’autres dispositifs, le travailleur doit
utiliser les dispositifs d’arrêt de chute appropriés
fournis par l’employeur :

Where required

Endroits prescrits

(a)

when working at a place from which a fall of

a)

lorsqu’il travaille dans un endroit où peut
survenir une chute :

(i)

3 m (10 ft.) or more may occur, or

(i)

soit de 3 m (10 pi) ou plus,

(ii)

less than 3 m (10 ft.), if it involves an
unusual risk of injury,

(ii)

soit de moins de 3 m (10 pi), si l’endroit
comporte un risque inhabituel de blessure;

(b)

where there is a possibility of falling into a pit,
shaft, machinery, water or bulk material that
could shift,

b)

lorsqu’il pourrait tomber dans un puits, dans
une cage, dans une machine, dans l’eau ou
dans des matériaux en vrac qui pourraient se
déplacer;

(c)

when climbing or descending from utility poles,
communication and transmission towers or
single point suspension equipment,

c)

lorsqu’il monte dans des poteaux électriques,
dans des tours de communications et de
transmission ou dans un équipement à un seul
point de suspension ou en descend;

(d)

when working on a swing stage or thrust out
scaffold, elevating work platform or basket or
suspended platform or cage,

d)

lorsqu’il travaille sur un échafaudage volant,
sur un échafaudage en porte-à-faux, sur une
plate-forme de travail élévatrice, dans un
panier, sur une plate-forme suspendue ou dans
une cage suspendue;

(e)

when barring or scaling loose material from a
wall in an open pit or an earth work, or

e)

lorsqu’il détache ou écaille des blocs instables
sur un mur dans un puits à ciel ouvert ou lors
de travaux de terrassement;

(f)

when working on a roof

f)

lorsqu’il travaille sur un toit :

(i)

having a slope of 2 vertical to 3 horizontal or
steeper, or

(i)

soit qui a une pente supérieure ou égale à 2
à la verticale et à 3 à l’horizontale,

(ii)

where the surface is slippery.

(ii)

soit dont la surface est glissante.

c
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Section 1.38
1.38

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.38

Fall protection program ( Programm e de protection cont re l es chutes)

1.38

Fall protection program

Where work is performed at a location not protected by
permanent guardrails and from which a fall of 7.5 m
(25 ft.) or more may occur, a written fall protection
plan shall be in place and communicated to workers
with adequate consideration and description of

1.38

Programme de protection contre les
chutes

Lorsque le travail est exécuté dans un endroit
non protégé par des garde-corps permanents et où une
chute de 7,5 m (25 pi) ou plus peut survenir, un plan
de protection contre les chutes par écrit doit être mis
en place et communiqué aux travailleurs, lequel, de
façon adéquate, prend en compte et décrit :

(a)

falling hazards expected,

a)

les risques de chute possibles;

(b)

fall protection system or systems to be used,

b)

le ou les systèmes de protection contre les
chutes utilisés;

(c)

the procedure to assemble, maintain, inspect,
use and disassemble the fall protection system
or systems, and

c)

la méthode pour assembler, entretenir,
inspecter, utiliser et démonter le ou les
systèmes de protection contre les chutes;

(d)

methods to rescue a fallen worker or one who
is suspended by a personal fall protection
system or safety net and is unable to effect self
rescue.

d)

les méthodes pour porter secours à un
travailleur qui est tombé ou qui est suspendu
par un système de protection individuelle
contre les chutes ou un filet de sécurité et qui
est incapable de se dégager par lui-même.

1.39

Com pone nts ( Com posant es)

1.39

Components

A worker shall

1.39

Composantes

Le travailleur qui utilise :

(a)

when using a personal protection system for
fall arrest, wear a full body harness or other
such acceptable harness or device which meets
the requirements of CSA Standard Z259.10M90, Full Body Harness or other similar
standard acceptable to the Director,

a)

un système de protection individuelle et d’arrêt
de chute, doit porter un harnais complet ou un
autre harnais ou un dispositif jugé acceptable
et qui est conforme à la norme CSA Z259.10M90, Harnais de sécurité ou à toute autre
norme similaire jugée acceptable par le
directeur;

(b)

when using a personal protection system for
fall arrest, wear an energy absorbing system
which meets the requirements of CSA Standard
Z259.11-05, Energy Absorbers and Lanyards or
other similar standard acceptable to the
Director, and

b)

un système de protection individuelle et d’arrêt
de chute, doit porter un absorbeur d’énergie
conforme à la norme CSA Z259.11-05, Energy
Absorbers and Lanyards ou à toute autre
norme similaire jugée acceptable par le
directeur;

(c)

when using a personal protection system for
fall restraint, wear a safety belt, a full body
harness or other such acceptable harness or
device and lanyard which meets CSA Standard
Z259.1-95, Safety Belts and Lanyards, or other
similar standard acceptable to the Director.

c)

un système de protection individuelle et de
retenue de chute, il doit porter une ceinture de
sécurité, un harnais complet ou un autre
harnais ou un dispositif et un cordon conformes
à la norme CSA Z259.1-95, Ceintures de
sécurité et cordons d’assujettissement ou à
toute autre norme similaire jugée acceptable
par le directeur.
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1.40

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.40

Vertical lifel ines (Cordes d’ assurance ve rtical es)

1.40

Vertical lifelines

A vertical lifeline shall meet the requirements of CSA
Standard Z259.2.1-98, Fall Arresters, Vertical Lifelines
and Rails, or other similar standard acceptable to the
Director, and it shall be

1.40

Cordes d’assurance verticales

Une corde d’assurance verticale doit être conforme à la
norme CSA Z259.2.1-98, Dispositifs antichutes, cordes
d’assurance verticales et guides ou à toute autre norme
similaire jugée acceptable par le directeur, et
doit être :

(a)

secured independently to an anchor with
adequate strength,

a)

fixée solidement à un ancrage individuel;

(b)

padded or protected at points of attachment
and everywhere else the lifelines may come in
contact with sharp or abrasive edges,

b)

rembourrée ou protégée aux points de fixation
et partout ailleurs où les cordes d’assurance
peuvent entrer en contact avec des bords
coupants ou abrasifs;

(c)

used to protect only one worker per line,

c)

utilisée pour protéger seulement un travailleur
par corde;

(d)

first grade, three strand, hawser laid manila
rope of not less than 0.019 m (3/4 in.), having a
breaking strength of not less than 24 kN (5400
lbs.), or synthetic or wire rope of at least equal
strength,

d)

faite d’un cordage commis en haussière de
première qualité, à trois brins, en manille d’au
moins 0,019 m (3/4 po), qui a une résistance à
la rupture d’au moins 24 kN (5 400 lb), ou d’un
cordage de fibres synthétiques ou de fils d’acier
d’au moins de résistance équivalente;

(e)

wire rope or wire-cored manila rope when
there is a possibility of the line being cut,
burned or other quick severing incidence,

e)

faite de fils d’acier ou en manille à âme en
acier lorsque la corde peut être coupée, brûlée
ou
tranchée
rapidement
d’une
façon
quelconque;

(f)

non-conductive and used in duplicate (two lines
per worker), where workers are using the
lifelines in proximity of an energized electrical
line,

f)

non conductrice et utilisée en double (deux
cordes par travailleur) lorsque les travailleurs
utilisent la corde d’assurance près d’une ligne
sous tension;

(g)

less than 90 m (300 ft.) in length, and

g)

de moins de 90 m (300 pi) de longueur;

(h)

extended to within 3 m (10 ft.) of the ground or
other safe landing.

h)

assez longue pour parvenir jusqu’à moins
de 3 m (10 pi) du sol ou d’un endroit sûr.

1.41

Horiz ont al l ifeline usage (Util isation d’ une c orde d’ assurance horizontale )

1.41

Horizontal lifeline usage

Where a horizontal lifeline is used as a temporary
system of fall restraint, it shall

1.41

Utilisation d’une corde d’assurance
horizontale

La corde d’assurance horizontale qui est utilisée
comme système temporaire de retenue de chute doit :

(a)

be designed to provide an ultimate load
capacity of at least 3.5 kN (800 lbs.) for each
worker connected to it, and

a)

être conçue pour fournir une résistance à la
charge de rupture d’au moins 3,5 kN (800 lb)
pour chaque travailleur qui y est relié;

(b)

be either certified by a professional engineer as
meeting the requirements of a permanent
system as outlined in section 1.42, or

b)

soit être certifiée conforme aux exigences d’un
système permanent par un ingénieur,
conformément à l’article 1.42;

(c)

meet the following requirements:

c)

soit répondre aux exigences suivantes :

c
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.42

(i)

the horizontal lifeline shall be a minimum of
0.012 m (1/2 in.) diameter wire rope with a
breaking strength of at least 89 kN (20,000
lbs.),

(i)

la corde d’assurance horizontale doit être en
acier, d’un diamètre minimal de 0,012 m
(1/2 po), et offrir une résistance à la rupture
d’au moins 89 kN (20 000 lb),

(ii)

the horizontal lifeline shall be free of splices
except at the terminations,

(ii)

la corde d’assurance horizontale doit être
sans épissure, sauf aux extrémités,

(iii)

all connecting hardware and end anchors
shall have ultimate load capacity of at
least 71 kN (16,000 lbs.),

(iii)

toutes
les
pièces
métalliques
de
raccordement et les ancrages doivent avoir
une résistance à la charge de rupture d’au
moins 71 kN (16 000 lb),

(iv)

the lifeline shall span at least 6 m (20 ft.)
and not more than 18 m (60 ft.),

(iv)

la corde d’assurance doit avoir une longueur
d’au
moins 6 m (20 pi)
et
d’au
plus 18 m (60 pi),

(v)

the unloaded sag in the lifeline shall be
approximately equal to the span length
divided by 60, with a minimum elevation of
1 m (39 in.) above the work surface,

(v)

la courbure de la corde d’assurance sans
charge doit correspondre environ à sa
longueur divisée par 60, et se situer à au
moins 1 m (39 po) au-dessus de la surface
de travail,

(vi)

any free fall distance shall be limited
to 1.2 m (4 ft.),

(vi)

la hauteur d’une chute libre ne doit pas
dépasser 1,2 m (4 pi),

(vii)

a minimum of 3.5 m (12 ft.) of unobstructed
clearance shall be available below the
working surface,

(vii)

un espace libre d’au moins 3,5 m (12 pi) doit
être disponible sous la surface de travail,

(viii) no more than three workers shall be secured
to a horizontal lifeline, and

(viii) trois travailleurs au plus doivent être reliés à
la corde d’assurance horizontale,

(ix)

(ix)

1.42

the lifeline shall be positioned so it does not
impede safe movement of a worker.

la corde d’assurance doit être placée de
façon à ne pas empêcher le travailleur de se
déplacer en toute sécurité.

Horiz ont al l ifeline design ( Conce ption d’ une corde d’ assurance horiz ontale)

1.42

Horizontal lifeline design

A permanent horizontal lifeline shall be designed by a
professional engineer, who shall provide the workplace
with signed and dated drawings and instructions for
the lifeline system, indicating

1.42

Conception d’une corde d’assurance
horizontale

Une corde d’assurance horizontale doit être conçue par
un ingénieur, qui doit fournir au lieu de travail des
dessins et des instructions, signés et datés, concernant
le système de corde d’assurance qui donnent :

(a)

the layout in plan and elevation, including
anchor locations, installation specifications,
anchor design and detailing,

a)

le plan et la vue en élévation, y compris
l’emplacement des ancrages, les spécifications
de l’installation ainsi que le dessin et les détails
des ancrages;

(b)

system specifications that include permissible
free fall distance, clearance to obstructions
below, and rope size, breaking strength,
termination details and initial sag or tension,

b)

les spécifications du système, y compris la
distance de chute libre permise, l’espace libre
en dessous, la dimension de la corde, la
résistance à la rupture, les détails des
extrémités et la courbure ou la tension initiale;
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(c)

the number of workers permitted to connect to
the lifeline, and maximum arrest force to each
worker, and

c)

le nombre de travailleurs permis pouvant être
reliés à la corde d’assurance et la force d’arrêt
maximale pour chaque travailleur;

(d)

written certification that the lifeline system has
been installed in accordance with the design
documents.

d)

une attestation écrite que le système de corde
d’assurance a été installé conformément aux
documents de conception.

1.43

Lifelines and lany ards ( Cordes d’assurance et cordons d’ assujettisseme nt)

1.43

Lifelines and lanyards

Workers using lifelines and lanyards shall ensure that
they are

1.43

Cordes d’assurance et cordons
d’assujettissement

Les travailleurs qui utilisent des cordes d’assurance et
des cordons d’assujettissement doivent s’assurer que
ceux-ci :

(a)

free of knots or splices except at their
terminals, and

a)

n’ont pas de nœuds ou d’épissures, sauf à leurs
extrémités;

(b)

capable of limiting the worker’s free fall to less
than 1.2 m (4 ft.).

b)

peuvent empêcher la chute libre
travailleur à moins de 1,2 m (4 pi).

d’un

PER SONAL HAZARD S ( RISQUE S PER SONNEL S)

PERSONAL HAZARDS
1.44

RISQUES PERSONNELS

Restricted visibil ity ( Visibil ité réduit e)

1.44

Restricted visibility

1.44

Visibilité réduite

(1) No workers shall work or be required to work in
an area where visibility is restricted by the presence of
dust, mist, smoke, steam, or other substances in the
atmosphere, which might result in workers being
exposed to hazards, unless a safe work procedure is in
place.

(1) Aucun travailleur ne doit travailler ou être obligé à
travailler dans un endroit où la visibilité est réduite par
la poussière, le brouillard, la fumée, la vapeur ou
d’autres substances dans l’atmosphère qui peuvent
l’exposer à des risques, à moins qu’unepratique de
travail sécuritaire n’ait été mise en place.

Hot and cold hazards

Risques causés par la chaleur ou par le froid

(2) Where practicable, high or low temperature
sources shall be positioned or shielded to prevent a
worker from accidental contact with the hazard.

(2) Dans la mesure du possible, les sources de
chaleur ou de froid seront disposées ou protégées de
façon à éviter qu’un travailleur ne touche
accidentellement la source de danger.

(3) Where such high and low temperature sources
in (2) are necessarily unshielded or exposed, workers
shall wear the required personal protective equipment.

(3) Lorsque les sources de chaleur ou de froid visées
par le paragraphe (2) doivent rester exposées ou sans
protection, le travailleur doit porter un équipement de
protection individuelle.

EMERGE NCY SH OWERS (D OUCHE S D’URGE NCE)

EMERGENCY SHOWERS
1.45

1.45

Location

Emergency showers, eye wash fountains or other
appropriate facilities shall be provided in areas where a
worker’s skin or eyes may be exposed to contamination
from materials at the workplace.

c

DOUCHES D’URGENCE

Location ( Em placem ent)

YUKON REGULATIONS

1.45

Emplacement

Des douches d’urgence, des bassins oculaires ou
d’autres installations appropriées doivent être fournis
dans les zones où la peau ou les yeux du travailleur
peuvent être exposés à des substances contaminantes
sur le lieu de travail.
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PUBLIC WAY (VOIE PUBLIQU E)

1.46

PUBLIC WAY

1.46

VOIE PUBLIQUE

(1) Before the construction, alteration, repair,
dismantling or demolition of a building begins within 2
m (6.5 ft.) of a public way, a covered way shall be
constructed over that part of the public way
immediately adjacent to the building.

(1) Avant de commencer à construire, à modifier, à
réparer, à démonter ou à démolir un édifice situé à
moins de 2 m (6,5 pi) d’une voie publique, une voie
couverte doit être construite au-dessus de la partie de
la voie publique qui est adjacente à l’édifice.

Covered public way

Voie publique couverte

(2) Where a covered
subsection (1), it shall

way

is

required

under

(2)

La voie couverte visée par le paragraphe (1) doit :

(a)

have a clear height of not less than 2.5 m
(8 ft.),

a)

avoir une hauteur libre d’au moins 2,5 m (8 pi);

(b)

have a clear width of not less than 1.5 m (5 ft.)
or where it is over a sidewalk that is less
than 1.5 m (5 ft.) a width equal to the width of
the sidewalk,

b)

avoir une largeur libre d’au moins 1,5 m (5 pi)
ou la même largeur que le trottoir qu’elle
protège lorsque celui-ci a moins de 1,5 m (5 pi)
de largeur;

(c)

be capable of supporting any load likely to be
applied to it, but in no case less than 2.4 kN per
sq. m (50 lbs. per sq. ft.) on the roof,

c)

pouvoir supporter toute charge susceptible d’y
être appliquée et avoir un toit pouvant
supporter en tout temps une charge d’au
moins 2,4 kN au mètre carré (50 lb au
pied carré);

(d)

have a weather-tight roof sloped toward the
project,

d)

avoir un toit étanche qui s’incline vers le
chantier;

(e)

be totally enclosed on the project side with a
structure having a reasonably smooth surface
facing the public way,

e)

être entièrement fermée du côté du chantier,
une structure à surface raisonnablement lisse
faisant face à la voie publique;

(f)

have a railing 1.07 m (42 in.) in height on the
street side where the covered way is supported
by posts on the street side, and

f)

avoir une main courante à une hauteur
de 1,07 m (42 po) du côté de la rue quand elle
est soutenue par des poteaux de ce côté;

(g)

be adequately lighted.

g)

être suffisamment éclairée.

Fencing, barricades and restricted access

Clôture, barricade et accès réglementé

(3) When a project of the kind described in
subsection (1) may constitute a hazard to the public
and is located 2 m (6.5 ft.) or more from a public way,
a strongly constructed fence, boarding or barricade not
less than 1.8 m (6 ft.) in height shall be erected
between the project and the public way.

(3) Une clôture, une palissade ou une barricade
solides d’au moins 1,8 m (6 pi) de hauteur doit être
érigée entre le chantier et la voie publique si le projet
décrit au paragraphe (1) peut présenter un risque pour
la population et se trouve à moins de 2 m (6,5 pi) d’une
voie publique.

(4) Barricades shall have a reasonably smooth surface
facing the public way and be free of openings, except
those required for access.

(4) Les barricades doivent avoir une surface
raisonnablement lisse du côté de la voie publique et ne
présenter aucune ouverture, sauf celles permettant
d’accéder au chantier.
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(5) Access openings through barricades shall be
equipped with gates that shall be kept closed and
locked when the project is unattended and shall be
maintained in place until completion of the project.

(5) Il faut munir les ouvertures qui donnent accès au
chantier d’une barrière qui doit être fermée et
cadenassée quand il n’y a personne sur le chantier. Les
barrières doivent rester en place jusqu’à l’achèvement
des travaux.

(6) Where any special hazard exists from which it is
not possible to protect the public by other means,
workers shall be employed to prevent the public from
entering the danger zone at any time of the day or
night.

(6) Lorsqu’il est impossible de protéger la population
contre des dangers particuliers d’une autre façon, des
travailleurs doivent empêcher les gens de pénétrer
dans la zone dangereuse du chantier à tout moment du
jour ou de la nuit.

(7) When work on a construction site is suspended or
discontinued, the hazardous parts of the construction
site shall be protected by

(7) Si les travaux sur un chantier sont interrompus ou
abandonnés, les zones dangereuses doivent être
protégées comme suit :

(a)

covering all windows, doors and other openings
located within 3 m (10 ft.) of the ground with a
securely fastened barricade, or

a)

il faut condamner solidement toutes les
fenêtres, les portes et autres ouvertures situées
à moins de 3 m (10 pi) du sol au moyen d’une
barricade;

(b)

constructing a fence or barricade according to
the requirements of subsections (3), (4)
and (5).

b)

il faut dresser une clôture ou une barricade
conformément
aux
dispositions
des
paragraphes (3), (4) et (5).

Public protection on roads

Protection de la population sur une voie publique

(8) Where a project is on or adjacent to a public way,
all machinery, equipment and material that might be a
hazard to vehicular or pedestrian traffic shall be
marked by flashing devices.

(8) Lorsque les travaux s’effectuent sur une voie
publique ou près de celle-ci, la machinerie,
l’équipement et le matériel pouvant poser un risque
pour les véhicules ou les piétons doivent être munis de
clignotants.

(9) Where a public way or public property must be
used to carry out works of short duration, public access
shall be restricted or controlled by barriers or workers
to direct traffic.

(9) Lorsque des travaux de courte durée sont
effectués sur une voie publique ou sur une propriété
publique, des barrières doivent empêcher ou contrôler
l’accès au site ou des travailleurs doivent diriger la
circulation.

(10) Warning lights shall be installed on or adjacent to
all barriers during darkness or when visibility is poor.

(10) Des avertisseurs lumineux doivent être installés
sur toutes les barrières ou à proximité de celles-ci
lorsqu’il fait nuit ou que la visibilité est réduite.

1.47

Worke r protection on public way (Protection des travaille urs s ur une voie publ ique)

1.47

Worker protection on public way

(1) Where a worker may be endangered by vehicular
traffic on a project on a public way, or on a public way
on a project, workers shall be protected by such of the
following measures as are necessary:

1.47

Protection des travailleurs sur une voie
publique

(1) Le travailleur qui peut être mis en danger par des
véhicules lors de travaux effectués près d’une voie
publique ou sur une voie publique dans le cadre d’un
projet doit être protégé, selon le cas, par les mesures
de sécurité nécessaires :

(a)

workers directing traffic,

a)

des travailleurs qui dirigent la circulation;

(b)

warning signs,

b)

des panneaux d’avertissement;

c
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(c)

solid barriers,

c)

des barrières solides;

(d)

lane control devices or traffic lights,

d)

des dispositifs pour diriger la circulation dans
les voies ou des feux de circulation;

(e)

flashing lights, strobe lights or flares,

e)

des feux clignotants, des feux à éclats ou des
fusées éclairantes;

(f)

pilot car, or

f)

une voiture d’escorte;

(g)

a combination of the above.

g)

une combinaison des mesures énumérées cidessus.

Instruction to workers

Directives aux travailleurs

(2) Workers who are required to direct traffic shall be
given written and verbal instructions setting out the
signals they are to use and the instructions they are to
provide motorists.

(2) Les travailleurs qui doivent diriger la circulation
doivent recevoir des instructions écrites et verbales en
ce qui concerne les signaux à utiliser et les instructions
qu’ils doivent transmettre aux automobilistes.

Illumination of traffic control station

Éclairage du poste de contrôle de la circulation

(3) Workers required to direct traffic during hours of
darkness shall be provided with lighting systems to
illuminate the entire traffic control workstation, and
additional retro-reflective devices such as wristbands
and leg bands.

(3) Lorsque des travailleurs doivent diriger la
circulation la nuit, il faut leur fournir des systèmes
pour éclairer tout le poste de contrôle de la circulation
en plus de bandes rétroréfléchissantes pour les
poignets et les jambes, notamment.

HIGH VISIBILITY APPAREL

VÊTEMENTS DE HAUTE VISIBILITÉ

NOTE:
There are three levels of requirement for the
application of high visibility equipment in section 1.48
(1), (3) and (5).

NOTE :
Il existe trois niveaux d’exigences pour
l’utilisation de l’équipement de haute visibilité décrits
aux paragraphes 1.48 (1), (3) et (5).

1.48 ()

1.48

□

1.48

□

(1) Workers must be provided with, and be required
to wear, high visibility safety headwear and high
visibility apparel when they are

(1) Les travailleurs doivent porter un casque de
sécurité de haute visibilité et des vêtements de haute
visibilité, fournis par l’employeur :

Level 1 required

Niveau 1 requis

(a)

exposed to the hazards of moving vehicles or
equipment,

a)

s’ils sont exposés à des risques en raison de la
circulation de véhicules ou d’équipement;

(b)

directing traffic on a public way, or

b)

s’ils dirigent la circulation sur une voie
publique;

(c)

are endangered by vehicular traffic on a public
way.

c)

s’ils sont exposés à des risques en raison de la
circulation routière sur une voie publique.

Level 1 equipment
(2) High visibility
subsection (1) is
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(a)

a vest, coat, jacket, shirt or coveralls with a
minimum of 0.13 sq. m (200 sq. in.) of
background material on both front and back,

a)

il s’agit d’un gilet, d’un manteau, d’une veste,
d’une chemise ou d’une combinaison ayant un
tissu
de
fond
d’au
moins 0,13 mètre carré (200 pouces carrés) à
l’avant comme à l’arrière;

(b)

bright or fluorescent coloured background
material of yellow, lime green, red or orange,

b)

ils sont confectionnés d’un tissu de fond de
couleur vive ou fluorescente dans les teintes de
jaune, vert lime, rouge ou orange;

(c)

a minimum length of 0.61 m (24 in.), and

c)

ils
sont
d’une
de 0,61 m (24 po);

(d)

trimmed with a minimum of 0.05 sq. m (80 sq.
in.) of trim that is both fluorescent and retroreflective which is at least 0.05 m (2 in.) wide,
or an equivalent combination of fluorescent and
retro-reflective trim in two vertical stripes on
the front and an ‘X’ pattern on the back of the
garment.

d)

ils
arborent
une
bande
d’au
moins 0,05 mètre carré (80 pouces carrés) qui
est à la fois rétroréfléchissante et fluorescente,
d’une largeur minimale de 0,05 m (2 po), ou
une combinaison de bandes fluorescentes et
rétroréfléchissantes comportant deux bandes
verticales en avant et deux bandes en X au dos
du vêtement.

longueur

minimale

Level 2 required

Niveau 2 requis

(3) Workers shall be provided with, and wear, high
visibility safety headwear and high visibility apparel
when exposed to the danger of slow moving mobile
equipment at a workplace.

(3) Les travailleurs doivent porter un casque de
sécurité de haute visibilité et des vêtements de haute
visibilité, fournis par l’employeur, lorsqu’ils sont
exposés à des risques en raison d’équipement mobile
lent sur le lieu de travail.

Level 2 equipment

Équipment du niveau 2

(4) High visibility
subsection (3) is

apparel

for

the

purpose

of

(4) Les vêtements de haute visibilité visés par le
paragraphe (3) doivent présenter les niveau 2
caractéristiques suivantes :

(a)

at a minimum, a harness type garment with a
minimum of 0.064 sq. m (100 sq. in.)
background material, on both the front
and back,

a)

à tout le moins, ils sont constitués d’un type de
harnais ayant un tissu de fond d’au
moins 0,064 mètre carré (100 pouces carrés), à
l’avant comme à l’arrière;

(b)

bright or fluorescent coloured background
material of yellow, lime green, red or
orange, and

b)

ils sont confectionnés d’un tissu de fond de
couleur vive ou fluorescente dans les teintes de
jaune, vert lime, rouge ou orange;

(c)

a minimum of 0.51 m (20 in.) in length, and
either

c)

ils
sont
d’une
longueur
de 0,51 (20 po) et sont constitués :

(i)

c

a harness trimmed with a minimum of 0.064
sq. m (100 sq. in.) of trim that is both retroreflective and fluorescent and is at least 0.05
m (2 in.) wide, or an equivalent combination
of fluorescent and retro-reflective trim on
the front, back and waistband, or
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minimale

soit d’un harnais muni d’une bande d’au
moins 0,064 mètre carré (100 pouces carrés)
qui est à la fois rétroréfléchissante et
fluorescente,
d’une
largeur
minimale
de 0,05 m (2 po), ou d’une combinaison
équivalente de bandes fluorescentes et
rétroréfléchissantes en avant, au dos et à
la taille,
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if it is other than a harness, trimmed with a
minimum of 0.05 sq. m (80 sq. in.) of trim
that is both retro-reflective and fluorescent
which is at least 0.05 m (2 in.) wide, or an
equivalent combination of fluorescent and
retro-reflective trim in two vertical stripes on
the front and an ‘X’ pattern on the back of
the garment.

(ii)

soit d’un vêtement autre qu’un harnais muni
d’une bande d’au moins 0,05 mètre
carré (80 pouces carrés) qui est à la fois
rétroréfléchissante et fluorescente, d’une
largeur minimale de 0,05 m (2 po), ou d’une
combinaison
équivalente
de
bandes
fluorescentes
et
rétroréfléchissantes
comportant deux bandes verticales en avant
et deux bandes en X au dos du vêtement.

Level 3 required

Niveau 3 requis

(5) Workers shall be provided with, and required to
wear, high visibility headwear and high visibility
apparel where there is a need to distinguish the worker
in the workplace.

(5) Les travailleurs doivent porter un casque de
sécurité de haute visibilité et des vêtements de haute
visibilité, fournis par l’employeur, lorsqu’il est
nécessaire de bien distinguer les travailleurs sur le lieu
de travail.

Level 3 equipment

Équipment du niveau 3

(6) High visibility headwear and high visibility apparel
for the purpose of subsection (5) is

(6) Les casques de haute visibilité et les vêtements de
haute visibilité visés par le niveau 3 paragraphe (5)
doivent présenter les caractéristiques suivantes :

(a)

headwear that is bright coloured and contrasts
sharply with the work environment,

a)

il s’agit d’un casque de couleur vive qui offre un
grand contraste avec l’environnement de
travail;

(b)

a vest, coat, shirt, jacket, harness or coveralls
at least 0.51 m (20 in.) in length, with a
minimum of 0.064 sq. m (100 sq. in.) of
background material on both front and back,
and

b)

il s’agit d’un gilet, d’un manteau, d’une
chemise, d’une veste, d’un harnais ou d’une
combinaison de travail ayant une longueur
minimale de 0,51 m (20 po) et un tissu de fond
d’au
moins 0,064 mètre carré (100 pouces carrés) à
l’avant comme à l’arrière;

(c)

bright or fluorescent coloured background
material of yellow, lime green, red or orange,
and either

c)

ils sont confectionnés d’un tissu de fond de
couleur vive ou fluorescente dans les teintes de
jaune, vert lime, rouge ou orange et sont
constitués :

(i)

a harness, trimmed with a minimum of
0.064 sq. m (100 sq. in.) of trim that is both
retro-reflective and fluorescent, which is at
least 0.05 m (2 in.) wide or an equivalent
combination of fluorescent and retroreflective trim, on the front, back and
waistband, or

(i)

soit d’un harnais muni d’une bande d’au
moins 0,064 mètre carré (100 pouces carrés)
qui est à la fois rétroréfléchissante et
fluorescente,
d’une
largeur
minimale
de 50 mm (2 po), ou d’une combinaison
équivalente de bandes fluorescentes et
rétroréfléchissantes en avant, au dos et à la
taille,

(ii)

if it is other than a harness, trimmed with a
minimum of 0.05 sq. m (80 sq. in.) of trim
that is both retro-reflective and fluorescent,
which is at least 0.05 m (2 in.) wide, or an
equivalent combination of fluorescent and

(ii)

soit d’un vêtement autre qu’un harnais muni
d’une
bande
d’au
moins 0,05 mètre carré (80 pouces carrés)
qui est à la fois rétroréfléchissante et
fluorescente,
d’une
largeur
minimale
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retro-reflective trim, in two vertical stripes
on the front and an ‘X’ pattern on the back of
the garment.

de 50 mm (2 po), ou d’une combinaison
équivalente de bandes fluorescentes et
rétroréfléchissantes comportant deux bandes
verticales en avant et deux bandes en X au
dos du vêtement.

TRANSPOR TATI ON OF W ORKERS (TRANSPOR T D ES TRA VAILLEUR S)

TRANSPORTATION OF WORKERS
1.49

TRANSPORT DES TRAVAILLEURS

Vehicle requirem ents ( Exi ge nces relatives aux vé hic ules)

1.49
(1)

Vehicle requirements
Vehicles used to transport workers shall have

1.49

Exigences relatives aux véhicules

(1) Les véhicules utilisés pour le transport des
travailleurs doivent :

(a)

ventilation in the seating areas,

a)

être munis d’un système de ventilation dans
l’habitacle;

(b)

an interior light,

b)

être munis d’un éclairage intérieur;

(c)

a signal device or other effective method for
passengers to communicate with the driver,

c)

être dotés d’un système de signalisation ou
d’un autre moyen efficace permettant aux
travailleurs
de
communiquer
avec
le
conducteur;

(d)

firmly secured seats with effective seat belts,

d)

avoir des sièges solidement fixés et munis de
ceintures de sécurité fonctionnelles;

(e)

a safe means of access and egress,

e)

offrir un moyen sûr d’entrer et de sortir du
véhicule;

(f)

a leak proof exhaust system with the outlets
located such that the exhaust gases cannot
enter the seating area, and

f)

être dotés d’un système d’échappement
étanche dont les tuyaux sont placés de manière
à ce que les gaz d’échappement ne puissent
pénétrer dans l’habitacle;

(g)

no loose material or equipment that could
injure a worker in the seating area.

g)

éviter de contenir des matériaux en vrac ou de
l’équipement pouvant blesser les travailleurs se
trouvant dans l’habitacle.

Prohibited materials

Matières interdites

(2) No explosive or flammable material, other than
the normal fuel supply for the vehicle or the boat, shall
be transported in the vehicle or boat while it is in use
to transport workers.

(2) Il est interdit de transporter dans le véhicule ou
l’embarcation des explosifs ou des matières
inflammables autres que le carburant habituellement
utilisé pour le véhicule ou l’embarcation lors du
transport des travailleurs.

Seating

Sièges

(3)

(3)

(a)

c

No worker shall be required or permitted to
travel standing in a bus at the workplace,
unless a protective measure has been provided
against a standing worker being thrown off
balance,

YUKON REGULATIONS

a)

Il est interdit aux travailleurs :
de rester debout dans un autobus pour se
rendre sur le lieu de travail, à moins qu’un
moyen de protection ne leur soit fourni pour les
empêcher de perdre l’équilibre;
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(b)

sit or ride with any portion of the body
protruding outside any part of the vehicle or
the boat, or

b)

d’avoir une partie quelconque du corps à
l’extérieur du véhicule ou de l’embarcation;

(c)

board or leave a vehicle or boat while it is in
motion.

c)

de monter dans un véhicule ou une
embarcation en mouvement ou d’en descendre.

Boats

Embarcations

(4) A worker shall be provided with and wear an
appropriate personal flotation device while being
transported in a boat.

(4) Lorsque le transport des travailleurs s’effectue
dans une embarcation, ceux-ci doivent porter un
vêtement de flottaison individuel fourni par
l’employeur.

WORKPLACE GEN ERAL RE QUIR EMEN TS (E XIG ENCES GÉN ÉRALES RELATIVE S AU LIE U D E TRA VAIL)

WORKPLACE GENERAL REQUIREMENTS
1.50

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES AU LIEU DE
TRAVAIL

Access, egress and em erge ncy e gress (E ntré es, issues et m oye ns d’é vacuation)

1.50

Access, egress and emergency egress

1.50

Entrées, issues et moyens d’évacuation

(1) There must be a safe way of entering and leaving
the workplace and a worker must not use any other
way if it is hazardous.

(1) Il doit y avoir un moyen sûr d’accéder au lieu de
travail et de le quitter, et les travailleurs ne doivent pas
utiliser un autre moyen qui s’avère dangereux.

(2) Hazardous areas shall be secured with a locked
door or by other equivalent means to prevent access by
workers, unless there is a safe work procedure
developed for the purpose and workers are instructed
in it.

(2) Les zones dangereuses doivent être sécurisées à
l’aide d’une porte fermée à clé ou d’un autre accessoire
équivalent afin d’empêcher les travailleurs d’y accéder,
à moins d’avoir adopté une méthode de travail
sécuritaire pour l’accès des travailleurs à ces zones et
d’avoir expliqué cette méthode aux travailleurs.

(3) Access to and egress from all work areas, work
stations, storage areas, shut off switches, control
panels and any emergency supplies or equipment shall
be unrestricted and unimpeded at all times.

(3) Les entrées et les issues des aires de travail, des
postes de travail et des aires d’entreposage doivent
toujours être facilement accessibles, tout comme les
interrupteurs,
les
panneaux
de
commandes,
l’approvisionnement d’urgence ou l’équipement de
secours.

(4) An emergency means of escape shall be available
from any area where the normal means of exit may be
rendered dangerous or unusable from time to time.

(4) Il faut fournir un moyen d’évacuation de toute
aire dont l’issue normale peut parfois devenir
dangereuse ou inutilisable.

1.51

Work place mainte nance (E ntretie n du l ie u de t rav ail)

1.51

Workplace maintenance

1.51

Entretien du lieu de travail

(1) All floors, decks, platforms, stairs, ramps,
walkways, aisles and catwalks shall be maintained in
good repair and free of tripping and slipping hazards.

(1) Les planchers, les terrasses, les plates-formes, les
escaliers, les rampes, les passerelles et les allées
doivent être bien entretenus et ne présenter aucun
risque de trébuchement ni de glissade.

Slipping hazards due to liquids

Risques de glissade en raison de liquides

(2) Immediate action shall be taken to eliminate or
control slipping or any other hazard originating from a
spill or leak of a substance on a floor or other working
surface.

(2) Des mesures immédiates doivent être prises pour
éliminer ou réduire les risques de glissade et tout autre
risque provenant d’un déversement ou d’une fuite
d’une substance sur un plancher ou sur une autre
surface de travail.
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(3) Where a floor is wet because of the work process,
devices such as matting or grating shall be used to
eliminate the hazard of slipping.

(3) Des accessoires tels que des tapis ou des grilles
doivent être utilisés pour éliminer les risques de
glissade lorsque le plancher est mouillé en raison de la
méthode de travail utilisée.

Cleaning hazards

Risques liés aux nettoyage

(4) Proper clean-up and disposal methods, which do
not create hazards to the worker, other people,
equipment, structures or the environment shall be
adopted and used.

(4) Des méthodes de nettoyage et d’élimination
appropriées qui ne présentent aucun risque pour le
travailleur, les autres personnes, l’équipement, les
constructions ou l’environnement doivent être adoptées
et utilisées.

Error! Refe re nce source not found. ( Error! R efere nce source not found.)

1.52

Salvaged material hazards

1.52

Risques liés aux matériaux récupérés

(1) Protruding nails shall be promptly removed from
salvaged lumber.

(1) Les clous qui dépassent du bois récupéré doivent
être enlevés rapidement.

(2)

(2) Le bois récupéré doit être empilé de façon
sécuritaire.

Salvaged lumber shall be piled safely.

(3) No accumulation of salvaged or scrap lumber
sufficient to cause a safety hazard shall be allowed.
1.53

(3) Il est interdit d’accumuler du bois récupéré ou des
débris de bois en quantité suffisante pour constituer un
danger.

Fire haz ards (R isques d’ ince ndie)

1.53

Fire hazards

1.53

Risques d’incendie

(1) Rags used for cleaning flammable liquids or
harmful substances shall be kept in covered metal
containers that are clearly labelled.

(1) Les chiffons utilisés pour éponger des substances
inflammables ou dangereuses doivent être gardés dans
un récipient en métal fermé et clairement identifié.

(2) Flammable liquids or harmful substances shall be
stored in approved containers and in accordance with
Workplace Hazardous Materials Information System
Regulations and the National Fire Protection Agency.

(2) Les liquides inflammables et les substances
dangereuses doivent être entreposés dans des
contenants approuvés, et conformément au Système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au
travail et aux exigences de la National Fire Protection
Agency.

1.54

Use of c om presse d air (Util isation d’air comprimé )

1.54

Use of compressed air

(1) A worker using compressed air, steam or other
propelling agent to remove dust, chips, dirt, grime,
paint or other substance

1.54

Utilisation d’air comprimé

(1) Un travailleur qui utilise de l’air comprimé, de la
vapeur ou un autre agent propulseur pour enlever de la
poussière, des copeaux, de la saleté, de la crasse, de la
peinture ou toute autre substance :

(a)

shall not expose any worker to the direct or
indirect jet stream or the material expelled or
propelled by the jet, and

a)

ne doit pas exposer un travailleur directement
ou indirectement au jet ou aux matières
expulsées ou propulsées par ce jet;

(b)

shall cease use if a fire, explosion or other
hazard is likely to result.

b)

doit cesser d’utiliser ce jet sous la menace
vraisemblable d’un incendie, d’une explosion ou
d’un autre danger.

(2) A worker shall not blow dust from clothing being
worn unless

c
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(2) Il est interdit au travailleur d’utiliser de l’air
comprimé pour enlever la poussière sur les vêtements
portés par le travailleur, sauf :
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(a)

there is an area specifically designated for such
purpose,

a)

s’il dispose d’un endroit spécialement aménagé
à cette fin;

(b)

all the workers in the area wear proper eye
protection, and

b)

si tous les travailleurs dans la zone portent des
lunettes de protection;

(c)

only compressed air, with the pressure
regulated down to 69 kPa (10 psi), or a safety
nozzle that has the same limiting effect, is
used.

c)

s’il utilise seulement de l’air comprimé qui ne
dépasse pas 69 kPa (10 psi) ou une buse de
sûreté qui réduit la pression à ce niveau.

1.55

Slipping and t ripping haz ards (R isques de gl issade et de tré buche me nt)

1.55

Slipping and tripping hazards

1.55

Risques de glissade et de trébuchement

(1) Linoleum or other smooth or polished surfaces
shall be treated with a non-slip preparation.

(1) Le linoléum ou les autres revêtements de sol qui
sont lisses ou polis doivent être enduits d’un apprêt
antidérapant.

(2) Rugs shall be maintained in good condition and
torn or damaged floor coverings shall be replaced or
repaired immediately.

(2) Il faut maintenir les tapis en bon état et
remplacer ou réparer immédiatement les revêtements
de sol qui sont déchirés ou endommagés.

(3) Entrance steps and stairs to buildings shall be
kept free from ice or snow at all times.

(3) Les marches et les escaliers à l’entrée d’un édifice
doivent toujours être exempts de glace et de neige.

(4) All stairways shall be equipped with anti-slip
treads and suitable handrails.

(4) Tous les escaliers doivent être dotés de bandes
antidérapantes et d’une main courante appropriée.

(5) Differences of floor elevations in aisles and
corridors shall be clearly marked.

(5) Les différences de niveau dans les allées et les
corridors doivent être clairement indiquées.

(6) Computer, power and telephone outlets, wires and
extension cords shall be located where they will not
cause a tripping hazard.

(6) Les prises d’ordinateur, de courant et de
téléphone, les fils et les rallonges électriques doivent
être situés dans un endroit où ils ne présentent pas de
risque de trébuchement.

(7) Step ladders or stands with non-slip feet and
treads shall be available to workers when trying to
reach high places.

(7) Les travailleurs doivent avoir accès à des
escabeaux ou à des marchepieds munis de pieds et de
marches antidérapants s’ils doivent atteindre du
matériel en hauteur.

(8) Materials shall not be placed on the floor where
tripping may result.

(8) Des matériaux ne doivent pas être déposés sur le
sol à des endroits où ils peuvent faire trébucher des
travailleurs.

1.56

Design of w ork pl aces ( Concept ion du lie u de travail)

1.56

Design of workplaces

Where practicable the workplace shall be designed,
constructed and laid out

1.56

Conception du lieu de travail

Dans la mesure du possible, le lieu de travail doit être
conçu, construit et aménagé de façon à satisfaire aux
exigences suivantes :

(a)

to conform to applicable fire, building or
occupancy code,

a)

il est conforme au code de prévention des
incendies, au code du bâtiment ou aux normes
d’occupation en vigueur;

(b)

to provide easy access to all exits,

b)

il fournit un accès facile à toutes les issues;
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(c)

so that all floors, platforms, stairs, structural
components and equipment will withstand the
anticipated loads, and

c)

l’ensemble des planchers, des plates-formes,
des escaliers, des éléments de structure et de
l’équipement peuvent résister aux charges
prévues;

(d)

so that filing cabinets, vaults and other heavy
objects are placed so as to distribute the
weight over as large an area as possible.

d)

tous les classeurs, les coffres-forts ou les autres
objets lourds sont disposés de manière à
répartir le poids sur la plus grande surface de
plancher possible.

1.57

Emerge ncy l ighting (Éclairage de séc urit é)

1.57

Emergency lighting

An emergency lighting system shall be installed and
maintained at a workplace that is used during hours of
darkness or where a source of natural light is not
available and shall

1.57

Éclairage de sécurité

Un lieu de travail qui est utilisé la nuit ou qui ne
dispose pas d’une source de lumière naturelle doit être
muni d’un système d’éclairage de sécurité qui répond
aux exigences suivantes :

(a)

provide an adequate level of illumination for
the area, but not less than 10.8 lux (1 foot–
candle) at all exits,

a)

il fournit un niveau approprié d’éclairement
dans la zone et d’au moins 10,8 lux (1 piedbougie) à toutes les sorties;

(b)

be powered by a source independent of the
general lighting system,

b)

il est alimenté par une source de courant
indépendante du système d’éclairage général;

(c)

be controlled by an automatic device that will
activate the secondary source of power, and

c)

il est régi par un dispositif automatique qui
activera la source de courant auxiliaire;

(d)

be inspected and maintained annually.

d)

il est inspecté et entretenu chaque année.

WALKWAYS (PASSERELLE S)

WALKWAYS
1.58

PASSERELLES

Specifications (Spécifications)

1.58

Specifications

Walkways shall be

1.58

Spécifications

Les passerelles doivent :

(a)

clearly marked,

a)

être clairement indiquées;

(b)

if elevated, be at least 0.45 m (18 in.) wide,

b)

avoir une largeur de 0,45 m (18 po) lorsqu’elles
sont surélevées;

(c)

1 m (3.3 ft.) in width if used as direct access to
an exit, and

c)

avoir 1 m (3,3 pi) de largeur lorsqu’elles
donnent directement accès à une sortie;

(d)

if elevated, accessed by means of a fixed ladder
or stairway.

d)

être accessibles par une échelle fixe ou un
escalier lorsqu’elles sont surélevées.

PLATFOR MS, R UNWAYS AN D RAM PS ( PLATE S-F ORME S, CHEMI NS DE ROULEME NT ET RAMPES)

PLATFORMS, RUNWAYS AND RAMPS
1.59

1.59

Specifications (Spécifications)

Specifications

(1) A runway, ramp or platform other than a scaffold
platform shall be

c

PLATES-FORMES, CHEMINS DE ROULEMENT ET
RAMPES
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Spécifications

(1) Les chemins de roulement, les rampes ou les
plates-formes, sauf les plates-formes d’échafaudage,
doivent répondre aux exigences suivantes :
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(a)

designed, constructed and maintained to
support the anticipated load with the required
margin of safety, but not less than 2.4 kN per
sq. m (50 lbs. per sq. ft.),

a)

ils sont conçus, construits et entretenus de
façon à pouvoir supporter les charges prévues,
avec la marge de sécurité requise, mais au
moins 2,4 kN par mètre carré (50 lb par pied
carré);

(b)

0.45 m (18 in.) or more in width, and

b)

ils ont une largeur d’au moins 0,45 m (18 po);

(c)

securely fastened in place.

c)

ils sont fixés solidement en place.

Sloped

Pente

(2)

(2) Une rampe
suivantes :

A ramp shall have

doit

répondre

aux

exigences

(a)

a slope not exceeding a gradient of 1:3,

a)

sa pente n’excède pas 1:3;

(b)

cross cleats installed where the slope exceeds a
gradient of 1:8, and

b)

elle est munie de barres transversales lorsque
la pente excède 1:8;

(c)

cleats spaced at regular intervals not exceeding
0.5 m (20 in.), made from 0.02 m (3/4 in.) by
0.04 m (1-1/2 in.) size boards securely nailed to
the ramp.

c)

les barres transversales doivent être espacées à
intervalles
réguliers
qui
n’excèdent
pas 0,5 m (20 po) et sont faites de planches
de 0,02 m (3/4 po) sur 0,04 m (1 1/2 po) qui
sont solidement clouées à la rampe.

(3) Where a ramp is installed in a stairwell of a
building not exceeding two stories in height, the ramp
slope shall not exceed a gradient of 1:1, and the cross
cleats shall be

(3) Lorsqu’une rampe est installée dans la cage
d’escalier d’un édifice qui ne compte pas plus de deux
étages, la pente de la rampe ne doit pas excéder 1:1 et
les
barres
transversales
doivent
avoir
les
caractéristiques suivantes :

(a)

spaced at regular intervals not exceeding 0.3 m
(12 in.), and

a)

elles sont espacées à intervalles réguliers qui
n’excèdent pas 0,3 m (12 po);

(b)

made from 0.038 m (1-1/2 in.) by 0.038 m (11/2 in.) size boards securely nailed to the ramp.

b)

elles sont faites de planches de 0,038 m (1
1/2 po) sur 0,038 m (1 1/2 po) qui sont
solidement clouées à la rampe.

Attached to forms

Fixées aux coffrages

(4) Platforms and other structures hooked to concrete
forms shall be

(4) Les plates-formes et les autres structures fixées
aux coffrages pour béton doivent satisfaire aux
exigences suivantes :

(a)

designed, fabricated and installed with
consideration of the work to be performed and
the related hazards,

a)

elles doivent être conçues, fabriquées et
installées en fonction des travaux prévus et des
risques éventuels;

(b)

supported on a solid foundation,

b)

elles reposent sur une fondation solide;

(c)

anchored securely at the rest point, and

c)

elles sont solidement ancrées au point de
contact;

(d)

not overloaded.

d)

elles ne sont pas surchargées.
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GUARDRAILS (GAR DE-COR PS)

GUARDRAILS
1.60

GARDE-CORPS

Where re quired (E ndroits prescrits)

1.60

Where required

Subject to subsection (f), areas accessible to a worker
shall have guards or guardrails installed

1.60

Endroits prescrits

Sous réserve de l’alinéa f), les zones accessibles au
travailleur doivent être sécurisées à l’aide de
protecteurs ou de garde-corps :

(a)

if a raised floor, open-sided floor, mezzanine,
gallery, balcony, work platform, surface of a
bridge, a concrete roof or scaffold has a height
exceeding 2.4 m (8 ft.),

a)

si un plancher surélevé, un plancher ouvert sur
les côtés, une mezzanine, une galerie, un
balcon, une plate-forme de travail, un tablier
de pont, un toit de béton ou un échafaudage se
situe à une hauteur supérieure à 2,4 m (8 pi);

(b)

if a walkway, runway, ramp or platform other
than a scaffold is used as a path and is more
than 1.2 m (4 ft.) in height,

b)

si une passerelle, un chemin de roulement, une
rampe ou une plate-forme, sauf une plateforme d’échafaudage, sert de voie de passage
et s’élève à plus de 1,2 m (4 pi);

(c)

on any walkway over or adjacent to any
hazardous substance, or adjacent to or over
machinery or a work area,

c)

si une passerelle passe au-dessus ou à côté de
substances dangereuses, de machines ou d’une
zone de travail;

(d)

around the perimeter of any open container or
containment area such as an open vat, bin,
tank or pit that is 1.2 m (4 ft.) or more in
depth, and with sides that do not extend at
least as high as required for a guardrail above
the adjacent grade or work surface,

d)

autour du périmètre d’un conteneur ouvert ou
d’une zone de confinement ouverte, comme
une cuve, un silo, un réservoir ou une fosse qui
a une profondeur d’au moins 1,2 m (4 pi) et
dont les côtés n’atteignent pas la hauteur
prescrite au-dessus du sol ou de la surface de
travail pour une main courante;

(e)

if a stairway ends in direct proximity to
dangerous traffic or other hazard, and

e)

si un escalier se termine à proximité d’une
zone de circulation dangereuse ou d’un autre
risque;

Loading docks, stages
(f)

1.61

1.61

except where other effective measures are
taken to ensure that workers are protected
from falls from the front edge of a loading dock
or the edge of a performance stage.

f)

sauf si d’autres mesures efficaces sont prises
pour s’assurer que les travailleurs sont
protégés contre les chutes lorsqu’ils travaillent
sur le bord d’un quai de chargement ou d’une
scène de spectacle.

Inspections (I ns pections)

Inspections

(1) A competent person shall inspect guardrails on a
regular basis and if they do not meet the specification
requirements, the guardrails shall be repaired
immediately to meet those requirements or they shall
be replaced.

c

Quais de déchargement, scènes
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1.61

Inspections

(1) Une personne compétente doit inspecter les
garde-corps régulièrement et si ces derniers ne sont
pas conformes aux spécifications, ils doivent être
réparés sur le champ afin de répondre à ces exigences
ou être remplacés.
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Gates

Portes

(2) An opening for passage through a guardrail shall
be equipped with a barrier or gate that may be
removed temporarily to permit passage and then
replaced immediately.

(2) Une ouverture pour un passage dans un gardecorps doit être munie d’une barrière ou d’une porte
que l’on peut enlever temporairement pour permettre
le passage et replacer immédiatement après.

Removal

Enlèvement

(3) Where a guardrail is removed in order for work to
be done,

(3) Lorsqu’un garde-corps est enlevé pour effectuer
des travaux, il faut :

(a)

adequate precautions shall be taken to ensure
the safety of the workers, and

a)

prendre les précautions appropriées
assurer la sécurité des travailleurs;

(b)

the area shall not be left unguarded.

b)

s’abstenir de laisser la zone sans surveillance.

(4) A worker who removes a guardrail, in order to do
a particular task, shall replace the guardrail before
leaving the area.
1.62

pour

(4) Un travailleur qui enlève un garde-corps afin
d’effectuer une tâche précise doit replacer le gardecorps avant de quitter l’aire de travail.

Elevate d worke rs (Trav ail e n hauteur)

1.62

Elevated workers

Where a worker working on stilts or a work platform is
elevated above the floor, resulting in the reduction of
the effective height of guardrails, walls or barricades to
less than the required height in 1.63(2), additional
guardrails or a personal fall protection system shall be
provided and used.
1.63

1.62

Travail en hauteur

Lorsqu’un travailleur utilise des échasses ou une plateforme de travail surélevée, si la hauteur utile des
garde-corps, des murs ou des barricades est inférieure
à la hauteur prescrite au paragraphe 1.63(2), il faut
fournir des garde-corps supplémentaires ou utiliser un
système de protection individuelle antichutes.

Specifications f or guards and guardrails (Spécific ations pour les protecte urs et les garde-corps)

1.63

Specifications for guards and guardrails

(1) Guardrails shall be designed and installed to
withstand

1.63

Spécifications pour les protecteurs et les
garde-corps

(1) Les garde-corps doivent être conçus et installés de
façon à pouvoir supporter les charges suivantes :

(a)

a load of 900 N (200 lbs.) applied horizontally at
any point along the rail, and

a)

une
charge
de 900 N (200 lb)
appliquée
horizontalement à n’importe quel point de la
rampe;

(b)

a vertical load, downward of 1.5 kN per m (100
lbs. per ft.) along the top rail, but the horizontal
and vertical loads need not be considered to act
simultaneously.

b)

une charge verticale, appliquée vers le bas,
de 1,5 kN par mètre (100 lb par pied) le long de
la rampe supérieure, mais il n’est pas
nécessaire de considérer simultanément les
charges horizontales et verticales.

Height and material type

Hauteur et type de matériaux

(2)

(2) Un garde-corps doit répondre aux exigences
suivantes :

A guardrail shall be

(a)

not made of fibre rope,

a)

il ne doit pas être fait de câble de fibres;

(b)

not less than 0.91 m (36 in.) in height or more
than 1.07 m (42 in.) above the surface on
which it is installed,

b)

il doit avoir une hauteur d’au moins 0,91 m
(36 po) et d’au plus 1,07 m (42 po) au-dessus
de la surface sur laquelle il est installé;
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(c)

made of wood not less than 0.038 m by 0.089
m (1-1/2 in. by 3-1/2 in.), securely supported
on posts of the same size, and spaced at
intervals not more than 2.4 m (8 ft.), or

c)

s’il est en bois, il doit mesurer au
moins 0,038 m sur 0,089 m (1 1/2 po sur 3
1/2 po) et être solidement supporté par des
poteaux de la même grosseur espacés à
intervalles n’excédant pas 2,4 m (8 pi);

(d)

made of metal pipe with a top rail and vertical
supporting posts that are at least 0.04 m (1-1/2
in.) in diameter and intermediate rails that
are 0.025 m (1 in.) in diameter, or

d)

s’il est fait de tuyaux métalliques, la rampe
supérieure du garde-corps et les poteaux de
soutien verticaux doivent avoir un diamètre
d’au moins 0,04 m (1 1/2 po), et la rampe
intermédiaire, un diamètre de 0,025 m (1 po);

(e)

made of angle iron with a top rail and vertical
supporting posts that are at least 0.04 m x 0.04
m x 0.005 m (1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 3/16 in.),
and intermediate rails that are at least 0.032 m
x 0.032 m x 0.003 m (1-1/4 in. x 1-1/4 in. x 1/8
in.), or

e)

s’il est fait d’une cornière, la rampe supérieure
et les poteaux de soutien verticaux doivent
mesurer au moins 0,04 m x 0,04 m x 0,005 m
(1 1/2 po x 1 1/2 po x 3/16 po), et la rampe
intermédiaire, au moins 0,032 m x 0,032 m
x 0,003 m (1 /4 po x 1 1/4 po x 1/8 po);

(f)

made of wire rope not less than 0.01 m (3/8
in.) in diameter, on vertical separators not less
than 0.05 m (2 in.) wide, spaced at intervals of
less than 2.4 m (8 ft.), and attached to a
welded fastening on the vertical supporting
posts with metal clips to prevent unnecessary
sagging and easily distinguishable from the
background, or

f)

s’il est fait d’un câble métallique, il doit
mesurer au moins 0,01 m (3/8 po) de diamètre
et reposer sur des séparateurs verticaux d’au
moins 0,05 m (2 po) de largeur espacés à des
intervalles n’excédant pas 2,4 m (8 pi), le câble
devant être attaché à une fixation soudée sur
les poteaux de soutien verticaux avec des
pinces métalliques pour l’empêcher de pendre
inutilement, et être facilement visible;

(g)

made from other materials, of
equivalent strength and protection,

least

g)

s’il est fait d’autres matériaux, il doit offrir à
tout le moins une résistance et une protection
équivalentes;

(h)

free of sharp edges, splinters and protruding
nails, and

h)

il ne doit pas présenter de bords coupants,
d’échardes ni de clous saillants;

(i)

kept taut by means of turnbuckles where wire
rope is used.

i)

la tension d’un garde-corps fait d’un câble
métallique doit être maintenue au moyen d’un
tendeur.

1.64

1.64

at

TOEBOAR DS (PL INTH ES)

TOEBOARDS

(1) Floor Openings, elevated walkways and platforms
shall have toeboards if there is a danger from tools,
materials, equipment or debris falling off the edge of
the work surface, or there is a danger of slipping off
the work surface due to environmental conditions or
work practices being used.

c
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PLINTHES

(1) Les ouvertures dans le sol, les passerelles
surélevées et les plates-formes doivent être munies de
plinthes si des outils, des matériaux, de l’équipement
ou des débris risquent de tomber de la surface de
travail ou risquent de glisser de la surface de travail en
raison des conditions ambiantes ou des méthodes de
travail utilisées.
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Height

Hauteur

(2) The top of a toeboard shall be at least 0.1 m (4
in.) above the floor or platform, and the space between
the bottom of the toeboard and the floor or platform
shall not exceed 0.013 m (1/2 in.).

(2) La partie supérieure de la plinthe doit être à au
moins 0,01 m (4 po) au-dessus du sol ou de la plateforme, et l’espace entre la partie inférieure de la
plinthe et le plancher ou la plate-forme ne doit pas
excéder 0,013 m (1/2 po).

Material

Matériaux

(3) The toeboard shall be made of 0.019 m by 0.089
m (3/4 in. by 3-1/2 in.) wood or of materials of
equivalent strength and protection.

(3) La plinthe doit mesurer 0,019 m sur 0,089 m (3/4
po sur 3 1/2 po) et être faite de bois ou d’un matériau
qui offre une résistance et une protection équivalentes.

(4) The height of the toeboards shall be increased, or
mesh panels or other protective devices shall be
installed where materials placed near the edge of an
overhead area present a hazard to the area below, to
prevent material placed near the edge of an overhead
area from falling to the area below.

(4) Il faut augmenter la hauteur de la plinthe ou
installer des filets ou d’autres dispositifs de protection
lorsque des matériaux placés près du bord de la zone
surélevée présentent un risque pour la zone en
dessous, afin d’éviter que des matériaux placés près du
bord de la zone surélevée tombent dans la zone qu’elle
surplombe.

HANDRAILS ON STAIRWAYS (MAIN COURAN TE D ’E SCALIER )

HANDRAILS ON STAIRWAYS
1.65

MAIN COURANTE D’ESCALIER

When re quired (E ndroits prescrits)

1.65

When required

(1) Stairs with more than four risers shall have
continuous handrails on

1.65

Endroits prescrits

(1) Les escaliers de plus de quatre contremarches
doivent être munis d’une main courante continue qui
satisfait aux exigences suivantes :

(a)

any open side of the stairway,

a)

elle doit être installée de l’un des côtés ouverts
de l’escalier;

(b)

one side of enclosed stairways 1 m (3.3 ft.) or
less in width, and

b)

elle doit être installée d’un côté d’un escalier
encloisonné ayant une largeur de 1 m (3,3 pi)
ou moins;

(c)

both sides of enclosed stairways over 1 m (3.3
ft.) wide.

c)

elle doit être installée des deux côtés d’un
escalier encloisonné ayant une largeur qui
excède 1 m (3,3 pi).

Height

Hauteur

(2) The top of a handrail shall be 0.8 m to 0.9 m (32
in. to 35 in.) above the stair tread, measured vertically
from the nose of the tread, and the height shall not
vary on any flight or succession of flights of stairs.

(2) Il faut positionner le dessus de la main courante
entre 0,8 m et 0,9 m (32 po et 35 po) au-dessus du
giron, en mesurant verticalement à partir du nez de la
marche, et sa hauteur doit être constante dans un
même escalier et dans une succession d’escaliers.

(3) A handrail on an open side of a stairway shall
have a mid-rail located approximately midway between
the top of the handrail and the nose of the stair tread.

(3) Une main courante du côté ouvert d’un escalier
doit avoir une traverse intermédiaire située environ à
mi-chemin entre la partie supérieure de la main
courante et le nez de la marche.
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Strength

Résistance

(4) A handrail shall be able to withstand a load of 1.3
kN (300 lbs.) applied vertically or horizontally at any
point along the handrail.

(4) Une main courante doit pouvoir supporter une
charge de 1,3 kN (300 lb) appliquée verticalement ou
horizontalement sur n’importe quel point de la main
courante.

(5) A handrail shall extend 0.3 m (1 ft.) beyond the
top and bottom stairs.

(5) Une
main
courante
doit
se
prolonger
de 0,3 m (1 pi) en haut et en bas de l’escalier.

OPEN ING S ( OU VERTURE S)

OPENINGS
1.66

OUVERTURES

Cove re d or guarde d (Recouv ertes et prot égé es)

1.66

Covered or guarded

1.66

Recouvertes et protégées

(1) A pit or other opening in a floor, walkway, roof or
other area accessible to a worker, shall be securely
covered or guarded by properly identified fixed or
movable guardrails, and kept in place except when
removed to work in the opening or pit.

(1) Une fosse ou une autre ouverture dans un
plancher, une passerelle, un toit ou toute autre zone
accessible à un travailleur doit être solidement
recouverte ou bloquée par des garde-corps fixes ou
amovibles, lesquels doivent être correctement indiqués
et rester en place, sauf si des travaux doivent être
effectués dans l’ouverture ou la fosse.

Specifications

Spécifications

(2) Where the opening referred to in subsection (1) is
covered with a plank or other equivalent material, it
shall be capable of supporting a live load of at least 2.4
kN per sq. m (50 lbs. per sq. ft.).

(2) Lorsque l’ouverture visée par le paragraphe (1)
est recouverte d’un madrier ou d’un matériau
équivalent, celui-ci doit pouvoir supporter une
surcharge d’au moins 2,4 kN par mètre carré (50 lb par
pied carré).

Vehicle service pits

Fosse de réparation des véhicules

(3)

(3) L’ouverture qui consiste en une fosse de
réparation des véhicules doit satisfaire aux exigences
suivantes :

Where the opening is a vehicle service pit

(a)

the area around the perimeter of the pit shall
be curbed to a height of 1/4 of the outside
diameter of the largest tire expected to be on
the pit,

a)

la zone située autour du périmètre de la fosse
doit avoir une bordure dont la hauteur équivaut
au quart du diamètre extérieur du pneu le plus
grand d’un véhicule susceptible d’être dans la
fosse;

(b)

it shall be marked in a high visibility colour
extending back at least 1 m (3.3 ft.) from the
edge of the pit, and

b)

son emplacement doit être marqué d’une
couleur vive jusqu’à une distance d’au
moins 1 m (3,3 pi) du bord de la fosse;

(c)

the marking coating or material shall provide a
skid resistant surface.

c)

l’enduit ou le matériau utilisé pour marquer
son emplacement doit avoir une surface
antidérapante.

Trap doors

Trappes

(4) Where the opening is a trap door in a
performance stage, alternate measures shall be taken
to protect the workers.

(4) Lorsque l’ouverture consiste en une trappe dans le
plancher d’une scène de spectacle, d’autres mesures
doivent être prises pour protéger les travailleurs.
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Guarding openings ( Protection des ouve rtures)

1.67

Guarding openings

(1) An opening into which a worker may fall, other
than a hatchway, chute, pit or trap-door opening, shall
be guarded

1.67

Protection des ouvertures

(1) Il faut protéger l’ouverture dans laquelle le
travailleur peut tomber, autre qu’une descente, une
goulotte, une fosse ou une trappe :

(a)

on all exposed sides by guardrails, or

a)

soit en installant des garde-corps sur tous les
côtés exposés;

(b)

by an adequately strong and supported cover,
secured over the opening.

b)

soit en sécurisant l’ouverture au moyen d’un
couvercle solide et soutenu adéquatement.

(2) Notwithstanding subsection (1), where an opening
leads to a stairway or ladder, it shall be guarded on all
exposed sides, other than the entrance to the stairway
or ladder, by guardrails.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’ouverture qui
mène à un escalier ou à une échelle doit être protégée
par des garde-corps sur tous les côtés exposés, sauf
l’accès à l’escalier ou à l’échelle.

(3) Where a cover is used over an opening and is not
in place, the opening shall be constantly attended by a
person or guarded by a guardrail on all exposed sides.

(3) Lorsqu’un couvercle est utilisé pour recouvrir une
ouverture et qu’il n’est pas en place, l’ouverture doit
toujours être surveillée par une personne ou protégée
par un garde-corps sur tous les côtés exposés.

(4) A hatchway, chute, pit or trap-door opening into
which an employee may fall shall be guarded

(4) Une descente, une goulotte, une fosse ou une
trappe dans laquelle un travailleur peut tomber doit
être protégée :

(a)

by guardrails that are removable on not more
than two sides and that are fixed on the other
exposed sides, or

a)

soit au moyen de garde-corps amovibles sur
pas plus de deux côtés de l’ouverture et de
garde-corps fixes sur les autres côtés exposés;

(b)

by a flush hinged cover of adequate strength,
and adequately supported with attached
railings so as to leave only one side of the
opening exposed when the cover is open.

b)

soit au moyen d’un couvercle suffisamment
solide, à charnières noyées, et soutenu
adéquatement par des garde-corps fixés au
couvercle de façon à ne laisser qu’un seul côté
de l’ouverture exposé lorsque le couvercle est
ouvert.

DOORWAYS AND EMER GEN CY E XITS ( ENTR ÉE S DE PORTES ET I SSUE S DE SECOUR S)

DOORWAYS AND EMERGENCY EXITS
1.68

ENTRÉES DE PORTES ET ISSUES DE SECOURS

Doors ( Port es)

1.68

Doors

1.68

Portes

(1) Doors shall not open directly onto stairways but
shall open onto floors or landings having a width in
excess of the swing of the doors.

(1) Une porte ne doit pas ouvrir directement sur un
escalier, mais sur un plancher ou sur un palier ayant
une largeur qui excède son débattement.

Double-acting

Double-action

(2) Double-acting swing doors shall be designed and
installed to permit adequate view through the doors.

(2) Les portes va-et-vient doivent être conçues et
installées de façon à bien voir par leurs fenêtres.
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Glass doors

Portes en verre

(3) Transparent glass doors and transparent glass
panels which extend less than 0.305 m (12 in.) from
the floor, and that could be mistaken for doorways,
shall be constructed of laminated, tempered or wired
safety glass, or fitted with bars or other devices or
markings which clearly indicate the presence and
position of such doors and panels.

(3) Les portes de verre transparent et les panneaux
de verre transparent qui montent à moins
de 0,305 m (12 po) du sol et qui pourraient être pris
pour des entrées de porte doivent être faits de verre
laminé, trempé ou armé ou munis de barres ou
d’autres dispositifs qui indiquent clairement leur
présence et leur emplacement.

1.69

Emerge ncy e xits (Iss ues de secours)

1.69
(1)

Emergency exits
Emergency exits shall be

1.69

Issues de secours

(1) Les issues de secours doivent satisfaire aux
exigences suivantes :

(a)

unlocked and not blocked by any material,

a)

elles ne sont pas verrouillées ni bloquées par
des matériaux;

(b)

designed, marked and located to provide easy
and quick egress, and

b)

elles sont conçues, indiquées et situées de
façon à ce que les gens puissent sortir
facilement et rapidement;

(c)

provided in areas where the regular exit could
be rendered unusable.

c)

elles sont placées dans les zones où les issues
ordinaires pourraient devenir inutilisables.

Emergency plan

Plan d’urgence

(2) An emergency plan appropriate to the workplace
needs and conditions shall be developed and
implemented.

(2) Il faut établir et mettre en œuvre un plan
d’urgence qui est approprié aux besoins et aux
conditions du lieu de travail.

FIRE PROTECTI ON ( PROTE CTI ON CONTRE L’IN CEN DIE)

FIRE PROTECTION
1.70

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Fire fighting e quipm ent (É quipeme nt de l utte cont re l es ince ndies)

1.70

Fire fighting equipment

1.70

Équipement de lutte contre les incendies

(1) Fire
hoses
with
nozzles,
portable
fire
extinguishers, automatic sprinkler system, hydrants
and any other firefighting equipment as required by
the National Fire Protection Association shall be
provided and maintained for the type of the work being
conducted and the particular work place.

(1) Des tuyaux d’incendie munis de buses, des
extincteurs d’incendie portatifs, des systèmes
d’extinction automatiques, des prises d’eau d’incendie
et tout autre équipement de lutte contre les incendies
exigé par la National Fire Protection Association doivent
être fournis et entretenus. Cet équipement doit être
approprié au type de travail effectué et au lieu de
travail visé.

Fire extinguishers

Extincteurs d’incendie

(2) Portable fire extinguishers of an appropriate type,
size and quantity shall be provided and maintained

(2) Il faut fournir et entretenir des extincteurs
d’incendie portatifs de type et de grosseur appropriés
et en nombre suffisant aux endroits suivants :

(a)

in every workshop,

a)

dans tous les ateliers;

(b)

at any place used for the storage or handling of
combustible material, flammable liquid or
explosives,

b)

dans les endroits utilisés pour l’entreposage ou
la manutention de matériaux combustibles, de
liquides inflammables ou d’explosifs;
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(c)

in places where welding, cutting or similar
operations are being carried out,

c)

dans les endroits où sont effectués les
opérations de soudage ou de coupage ou des
opérations similaires;

(d)

where temporary oil, gas or electric heaters are
in operation,

d)

dans les endroits où sont utilisés des appareils
de chauffage temporaires qui fonctionnent à
l’huile, au gaz ou à l’électricité;

(e)

when operating a tar or asphalt kettle, and

e)

dans les endroits où sont utilisés
chaudières à goudron ou à asphalte;

(f)

near the exit of each storey of a building under
construction.

f)

près des issues de chaque étage d’un bâtiment
en construction.

des

Training

Formation

(3) A reasonable number of workers, as determined
through a hazard assessment of the workplace, shall be
trained in the use, limitations, types and location of the
fire extinguishers provided at the workplace.

(3) Doivent être formés un nombre suffisant de
travailleurs – nombre déterminé au moyen d’une
évaluation des risques que présente le lieu de travail –
relativement à l’utilisation, aux restrictions, aux types
et à l’emplacement des extincteurs d’incendie fournis
sur le lieu de travail.

Inspection of extinguishers

Inspection des extincteurs

(4)

(4) Les extincteurs d’incendie fournis sur le lieu de
travail doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Fire extinguishers provided at the workplace shall

(a)

contain an appropriate extinguishing agent,

a)

ils contiennent un agent extincteur approprié;

(b)

be refilled or replaced immediately after every
use,

b)

ils sont remplis ou remplacés immédiatement
après chaque utilisation;

(c)

be inspected at least annually and maintained
in an operating condition, and

c)

ils sont inspectés au moins une fois par année
et gardés en état de fonctionner;

(d)

bear the inspection cards with the name of the
inspector and the date of the inspection.

d)

ils portent la carte d’inspection qui indique le
nom de l’inspecteur et la date de l’inspection.

1.71

SANITA TION AND ACCOM MODA TION (HYG IÈNE ET IN STALLATION S)

1.71

SANITATION AND ACCOMMODATION

1.71

HYGIÈNE ET INSTALLATIONS

(1) Workers shall be provided with sufficient clean
sanitary toilet facilities, taking into account the nature
of the work, the number of workers and the gender of
the workers.

(1) Il faut fournir aux travailleurs un nombre suffisant
de toilettes propres en tenant compte de la nature du
travail, du nombre de travailleurs et de leur sexe.

(2) All workers shall be provided with a sufficient
quantity of safe fresh drinking water with sanitary
appliances for drinking.

(2) Il faut fournir à tous les travailleurs une quantité
suffisante d’eau potable fraîche ainsi que des
installations hygiéniques pour boire.

(3) Where the possibility of contamination of food
exists, an eating area separate from the work area
shall be provided.

(3) Il faut fournir une salle de repas séparée de la
zone de travail lorsqu’il existe une possibilité de
contamination des aliments.

(4) Appropriate facilities for showering and/or
changing shall be provided where the nature of the
work requires workers to

(4) Il faut fournir des douches et des vestiaires
appropriés lorsque la nature du travail oblige les
travailleurs :
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(a)

change from street clothes to work clothes,

a)

à enlever leurs vêtements personnels pour
enfiler des vêtements de travail;

(b)

work in areas where clothes might become
contaminated by toxic, noxious, infectious or
irritating substances, or

b)

à travailler dans des zones où leurs vêtements
peuvent être contaminés par des substances
toxiques, nocives, infectieuses ou irritantes;

(c)

work in hot, humid, dirty, dusty or wet
conditions.

c)

à travailler dans un endroit chaud, humide, sale
ou poussiéreux.
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PART 2 – CONFINED SPACES (PAR TIE 2 – ESPACES CLOS)

PART 2 – CONFINED SPACES
2.01

PARTIE 2 – ESPACES CLOS

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

2.01

DEFINITIONS

2.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“adjacent piping” means a device such as a pipe, line,
duct or conduit, which is connected to a confined space
or is so located as to allow a substance from within the
device to enter the confined space; « conduite
adjacente »

« air pur et respirable » Air aussi pur que l’air
extérieur et qui correspond aux critères suivants :

“blank” means a solid plate installed through the crosssection of a pipe, usually at a flanged connection;
« dispositif d’obturation »
“blanking or blinding” means the absolute closure of
adjacent piping by fastening a solid plate or cap across
its bore, that completely covers the bore and is capable
of withstanding the maximum pressure of the adjacent
piping; « obturation ou fermeture »
“blind” means a solid plate installed at the end of a
pipe that has been physically disconnected from a
piping system; « bouchon »
“clean respirable air” means an atmosphere which is
equivalent to clean, outdoor air that contains
(a)

approximately 20.9% oxygen by volume,

(b)

no measurable flammable gas or vapour as
determined using a combustible gas measuring
instrument, and

(c)

no air contaminant in concentrations exceeding
10% of its applicable exposure limit in the
Occupational Health Regulations; « air pur et
respirable »

“confined space” means an area, other than an
underground mine, that
(a)

is enclosed or partially enclosed,

(b)

is not designed
occupancy,

(c)

has limited or restricted means for entry or exit
that may complicate the provision of first aid,
evacuation, rescue or other emergency
response services, and

(d)

is large enough and so configured that a
worker could enter to perform assigned work;
« espace clos »
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a)

contient environ 20,9 % d’oxygène par volume;

b)

ne contient aucun gaz ni vapeur inflammable
mesurable au moyen d’un instrument pour
mesurer les gaz combustibles;

c)

ne
contient
d’aérocontaminants
limite d’exposition
Règlement sur la
respirable air”

aucune
concentration
de plus de 10 % de la
applicable prévue dans le
santé au travail. “clean

« arrêt et purge double » Fermeture de la conduite
adjacente effectuée en verrouillant un drain ou un
conduit de ventilation à la position ouverte dans la
conduite entre deux robinets cadenassés dans la
position fermée. “double block and bleed”
« atmosphère présentant un danger élevé »
Atmosphère qui peut causer la mort, des incapacités,
des blessures, une maladie aiguë ou qui peut
autrement empêcher un travailleur de sortir sans aide
d’un espace clos lors d’une défaillance du système de
ventilation ou du respirateur. “high hazard
atmosphere”
« atmosphère présentant un danger modéré »
Atmosphère qui n’est pas un air pur et respirable, mais
qui n’est pas susceptible d’empêcher le travailleur de
sortir sans aide d’un espace clos lors d’une défaillance
du système de ventilation ou du respirateur. “moderate
hazard atmosphere”
« atmosphère présentant un faible danger »
Atmosphère qui, selon les tests préalables à l’entrée ou
selon tout autre procédé, contient, immédiatement
avant que toute personne pénètre dans l’espace clos,
un air pur et respirable qui n’est pas susceptible de
changer durant la période de travail, tel que l’a
déterminé une personne qualifiée qui a tenu compte de
la conception, de la construction et de l’utilisation de
l’espace clos ainsi que du travail qui doit être effectué,
de même que de tous les systèmes de commandes et
de contrôles de ventilation, de cadenassage et
RÈGLEMENTS DU YUKON
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“double block and bleed” means the closure of
adjacent piping by locking out a drain or vent in the
open position in the line between two locked out valves
in the closed position; « arrêt et purge double »

d’isolement requis par les règlements applicables. “low
hazard atmosphere”

“high hazard atmosphere” means an atmosphere that
may expose a worker to risk of death, incapacitation,
injury, acute illness or otherwise impair the ability of
the worker to escape unaided from a confined space, in
the event of a failure of the ventilation system or
respirator; « atmosphère présentant un danger élevé »
“inerting” means intentionally flooding the atmosphere
inside a confined space with an inert gas such as
nitrogen to eliminate the hazard of ignition of
flammable vapours inside the confined space thereby
creating an oxygen deficient atmosphere; « inertage »
“low hazard atmosphere” means an atmosphere which
is shown by pre-entry testing or otherwise known to
contain clean, respirable air immediately prior to entry
to a confined space and which is not likely to change
during the work activity, as determined by a qualified
person after consideration of the design, construction
and use of the confined space, the work activities to be
performed, and all ventilation, lockout and isolation
controls required by the applicable regulations;
« atmosphère présentant un faible danger »
“moderate hazard atmosphere” means an atmosphere
that is not clean respirable air but is not likely to
impair the ability of the worker to escape unaided from
a confined space in the event of a failure of the
ventilation system or respirator. « atmosphère
présentant un danger modéré »

« bouchon » Plaque massive installée au bout d’un
conduit qui a été physiquement disjoint d’un système
de tuyauterie. “blind”
« conduite adjacente » Dispositif tel qu’un tuyau, une
conduite ou une canalisation qui est connecté à un
espace clos ou qui est situé de façon à permettre à une
substance contenue dans le dispositif de parvenir à
l’espace clos. “adjacent piping”
« dispositif d’obturation » Plaque massive installée
sur la coupe transversale d’un conduit, habituellement
à un raccord à bride. “blank”
« espace
clos »
souterraine, qui :

Zone,

autre

qu’une

mine

a)

est totalement ou partiellement fermée;

b)

n’est pas conçue pour être occupée par des
personnes, ni destinée à l’être;

c)

possède des voies d’entrée et de sortie
restreintes qui peuvent nuire à l’évacuation, à
la prestation de services de premiers soins ou
de sauvetage ou à d’autres mesures
d’intervention d’urgence;

d)

est suffisamment large et est conçue pour
qu’un travailleur puisse y entrer afin
d’accomplir ses tâches. “confined space”

« inertage » Introduction volontaire d’un gaz inerte,
tel que l’azote, dans l’atmosphère d’un espace clos afin
d’éliminer les risques d’inflammation de vapeurs
inflammables à l’intérieur de l’espace clos, créant ainsi
une atmosphère pauvre en oxygène. “inerting”
« obturation ou fermeture » Fermeture complète
d’une conduite adjacente effectuée en apposant sur son
ouverture une plaque massive ou un chapeau fileté de
façon à la bloquer complètement, et qui peut résister à
la pression maximale de la conduite adjacente.
“blanking or blinding”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
2.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Initial dete rmination and control of hazards (I de ntification initiale et contrôle des ris ques)

2.02

Initial determination and control of
hazards

All confined spaces shall be identified and assessed to
determine
(a)

c

the level of hazards that exist within each
YUKON REGULATIONS

2.02

Identification initiale et contrôle des
risques

Tout espace clos doit être identifié et évalué afin de
déterminer :
a)

le niveau des risques qui existent dans chaque
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confined space,

espace clos;

(b)

whether the confined space will require entry
by a worker either in scheduled work activities
or as a result of foreseeable system failure or
other emergency, and

b)

si l’espace clos nécessite l’entrée d’un
travailleur lors d’une activité prévue au
calendrier de travail ou en raison d’une
défaillance prévisible du système ou de toute
autre urgence;

(c)

means of controlling or eliminating hazards to
ensure safe performance of work activities.

c)

le moyen de contrôler ou d’éliminer les risques
afin de s’assurer que les tâches sont effectuées
en toute sécurité.

2.03

Prohibite d ent ry (Ent rée interdite)

2.03

Prohibited entry

If a confined space exists at a workplace but no entry
by workers is required, each access to the confined
space shall be secured against entry and posted with a
sign or other effective means
(a)
(b)
2.04

2.03

Entrée interdite

Si un espace clos existe sur un lieu de travail, mais que
les travailleurs n’ont pas à y entrer, chaque accès à
l’espace clos doit être sécurisé et muni d’une affiche ou
d’un autre dispositif qui :

describing the nature of the hazard and the
prohibition of entry, and

a)

décrit la nature du danger et la raison pour
laquelle il est interdit d’entrer;

prohibiting workers from entering.

b)

interdit l’accès aux travailleurs.

Confined space e ntry program (Protoc ole c once rnant l’ accès aux espaces clos)

2.04

Confined space entry program

Before a worker is required or permitted to enter a
confined space a confined space entry program shall be
written and implemented and include:

2.04

Protocole concernant l’accès aux espaces
clos

Avant qu’un travailleur puisse entrer dans un espace
clos, un protocole d’accès aux espaces clos doit être
rédigé et mis en application, lequel doit inclure ce
qui suit :

(a)

assignment of responsibilities,

a)

l’affectation des responsabilités;

(b)

a list of confined spaces, and a hazard
assessment of each confined space, and

b)

une liste des espaces clos et l’évaluation des
dangers pour chacun de ceux-ci;

(c)

safe work procedures for entry into and work in
the confined space, that address, where
applicable,

c)

des procédures de travail sécuritaires
relativement à l’accès aux espaces clos et au
travail qui doit y être effectué, lesquelles
abordent les questions suivantes, lorsque cela
est applicable :

(i)

identification and entry permits,

(i)

identification et autorisations d’accès,

(ii)

lockout and isolation,

(ii)

cadenassage et isolement,

(iii)

verification and testing,

(iii)

vérification et tests,

(iv)

cleaning, purging, venting or inerting,

(iv)

nettoyage, purge, évacuation des gaz et
inertage,

(v)

ventilation,

(v)

ventilation,

(vi)

standby persons,

(vi)

sentinelles,

(vii)

lifelines, harnesses and lifting equipment,

(vii)

cordes d’assurance, harnais et matériel de
hissage,
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(viii) personal protective equipment and other
precautions,

(viii) équipement de protection individuelle et
autres mesures de sécurité,

(ix)

coordination of work activities, and

(ix)

coordination des tâches,

(x)

rescue plans.

(x)

plans de sauvetage.

RESPON SIBILI TIE S (RE SPONSABIL ITÉ S)

RESPONSIBILITIES
2.05

RESPONSABILITÉS

Administrat ion (A dministration)

2.05

Administration

The overall responsibility for administration and
execution of the confined space entry program shall be
assigned to a competent person.
2.06

2.05

Administration

La responsabilité générale de la gestion et de la mise
en application du protocole d’accès aux espaces clos
doit être attribuée à une personne compétente.

Supe rvision ( Supervision)

2.06

Supervision

A supervisor, with training and experience in confined
space entry, shall ensure that

2.06

Supervision

Un superviseur qui possède une formation et de
l’expérience en matière d’accès à des espaces clos
devra s’assurer de ce qui suit :

(a)

pre-entry testing and inspection are conducted
based on the written, safe work procedures,

a)

les tests préalables à l’entrée et les inspections
sont effectués en fonction des procédures de
travail sécuritaires écrites;

(b)

precautions identified in the written safe work
procedures required by this Part or that are
necessary for the health and safety of workers
are followed, and

b)

les mesures de sécurité décrites dans les
procédures de travail sécuritaires écrites qui
sont exigées par la présente partie ou qui sont
essentielles pour assurer la santé et la sécurité
des travailleurs sont suivies;

(c)

only authorized workers enter a confined space.

c)

seuls les travailleurs autorisés entrent dans un
espace clos.

2.07

Instruction ( Directive)

2.07

Instruction

Each person assigned work related to entry into a
confined space shall be adequately trained in and use
safe work procedures, as written for confined spaces.

2.08

2.07

Directive

Toute personne devant travailler dans un espace clos
doit recevoir une formation appropriée et mettre en
application les procédures de travail sécuritaires
concernant les espaces clos, telles qu’elles sont
décrites.

HAZARD A SSESSME NT AND WORK PR OCEDUR ES (ÉVAL UATION D ES RI SQU ES ET PROCÉDUR ES DE TRAVAIL )

2.08

HAZARD ASSESSMENT AND WORK
PROCEDURES

2.08

ÉVALUATION DES RISQUES ET
PROCÉDURES DE TRAVAIL

(1) A qualified person shall conduct a hazard
assessment of each confined space and related work
activities and prepare written confined space entry
procedures.

(1) Une personne qualifiée doit effectuer une
évaluation des risques que présentent chaque espace
clos ainsi que l’exécution des tâches qui doivent y être
effectuées, et rédiger les procédures de sécurité
concernant l’accès aux espace clos.

Factors to consider

Facteurs à considérer

(2)

(2)

(a)

c

Hazard assessments shall include consideration of
conditions that may exist prior to entry due to
the design, location or use of the confined
YUKON REGULATIONS

a)

L’évaluation des risques doit prendre en compte :
les conditions qui peuvent exister avant
d’accéder à l’espace clos en raison de la
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space or that may develop during the work
activity inside the space,
(b)

the potential for oxygen deficiency (below
19.5% Oxygen by volume in air) or oxygen
enrichment (more than 23.5%), flammable gas,
vapour or mist, combustible dust, other
hazardous atmospheres, harmful substances
requiring lockout and isolation, engulfment and
entrapment, and other hazardous conditions.

conception, de l’emplacement et de l’utilisation
de l’espace clos ou qui peuvent survenir dans
l’espace clos durant l’exécution des tâches;
b)

la possibilité de sous-oxygénation (moins
de 19,5 % d’oxygène par volume) ou de
suroxygénation (plus de 23,5 %), la présence
possible de gaz inflammables, de vapeurs, de
brouillard, de poussière combustible, d’autres
atmosphères dangereuses ou de substances
nocives nécessitant un cadenassage et un
isolement, et le risque d’engouffrement et de
piégeage, ainsi que d’autres conditions
dangereuses.

IDENTIFICA TION AND EN TRY PERMI TS (I DENTIFI CATI ON E T AU TOR ISA TION D’A CCÈS)

IDENTIFICATION AND ENTRY PERMITS
2.09

IDENTIFICATION ET AUTORISATION D’ACCÈS

Requireme nt for permit ( Exi ge nces relativ es à l’ obte ntion d’une autorisation d’accès)

2.09

Requirement for permit

(1) An entry permit shall be completed, signed and
posted by the responsible supervisor
(a)

before a worker enters a confined space

2.09

Exigences relatives à l’obtention d’une
autorisation d’accès

(1) Une autorisation d’accès doit être remplie, signée
et affichée par le superviseur responsable :
a)

avant qu’un travailleur entre dans un espace clos :

(i)

with a high hazard atmosphere,

(i)

dont l’atmosphère présente un danger élevé,

(ii)

that requires lockout or isolation procedures
to be followed, or

(ii)

qui nécessite l’application des procédures de
cadenassage ou d’isolement,

(iii)

where there is a hazard of engulfment or
entrapment.

(iii)

où il y a des risques d’engouffrement ou de
piégeage;

Contents of permit
(b)

at each entry point to a confined space and any
other places considered appropriate specifying

Contenu de l’autorisation
b)

pour chaque point d’accès d’un espace clos ou
pour tout autre endroit considéré comme
approprié en précisant :

(i)

information about whether the confined
space is safe to enter or not,

(i)

les renseignements portant sur le caractère
sécuritaire ou non de l’espace clos,

(ii)

the work activities to which the entry permit
applies,

(ii)

les tâches auxquelles s’applique l’autorisation
d’accès,

(iii)

the names of the workers who are inside the
confined space,

(iii)

le nom des travailleurs qui se trouvent à
l’intérieur de l’espace clos,

(iv)

the precautions to be taken to eliminate or
minimize all hazards which may be present
or may develop during the work activity, and

(iv)

les mesures de sécurité à prendre pour
éliminer ou réduire le plus possible tous les
dangers présents ou qui peuvent survenir
durant l’exécution des tâches,

(v)

the time the entry permit expires.

(v)

l’heure d’expiration de l’autorisation d’accès.

Info update

Mise à jour des renseignements

(2)

(2)

The entry permit shall be updated and altered
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only by the responsible supervisor, by the standby
worker with the latest information available as regards
to the number of workers, and by the tester with the
latest atmospheric condition.

modifiée que par le superviseur responsable, par la
sentinelle possédant les plus récents renseignements
quant au nombre de travailleurs et par le contrôleur
possédant des renseignements sur les plus récentes
conditions atmosphériques.

Re-authorization

Renouvellement de l’autorisation

(3) The entry permit shall be re-authorized and resigned by the responsible supervisor

(3) L’autorisation d’accès doit être à nouveau
autorisée et signée par le superviseur responsable :

(a)

if there is a change in the work crew,

a)

s’il y a un changement dans l’équipe de travail;

(b)

after each shift change, and

b)

après chaque changement de quart de travail;

(c)

after a change of the responsible supervisor.

c)

après un changement
responsable.

du

superviseur

Notification

Avis

(4) The entry permit information shall be conveyed to
each worker and individuals affected by and related to
the confined space activity.

(4) Les renseignements que contient l’autorisation
d’accès doivent être transmis à chaque travailleur et à
toute personne touchés par le travail effectué dans
l’espace clos.

Records

Dossiers

(5)

(5) L’autorisation d’accès doit être conservée dans un
dossier pendant un an.

The entry permit shall be kept for a year in a file.

ISOLA TION AND LOCK OUT OF CONFI NED SPACE (I SOLE MEN T E T CADENA SSAG E D ’UN ESPACE CL OS)

ISOLATION AND LOCKOUT OF CONFINED SPACE
2.10

ISOLEMENT ET CADENASSAGE D’UN ESPACE CLOS

Lockout requireme nt ( Exi ge nces relativ es au cadenassage)

2.10

Lockout requirement

2.10

Before a worker enters a confined space

Exigences relatives au cadenassage

Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos :

(a)

all potentially hazardous energy sources shall
be de-energized and locked out as required by
Part 3 – Lockout, and

a)

toute
source
d’énergie
potentiellement
dangereuse doit être désactivée et cadenassée
tel qu’il est indiqué à la Partie 3 –
Cadenassage;

(b)

any conveyance equipment that transports
material to and from the confined space shall
be rendered free of the material if its presence
poses a hazard.

b)

tout équipement de transport qui achemine du
matériel à destination et en provenance de
l’espace clos doit être vidé de son matériel si sa
présence pose un risque.

2.11

Isolation of haz ards (Is olem ent des dange rs)

2.11

Isolation of hazards

2.11

Isolement des dangers

Before a worker enters a confined space

Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos :

(1) Any adjacent piping, which contains or has
contained a harmful substance, shall be controlled by

(1) toute conduite adjacente qui contient ou qui a
contenu une substance nocive doit être contrôlée :

(a)

disconnecting, blanking, blinding
equivalent engineered system, or

an

a)

soit en la séparant, en l’obturant, en la
fermant ou en ayant recours à toute autre
solution technique;

(b)

a double block and bleed system if the adjacent
piping contains a harmful substance which is

b)

soit en utilisant un système d’arrêt et de
purge double si la conduite adjacente contient

c
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not a gas or a vapour, nor a liquid of sufficient
volatility to produce a hazardous concentration
of an air contaminant in the discharge of the
piping, and
(c)

meeting the requirements of subsections (a) or
(b) or other equally effective system acceptable
to the director, where the adjacent piping
contains a substance considered hazardous due
only to its pressure, temperature or quantity.

une substance nocive qui n’est pas un gaz ni
une vapeur ni un liquide suffisamment volatile
pour produire une concentration dangereuse
d’un aérocontaminant dans le débit de la
conduite;
c)

en répondant aux exigences des alinéas a) ou
b) ou de tout autre système qui a une efficacité
similaire et qui est approuvé par le directeur,
lorsque la conduite adjacente contient une
substance jugée dangereuse uniquement par sa
pression, sa température ou sa quantité.

(2) Where a p-trap is used in the isolation of a
confined space from the gases found in a gravity flow
municipal or domestic sanitary or storm sewer system,
its integrity shall be checked immediately upon entry to
the confined space and the atmosphere shall be
continuously monitored to ensure the availability of
clean respirable air.

(2) Lorsqu’un siphon en P est utilisé pour isoler un
espace clos des gaz trouvés dans l’écoulement
gravitaire d’un système d’égout pluvial ou sanitaire
municipal ou domestique, son bon fonctionnement doit
être vérifié dès l’entrée dans l’espace clos et
l’atmosphère doit être vérifiée de façon continue afin
d’assurer la présence d’un air pur et respirable.

(3) The closing of one or more valves in a line shall
not be used as a means of isolation.

(3) La fermeture d’un ou de plusieurs robinets d’un
conduit ne doit pas être envisagée comme moyen
d’isolement.

2.12

Alternat e procedures ( Procé dures de rechange)

2.12

Alternate procedures

2.12

Procédures de rechange

(1) Where
isolation
measures
described
in
section 2.11 are not possible, alternate measures
acceptable to the director that ensure equivalent
protection to all workers exposed to the hazard shall be
implemented.

(1) Lorsque les mesures d’isolement décrites à
l’article 2.11 ne peuvent être prises, des mesures de
rechange qui sont approuvées par le directeur et qui
assurent une protection équivalente pour les
travailleurs exposés aux dangers doivent être mises en
place.

(2) All workers affected by these isolation measures
shall be informed of the measures taken and instructed
in any applicable work procedures.

(2) Tous les travailleurs concernés par les mesures
d’isolement doivent être informés des mesures prises
et connaître les procédures de travail applicables.

2.13

Isolation points ( Points d’is olem ent)

2.13

Isolation points

2.13

Points d’isolement

(1) Before a worker is allowed to enter a confined
space, each isolation point shall be checked and verified
to ensure the confined space is effectively isolated.

(1) Avant qu’un travailleur soit autorisé à entrer dans
un espace clos, chaque point d’isolement doit être
vérifié afin de s’assurer que l’espace clos est isolé de
façon adéquate.

(2) The location of each isolation point must be
recorded and an updated record maintained.

(2) L’emplacement de chaque point d’isolement doit
être consigné dans un dossier mis à jour
régulièrement.

2.14

Blanks and bl inds (Dis positifs d’ obt uration et bouchons)

2.14

Blanks and blinds

2.14

Dispositifs d’obturation et bouchons

Unless certified by a professional engineer, the blanks
and blinds used for isolation shall be properly stamped
with their pressure rating, inspected before use and
meet the requirements of the following standards or

À moins d’être certifiés par un ingénieur, les dispositifs
d’obturation et les bouchons utilisés pour l’isolement
doivent être marqués de leur capacité de pression, être
inspectés avant utilisation et répondre, selon le cas,
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other similar standards acceptable to the director:

aux normes suivantes ou à toutes autres normes
similaires approuvées par le directeur :

(a)

ANSI/ASME B16.48-1997, Steel Line Blanks,

a)

ANSI/ASME B16.48-1997, Steel Line Blanks;

(b)

ANSI/ASME B16.5, Pipe Flange and Flanged
Fitting,

b)

ANSI/ASME B16.5, Pipe Flange and Flanged
Fitting;

(c)

ANSI /ASME B31.1-2001, Power Piping, or

c)

ANSI/ASME B31.1-2001, Power Piping;

(d)

ANSI /ASME B31.3-2004, Process Piping.

d)

ANSI/ASME B31.3-2004, Process Piping.

2.15 ()

2.15

□

2.15

When a line is opened for disconnection or to insert a
blank or blind

□

Lorsqu’un conduit est ouvert pour être disjoint ou pour
y insérer un dispositif d’obturation ou un bouchon :

(a)

safe work procedures shall be developed and
followed,

a)

des procédures de travail sécuritaires doivent
être mises en place et suivies;

(b)

a visual indication that a blank or blind has
been installed shall be provided at the point of
installation, and

b)

un indicateur visuel montrant qu’un dispositif
d’obturation ou un bouchon a été installé doit
être placé au lieu d’installation;

(c)

gaskets or threaded caps shall be installed to
prevent leakage.

c)

des garnitures ou des chapeaux filetés doivent
être installés afin de prévenir les fuites.

2.16

Double block and bl ee d (Arrêt et purge double)

2.16

Double block and bleed

When a double block and bleed system is used to
isolate a confined space

2.16

Arrêt et purge double

Lorsqu’un système d’arrêt et de purge double est utilisé
pour isoler un espace clos :

(a)

the diameter of the bleed line shall be larger
than the line being isolated, unless certified by
a professional engineer,

a)

le diamètre de la conduite de purge doit être
plus grand que le conduit qui est isolé, à moins
qu’il ne soit certifié par un ingénieur;

(b)

the bleed lines for a liquid system shall be at
lower elevation than the block valves and
checked as required to ensure the bleed lines
remain clear while the confined space is
occupied,

b)

les conduites de purge pour un système liquide
doivent être à un niveau plus bas que les
vannes de sectionnement et être vérifiées
comme il est prescrit de le faire afin de
s’assurer qu’elles demeurent dégagées lorsque
l’espace clos est occupé;

(c)

the valves shall be locked out in their proper
open or closed position and the downstream
block valves checked to ensure they are capable
of safely withstanding the line pressure,

c)

les robinets doivent être cadenassés dans la
position ouverte ou fermée, selon ce qui est
prescrit, et les vannes de sectionnement en
aval doivent être vérifiées afin de s’assurer
qu’elles peuvent résister de façon sécuritaire à
la pression du conduit;

(d)

the bleed shall be checked to ensure that it
remains clear of obstructions while the
confined space is occupied, and

d)

la purge doit être vérifiée pour s’assurer qu’elle
n’est pas obstruée lorsque l’espace clos est
occupé;

(e)

in the event of discharge from bleed lines, all
workers shall immediately exit the confined
space and the space shall be re-isolated before
a worker enters the space.

e)

en cas de décharge des conduites de purge,
tous les travailleurs doivent immédiatement
sortir de l’espace clos et ce dernier doit être
isolé à nouveau avant que les travailleurs
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puissent y revenir.
2.17

Discharge area ( Surface d’éc oul eme nt)

2.17

Discharge area

The area of potential discharge from an accidental
discharge of liquids due to the disconnection of lines or
failure of the double block and bleed isolation system
shall be controlled to avoid any possible hazard to
workers.

2.17

Surface d’écoulement

La surface d’écoulement potentiel d’un déversement
accidentel de liquides causé par une déconnexion des
conduits ou une défaillance du système d’isolement par
arrêt et purge double doit être contrôlée afin d’éviter
tout risque potentiel pour les travailleurs.

VERIFI CATI ON AN D TESTIN G ( VÉRIFI CATI ON ET TE ST S)

VERIFICATION AND TESTING
2.18

VÉRIFICATION ET TESTS

Verify ing precaut ion ( Vérification des mes ures de sécurité)

2.18

Verifying precaution

2.18

Vérification des mesures de sécurité

(1) Before a worker enters a confined space, preentry testing and inspection shall be conducted to
verify that the required precautions have been effective
at controlling identified hazards and that it is safe for a
worker to enter.

(1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos,
il faut effectuer une inspection et des tests préalables à
l’entrée afin de s’assurer que les mesures de sécurité
exigées ont permis de contrôler efficacement les
risques identifiés et que le travailleur peut entrer dans
l’espace clos sans danger.

(2)

(2)

Testing shall be

Les tests doivent être :

(a)

conducted in a safe manner as specified in
written work procedures,

a)

menés de façon sécuritaire, comme il est prévu
dans les procédures de travail écrites;

(b)

completed less than 20 minutes before a
worker enters a confined space,

b)

terminés moins de 20 minutes avant qu’un
travailleur entre dans l’espace clos;

(c)

repeated when all workers have vacated the
confined space for more than 20 minutes,

c)

répétés si tous les travailleurs ont quitté
l’espace clos pendant plus de 20 minutes;

(d)

carried out by a qualified person, using
equipment that is maintained in accordance
with the manufacturer’s instructions, and

d)

effectués par une personne qualifiée au moyen
du matériel qui a été entretenu conformément
aux instructions du fabricant;

(e)

recorded and the records shall show the date
and time of each test, the initials of the tester
and the levels or conditions found.

e)

consignés, et les dossiers doivent contenir la
date et l’heure de chaque test, les initiales du
contrôleur ainsi que les résultats obtenus.

(3) Test results, other than continuous monitoring
results, shall be posted without delay at all points of
entry to the confined space.
2.19

(3) Les résultats des tests, autres que les résultats de
la surveillance continue, doivent être affichés
immédiatement à tous les points d’accès de l’espace
clos.

Pre -ent ry t esting ( Tests pré alables à l’e ntrée )

2.19

Pre-entry testing

Pre-entry testing in a confined space with a low hazard
shall be conducted where

2.19

Tests préalables à l’entrée

Les tests préalables à l’entrée dans un espace clos
présentant un faible danger doivent être effectués
là où :

(a)

a more hazardous atmosphere could develop,

a)

il y a possibilité qu’une atmosphère présentant
des dangers plus élevés se crée;

(b)

the effectiveness of isolation and pre-entry
control is required, and

b)

il est nécessaire de s’assurer de l’efficacité de
l’isolement et d’effectuer un contrôle préalable
à l’entrée ;
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c)

un échantillon représentatif a montré que
l’espace clos ne répond pas à la définition d’une
atmosphère présentant un faible danger.

Moderate or high hazard (D ange r m odéré ou élev é)

2.20

Moderate or high hazard

2.20

Danger modéré ou élevé

(1) While a worker is inside a confined space with a
moderate or high hazard atmosphere, additional
testing shall be conducted as necessary to ensure the
worker’s continuing safety.

(1) Lorsqu’un travailleur est à l’intérieur d’un espace
clos dont l’atmosphère présente un danger modéré ou
élevé, des tests supplémentaires doivent être effectués
au besoin pour assurer la sécurité permanente du
travailleur.

(2) Whenever practicable, the atmosphere in the
confined space shall be continuously monitored.

(2) L’atmosphère dans l’espace clos doit être
surveillée continuellement lorsqu’il est possible de le
faire.

(3) Where a worker enters a confined space with a
moderate or high hazard atmosphere, the atmosphere
shall be continuously monitored where a flammable or
explosive atmosphere in excess of 20% of the lower
explosive limit could develop.

(3) Lorsqu’un travailleur entre dans un espace clos
dont l’atmosphère présente un danger modéré ou
élevé, l’atmosphère doit être continuellement surveillée
lorsqu’elle est susceptible de présenter des dangers
d’incendie ou d’explosion et qu’elle excède de 20 % la
limite inférieure d’explosion.

CLEANING , PUR GING , V ENTING, IN ERTI NG ( NETTOYAGE , PURG E, ÉVACUATI ON DES GA Z E T I NERTAG E)

CLEANING, PURGING, VENTING, INERTING
2.21

NETTOYAGE, PURGE, ÉVACUATION DES GAZ ET
INERTAGE

Cleaning, purging, v enting ( Nettoy age, purge et é vacuation des gaz)

2.21

Cleaning, purging, venting

Where testing has shown that hazards from a
contaminated atmosphere may exist in a confined
space

2.21

Nettoyage, purge et évacuation des gaz

Lorsque les tests montrent que l’atmosphère d’un
espace clos est susceptible d’être contaminée :

(a)

the possible hazards from a contaminated
atmosphere inside a confined space and those
from a dead end of an isolated line shall be
controlled by cleaning, purging or venting, and

a)

les risques possibles attribuables à une
atmosphère contaminée dans un espace clos et
ceux attribuables à une extrémité d’un conduit
isolé doivent être contrôlés au moyen du
nettoyage, de la purge ou de l’évacuation des
gaz;

(b)

the atmosphere of the controlled confined
space must be re-tested before a worker enters
the space.

b)

l’atmosphère de l’espace clos contrôlé doit être
testée de nouveau avant qu’un travailleur
puisse entrer dans cet espace.

2.22

Risk control ( Contrôle des ris ques)

2.22

Risk control

Where clean respirable air cannot be assured in a
confined space before a worker’s entry

2.22

Contrôle des risques

Lorsqu’il n’est pas possible de vérifier si l’air dans un
espace clos est pur et respirable avant qu’un travailleur
entre dans cet espace clos :

(a)

workers entering the space shall be provided
with and use appropriate personal protective
equipment including respirators,

a)

le travailleur qui pénètre dans l’espace clos doit
recevoir et utiliser un équipement de protection
individuelle approprié, y compris un appareil
respiratoire;

(b)

the concentration of flammable gases shall be

b)

la concentration de gaz inflammables doit être
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maintained below 20% of the lower explosive
limit, and
(c)

2.23

all ignition sources shall be eliminated or
adequately controlled where flammable or
explosive gas vapours or liquids are present

maintenue à moins de 20 % de la limite
inférieure d’explosion;
c)

toutes les sources d’inflammation doivent être
éliminées ou contrôlées adéquatement lorsqu’il
y a présence de vapeurs gazeuses ou de
liquides explosifs ou inflammables.

Ine rting (I nertage)

2.23

Inerting

2.23

Inertage

Workers may only enter and work in a confined space
which has been inerted if

Les travailleurs peuvent entrer et travailler dans un
espace clos qui a été mis en atmosphère inerte
seulement si :

Pre-project

Avant-projet

(a)

a pre-project meeting has been held between
the project supervisor and a safety officer,

Procedures
(b)

Precautions

Protection

Ignition

c)

les mesures de sécurité relatives à l’accès
répondent aux exigences relatives à une
atmosphère présentant un danger élevé,
exception faite de l’exigence relative à la
ventilation continue;

d)

les travailleurs possèdent et utilisent
appareil isolant à adduction d’air adéquat;

un

Inflammabilité

all ignition sources are controlled, and

e)

Atmosphere
(f)

des procédures de travail sécuritaires détaillées
ont été mises en place et seront suivies;

Protection

workers are equipped with and use appropriate
supplied-air respiratory protective equipment,

(e)

b)

Mesures de sécurité

entry precautions meet the requirements of
high atmosphere hazards, except for the
requirement for continuous ventilation,

(d)

une rencontre d’avant-projet a eu lieu entre le
superviseur du projet et un agent de sécurité;

Procédures

a comprehensive safe work procedure has been
developed and shall be followed,

(c)

a)

toutes les
contrôlées;

sources

d’inflammation

sont

Atmosphère

the atmosphere inside the confined space
remains inerted while workers are inside.

f)

l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos reste
inerte lors de la présence de travailleurs.

VENTILA TION OF CONFI NED SPACE (VENTILA TION D ES ESPACES CL OS)

VENTILATION OF CONFINED SPACE
2.24

VENTILATION DES ESPACES CLOS

Continuous ve ntilation ( Vent ilation continue )

2.24

Continuous ventilation

2.24

Each confined space shall be ventilated continuously
while a worker is inside the space, except in

Ventilation continue

Tout espace clos doit être ventilé de façon continue
lorsqu’un travailleur s’y trouve, sauf si :

(a)

an atmosphere intentionally
accordance with section 2.23,

inerted

in

a)

l’atmosphère est intentionnellement rendue
inerte conformément à l’article 2.23;

(b)

a low hazard atmosphere controlled
accordance with section 2.25, or

in

b)

l’atmosphère présentant un faible danger est
contrôlée conformément à l’article 2.25;
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c)

une opération de sauvetage d’urgence doit être
effectuée à un endroit où la ventilation n’est
pas possible.

Low haz ard at mosphe re (Atmos phè re prése ntant un dange r faible )

2.25

Low hazard atmosphere

Each worker inside a confined space with a low hazard
atmosphere shall be supplied with a minimum of
85m3/hr (50 cfm) of clean respirable air, except where

2.25

Atmosphère présentant un danger faible

Tout travailleur qui se trouve dans un espace clos dont
l’atmosphère présente un faible danger doit avoir un
minimum de 85m3/h (50 pi3/m) d’air pur et respirable,
à moins que :

(a)

the atmosphere is continuously monitored and
shown to contain clean respirable air, or

a)

l’atmosphère ne soit contrôlée continuellement
et qu’elle ne contienne de l’air pur et
respirable;

(b)

the space has an internal volume greater
than 1.8 cubic metres (64 cu. ft.) per occupant,
is occupied for less than 15 minutes, and the
work inside the space generates no
contaminants other than exhaled air.

b)

l’espace n’ait un volume interne supérieur à
1,8 m3 (64 pi3) par occupant, qu’il ne soit
utilisé pendant moins de 15 minutes et que le
travail effectué dans cet espace ne produise
aucun contaminant, à part l’air expiré.

2.26

2.26

Mechanic al v entilation (Ve ntil ation mécanique )

Mechanical ventilation

2.26

Ventilation mécanique

(1) Concentrations of airborne contaminants in a
confined space shall be controlled and maintained
below the applicable exposure limits by mechanical
ventilation systems.

(1) Les concentrations d’aérocontaminants dans un
espace clos doivent être contrôlées et maintenues sous
les limites d’exposition applicables au moyen de
systèmes de ventilation mécanique.

(2) Mechanical ventilation systems shall be designed,
installed and maintained in accordance with
established engineering principles and as specified in
the written procedures.

(2) Les systèmes de ventilation mécanique doivent
être conçus, installés et entretenus conformément aux
principes techniques établis et tel qu’il est énoncé dans
les procédures écrites.

(3) Ventilation equipment shall be located and
arranged to ensure adequate ventilation inside the
confined space.

(3) L’équipement de ventilation doit être placé et
installé de façon à assurer une ventilation adéquate de
l’espace clos.

(4) Where a contaminant is produced in a confined
space, it shall be controlled at the source by a local
exhaust ventilation system if practicable, by general
(dilution) ventilation, or by a combination of both.

(4) Lorsqu’un contaminant est produit dans un espace
clos, il doit être, dans la mesure du possible, contrôlé à
la source par un système de ventilation par aspiration
à la source, par une ventilation générale (par dilution)
ou par une combinaison des deux systèmes.

(5) Where practicable, mechanical ventilation systems
shall maintain concentrations of airborne contaminants
below the applicable exposure limits.

(5) Lorsque cela est possible, les systèmes de
ventilation
mécanique
doivent
maintenir
les
concentrations d’aérocontaminants sous les limites
d’exposition applicables.

2.27

2.27

Natural ve ntilation (Vent ilation naturelle )

Natural ventilation

2.27

Ventilation naturelle

(1) Concentrations of airborne contaminants in a
confined space may be controlled by natural ventilation
systems.

(1) Les concentrations d’aérocontaminants dans un
espace clos peuvent être contrôlées par des systèmes
de ventilation naturelle.

(2) Where natural ventilation is used in a confined
space, the rate of airflow through the space shall be

(2) Lorsqu’un système de ventilation naturelle est
utilisé dans un espace clos, le débit d’air dans cet
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monitored to ensure that it is sufficient to maintain
concentrations of airborne contaminants below the
applicable exposure limits.

espace doit être contrôlé afin de s’assurer que la
quantité d’air est suffisante pour maintenir les
concentrations d’aérocontaminants sous les limites
d’exposition applicables.

(3)

(3) La ventilation naturelle ne doit pas être utilisée
dans l’un ni l’autre des cas suivants :

Natural ventilation shall not be used

(a)

to ventilate a confined space that has a high
hazard atmosphere, or

a)

pour aérer un espace clos dont l’atmosphère
présente un danger élevé;

(b)

where such ventilation could draw air other
than clean respirable air into the confined
space.

b)

lorsqu’une telle ventilation pourrait amener
dans l’espace clos de l’air qui n’est pas pur et
respirable.

2.28

STANDBY PER SONS (SENTINELLE S)

2.28

STANDBY PERSONS

2.28

SENTINELLES

(1) Where a worker enters a confined space with a
low or moderate hazard atmosphere, another worker(s)
shall be assigned as a standby person(s).

(1) Lorsqu’un travailleur entre dans un espace clos
dont l’atmosphère présente un danger faible ou
modéré, un autre ou d’autres travailleurs doivent être
affectés à titre de sentinelles.

(2)

(2)

The standby person shall

La sentinelle doit :

(a)

be stationed at or near the entrance to the
space,

a)

se trouver à l’entrée de l’espace clos ou à
proximité de celle-ci;

(b)

check on the well-being of workers inside the
space at least every 20 minutes,

b)

s’assurer du bien-être du travailleur qui se
trouve dans l’espace clos environ toutes
les 20 minutes;

(c)

have a means to immediately summon rescue
personnel, and

c)

disposer
d’un
moyen
pour
appeler
immédiatement du personnel de sauvetage;

(d)

be available to be summoned by the worker or
others at any time.

d)

pouvoir en tout temps répondre à l’appel du
travailleur qui se trouve dans l’espace clos ou
de toute autre personne.

2.29

High haz ard at mos phe re , e ngulfme nt or e ntrapme nt (Atmosphè re présent ant un danger éle vé, e ngouffreme nt ou pié geage)

2.29

High hazard atmosphere, engulfment or
entrapment

2.29

Atmosphère présentant un danger élevé,
engouffrement ou piégeage

(1) Where a worker enters a confined space with a
high hazard atmosphere, a risk of engulfment or
entrapment, or with any other recognized serious
health or safety hazard, another worker or workers
shall be assigned as the standby person (s).

(1) Lorsqu’un travailleur entre dans un espace clos
dont l’atmosphère présente un danger élevé, un risque
d’engouffrement ou de piégeage ou tout autre risque
sérieux pour sa santé ou sa sécurité, un ou plusieurs
autres travailleurs doivent être assignés comme
sentinelles.

(2)

(2)

A standby person shall

La sentinelle doit faire ce qui suit :

(a)

be stationed at the entrance to the space and
continuously attend to the standby duties,

a)

se placer à l’entrée de l’espace clos et
continuellement assumer ses fonctions de
sentinelle;

(b)

visually observe or otherwise continuously
monitor the well-being of the worker(s) inside
the space,

b)

continuellement
observer
ou
surveiller
autrement les travailleurs qui se trouvent dans
l’espace clos afin de s’assurer de leur bien-être;
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(c)

be equipped and capable of immediately
effecting rescue using lifting equipment if
required,

c)

disposer de l’équipement nécessaire et être en
mesure d’effectuer sans délai une opération de
sauvetage au moyen de matériel de hissage, si
besoin est;

(d)

be available to be summoned by the workers or
others at any time, and

d)

être en mesure de répondre en tout temps à
l’appel des travailleurs ou de toute autre
personne;

(e)

prevent the entanglement of lifelines and other
equipment.

e)

prévenir
l’enchevêtrement
des
d’assurance et d’autres matériels.

cordes

RESCUE (SAU VETA GE)

RESCUE
2.30

SAUVETAGE

Provision, training and e quipment of rescue services ( Fourniture , e ntraîneme nt et é quipeme nt des se rvices de sauvetage )

2.30

Provision, training and equipment of
rescue services

2.30

Fourniture, entraînement et équipement
des services de sauvetage

(1) The services of rescue personnel shall be available
when a worker enters a confined space.

(1) Le personnel de sauvetage doit être en poste
lorsqu’un travailleur entre dans un espace clos.

(2) Written safe rescue procedures shall be prepared
and followed in a rescue operation of a worker from a
confined space.

(2) Des procédures de sauvetage sécuritaires doivent
être rédigées, et suivies lorsqu’une opération de
sauvetage est effectuée pour extraire un travailleur
d’un espace clos.

(3) Rescue personnel shall be appropriately equipped
and trained, and a practice drill held at least annually.

(3) Le personnel de sauvetage doit disposer du
matériel approprié et recevoir une formation adéquate,
au moins un exercice d’entraînement étant effectué
tous les ans.

(4) A record shall be maintained regarding the
training and drill provided to rescue personnel.

(4) La formation reçue et les exercices effectués par
le personnel de sauvetage doivent être consignés dans
un dossier.

2.31

Notification (N otification)

2.31

Notification

The responsible supervisor or standby person shall
notify rescue personnel when workers are commencing
work, completing work and exiting from a confined
space.
2.32

2.31

Notification

Le superviseur responsable ou la sentinelle doit notifier
le personnel de sauvetage lorsque les travailleurs
commencent le travail, terminent le travail et sortent
de l’espace clos.

Rescue proce dures ( Méthodes de s auvetage)

2.32

Rescue procedures

A supervisor with training and experience in rescue
operations shall

2.32

Méthodes de sauvetage

Un superviseur qui a reçu une formation en matière
d’opérations de sauvetage et qui possède de
l’expérience en la matière doit :

(a)

direct rescue operations,

a)

diriger les opérations de sauvetage;

(b)

ensure effective voice communication is
maintained at all times between workers
engaged in the rescue or evacuation and the
person directing the rescue,

b)

s’assurer qu’une communication vocale efficace
est maintenue à tout moment entre les
travailleurs qui effectuent le sauvetage ou
l’évacuation et la personne dirigeant l’opération
de sauvetage;

(c)

ensure that a rescue person does not enter a

c)

s’assurer qu’aucun sauveteur n’entre dans un
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confined space unless there is a standby person
available at the entrance to the confined space,
and
(d)

2.33

ensure that self-contained breathing apparatus
or air supplied respirators with escape bottles
are used in an unknown or an IDLH
atmosphere.

espace clos en l’absence d’une sentinelle à
l’entrée de cet espace;
d)

s’assurer que les appareils respiratoires
autonomes ou les appareils respiratoires à
adduction d’air pur munis de bouteilles
d’évacuation sont utilisés dans une atmosphère
DIVS ou dont la composition est inconnue.

Lifelines , harness and lifting e quipm ent (for confined space) ( Cordes d’ass urance , harnais et maté riel de hissage (pour espaces clos))

2.33

Lifelines, harness and lifting equipment
(for confined space)

2.33

Cordes d’assurance, harnais et matériel
de hissage (pour espaces clos)

(1) Lines, harnesses and lifting equipment shall be
provided to workers described in subsection (2) unless
a risk assessment identifies obstructions or other
conditions that make its use unsafe or not practicable.

(1) Des cordes d’assurance, des harnais et du
matériel de hissage doivent être fournis aux
travailleurs dont il est question au paragraphe (2), à
moins qu’une évaluation des risques n’indique
l’existence d’obstructions ou d’autres conditions qui
rendent leur utilisation non sécuritaire ou impossible.

(2) A worker entering a confined space with a high
hazard atmosphere, a risk of entrapment or
engulfment, or other health and safety hazard shall
wear a harness of a type that will keep the worker in a
position to permit rescue.

(2) Le travailleur qui pénètre dans un espace clos
dont l’atmosphère présente un danger élevé, un risque
d’engouffrement ou de piégeage ou tout autre danger
pour sa sécurité et sa santé doit porter un harnais qui
le gardera dans une position lui permettant d’être
secouru.

(3) A lifeline shall be attached to the harness and
tended at all times by a standby person stationed
outside the entrance to the confined space.

(3) Une corde d’assurance doit être fixée au harnais
et surveillée en tout temps par une sentinelle en poste
à l’extérieur de l’entrée de l’espace clos.

(4) The standby person shall be provided with
appropriate lifting equipment to permit the rescue
operation.

(4) La sentinelle doit disposer du matériel de hissage
approprié afin de permettre une opération de
sauvetage.

(5) Lifelines, harness and lifting equipment shall meet
the requirements of Part 1 – General.

(5) Les cordes d’assurance, les harnais et le matériel
de hissage doivent être conformes aux exigences
énoncées à la Partie 1 – Dispositions générales.

(6) Where a rescue operation cannot be effected by
standby person(s) using the lifeline, harness and lifting
equipment, one or more additional persons who are
equipped and capable shall be stationed outside the
entrance to effect the rescue operation.

(6) Dans les cas où une ou des sentinelles ne peuvent
effectuer une opération de sauvetage au moyen de
cordes d’assurance, de harnais et de matériel de
hissage, une ou plusieurs personnes supplémentaires
équipées et compétentes doivent être situées à
l’extérieur de l’entrée pour effectuer l’opération de
sauvetage.

2.34

Pers onal protective e quipm ent and ot her precautions (É quipe me nt de protection indiv iduel le et autres mes ures de sécurité)

2.34

Personal protective equipment and other
precautions

2.34

Équipement de protection individuelle et
autres mesures de sécurité

(1) A worker entering a confined space with a high
hazard atmosphere, a risk of entrapment or
engulfment, or other health and safety hazard shall be
provided with and use personal protective clothing and

(1) Le travailleur qui pénètre dans un espace clos
dont l’atmosphère présente un danger élevé, un risque
d’engouffrement ou de piégeage ou tout autre danger
pour sa santé et sa sécurité doit avoir en sa possession
et utiliser un équipement et des vêtements de
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equipment in accordance with Part 1 – General.

protection individuelle conformément à la Partie 1 –
Dispositions générales.

(2) Emergency escape air supplying respirators with
sufficient capacity shall be carried by the worker,
placed on his or her body and easily accessible or
available within his or her arm’s reach to permit an
escape from a high hazard atmosphere confined space
without any assistance.

(2) Des appareils respiratoires isolants pour
évacuation d’urgence d’une capacité suffisante doivent
être transportés par les travailleurs, portés sur le corps
et facilement accessibles ou être à portée de main, afin
de rendre possible une évacuation sans assistance d’un
espace clos dont l’atmosphère présente un danger
élevé.

(3) Except for compressed air supplied to a
respirator, medical resuscitation equipment and
handheld aerosol containers, no other cylinders of
compressed gases shall be permitted in a confined
space.

(3) À l’exception des cylindres d’air comprimé d’un
appareil respiratoire, d’un équipement de réanimation
médicale et de bombes aérosols portatives, aucune
autre bouteille de gaz comprimés n’est permise dans
les espaces clos.

(4) Torches and hoses used in welding, brazing or
cutting shall be removed from a confined space when
not in use and when the confined space is vacated.

(4) Les chalumeaux et les flexibles utilisés pour le
soudage, le brasage et le coupage doivent être retirés
de l’espace clos lorsqu’ils ne sont pas utilisés et qu’il ne
reste plus personne dans cet espace.

(5) Electrical tools and equipment used in a confined
space shall be

(5) Les équipements et outils électriques utilisés dans
un espace clos doivent :

(a)

properly grounded or double insulated and
accordingly marked,

a)

être mis à la terre correctement ou avoir une
double isolation et porter une inscription qui en
fait foi;

(b)

protected by an approved ground fault circuit
interrupter if the confined space is wet or
damp, and

b)

être protégés par un disjoncteur de fuite de
terre approuvé si le sol de l’espace clos est
humide ou mouillé;

(c)

Canadian Standards Association approved for
hazardous locations when used in a confined
space where flammable or explosive gases,
vapours or liquids are present.

c)

être approuvés pour des emplacements
dangereux par l’Association canadienne de
normalisation lorsqu’ils sont utilisés dans un
espace clos où des gaz, des vapeurs ou des
liquides explosifs ou inflammables sont
présents.

(6) Only non-sparking tools shall be used in a
confined space where flammable or explosive gases,
vapours or liquids are present
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PART 3 – LOCKOUT (PAR TIE 3 – CADE NASSAGE)

PART 3 – LOCKOUT
3.01

PARTIE 3 – CADENASSAGE

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

3.01

DEFINITIONS

3.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“control system” means a manual, remote, automatic
or partially automatic system for controlling the
operation of equipment; « système de commande »

« cadenas personnel » Cadenas fourni par l’employeur
à un travailleur et utilisé comme mécanisme de
cadenassage personnel de façon à ce que chaque
cadenas, lorsqu’il est en place, ne puisse être ouvert
qu’au moyen d’une clé en la possession du travailleur
et d’une clé en la possession du superviseur ou du
directeur responsable. “personal lock”

“energy-isolating device” means a device that
physically prevents the transmission or release of an
energy source to machinery or equipment; « dispositif
d’isolement des sources d’énergie »
“energy source” means any electrical, mechanical,
hydraulic, pneumatic, chemical, thermal or other
source of energy of potential harm to workers;
« source d’énergie »
“isolating device” means a device for controlling the
operation of machinery or equipment; « dispositif
d’isolement »
“lockout” means the use of a lock or locks to render
machinery or equipment inoperable or use of an
energy-isolating device in accordance with written
procedures; « cadenassage »
“personal lock” means a lock provided by the employer
for a worker to use for personal lockout protection such
that each lock, when applied, is operable only by a key
in the worker’s possession, and by a key under the
control of the supervisor or manager in charge.
« cadenas personnel »

« cadenassage » Utilisation d’un ou de plusieurs
cadenas pour empêcher le fonctionnement d’une
machine ou d’un équipement ou utilisation d’un
dispositif
d’isolement
des
sources
d’énergie
conformément aux procédures écrites. “lockout”
« dispositif d’isolement » Dispositif pour contrôler le
fonctionnement d’une machine ou d’un équipement.
“isolating device”
« dispositif d’isolement des sources d’énergie »
Dispositif qui empêche physiquement la transmission
ou la libération d’énergie à une machine ou à un
équipement. “energy isolating device”
« source d’énergie » Toute source d’énergie
électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique,
chimique, thermique ou d’une autre nature qui
représente un risque potentiel pour les travailleurs.
“energy source”
« système de commande » Dispositif qui empêche
physiquement l’activation d’un système utilisé pour
contrôler le fonctionnement d’une machine ou d’un
équipement. “control system”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
3.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Isolation (Isoleme nt)

3.02

Isolation

3.02

Isolement

Where a worker could be injured by the unexpected
energization or startup of machinery or equipment, or
the unexpected release of an energy source, the energy
source shall be isolated and effectively controlled.

Lorsqu’un travailleur peut être blessé par la mise sous
tension ou le démarrage inopiné d’une machine ou d’un
équipement ou par la libération inattendue d’une
source d’énergie, il faut isoler et contrôler efficacement
la source d’énergie.
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WHEN LOCKOU T R EQU IRED (CAD ENASSAGE REQUI S)

WHEN LOCKOUT REQUIRED
3.03

CADENASSAGE REQUIS

Lockout required ( Cade nassage re quis)

3.03

Lockout required

3.03

Cadenassage requis

Whenever machinery or equipment is shut down for
maintenance work, all energy-related hazards shall be
effectively controlled before work is done.

Lorsqu’une machine ou un équipement est arrêté à des
fins d’entretien, il faut contrôler efficacement les
risques liés à une source d’énergie avant
d’entreprendre les travaux.

During maintenance

Pendant l’entretien

(1) All parts and attachments shall be secured against
inadvertent movement.

(1) Toutes les pièces et tous les accessoires doivent
être assujettis afin d’éviter tout déplacement
accidentel.

(2) Energy-isolating devices shall be locked out as
required by this Part.

(2) Les dispositifs d’isolement des sources d’énergie
doivent être cadenassés conformément à la présente
partie.

Normal production

Production normale

(3) Where machinery or equipment is in use for
normal production work and is not effectively
safeguarded to protect the workers, lockout procedures
shall be followed.

(3) Lorsqu’une machine ou un équipement est utilisé
dans le cadre de la production normale et qu’il n’y a
pas de dispositif efficace pour protéger les travailleurs,
il faut suivre les procédures de cadenassage.

LOCKOU T PROCED URE S ( PROCÉD URE S D E CADENA SSAGE )

LOCKOUT PROCEDURES
3.04

3.04

PROCÉDURES DE CADENASSAGE

Proce dures (Procé dures)

Procedures

3.04

Procédures

(1) Safe, effective lockout procedures, specific to the
workplace, shall be developed and workers shall be
trained in the safe and effective use of these
procedures.

(1) Des procédures de cadenassage sécuritaires et
efficaces doivent être établies précisément pour le lieu
de travail visé, et les travailleurs doivent être formés
pour suivre ces procédures de manière sécuritaire et
efficace.

(2) Lockout procedures shall provide a safe, orderly
transfer of control of the lockout at shift change or
such other times as is necessary.

(2) Les procédures de cadenassage prévoient un
transfert sécuritaire et méthodique du contrôle du
cadenassage lors du changement de quart de travail ou
à d’autres moments, au besoin.

(3) Lockout procedures shall be explained verbally
and given in writing to each worker.

(3) Les procédures de cadenassage doivent être
expliquées verbalement à tous les travailleurs en plus
de leur être transmises par écrit.

Number of locks

Nombre de cadenas

(4) A sufficient number of locks suitable to the lockout
procedure shall be supplied to each worker.

(4) Pour se plier aux procédures de cadenassage, il
faut fournir à chaque travailleur un nombre suffisant
de cadenas.

Identification

Identification

(5) Each personal lock shall be marked so the worker
who applied it can be easily identified.

(5) Chaque cadenas personnel doit être marqué de
façon à pouvoir facilement identifier le travailleur qui
l’a posé.
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Combination locks

Cadenas à combinaison

(6) Combination locks shall not be used for lockout
procedures.

(6) Il est interdit d’utiliser des cadenas à combinaison
pour se plier aux procédures de cadenassage.

Specified locks

Cadenas prescrits

(7) When an energy-isolating device is locked out, it
shall be secured in the safe position with locks specified
in the lockout procedure developed by the employer.

(7) Lorsqu’un dispositif d’isolement des sources
d’énergie est cadenassé, le dispositif doit être sécurisé
dans une position sécuritaire avec les cadenas prescrits
dans les procédures de cadenassage établies par
l’employeur.

Application

Mise en application

(8) Every worker
procedures.

shall

correctly

apply

lockout

(8) Tous les travailleurs doivent mettre correctement
en application les procédures de cadenassage.

GROU P L OCKOUT PR OCE DURE (PROCÉDUR E D E CA DENASSAGE DE GR OUPE)

GROUP LOCKOUT PROCEDURE
3.05

PROCÉDURE DE CADENASSAGE DE GROUPE

Proce dures for group loc kout ( Procédure de c ade nassage de groupe)

3.05

Procedures for group lockout

3.05

Procédure de cadenassage de groupe

A group lockout procedure shall be developed and used
where three or more workers are working on
machinery or equipment that must be locked out, or
when more than four energy-isolating devices require
isolation. The procedure must meet the requirements
of subsections (1) to (6).

Une procédure de cadenassage de groupe doit être
établie et suivie lorsque trois travailleurs ou plus
utilisent une machine ou un équipement qui doit être
cadenassé ou lorsque plus de quatre dispositifs
d’isolement des sources d’énergie doivent être isolés.
Cette procédure doit être conforme aux exigences
établies aux paragraphes (1) à (6).

Appointed workers

Travailleurs désignés

(1) Two competent and appointed persons shall be
responsible for

(1) Deux personnes
désignées pour :

compétentes

doivent

être

(a)

independently locking out the energy-isolating
devices,

a)

cadenasser individuellement les
d’isolement des sources d’énergie;

dispositifs

(b)

securing the keys for the locks used under
subsection (a) with personal locks or other
positive sealing devices acceptable to the
director, and

b)

mettre en lieu sûr les clés des cadenas visés
par l’alinéa a) en utilisant des cadenas
personnels ou d’autres types de sceaux
inviolables jugés acceptables par le directeur;

(c)

completing, signing and posting a checklist that
identifies the machinery or equipment
components covered by the lockout.

c)

dresser, signer et afficher une liste de
vérification qui indique quelles sont les
composantes de la machine ou de l’équipement
qui font l’objet du cadenassage.

Personal locks

Cadenas personnels

(2) Each worker, before commencing work on the
locked out components, shall apply a personal lock to
the key securing system used in subsection (1) (b).

(2) Avant de commencer à travailler sur les
composantes cadenassées, chaque travailleur doit
poser un cadenas personnel sur le système de sécurité
des clés visé par l’alinéa (1)b).

Secondary system

Système secondaire

(3)

(3)

Workers shall lock out a secondary key securing
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system where two competent persons lock out the
primary key securing system and place their keys in
the secondary system.

secondaire de sécurité des clés lorsque deux personnes
compétentes cadenassent le système primaire de
sécurité des clés et déposent leurs clés dans le système
secondaire.

Lock removal

Enlèvement d’un cadenas

(4) Each worker referred to in subsections (2) and (3)
shall remove his or her personal lock from the key
securing system on completion of the work.

(4) Tous les travailleurs visés par les paragraphes (2)
et (3) doivent enlever leur cadenas personnel du
système de sécurité des clés à la fin de leurs travaux.

Group removal

Enlèvement d’un cadenas de groupe

(5) When the requirements of subsection (4) have
been met and it has been determined that it is safe to
end the group lockout, the two competent persons shall
be responsible for removing their personal locks or the
positive sealing device from the key securing system
containing the keys for the locks, and once those keys
are released, the system shall no longer be considered
locked out.

(5) Lorsque les exigences du paragraphe (4) ont été
remplies et qu’il a été établi qu’il est possible de mettre
fin en toute sécurité au cadenassage de groupe, les
deux personnes compétentes seront tenues d’enlever
leurs cadenas personnels ou le sceau inviolable du
système de sécurité des clés qui contient les clés des
cadenas, et lorsque ces clés sont remises, le système
n’est plus considéré comme cadenassé.

Written procedure

Procédure écrite

(6) The written group lockout procedure shall be
conspicuously posted at the place where the system is
in use.

(6) La procédure écrite pour le cadenassage de
groupe doit être affichée bien en vue à l’endroit où le
système est utilisé.

ACCE SS TO E NERGY-I SOLATING DE VICES (ACCÈ S AU X DISPOSI TIF S D ’I SOLE MENT DE S SO URCES D’É NERGI E)

ACCESS TO ENERGY-ISOLATING DEVICES
3.06

ACCÈS AUX DISPOSITIFS D’ISOLEMENT DES
SOURCES D’ÉNERGIE

Access to de vices (Accès aux dispositifs)

3.06

Access to devices

When an energy-isolating device is locked out, the lock
shall not prevent access to other energy-isolating
devices supplying machinery or equipment.

3.06

Accès aux dispositifs

Lorsqu’un dispositif d’isolement des sources d’énergie
est cadenassé, le cadenas ne doit pas empêcher l’accès
aux autres dispositifs d’isolement des sources d’énergie
qui alimentent les machines ou l’équipement.

CHECKI NG L OCKE D OUT EQUIPMEN T ( VÉRIF ICATION DE L’É QUI PEM ENT CADE NASSÉ)

CHECKING LOCKED OUT EQUIPMENT
3.07

VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT CADENASSÉ

Verificat ion of lock out (Vérific ation du cade nassage)

3.07

Verification of lockout

Workers shall be provided with and use procedures to
verify that all energy sources have been effectively
locked out.
3.08

3.07

Vérification du cadenassage

Les travailleurs doivent utiliser les procédures fournies
par l’employeur pour vérifier que toutes les sources
d’énergie ont véritablement été cadenassées.

Worke r responsibil ity ( Respons abilité du t rav aille ur)

3.08

Worker responsibility

A worker who works on locked out machinery or
equipment shall ensure that

3.08

Responsabilité du travailleur

Le travailleur qui effectue des travaux sur une machine
ou un équipement cadenassé doit s’assurer de ce
qui suit :

(a)

the energy-isolating devices are locked out
before starting work,

a)

les dispositifs d’isolement des sources d’énergie
sont cadenassés avant de commencer les
travaux;

(b)

personal locks are removed on completion of

b)

les cadenas personnels sont enlevés lorsque les
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the work, and
(c)

he or she maintains immediate control of the
key(s) to his or her personal locks.

travaux sont terminés;
c)

il a en sa possession la ou les clés de son ou ses
cadenas personnels.

REMOVAL OF LOCKS (ENLÈ VEME NT D’U N CADENAS)

REMOVAL OF LOCKS
3.09

ENLÈVEMENT D’UN CADENAS

Lock removal (Enlève ment d’un c adenas)

3.09

Lock removal

3.09

Enlèvement d’un cadenas

(1) A personal lock shall only be removed by the
worker who installed it unless the worker is
unavailable.

(1) Un cadenas personnel ne doit être enlevé que par
le travailleur qui l’a posé, à moins que ce travailleur ne
soit pas disponible.

(2) If the worker is unavailable, the supervisor or
manager in charge may remove the lock after

(2) Si le travailleur n’est pas disponible, le
superviseur ou le directeur responsable peut enlever le
cadenas :

(a)

ensuring that the machinery or equipment can
be operated safely before removing the lock,
and

a)

après avoir vérifié, avant d’enlever le cadenas,
que la machine ou l’équipement peut
fonctionner de façon sécuritaire;

(b)

making every reasonable effort to contact the
worker who installed the lock.

b)

après avoir fait tous les efforts raisonnables
pour joindre le travailleur qui a posé le
cadenas.

(3) The supervisor or manager shall notify the worker
at the start of the next shift if the worker’s personal
lock(s) has been removed since the worker’s previous
shift.

(3) Le superviseur ou le directeur doit avertir le
travailleur au début de son prochain quart de travail si
son ou ses cadenas personnels ont été enlevés depuis
son dernier quart de travail.

LOCKS NOT R EQU IRED (CAD ENAS NON RE QUI S)

LOCKS NOT REQUIRED
3.10

CADENAS NON REQUIS

No l ockout require d ( Cade nassage non re quis)

3.10

No lockout required

Lockout is not required if

3.10

Cadenassage non requis

Le cadenassage n’est requis dans ni l’une ni l’autre des
circonstances suivantes :

(a)

an energy-isolating device is under the
exclusive and immediate control of the worker
at all times while working on the machinery or
equipment, or

a)

le travailleur a en tout temps le contrôle direct
et exclusif du dispositif d’isolement des sources
d’énergie lorsqu’il effectue des travaux sur une
machine ou un équipement;

(b)

the tool, machine or piece of equipment that
receives power through a readily disconnected
supply, such as an electrical cord or quick
release air or hydraulic line, is disconnected
from its power supply and its connection point
is kept under the exclusive and immediate
control of the worker at all times while work is
being done.

b)

a été coupée l’alimentation en énergie de
l’outil, de la machine ou de la pièce
d’équipement qui reçoit son énergie d’une
source pouvant être facilement débranchée,
comme un cordon électrique ou un conduit
d’air ou un conduit hydraulique à dégagement
rapide et le point de raccordement est en tout
temps sous le contrôle direct et exclusif du
travailleur pendant qu’il effectue les travaux.
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PART 4 – HAND TOOLS AND POWER DRIVEN
PORTABLE TOOLS
4.01

4.01

PARTIE 4 – OUTILS À MAIN ET OUTILS À
MOTEUR PORTATIFS

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

DEFINITIONS

4.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“guard” means a type of safeguard consisting of a
physical barrier preventing a worker from reaching
over, under, around or through the barrier to a moving
part or point of operation; « protecteur »

« dispositif de protection » Utilisation d’un protecteur,
d’un dispositif de sécurité, d’un écran, d’une barrière
de sécurité, de panneaux d’avertissement ou d’autres
moyens
appropriés,
individuellement
ou
en
combinaison, afin de fournir aux travailleurs une
protection efficace contre les risques. “safeguard”

“point of operation” means the danger area in a
machine where a part is being formed or work is being
done; « zone de travail »
“power transmission part” means any moving part of
a machine that transfers power from a power source to
a point of operation; « pièce de transmission
d’énergie »
“safeguard” means the use of a guard, a safety device,
a shield, an awareness barrier, warning signs, or other
appropriate means, either singly or in combination, to
provide effective protection to workers from hazards;
« dispositif de protection »
“safety device” means a type of safeguard consisting
of an arrangement of operating controls, an active or
passive physical restraint, an interlock, or a presencesensing device that ensures that a worker cannot
access or be in a hazardous area while a machine is
operating; « dispositif de sécurité »
“shield” means a type of safeguard consisting of a
physical cover or barrier that restricts, but does not
prevent, access to a hazardous moving part or a point
of operation. « écran »

« dispositif de sécurité » Type de dispositif de
protection composé de divers dispositifs de commande,
d’une contrainte matérielle active ou passive, d’un
dispositif de verrouillage ou d’un capteur de présence
qui empêche le travailleur d’avoir accès à une zone
dangereuse ou de s’y trouver pendant que la machine
fonctionne. “safety device”
« écran » Type de dispositif de protection composé
d’un couvercle ou d’une barrière matérielle qui, sans
l’empêcher, restreint l’accès à des pièces mobiles
dangereuses ou à une zone de travail. “shield”
« pièce de transmission d’énergie » Toute pièce
mobile d’une machine qui transmet l’énergie d’une
source d’énergie à une zone de travail. “power
transmission part”
« protecteur » Type de dispositif de protection
comportant une barrière matérielle qui empêche le
travailleur de tendre la main pardessus, sous, autour
ou à travers la barrière pour accéder à une pièce
mobile ou à la zone de travail. “guard”
« zone de travail » Zone de danger dans une machine
où une pièce est formée ou encore où le travail est
effectué. “point of operation”

4.02

4.02

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL

4.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Every hand tool or portable power tool must be
selected for its design and construction to be safe
under all conditions of its intended use.

Chaque outil à main ou chaque outil à moteur portatif
doit être choisi en raison des caractéristiques
sécuritaires de son modèle et de sa fabrication dans
toutes les conditions d’utilisation prévues pour l’outil en
question.

Tool selection

Choix des outils

(1)

(1)

c

Hand tools shall be suitable for the work they are
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intended for and be

travaux auxquels ils sont destinés et :

(a)

used for the purposes for which they are
designed,

a)

ils doivent servir aux fins pour lesquelles ils
sont conçus;

(b)

inspected and replaced or repaired if they are
found to be defective, and

b)

ils doivent être inspectés et remplacés ou
réparés en cas de défectuosité;

(c)

not left in elevated locations where they could
fall on workers.

c)

ils ne doivent pas être laissés dans des endroits
surélevés d’où ils pourraient tomber sur des
travailleurs.

Handles

Manches

(2) Handles for tools such as axes, hammers and
sledge hammers shall be firmly fixed to the heads of
the tools and replaced if found defective.

(2) Le manche des outils comme les haches, les
marteaux et les masses doit être solidement fixé à la
tête de l’outil et remplacé en cas de défectuosité.

(3) Files shall be provided with metal ferruled handles
or other suitable handles, and not used without them
unless the tangs are bent in a loop.

(3) Les limes doivent avoir un manche à viroles ou un
autre type de manche approprié et ne doivent pas être
utilisées sans un tel manche à moins que la soie ne soit
recourbée pour former une boucle.

Jacks

Crics

(4)

(4) Les crics qui sont utilisés pour soulever des
charges doivent :

Where jacks are used to lift loads they shall

(a)

rest on solid bases, and

a)

reposer sur un point d’appui solide;

(b)

be aligned with the load to be lifted.

b)

être alignés avec la charge à soulever.

Tool extensions

Rallonges d’outils

(5) Pipes and other extension pieces shall not be used
to extend wrench handles unless the tools are designed
by the manufacturer to be used under such conditions.

(5) Des tuyaux et d’autres rallonges ne doivent pas
être utilisés pour allonger le manche d’une clef à moins
que cet outil n’ait été conçu par le fabricant pour
recevoir une rallonge.

4.03

Worke r’s responsibilities f or t ool us e (R esponsabil ités du travail leur relat ivem ent à l ’ut ilisation des outils)

4.03

Worker’s responsibilities for tool use

A worker shall

4.03

Responsabilités du travailleur
relativement à l’utilisation des outils

Le travailleur doit :

(a)

carry, handle and use tools in a safe manner,

a)

transporter, manipuler et utiliser les outils de
façon sécuritaire;

(b)

maintain tools in proper working condition,

b)

maintenir les outils
fonctionnement;

(c)

inspect a tool before use,

c)

inspecter un outil avant son utilisation;

(d)

report any defects to a supervisor,

d)

signaler toute défectuosité au superviseur;

(e)

place tools in safe and appropriate containers
or places when not in use,

e)

ranger les outils qui ne sont pas utilisés dans
des contenants ou des endroits appropriés et
sécuritaires;

(f)

use a holding device to hold any tool to be
struck by another worker,

f)

utiliser un support pour tenir un outil sur lequel
frappera un autre travailleur;
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(g)

keep guards in place while using a tool,

g)

maintenir les protecteurs en place lors de
l’utilisation d’un outil;

(h)

hold the end of a tool with a flexible shaft
firmly when starting the motor to prevent the
shaft from whipping,

h)

tenir fermement le bout d’un outil à arbre
flexible en le démarrant pour l’empêcher de
battre;

(i)

not use defective tools,

i)

s’abstenir d’utiliser des outils défectueux;

(j)

use a tool for its designed purpose,

j)

utiliser un outil aux fins pour lesquelles il est
conçu;

(k)

not leave a tool on the floor, passageway or
stairway where it may create a tripping hazard,
and

k)

s’abstenir de laisser un outil sur un plancher,
dans un passage ou un escalier où celui-ci peut
présenter un risque de trébuchement;

(l)

not point a tool at any person if it ejects pins,
nails or any other projectiles.

l)

s’abstenir de pointer vers quelqu’un un outil
qui expulse des broches, des clous ou d’autres
projectiles.

4.04

Work in ex plos ive atmos phere ( Travail dans une atm osphère e xpl osive )

4.04

Work in explosive atmosphere

Where there is a risk of igniting an explosive or
flammable atmosphere, only tools made of nonsparking material or that have non-sparking exteriors
shall be used.
4.05

4.04

Travail dans une atmosphère explosive

Lorsqu’une atmosphère présente des risques d’incendie
ou d’explosion, seuls des outils faits de matériaux qui
ne produisent pas d’étincelles ou dont la surface
extérieure ne produit pas d’étincelles doivent être
utilisés.

Air tool t rigge rs (G âchette d’ un outil pne umatique)

4.05

Air tool triggers

The operating trigger of a portable pneumatic tool
shall be

4.05

Gâchette d’un outil pneumatique

La gâchette d’un outil pneumatique portatif doit :

(a)

located to reduce the risk of accidental starting,

a)

être située à un endroit de façon à réduire les
risques de mise en marche accidentelle;

(b)

designed to automatically close the compressed
air supply valve when the operator releases it,
and

b)

fermer
automatiquement
l’arrivée
comprimé lorsque l’utilisateur la relâche;

(c)

released after each shot to allow the muzzle
safety device to function.

c)

être relâchée après chaque tir pour permettre
au dispositif de sécurité de fonctionner.

4.06

d’air

Air tool operat ion ( Utilisat ion d’ un outil pne umat ique)

4.06

Air tool operation

When using a portable pneumatic fastening tool, a
worker shall

4.06

Utilisation d’un outil pneumatique

Le travailleur qui utilise
pneumatique portatif :

un

outil

de

fixation

(a)

not secure the trigger or hold it in operating
position while moving between operations,

a)

ne doit pas maintenir la gâchette en position de
marche lorsqu’il se déplace entre les
opérations;

(b)

not point it at anyone, and

b)

ne doit pas pointer l’outil vers quelqu’un;

(c)

disconnect the air supply before the tool is
serviced.

c)

doit débrancher l’alimentation en air avant d’en
effectuer l’entretien.

c
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Air grinders (Me ule uses pneumatiques)

4.07

Air grinders

4.07

Pneumatic grinders shall be

Meuleuses pneumatiques

Les meuleuses pneumatiques doivent :

(a)

tested with a tachometer at regular intervals to
ensure no over-speed of discs or stones, and

a)

être testées régulièrement au moyen d’un
tachymètre pour éviter que les disques ou les
pierres ne tournent à des vitesses excessives;

(b)

adjusted to operate at the correct speed when
found to be operating higher than the rated
speed.

b)

être réglées afin de fonctionner à la vitesse
appropriée lorsqu’il est constaté qu’elles
fonctionnent à une vitesse supérieure à la
vitesse nominale.

4.08

Port abl e el ectric t ools (Outils é lectriques port atifs)

4.08

Portable electric tools

4.08

(1) Portable electric power tools used by workers
shall be

Outils électriques portatifs

(1) Les outils électriques portatifs des travailleurs
doivent :

(a)

designed for commercial or industrial use,

a)

être conçus à des fins commerciales ou
industrielles;

(b)

certified for safe operation by the Canadian
Standards Association or other such similar
agency acceptable to the director,

b)

être homologués par l’Association canadienne
de normalisation ou un autre organisme
similaire jugé acceptable par le directeur;

(c)

cleaned with a non-toxic, non-flammable
solvent or according to the manufacturer’s
specification,

c)

être nettoyés avec des solvants non toxiques et
ininflammables ou selon les spécifications du
fabricant;

(d)

intrinsically safe if used in an area where there
is the possibility of an explosive atmosphere,

d)

être intrinsèquement sécuritaires s’ils sont
utilisés dans un endroit où l’atmosphère peut
être explosive;

(e)

effectively grounded by using three wire cords
and three pronged polarized plugs inserted in
grounded, polarized receptacles or provided
with double insulation, and so marked,

e)

être mis à la terre efficacement au moyen d’un
cordon trifilaire et d’une fiche polarisée à trois
broches insérée dans une prise polarisée avec
mise à la terre, ou être munis d’une double
isolation et porter une mention à cet égard;

(f)

equipped with a double insulated portable
ground fault circuit interrupter of Class A type,
if impractical to bond to ground,

f)

être munis d’un disjoncteur de fuite de terre
portatif à double isolation de classe A quand il
est impossible de les mettre à la terre;

(g)

regularly examined and any defects remedied
prior to use,

g)

être
vérifiés
régulièrement,
et
toute
défectuosité doit être réparée avant leur
utilisation;

(h)

operated with guards or any safety devices left
in place,

h)

être munis de protecteurs et de dispositifs de
sécurité lors de l’utilisation;

(i)

equipped
with
fittings
and
couplings
appropriate to the intended use and that meet
the manufacturer’s specification, and

i)

être munis des raccords et des couplages
appropriés à l’usage prévu et conformes aux
spécifications du fabricant;

(j)

provided with a shut-off
accessible to the workers.

j)

être munis d’un dispositif d’arrêt facilement
accessible aux travailleurs.
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Temporary electric wires and air hoses

Fils électriques et tuyaux à air temporaires

(2) Temporary electrical wires and air hoses to power
driven tools or other equipment shall be

(2) Les fils électriques et les tuyaux à air temporaires
pour les outils à moteur et autre équipement doivent
être, selon le cas :

(a)

replaced when the insulation becomes cracked
or frayed,

a)

remplacés lorsque l’isolation est fissurée ou
effilochée;

(b)

suspended appropriately off the floor, or

b)

suspendus au-dessus
appropriée;

(c)

protected against any physical damage or from
presenting a tripping hazard when laid on the
floor.

c)

protégés pour ne pas être endommagés ou de
façon à ne pas présenter un risque de
trébuchement lorsqu’ils sont laissés au sol.

du

sol

de

façon

(3) Extension cords and other temporary electrical
services shall be kept free of moisture, dirt and
unnecessary abrasion.

(3) Les rallonges électriques et autres accessoires
électriques temporaires doivent être protégés de
l’humidité, de la saleté et de l’abrasion inutile.

Electrical cords and appliances

Cordons électriques et appareils

(4) Electrical wires supplying powe to tools shall
incorporate a ground conductor.

(4) Les fils électriques qui alimentent les outils à
moteur doivent comporter un conducteur de terre.

(5) Portable power driven tools shall be examined
regularly and any defects corrected before use.

(5) Les outils à moteur portatifs doivent être
inspectés régulièrement, et toute défectuosité doit être
corrigée avant leur utilisation.

(6) Guards or any safety devices shall be left in place
while the tool is in use.

(6) Les protecteurs et les dispositifs de sécurité
doivent être laissés en place pendant l’utilisation de
l’outil.

Heavy-duty cords

Cordons pour usage intensif

(7) Where power tools, lamps or other electrical
equipment are subject to hard usage, the cords shall be
coated or provided with heavy-duty insulating material.

(7) Lorsque des outils électriques, des lampes et
d’autres équipements électriques sont soumis à un
usage intensif, les cordons doivent être recouverts ou
pourvus d’un matériau d’isolation à service intensif.

Portable cords

Cordon d’outils portatifs

(8) Portable
electrical
equipment,
including
temporary lighting, used outdoors or in wet or damp
locations, shall be protected by an approved ground
fault circuit interrupter of a Class A type installed at the
receptacle or the circuit panel.

(8) L’équipement électrique portatif, y compris
l’éclairage temporaire, utilisé à l’extérieur ou dans des
endroits mouillés ou humides, doit être protégé par un
disjoncteur de fuite de terre portatif de classe A,
approuvé et installé à la prise ou au panneau de circuit.

GFCI

Disjoncteur de fuite de terre

(9) A ground fault circuit interrupter shall not be used
in place of grounding except as permitted by the
Canadian Electrical Code.

(9) Un disjoncteur de fuite de terre ne doit pas être
utilisé pour remplacer la mise à la terre, sauf si le Code
canadien de l’électricité l’autorise.

4.09

4.09

Repairs or adjustme nt (R éparat ions ou ajustem ent)

Repairs or adjustment

(1) Before removing or changing any attachment or
adjusting or repairing a power tool, the worker shall
disconnect the tool from its power source in a manner

c
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that ensures it cannot be reconnected inadvertently.

d’énergie de façon qu’il ne puisse pas être rebranché
par inadvertance.

Air supply lines

Tuyaux d’alimentation d’air

(2) Before disconnecting the air supply from a
portable power driven tool, a worker shall shut off the
air supply and bleed the air line, unless the air line has
a quick disconnect coupling that makes such
precautions unnecessary.

(2) Avant de débrancher le tuyau d’alimentation d’air
d’un outil à moteur portatif, un travailleur doit fermer
l’alimentation en air et purger le tuyau, à moins que
celuici ne soit muni d’un manchon à raccord rapide qui
rend ces mesures de sécurité superflues.

Air tool supply lines

Tuyaux d’alimentation pour outils pneumatiques

(3) A worker shall not use a pneumatic portable tool
or air hose so as to direct the air stream against any
person.

(3) Lorsqu’un travailleur utilise un outil pneumatique
portatif ou un tuyau d’alimentation d’air, il ne doit pas
diriger le jet d’air vers quelqu’un.

(4) A worker shall not use hydraulic, pneumatic,
chemical or electrical lines or hoses in a manner that
creates a safety hazard to workers.

(4) Un travailleur ne doit pas utiliser une conduite
hydraulique, pneumatique, chimique ou électrique de
façon à constituer un risque pour les travailleurs.

CHAIN SAWS ( SCI ES À CHAÎNE)

CHAIN SAWS
4.10

SCIES À CHAÎNE

Gene ral re quireme nts for chain saws (Ex igences gé né ral es pour l es scies à c haîne)

4.10

General requirements for chain saws

4.10

Exigences générales pour les scies à
chaîne

(1) Chain saws shall meet the requirements of CSA
Standard Z62.1-03, Chain Saws, or other similar
standard acceptable to the director.

(1) Les scies à chaîne doivent satisfaire aux exigences
de la norme CAN/CSA Z62.103, Scies à chaîne, ou d’une
autre norme similaire jugée acceptable par le
directeur.

(2) A chain saw used by a worker shall be
equipped with

(2) Une scie à chaîne utilisée par un travailleur doit
être munie des dispositifs suivants :

Tool design

Modèle d’outil

(a)

a handle vibration isolation system that

a)

un système antivibrations pour les poignées
qui :

(i)

dampens vibration in both the front and rear
handles, and

(i)

amortit les vibrations dans les poignées
avant et arrière,

(ii)

enables the worker to stop the chains saw in
the event of the failure of an isolator,

(ii)

permet au travailleur d’arrêter la scie à
chaîne en cas de panne du système
antivibrations;

Chain
(b)

Chaîne
an anti-kickback chain, and

Chain brake
(c)

a chain brake that activates automatically upon
a kickback regardless of the position of the
power head or the worker’s hands

(i)
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une chaîne anti-rebond;

Frein de chaîne
c)

un
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de
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qui
s’active
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importe la position de l’ensemble moteur ou
des mains du travailleur, dans l’un ou l’autre
des cas suivants :
(i)

le

guide-chaîne
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in length, or
(ii)

de 0,66 m (26 po) ou moins,

when the guide bar is more than 0.66 m (26
in.) on a saw manufactured after
December 31, 2003.

(ii)

la
longueur
du
guidechaîne
excède 0,66 m (26 po) sur une scie à chaîne
fabriquée après le 31 décembre 2003.

Working alone and emergency equipment

Travailleur seul et équipement d’urgence

(3)

(3)

A worker operating a chain saw shall

Le travailleur qui utilise une scie à chaîne doit :

(a)

have a suitable fire extinguisher or a round
point shovel readily available during the fire
season,

a)

avoir facilement accès à un extincteur adéquat
ou à une pelle à bout rond pendant la saison
des feux de forêt;

(b)

have suitable first aid supplies including a
pressure bandage readily available,

b)

avoir à sa disposition un nécessaire de
premiers soins, y compris un bandage
compressif;

(c)

not cut brush that is less than 0.03 m (1.2 in.)
in diameter, and

c)

s’abstenir de couper des broussailles d’un
diamètre inférieur à 0,03 m (1,2 po);

(d)

not work alone in a forestry operation as
defined in Part 12 – Forestry and Wood
Products.

d)

s’abstenir de travailler seul lors d’une opération
forestière aux termes de la Partie 12 –
Exploitation forestière et produits du bois.

4.11

Specific re quireme nts (E xigences précises)

4.11

Specific requirements

4.11

Exigences précises

A worker using a chain saw, brush saw or clearing
saw shall

Le travailleur qui utilise une scie à chaîne, une
débroussailleuse
portative
ou
une
scie
d’éclaircissage doit :

Protective equipment

Équipement de protection

(a)

wear
appropriate
personal
protective
equipment, as required in Part 1 – General,

Engine off
(b)

stop the motor before carrying the saw from
one location to another, unless the next cut is
in the immediate area and he or she can safely
move to the next cutting position,

Adjusting the chain
(c)

stop the motor before adjusting the chain,

Idling
(d)

porter l’équipement de protection individuelle
approprié comme l’exige la Partie 1 –
Dispositions générales;

Moteur arrêté
b)

arrêter le moteur avant de transporter la scie à
chaîne, la débroussailleuse portative ou la scie
d’éclaircissage d’un endroit à l’autre, à moins
que la prochaine coupe ne se trouve
immédiatement à côté de celle qu’il vient de
terminer et qu’il ne puisse s’y rendre en toute
sécurité;

Réglage de la chaîne
c)

arrêter le moteur avant d’ajuster la chaîne;

Marche au ralenti
adjust the saw according to the manufacturer’s
recommendation so the chain is stopped while
the motor is idling,

Defective saw

c

a)
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ralenti;
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(e)

immediately remove a defective saw from use
until repaired,

Starting
(f)

e)

mettre immédiatement à l’écart la scie à
chaîne, la débroussailleuse portative ou la scie
d’éclaircissage défectueuses jusqu’à ce qu’elle
soit réparée;

Mise en marche

start the saw when it is cold by holding it firmly
against a solid object below waist level,

Grip
(g)

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
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f)

mettre la scie à chaîne, la débroussailleuse
portative ou la scie d’éclaircissage en marche
lorsqu’elle est froide en la tenant fermement
contre un objet solide sous le niveau de la
ceinture;

Tenue
hold the saw in both hand while operating it,

Footing

g)

tenir à deux mains la scie à chaîne, la
débroussailleuse
portative
ou
la
scie
d’éclaircissage lorsqu’elle fonctionne;

Équilibre

(h)

stand on a solid base while operating the saw,

h)

être debout sur une base solide lorsqu’il utilise
la scie à chaîne, la débroussailleuse portative
ou la scie d’éclaircissage;

(i)

move the saw at least 3 m (10 ft.) from where
it was refuelled before starting the engine, and

i)

éloigner la scie à chaîne, la débroussailleuse
portative ou la scie d’éclaircissage d’au
moins 3 m (10 pi) de l’endroit où il a fait le
dernier plein de carburant avant de faire
démarrer le moteur;

(j)

refuel only from an approved gasoline
container with a spout or funnel to minimize
spillage,

j)

faire le plein seulement au moyen d’un bidon à
essence approuvé à l’aide d’un bec verseur ou
d’un entonnoir pour réduire au minimum les
débordements;

Drop starts
(k)

not drop start the saw by pulling on the cord
while the other hand engages the throttle
mechanism,

Reach
(l)

not operate the saw above shoulder height,

éviter de faire démarrer le moteur en tenant
d’une seule main la scie à chaîne, la
débroussailleuse
portative
ou
la
scie
d’éclaircissage tandis que l’autre main actionne
la commande d’accélération;

l)

éviter d’utiliser la scie à chaîne, la
débroussailleuse
portative
ou
la
scie
d’éclaircissage plus haut que le niveau des
épaules;

Position

not climb on, or work under, a felled tree,

Girdling
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Portée

Standing
(m)

Démarrage d’une seule main

m)

éviter de grimper sur un arbre abattu ou de
travailler sous celui-ci;

Annélation
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not girdle a tree, and

n)

Refuelling
(o)

éviter d’effectuer d’annélation d’un arbre;

Plein de carburant

not refuel the saw while the engine is operating
or it is near a source of ignition.

o)

éviter de faire le plein de carburant lorsque le
moteur est en marche ou près d’une source
d’inflammation.

BRUSH SAWS (D ÉBROU SSAILLEU SE S POR TATIVES)

BRUSH SAWS
4.12

DÉBROUSSAILLEUSES PORTATIVES

Clearing or brush saw operation (Utilis ation d’ une dé broussaille use portativ e ou d’une scie d’écl aircissage )

4.12

Clearing or brush saw operation

4.12

A worker who operates a brush saw or a clearing saw
shall

Utilisation d’une débroussailleuse
portative ou d’une scie d’éclaircissage

Le travailleur qui utilise une débroussailleuse portative
ou une scie d’éclaircissage doit :

(a)

ensure that the saw is equipped with an
adequate blade guard,

a)

s’assurer que la débroussailleuse portative ou
la scie d’éclaircissage est munie d’un
protecteur de lame approprié;

(b)

maintain a minimum of 10 m (33 ft.) distance
from any other person while operating the saw,

b)

se tenir à une distance d’au moins 10 m (33 pi)
de toute personne lorsqu’il utilise la
débroussailleuse
portative
ou
la
scie
d’éclaircissage;

(c)

regularly inspect the blade and file it when
necessary,

c)

inspecter régulièrement la lame et la limer au
besoin;

(d)

stop the engine before any inspection, manual
adjustment, cleaning, clearing of debris, filing
or other work is carried out on the blade or
blade guard,

d)

arrêter le moteur avant d’effectuer l’inspection,
le réglage manuel, le nettoyage, le dégagement
de débris, le limage ou d’autres travaux sur la
lame ou le protecteur de lame;

(e)

replace the blade at the first sign of a crack or
fracture,

e)

remplacer la lame au tout premier signe de
fendillement ou de cassure;

(f)

ensure that the harness used is well maintained
and properly adjusted and that the emergency
release device on the harness functions
properly, and

f)

s’assurer que le harnais utilisé est bien
entretenu et ajusté correctement et que le
dispositif de dégagement d’urgence du harnais
fonctionne bien;

(g)

not start the saw while it is attached to the
harness.

g)

s’abstenir de mettre la débroussailleuse
portative ou la scie d’éclaircissage en marche
lorsqu’elle est fixée au harnais.

4.13

POWDER ACTUATE D TOOL S (OU TIL S À CARTOUCHE S E XPL OSIVE S)

4.13

POWDER ACTUATED TOOLS

Powder actuated tools shall be operated
maintained according to the following:

4.13
and

OUTILS À CARTOUCHES EXPLOSIVES

Les outils à cartouches explosives doivent être utilisés
et entretenus selon les normes suivantes.

Design

Modèle

(1)

(1)

(a)

c

The design of the tool shall
require two distinct and separate motions to
activate the powder actuated tool with the
firing
movement
being
separate
and
subsequent to the depressing of the tool into
YUKON REGULATIONS

a)

La conception de l’outil doit :
prévoir deux manoeuvres distinctes et séparées
pour activer l’outil à cartouches explosives, le
tir devant s’effectuer après que l’outil a été
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the firing position, and
(b)

provide for a positive means of varying the
power level so that the worker may select and
use a power level appropriate to the task.

placé en position de tir;
b)

offrir un moyen sûr de régler le niveau de
puissance de façon à ce que le travailleur
puisse choisir le niveau de puissance approprié
à la tâche à exécuter.

Tool marking

Identification de l’outil

(2) The powder load of each cartridge for the tool
shall be clearly identified, and different power levels
and types kept in different compartments or
containers.

(2) La charge explosive de chaque cartouche pour
l’outil doit être clairement identifiée, et les cartouches
ayant des niveaux de puissance et des types différents
doivent être conservées dans des compartiments ou
des contenants séparés.

Powder load

Charge explosive

(3) A powder actuated fastening system consisting of
the tool, power load and fastener shall meet the
requirements of ANSI Standard A10.3-1995, Powder
Actuated Fastening Systems, or other standard
acceptable to the director.

(3) Un appareil de scellement à cartouches explosives
comportant un pistolet, une charge explosive et une
attache doit être conforme à la norme ANSI A10.31995, Powder Actuated Fastening Systems ou à une
autre norme jugée acceptable par le directeur.

Low velocity

Faible vitesse

(4) A low velocity powder actuated tool with a
fastener test speed rating of less than 100 m (330 ft.)
per second shall be used unless no low velocity tool
available on the market is capable of doing a particular
fastening job.

(4) Un pistolet de scellement à cartouches explosives
à faible vitesse ayant une vitesse de scellement
nominale inférieure à 100 m (330 pi) par seconde doit
être utilisé à moins qu’il ne soit pas possible de trouver
sur le marché un pistolet à faible vitesse capable
d’effectuer les travaux de scellement envisagés.

Fasteners

Attaches

(5) Boxes of fasteners for the tool shall be legibly and
durably marked to show the manufacturer’s name or
trademark and the type or size of fastener.

(5) Les boîtes d’attaches doivent porter de façon
lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de
commerce ainsi que le type ou la dimension des
attaches.

Storage

Entreposage

(6) The tool shall be securely stored in unloaded
condition and be accessible only to qualified and
authorized workers.

(6) Le pistolet doit être entreposé en lieu sûr,
non chargé et accessible seulement aux travailleurs
qualifiés et autorisés.

4.14

Worke rs training f or pow der actuate d tools (F orm ation des travaill eurs pour les out ils à cart ouc hes e xpl osives)

4.14

Workers training for powder actuated
tools

Workers operating powder actuated tools shall be

4.14

Formation des travailleurs pour les outils
à cartouches explosives

Les travailleurs qui utilisent des outils à cartouches
explosives doivent :

(a)

adequately trained in the use of the tool,

a)

avoir
reçu
une
formation
relativement à l’utilisation de l’outil;

(b)

aware of the materials that may or may not be
shot into,

b)

connaître les matériaux dans lesquels ils
peuvent ou ne peuvent pas tirer;

(c)

holders of a valid operator’s certificate issued

c)

posséder un certificat valide d’opérateur émis
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by a safety officer or an instructor approved by
the director,

par un agent de sécurité ou un instructeur
approuvé par le directeur;

(d)

authorized by their supervisor to operate the
tool, and

d)

être autorisé par leur superviseur à utiliser
l’outil;

(e)

wearing proper personal protective equipment.

e)

porter un équipement de protection individuelle
approprié.

4.15

Usage (Ut ilisation)

4.15

Usage

A powder actuated tool shall

4.15

Utilisation

L’outil à cartouches explosives doit répondre aux
exigences suivantes :

(a)

be used in accordance with the manufacturer’s
instructions,

a)

il doit être utilisé conformément
instructions du fabricant;

(b)

only be used in a confined space when it is
properly ventilated, and

b)

il ne doit être utilisé dans un espace clos que
lorsqu’il y a une ventilation appropriée;

(c)

not be used in an explosive or flammable
atmosphere.

c)

il ne doit pas être utilisé dans une atmosphère
explosive ou inflammable.

4.16

4.16

aux

POR TABLE CIRCULAR SAWS ( SCIE S CIRCULAIRE S POR TATI VES)

PORTABLE CIRCULAR SAWS

4.16

SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES

Portable hand-operated circular saws may only be
operated if

Les scies circulaires manuelles portatives doivent
répondent aux exigences suivantes :

Saw guards

Protecteur de lame

(1) the saw is equipped with a guard that
automatically covers the entire blade when the saw is
not in use, and

(1) La scie doit être munie d’un protecteur de lame
qui couvre automatiquement toute la lame lorsqu’elle
n’est pas en marche.

(2)

(2) Le protecteur de lame doit toujours être en état
de fonctionner.

c

the guard on the saw remains fully functional.
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PART 5 – CRA NES, HOISTING AND LIF TING (PAR TIE 5 – APPARE ILS D E LE VAG E)

PART 5 – CRANES, HOISTING AND LIFTING
5.01

PARTIE 5 – APPAREILS DE LEVAGE

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

5.01

DEFINITIONS

5.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“aerial ladder crane” means a unit providing crane
capability and aerial ladder capability in one unit,
which may be used for hoisting loads, for access or as
a working platform; « grue à échelle aérienne »

« charge d’utilisation » Poids ou force maximums de
charge, précisés par un fabricant, qu’un produit peut
supporter lors d’une tâche particulière. “working load
limit”

“chimney hoist” means a temporary hoist used for
transporting personnel or materials during the
construction of a chimney or similar structure; « palan
pour cheminée »

« charge maximum pratique » Charge qu’une grue ou
qu’un palan peut lever de façon sécuritaire dans une
situation particulière, en prenant compte de facteurs
tels que la charge aérienne, les extrêmes de
température et le balancement, et qui peut être égale à
la capacité nominale ou moindre que celle-ci. “safe
working load”

“construction material hoist” means a material hoist
consisting of a guiding and supporting structure and
hoist equipment that is not a permanent part of a
building, structure or other work, and that is installed
and used during construction, alteration or demolition
to raise and lower materials; « monte-matériaux »
“design factor” means the theoretical reserve
capability of a product, usually determined by dividing
the breaking strength by the working load limit;
« coefficient de sécurité »
“miscellaneous material hoist” means a permanently
installed material hoist not described elsewhere in this
regulation and not governed by the Elevator and Fixed
Conveyances Act; « monte-matériaux divers »
“proof test” means a test applied to a product to
determine material or manufacturing defects; « essai
de rupture par traction »
“rigging” means fibre ropes, wire ropes, chains, slings,
attachments, connecting fittings and associated
components; « gréage »
“safe working load” means the load a crane or hoist
may safely lift in a particular situation taking into
account such factors as wind load, extremes of
temperature and load sail area, and may be equal to or
less than the rated capacity or rated load; « charge
maximum pratique »
“working load limit” means the maximum weight or
force that a product is authorized by the manufacturer
to support in a particular service. « charge
d’utilisation »
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« coefficient de sécurité » Capacité de réserve
théorique d’un produit, habituellement déterminée en
divisant la résistance à la rupture par la charge
d’utilisation. “design factor”
« essai de rupture par traction » Test effectué sur un
produit afin de déterminer ses défauts matériels ou de
fabrication. “proof test”
« gréage » Câbles textiles, câbles d’acier, chaînes,
élingues, attaches, accessoires d’accrochage et autres
composantes associées. “rigging”
« grue à échelle aérienne » Unité servant à la fois de
grue et d’échelle aérienne qui peut être utilisée pour
lever des charges ou accéder à certains endroits ou
comme plateforme de travail. “aerial ladder crane”
« monte-matériaux » Monte-matériaux composé d’une
structure de guidage et de support et d’un équipement
de levage qui n’est pas une partie permanente d’un
bâtiment, d’une structure ou d’un autre ouvrage, et qui
sert à monter et à descendre des matériaux durant des
travaux de construction, de modification ou de
démolition. “construction material hoist”
« monte-matériaux divers » Monte-matériaux installé
de façon permanente qui n’est pas décrit dans le
présent règlement et qui n’est pas régi par la Loi sur
les
ascenseurs
et
les
transporteurs
fixes.
“miscellaneous material hoist”
« palan pour cheminée » Palan temporaire qui sert au
transport du personnel et du matériel durant la
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construction d’une cheminée
similaire. “chimney hoist”

ou

d’une

structure

STANDAR DS (NOR ME S)

STANDARDS
5.02

NORMES

Gene ral (Dis posit ions gé nérales)

5.02

General

Cranes or hoists shall be designed, constructed,
erected, disassembled, inspected, maintained and
operated as specified by the manufacturer or a
professional engineer, and meet the requirements of
the applicable standards listed in this Part or other
similar standards acceptable to the director, except as
otherwise required by these Regulations.
5.03

5.02

Dispositions générales

Les grues ou les palans doivent être conçus, construits,
montés, démontés, inspectés, entretenus et utilisés tel
qu’il est précisé par le fabricant ou par un ingénieur et
être conformes aux normes applicables mentionnées
dans la présente partie ou à d’autres normes
semblables jugées acceptables par le directeur, sauf
indication contraire dans le présent règlement.

Standards (N orm es)

5.03

Standards

5.03

Normes

Equipment used for hoisting and lifting shall meet the
following design and safety standards:

Les appareils de levage doivent répondre aux normes
de conception et de sécurité suivantes.

(1) A bridge, jib, monorail, gantry or overhead
traveling crane shall meet the design requirements of

(1) Les ponts de levage, les grues à flèche, les grues
monorail, les pontsportiques et les ponts roulants
doivent, selon le cas, être conformes aux normes
suivantes en matière de conception :

(a)

CSA Standard C22.1-06, Canadian Electrical
Code, Part 1, Section 40 and CSA Standard
C22.2 No. 33-M1984, Construction and Test of
Electric Cranes and Hoists,

a)

CSA C22.106, Code canadien de l’électricité,
Partie 1, section 40 et C22.2 no 33 M1984,
Ponts roulants et palans électriques;

(b)

ANSI Standard MH27.1, Crane, Underhung and
Monorail Systems,

b)

ANSI MH27.1, Crane, Underhung and Monorail
Systems;

(c)

Crane Manufacturers Association of America
(CMAA) Specification #70, Specifications for
Electric Overhead Traveling Cranes, or

c)

spécification no 70 de la Crane Manufacturers
Association of America (CMAA), Specifications
for Electric Overhead Traveling Cranes;

(d)

Crane Manufacturers Association of America
(CMAA) Specification #74, Specifications for Top
Running and Under Running Single Girder
Electric Overhead Traveling Cranes Utilizing
Under Running Trolley Hoist.

d)

spécification no 74 de la Crane Manufacturers
Association of America (CMAA), Specifications
for Top Running and Under Running Single
Girder Electric Overhead Traveling Cranes
Utilizing Under Running Trolley Hoist.

(2) A bridge, jib, monorail, gantry or overhead
traveling crane shall meet the safety requirements of

(2) Les ponts de levage, les grues à flèche, les grues
monorail, les pontsportiques et les ponts roulants
doivent, selon le cas, être conformes aux normes
suivantes en matière de sécurité :

(a)

CSA Standard B167-96, Safety Standard for
Maintenance and Inspection of Overhead
Cranes, Gantry Cranes, Monorails, Hoists and
Trolleys,

a)

CAN/CSA B167-96, Norme de sécurité pour
l’entretien et l’inspection des ponts roulants,
des portiques, des monorails, des palans et des
chariots;

(b)

ANSI Standard B30.2-2001, Overhead and
Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single or
Multiple Girder, Top Running Trolley Hoist),

b)

ANSI B30.2-2001, Overhead and Gantry Cranes
(Top Running Bridge, Single or Multiple Girder,
Top Running Trolley Hoist);

c
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(c)

ANSI Standard B30.11, Cranes, Monorails and
Underhung,

c)

ANSI
B30.11,
Underhung;

(d)

ANSI Standard B30.16-2003, Overhead Hoists
(Underhung), or

d)

ANSI
B30.16-2003,
(Underhung);

(e)

ANSI Standard B30.17-2003, Overhead and
Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single
Girder, Underhung Hoist).

e)

ANSI B30.17-2003, Overhead and Gantry
Cranes (Top Running Bridge, Single Girder,
Underhung Hoist).

(3) A mobile crane, telescoping or articulating boom
truck or aerial ladder crane shall meet the
requirements of

Cranes,

Monorails
Overhead

and
Hoists

(3) Les grues mobiles, les camions à flèche
télescopique ou articulée et les grues à échelle aérienne
doivent, selon le cas, être conformes aux normes
suivantes :

(a)

CSA Standard Z150-98, Safety Code on Mobile
Cranes,

a)

CAN/CSA Z150-98, Code de sécurité sur les
grues mobiles;

(b)

ANSI Standard B30.5, Cranes, Mobile and
Locomotive, or

b)

ANSI B30.5, Cranes, Mobiles and Locomotive;

(c)

ANSI Standard B30.22-2000, Articulating Boom
Cranes.

c)

ANSI B30.22-2000, Articulating Boom Cranes.

(4) A tower or hammerhead crane shall meet the
requirements of CSA Standard Z248-04, Code for Tower
Cranes.

(4) Les grues à tour ou à potence doivent être
conformes à la norme CAN/CSA Z248-04, Code sur les
grues à tour.

(5) A portal, tower or pillar crane shall meet the
requirements of ANSI Standard B30.4-2003, Portal,
Tower and Pedestal Cranes.

(5) Les grues sur portique, à tour ou à fût doivent
être conformes à la norme ANSI B30.4-2003, Portal,
Tower and Pedestal Cranes.

(6) A construction material hoist shall meet the
requirement of CSA Standard Z256-M87, Safety Code
for Material Hoists.

(6) Les monte-matériaux doivent être conformes à la
norme CAN/CSA Z256-M87, Règles de sécurité pour les
monte-matériaux.

(7) A chimney hoist shall meet the requirements of
ANSI Standard A10.22-1990, Rope-Guided and NonGuided Workers’ Hoists – Safety Requirements.

(7) Les palans pour cheminée doivent être conformes
à la norme ANSI A10.22-1990, Rope-Guided and NonGuided Workers’ Hoists – Safety Requirements.

(8) A base mounted drum hoist shall meet the
requirements of ANSI Standard B30.7-2001, Base
Mounted Drum Hoists.

(8) Les treuils à tambour sur base doivent être
conformes à la norme ANSI B30.7-2001, Base Mounted
Drum Hoists.

(9) A guy, stiffleg, basket, breast, gin pole, Chicago
boom, shearleg or A-frame derrick shall meet the
requirements of ANSI Standard B30.6-2003, Derricks.

(9) Les derricks haubanés, à montants rigides ou à
benne, les chèvres de forage, les derricks à boulins ou
à flèche Chicago, les chèvres à haubans et les derricks
à cadre triangulaire doivent être conformes à la norme
ANSI B30.6-2003, Derricks.

(10) A side boom tractor used for pipe laying or similar
operations shall meet the requirements of ANSI
Standard B30.14-1991, Side Boom Tractors.

(10) Les tracteurs à flèche latérale utilisés pour la pose
de canalisation ou toute autre opération similaire
doivent être conformes à la norme ANSI B30.141991,
Side Boom Tractors.

NOTE:
For subsections (1) to (10) in Section 5.03,
the director may accept other similar standards.

NOTE : Pour les paragraphes (1) à (10) de l’article 5.03,
le directeur peut accepter d’autres normes similaires.
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NOTE:
Permanently installed passenger and freight
elevators, permanently installed platform-type material
hoists that operate on more than one level or floor,
personnel hoists operating within rails and installed
above ground for construction purposes, dumbwaiters,
escalators, moving walks, stage lifts, amusement rides,
permanently installed handicapped lifts, motorized
rotating platforms carrying people and lifts covered by
CSA Standard B311-02, Safety Code for Man-Lifts are
governed by the Elevator and Fixed Conveyances Act
and Regulations.

NOTE : Les ascenseurs et monte-charge permanents,
les plates-formes monte-matériaux permanentes qui
fonctionnent sur un ou plusieurs étages, les
montepersonnel fonctionnant sur rails et installés audessus du sol à des fins de construction, les monteplats, les escaliers roulants, les trottoirs roulants, les
élévateurs de scène, les manèges, les appareils
élévateurs permanents pour personnes handicapées,
les plates-formes tournantes motorisées transportant
des personnes et les appareils de levage mentionnés
dans CAN/CSA B311-02, Code de sécurité des montepersonne, sont régis par la Loi sur les ascenseurs et les
transporteurs fixes.

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
5.04

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ide ntification of crane and com pone nts (I de ntification des grues et de l eurs com posant es)

5.04

Identification of crane and components

A crane or hoist shall be permanently identified by

5.04

Identification des grues et de leurs
composantes

Les grues ou les palans doivent être identifiés de façon
permanente :

(a)

the legible display of the manufacturer’s name,
model and serial number on the structure, and

a)

en indiquant clairement sur la structure le nom
du fabricant, le modèle et le numéro de série;

(b)

each
major
interchangeable
structural
component being legibly and uniquely marked
to identify compatibility with the crane or hoist.

b)

en marquant clairement et distinctivement
chaque composante structurale interchangeable
majeure afin d’indiquer la compatibilité avec la
grue ou le palan.

5.05

Rated capacity (Capacité nominale )

5.05

Rated capacity

5.05

Capacité nominale

(1) The rated capacity of a crane or hoist shall be
determined by the original equipment manufacturer or
a professional engineer in accordance with the
applicable design and safety standard, and shall not be
exceeded.

(1) La capacité nominale des grues ou des palans ne
doit pas être dépassée et doit être déterminée par le
fabricant d’équipement d’origine ou par un ingénieur
conformément aux normes de conception et de sécurité
pertinentes.

Capacity markings

Marquage de capacité

(2) The rated capacity of a monorail crane shall be
permanently marked on the hoist and at 10 m (33 ft.)
intervals on the monorail beam.

(2) La capacité nominale d’une grue monorail doit
être inscrite de façon permanente sur le palan et à
10 m (33 pi.) d’intervalle sur la poutre du monorail.

(3) The rated capacity of a crane or hoist shall be
permanently indicated on the superstructure, hoist and
load block of the equipment and indicated in SI
(metric) units on a crane or hoist manufactured after
the effective date of these Regulations, except where
rated capacity is affected by the

(3) La capacité nominale des grues ou des palans doit
être inscrite de façon permanente sur la
superstructure, le palan et la moufle mobile de
l’équipement et être indiquée en unités SI (système
métrique) sur une grue ou un palan fabriqué après la
date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si
l’un des facteurs suivants a une incidence sur la
capacité nominale :

(a)

c

vertical or horizontal angle of a boom or jib,
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(b)

length of a boom or jib,

b)

la longueur de la flèche;

(c)

position of a load-supporting trolley, or

c)

la position d’une charge supportant le chariot;

(d)

use or position of outriggers to increase the
stability of the structure.

d)

l’utilisation ou la pose de vérins-supports pour
augmenter la stabilité de la structure.

Load chart

Graphique de charge

(4) Where the rated capacity is affected by a factor
listed in subsection (3), a legible load chart, showing
the rated capacity in all permitted working positions
and configurations of use, shall be

(4) Lorsqu’un des facteurs énoncés au paragraphe (3)
a une incidence sur la capacité nominale, un graphique
de charge lisible montrant la capacité nominale dans
chaque position et configuration de travail
permise doit :

(a)

permanently posted on the equipment, or

a)

soit être placé de façon permanente sur le
matériel;

(b)

issued to the equipment operator, who must
have it available at all times when operating
the equipment.

b)

soit être remis à l’opérateur du matériel, qui
doit l’avoir en sa possession en tout temps
lorsqu’il utilise le matériel.

Boom angles

Angle de flèche

(5) A crane or hoist with a boom movable in the
vertical plane shall have a device to indicate the boom
angle if the rated capacity is affected by the boom
angle and the device must be readable by the operator
at the control station.

(5) Les grues ou les palans munis d’une flèche à
mouvement vertical doivent être équipés d’un dispositif
qui indique l’angle de la flèche si celui-ci modifie la
capacité nominale et que l’opérateur au poste de
commande doit pouvoir lire.

Boom extension

Rallonge de flèche

(6) A crane or hoist shall have a means or device to
indicate the boom extension or load radius if the rated
capacity of the equipment is affected by boom
extension or load radius.

(6) Les grues ou les palans doivent être munis d’un
dispositif qui indique la rallonge de flèche ou la charge
aux rayons, si ceux-ci modifient la capacité nominale.

Equipment capacities

Capacités de l’équipement

(7) The rated capacity of a crane or hoist with
reeved-in lifting devices, except for mobile cranes, shall
be the net capacity of the equipment.

(7) La capacité nominale d’une grue ou d’un palan
muni d’un dispositif de levage accroché à un anneau ou
à une poulie, à l’exception des grues mobiles, doit
correspondre à la capacité nette de l’appareil.

(8) The rated capacity of a hoist shall not exceed the
capacity of the structure supporting the hoist.

(8) La capacité nominale d’un palan ne doit pas
excéder la capacité de la structure qui soutient le
palan.

(9) Selector switches or other effective means shall be
provided to ensure that the supporting structure is not
overloaded by multiple hoists installed on the
supporting structure.

(9) Des interrupteurs sélecteurs ou un autre moyen
efficace doivent être fournis pour assurer que la
structure de support n’est pas surchargée par des
palans multiples installés sur la structure de support.

5.06

Manufacturer’s m anual (M anuel du fabricant)

5.06

Manufacturer’s manual

5.06

Manuel du fabricant

(1) The manufacturer’s manual for each crane and
hoist shall be reasonably and readily available at the
workplace where the equipment is being used.

(1) Le manuel du fabricant pour chaque grue et palan
doit être raisonnablement et facilement accessible sur
le lieu de travail où le matériel est utilisé.
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(2) The manual shall include approved methods of
erection, dismantling, maintenance and operation of
the component parts and of the assembled crane or
hoist.

(2) Le manuel doit comprendre les méthodes
approuvées d’assemblage, de démontage, d’entretien
et d’utilisation des composantes et des grues ou des
palans assemblés.

5.07

Inspection, mainte nance and re pairs ( Ins pection, e ntret ien et ré parations)

5.07

Inspection, maintenance and repairs

5.07

Inspection, entretien et réparations

Cranes and hoists shall be inspected and maintained,
as specified by the manufacturer’s manual, unless
otherwise approved by the original equipment
manufacturer or a professional engineer, and records
kept of the inspections and maintenance.

Les grues et les palans doivent être inspectés et
entretenus tel qu’il est spécifié dans le manuel du
fabricant, à moins que le fabricant d’équipement
d’origine ou un ingénieur n’ait approuvé une autre
méthode, et il faut maintenir des dossiers d’inspection
et d’entretien.

(1) Maintenance of each crane and hoist shall ensure
that every component is capable of carrying out its
original design function with an adequate margin of
safety.

(1) L’entretien de chaque grue et palan doit être
effectué en vue d’assurer que chaque composante peut
remplir les fonctions pour lesquelles elle a été conçue
avec une marge de sécurité acceptable.

(2) A crane or hoist shall not be used until any
condition that could endanger workers is remedied.

(2) Les grues et les palans ne doivent pas être utilisés
tant qu’ils présentent des risques pour les travailleurs.

Records

Dossiers

(3) Records of inspection and maintenance meeting
the requirements of these Regulations shall be kept by
the equipment operator and other persons inspecting
and maintaining the equipment for

(3) Des dossiers d’inspection et d’entretien qui
répondent aux exigences du présent règlement doivent
être conservés par l’opérateur de l’appareil et toute
autre personne s’occupant de l’inspection et de
l’entretien :

(a)

a crane or hoist with a rated capacity of 1,000
kg (2,200 lbs.) or more,

a)

d’une grue ou d’un palan d’une capacité
nominale de 1 000 kg (2 200 lb) ou plus;

(b)

a crane or hoist used to support a worker,

b)

d’une grue ou d’un palan utilisé pour soulever
un travailleur;

(c)

a tower crane,

c)

d’une grue à tour;

(d)

a mobile crane, boom truck or aerial ladder
crane,

d)

d’une grue mobile, d’un camion à flèche ou
d’une grue à échelle aérienne;

(e)

a side boom tractor or pipe layer,

e)

d’un tracteur à flèche latérale ou d’un posetubes;

(f)

a construction material hoist,

f)

d’un monte-matériaux;

(g)

a chimney hoist, and

g)

d’un palan pour cheminée;

(h)

any other type of hoisting equipment specified
by the director.

h)

de tout autre appareil de levage spécifié par le
directeur.

5.08

5.08

Modifications (M odif ications)

Modifications

(1) Any repair or modification of a crane or hoist shall
be certified by a professional engineer or the original
equipment manufacturer as having returned the
component to a condition capable of carrying out its
original design function with an adequate margin of

c
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safety.

avec une marge de sécurité acceptable.

(2) Modifications affecting the rated capacity of a
crane or hoist shall be assessed and the rated capacity
adjusted by the original equipment manufacturer or a
professional engineer.

(2) Les modifications qui ont une incidence sur la
capacité nominale d’une grue ou d’un palan doivent
être évaluées, et le fabricant d’équipement d’origine ou
un ingénieur doit ajuster la capacité nominale.

(3) Modifications to a crane or hoist and maintenance
history shall be recorded in the inspection and
maintenance records system, and the equipment
manuals revised as necessary to ensure that adequate
and appropriate information is available for safe use,
operation and maintenance of the equipment.

(3) Les modifications apportées à une grue ou à un
palan et les travaux d’entretien doivent être consignés
dans les dossiers d’inspection et d’entretien, et les
manuels d’utilisation des équipements doivent être
revus au besoin pour que soient connus les
renseignements pertinents permettant une utilisation,
un fonctionnement et un entretien sécuritaires.

5.09

Certificat ion ( Ce rtification)

5.09

Certification

The rated capacity of a crane or hoist shall be certified
by a professional engineer in accordance with criteria
from the applicable design or safety standard if

5.09

Certification

La capacité nominale des grues ou des palans doit être
certifiée par un ingénieur et doit répondre aux critères
de la norme pertinente de conception ou de sécurité
si :

(a)

the original or rated capacity of the equipment
cannot be determined,

a)

la capacité initiale ou nominale de l’équipement
ne peut être déterminée;

(b)

the continued safe use of the equipment cannot
be assured because of its age or history,

b)

un usage sécuritaire de l’équipement ne peut
plus être assuré en raison de l’âge ou de
l’utilisation antérieure de ce dernier;

(c)

repairs or modifications have been made to
load-carrying components,

c)

des réparations ou des modifications ont été
faites aux composants porteurs;

(d)

modifications have been made which affect the
rated capacity, or

d)

des modifications ont eu pour effet de changer
la capacité nominale;

(e)

the crane or hoist has been in contact with an
electric arc or current.

e)

la grue ou le palan a été en contact avec un
courant ou un arc électrique.

5.10

Access and e gress (E ntrée et s ortie )

5.10

Access and egress

5.10

Entrée et sortie

(1) Workers shall be provided with safe access and
egress to the operator’s position and to maintenance
locations on a crane or hoist.

(1) Les travailleurs doivent avoir un moyen sûr
d’accéder au poste de commande et aux lieux
d’entretien d’une grue ou d’un palan et d’en sortir.

(2) Where the normal safe means of egress is not
always available to the operator during crane
operations, an alternative safe means shall be provided
for the operator to get from the operating position to a
safe area in the event of a power failure or other
emergency.

(2) Si l’opérateur ne peut pas en tout temps durant le
grutage sortir du poste d’opération de la manière
sécuritaire normale, il doit disposer d’un autre moyen
sécuritaire de se rendre en lieu sûr en cas de panne de
courant ou de toute autre urgence.

5.11

Audible w arning (Alarme s onore )

5.11

Audible warning

5.11

Alarme sonore

(1) Effective audible warning devices shall be installed
and used on a crane or hoist unless the hoisting
equipment is operated using a pendant control and the

(1) Les grues et les palans doivent être munis de
dispositifs d’alarme sonore efficaces dont on peut se
servir au besoin, à moins que le matériel de levage ne
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operator walks near the load.

soit actionné au moyen d’une boîte à boutons pendante
et que l’opérateur marche près de la charge.

(2) The operator of a crane or hoist shall sound a
warning signal prior to moving the load when it is
necessary to alert workers to hoisting operations.

(2) L’opérateur d’une grue ou d’un palan doit faire
retentir l’alarme sonore avant de déplacer la charge
quand il est nécessaire d’avertir les travailleurs qu’une
opération de levage est sur le point d’être effectuée.

5.12

Drop stops (F reins de rete nue)

5.12

Drop stops

5.12

Freins de retenue

(1) Each top-running crane, under-running crane and
monorail hoist shall be fitted with a means to limit the
drop of trolley and bridge truck frames to 0.025 m (1
in.) if a wheel or axle fails.

(1) Chaque pont posé, pont suspendu et palan
monorail doit être équipé d’un dispositif pour limiter la
chute du chariot et du sommier du pont à
0,025 m (1 po) en cas de défaillance d’une roue ou d’un
axe.

(2) Drop stops must be able to support the trolley and
bridge with the crane or hoist loaded up to its rated
capacity and be certified by the original equipment
manufacturer or a professional engineer.

(2) Les freins de retenue doivent pouvoir maintenir le
chariot et l’ossature de pont lorsque la grue ou le palan
est chargé à sa pleine capacité nominale et être
certifiés par le fabricant d’équipement d’origine ou un
ingénieur.

(3) End stops shall be provided on crane and hoist
tracks and rails to prevent the equipment running off
the end of the rail or track.

(3) Afin d’empêcher les grues et les palans de sortir
de leurs rails et de leurs chemins de roulement, des
butées doivent être installées au bout de ces rails et de
ces chemins de roulement.

(4) The end stops shall contact the truck frame, or
shall be a height at least half the diameter of the
wheels, if the wheels contact the stops.

(4) Les butées doivent toucher au châssis de bogie ou
être situées à une hauteur équivalente à au moins la
moitié du diamètre des roues si ces dernières touchent
les butées.

5.13

Fenders (Ailes)

5.13

Fenders

5.13

Ailes

(1) Fenders shall be provided on a crane or hoist that
operates on rails if there is a possibility of injury to
workers.

(1) Des ailes doivent être installées sur les grues ou
les palans qui roulent sur des rails si les travailleurs
risquent d’être blessés.

(2) The fenders shall be capable of deflecting any
object expected to be in the path of the wheel.

(2) Les ailes doivent faire dévier tous les objets qui
pourraient faire obstacle au passage des roues.

5.14

Boom stops (Lim iteur de fl èche)

5.14

Boom stops

Where a crane or hoist has a boom that may fall over
backward

5.14

Limiteur de flèche

Lorsqu’une grue ou un palan a une flèche qui peut se
renverser, il doit y avoir :

(a)

positive boom stops shall be provided,

a)

des cales de flèche;

(b)

a boom hoist disconnect, shut-off or hydraulic
relief shall be provided to automatically stop
the boom hoist when the boom reaches the
maximum boom operating angle specified by
the manufacturer, before the boom stops are
contacted, and

b)

un système de désaccouplement et d’arrêt du
treuil de flèche ou encore une soupape de
décharge
hydraulique
pour
arrêter
automatiquement le treuil de flèche quand la
flèche atteint l’angle de fonctionnement
maximum spécifié par le fabricant avant de
toucher aux cales;
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c)

un dispositif doit être installé pour empêcher la
flèche d’une grue ou d’un treuil de se
renverser.

5.15

Disposition de protection d’un appareil de
levage

Two bl ock preve ntion (Dis position de protection d’ un appareil de l evage)

5.15

Two block prevention

Where a crane or hoist is being used to hoist personnel,
the load line shall have

Lorsqu’une grue ou un palan est utilisé pour soulever
du personnel, la ligne de charge doit être munie :

(a)

a device to prevent two-blocking, if the
equipment has a telescoping boom, or

a)

soit d’un dispositif qui empêche que les parties
de deux moufles n’entrent en contact, si
l’équipement a une flèche télescopique;

(b)

a device to warn the operator of impending
two-blocking if the equipment has a boom with
a fixed length.

b)

soit d’un dispositif qui avertit l’opérateur que
l’équipement arrive en fin de course afin
d’empêcher le contact, si l’équipement est muni
d’une flèche à longueur fixe.

5.16

Hoisting molt en metal (Le vage de métal e n f usion)

5.16

Hoisting molten metal

A crane or hoist that handles molten metal shall have
two holding brakes on the hoist mechanism.

5.16

Levage de métal en fusion

Une grue ou un palan qui soulève du métal en fusion
doit avoir deux freins d’arrêt sur le mécanisme de
levage.

5.17 ()

5.17

□

5.17

A running line sheave on a crane or hoist shall have a
device to retain the rope in the sheave grooves.

□

Une poulie qui porte un câble et qui est installée sur
une grue ou un palan doit être munie d’un dispositif
permettant de retenir le câble dans la gorge de la
poulie.

5.18 ()

5.18

□

5.18

An electrically powered crane, receiving its source of
energy from an ungrounded supply, shall have a
ground fault indication system that is monitored on a
routine basis.
5.19

□

Une grue fonctionnant à l’électricité et dont la source
d’énergie n’est pas mise à la terre doit être munie d’un
système indiquant les défauts à la terre qui est vérifié
régulièrement.

Controls (Comm andes)

5.19

Controls

5.19

Commandes

(1) All controls on a crane or hoist shall have their
function clearly identified and maintained in good
condition.

(1) Les commandes d’une grue ou d’un palan doivent
être indiquées clairement et maintenues en bon état.

(2) All load movement controls on a crane or hoist
manufactured after the effective date of these
Regulations must return to neutral when pressure from
the operator is released.

(2) Toutes les commandes de mouvement de la
charge des grues ou des palans, fabriquées après la
date d’entrée en vigueur du présent règlement, doivent
être remises à la position neutre lorsque l’opérateur
relâche la pression.

(3) Controls not operated from a cab shall be located
to provide a safe distance between the operator and
the load being lifted.

(3) Les commandes qui ne sont pas contrôlées à
partir de la cabine doivent être installées de façon à
permettre à l’opérateur de se tenir à une distance
sécuritaire de la charge qui est levée.
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(4) A pendant control for a crane or hoist shall be
supported independently from its electrical conductors.

(4) Une boîte à boutons pendante pour grue ou palan
doit être soutenue par un autre moyen que ses
conducteurs électriques.

5.20

Ope rator protection (Protection de l’ opérateur)

5.20

Operator protection

The operator of a crane or hoist shall be protected
against hazardous conditions such as falling or flying
objects and excessive heat or cold.
5.21

5.20

Protection de l’opérateur

Les opérateurs d’une grue ou d’un palan doivent être
protégés contre les conditions dangereuses, comme
des objets qui tombent ou qui volent et les
températures excessives.

Cabs (Cabine)

5.21

Cabs

5.21

Cabine

Cabs of cranes or hoists shall meet the following
standards or operating requirements:

Les cabines des grues ou des palans doivent répondre
aux normes ou aux exigences de fonctionnement
suivantes.

Windows

Fenêtres

(1) Cab windows on mobile cranes shall be of safety
glazing materials meeting the requirements of
ANSI/SAE Z26.1, Safety Glazing Materials for Glazing
Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating
on Land Highways, or other standard acceptable to the
director.

(1) Les fenêtres de la cabine d’une grue mobile
doivent être faites de vitrage de sécurité répondant à la
norme ANSI/SAE Z26.1, Safety Glazing Materials for
Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment
Operating on Land Highways ou à une autre norme
jugée acceptable par le directeur.

(2) Cab windows on a crane or hoist that is not a
mobile crane shall be laminated glass, tempered glass,
wired glass or clear polycarbonate plastic.

(2) Les fenêtres de la cabine d’une grue ou d’un palan
qui n’est pas mobile doivent être faites de verre
feuilleté, de verre trempé, de verre armé ou de
plastique polycarbonate transparent.

(3) Operator cab windows shall provide an
unobstructed field of vision toward the load hook and
window wipers shall be fully functional.

(3) Les fenêtres de la cabine de l’opérateur doivent
offrir une vue dégagée du crochet de charge, et les
essuieglaces doivent être entièrement fonctionnels.

Seats

Sièges

(4) The operator’s seat on a crane or hoist must allow
the operator to safely operate the equipment and must
be kept in good condition.

(4) Le siège de l’opérateur d’une grue ou d’un palan
doit permettre à l’opérateur d’utiliser le matériel de
façon sécuritaire et doit être maintenu en bon état.

Storage

Entreposage

(5) The operator’s cab of a crane or hoist shall be free
of loose tools, material and equipment.

(5) La cabine de l’opérateur d’une grue ou d’un palan
ne doit pas contenir d’outils ou de matériaux qui ne
sont pas fixés.

(6) Adequate storage facilities shall be provided if it is
necessary to keep tools or equipment in the cab.

(6) S’il est nécessaire de garder des outils ou du
matériel dans la cabine, un équipement d’entreposage
adéquat doit être fourni.

(7) A fire extinguisher having at least 10 BC rating
shall be immediately available in the cab of each crane.

(7) Un extincteur d’une capacité de 10 BC ou plus doit
être facilement accessible dans la cabine de chaque
grue.
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Qualifie d rigge rs ( Monte urs qualifiés)

5.22

Qualified riggers

5.22

Monteurs qualifiés

(1) Rigging and slinging work shall be done by or
under the direct supervision of a qualified person
familiar with the rigging to be used and with the code
of signals for hoisting operations.

(1) Le gréage et l’élingage doivent être effectués par
une personne qualifiée ou sous la supervision directe
d’une personne qualifiée qui connaît les accessoires de
gréage utilisés et les signaux des opérations de levage.

(2) Loads to be unhooked by a worker shall be safely
landed and supported before the rigging is detached.

(2) Les charges que décroche un travailleur doivent
être posées et soutenues de façon sécuritaire avant de
détacher les accessoires de gréage.

Use of rigging

Utilisation du gréage

(3) Rigging and fittings shall be used only for the
purposes for which they were designed and
manufactured.

(3) Les accessoires de gréage et de fixation ne
doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont
été conçus et fabriqués.

(4) The load applied to any rigging or rigging
assembly shall not exceed the working load limit.

(4) La charge que supporte tout gréage ou matériel
de levage ne doit pas excéder la charge d’utilisation.

Worker positioning

Positionnement des travailleurs

(5) No one shall remain within the bight of any
running line under tension, or in a position where they
could be struck by a line were it to break, come loose
or be tightened.

(5) Aucune personne ne doit se trouver dans l’arc
d’un câble sous tension ou à un endroit où elle serait
susceptible d’être frappée par un câble qui se casserait,
se détacherait ou se tendrait.

(6) A worker shall be positioned in the clear to
prevent exposure to moving logs, saplings, root wads,
chunks, rigging or other material before any load is
moved.

(6) Avant qu’une charge ne soit déplacée, un
travailleur doit se mettre à l’écart de dangers tels que
des objets en mouvement comme des billes, des gaulis,
des mottes racinaires, des fragments, du gréage ou
tout autre matériau.

(7) A worker shall keep clear of rigging that is
stopped by an obstruction until the rigging has been
slackened to reduce the hazard.

(7) Les travailleurs doivent se tenir loin d’un gréage
bloqué par un objet jusqu’à ce qu’on ait relâché la
tension dans le gréage en vue de réduire les risques.

5.23

Design identific ation ( Identific ation de la conception)

5.23

Design identification

5.23

Identification de la conception

(1) Rigging fittings shall be marked with the
manufacturer’s identification, product identifier and the
working load limit or sufficient information to readily
determine the working load limit.

(1) Les accessoires de gréage doivent être marqués
du nom du fabricant, de l’identificateur du produit et
de la charge d’utilisation ou de renseignements
suffisants permettant de déterminer clairement la
charge d’utilisation.

(2) The working load limit of existing fittings that do
not meet the requirements of subsection (1) shall be
determined by a qualified person and marked on the
fitting, and such fittings shall be removed from service
within one year of the effective date of these
Regulations.

(2) La charge d’utilisation des accessoires de gréage
qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe (1)
doit être déterminée par une personne qualifiée et être
inscrite sur les accessoires de gréage, et ces derniers
doivent être mis hors d’usage dans un délai d’un an
après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Design factors of safety

Coefficients de sécurité

(3) The design factors based on breaking strengths
for rigging components shall be at least equal to the
values given in Table 5-1, except as otherwise specified

(3) Les coefficients de sécurité fondés sur la
résistance à la rupture des composantes de gréage
doivent être au moins égaux aux valeurs énoncées dans
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in this Part.

le tableau 51, sauf disposition contraire dans la
présente partie.

Table 5-1

Tableau 5-1
Design Factors for Rigging

Component

Coefficients de sécurité pour le gréage
Design Factor

Composante

Coefficient de sécurité

Nylon fibre rope sling

9

Élingue en nylon

9

Polyester rope sling

9

Élingue en polyester

9

Polypropylene rope sling

9

Élingue en polypropylène

9

Alloy steel chain sling

4

Élingue de chaîne en acier allié

4

Wire rope sling

5

Élingue en câble métallique

5

Metal mesh sling

5

Élingue de toile métallique

5

Synthetic web sling

5

Élingue sangle en tissu synthétique

5

Chain fittings

5

Accessoires pour élingue de chaîne

5

Wire rope sling fittings

5

Accessoires pour élingue en câble métallique

5

Non-rotating wire ropes as specified by manufacturer,

Câble métallique antigiratoire tel qu’il est spécifié par le fabrica

but not less than 5
Conventional wire rope
Other

5
fittings as specified

5 ou plus
Câble d’acier conventionnel
Autres

5
les accessoires tels qu’ils

by manufacturer

sont spécifiés par le fabricant

(4) Where the design factors specified by
subsection (3) are reduced for a dedicated rigging
assembly, they shall be designed and certified by a
professional engineer for a specific lift, and the
dedicated assembly shall be re-rated according to the
requirements of subsection (3) for any continued use.

(4) Les coefficients de sécurité énoncés au
paragraphe (3) qui sont réduits pour un matériel de
levage spécialisé doivent être élaborés et certifiés par
un ingénieur pour une opération de levage précise, et
le
matériel
spécialisé
doit
être
reclassifié
conformément
aux
exigences
décrites
au
paragraphe (3) pour tout usage continu.

Lifting workers

Levage des travailleurs

(5) The design factor for any rigging assembly used
to support workers shall be at least 10.

(5) Le coefficient de sécurité pour tout accessoire de
gréage servant à soutenir des travailleurs doit être
de 10 ou plus.

EQUI PME NT OPERATI ON (E XPL OITATION DE L’É QUI PEM ENT)

EQUIPMENT OPERATION
5.24

5.24

EXPLOITATION DE L’ÉQUIPEMENT

Ope rator qualific ations ( Com pét ences de l’ opérat eur)

Operator qualifications

5.24

Compétences de l’opérateur

(1) Only a qualified person who has been instructed
and authorized shall operate a crane or hoist.

(1) Seule une personne qualifiée formée et autorisée
peut conduire une grue ou un palan.

(2) A worker shall demonstrate competency, including
familiarity with the operating instructions for the
particular crane or hoist, safe rigging practices, and
the code of signals for hoisting operations.

(2) Le travailleur doit démontrer ses compétences, y
compris ses connaissances des instructions d’utilisation
d’une grue ou d’un palan donné, des techniques
sécuritaires de montage et du code de signalisation des
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opérations de levage.
5.25

Training requirem ents ( Exige nces e n matiè re de formation )

5.25

Training requirements

5.25

Exigences en matière de formation

On and after December 31, 2008, the operator of
mobile cranes or articulating boom cranes must meet
the following training requirements:

À partir du 31 décembre 2008, l’opérateur d’une grue
mobile ou d’une grue à bras articulé doit satisfaire aux
exigences de formation suivantes.

(1) For cranes with a rated capacity from 900 kg up
to and including 7,300 kg (1 ton to 8 ton) operators
shall successfully complete a 35 hour course acceptable
to the director, which includes the safe operation of the
crane.

(1) Pour les grues d’une capacité nominale allant
de 900 kg à 7 300 kg (de 1 tonne à 8 tonnes),
l’opérateur doit avoir réussi un cours de 35 heures jugé
acceptable par le directeur, qui comprend la conduite
sécuritaire de ces grues.

(2) For cranes with a rated capacity over 7,300 kg
and up to and including 13,600 kg (8 ton to 15 ton),
operators shall successfully complete a 70 hour course
acceptable to the director, which includes the safe
operation of the crane.

(2) Pour les grues d’une capacité nominale de plus
de 7 300 kg
jusqu’à
13 600 kg (de 8 tonnes
à
15 tonnes), l’opérateur doit avoir réussi un cours
de 70 heures jugé acceptable par le directeur, qui
comprend la conduite sécuritaire de ces grues.

(3) For cranes with a rated capacity over 13, 600 kg
(15 ton), operators shall

(3) Pour les grues d’une capacité nominale qui
excède 13 600 kg (15 tonnes), l’opérateur doit, selon
le cas :

(a)

have provided documented proof of crane
operating experience of at least 500 hours, for
a review, examination and acceptance of
qualifications by a certifying agency acceptable
to the director, and have successfully
completed a 70 hour course acceptable to the
director, which includes the safe operation of
the crane, or

a)

soumettre une preuve écrite justifiant d’une
expérience d’au moins 500 heures en conduite
d’une grue aux fins d’analyse, d’examen et
d’approbation des compétences par un
organisme de certification jugé acceptable par
le directeur et avoir réussi un cours
de 70 heures jugé acceptable par le directeur,
qui comprend la conduite sécuritaire de ces
grues;

(b)

have crane operator trade certification issued
by a provincial or territorial apprenticeship
board that is acceptable to the director, or

b)

être titulaire d’un certificat de compétence
d’opérateur de grue délivré par une
commission d’apprentissage provinciale ou
territoriale jugée acceptable par le directeur;

(c)

in the case of a trainee with less than 500
hours operating experience

c)

dans le cas d’un apprenti possédant moins
de 500 heures d’expérience en conduite,
satisfaire aux exigences suivantes :

(i)

have successfully completed a 70 hour
course acceptable to the director, which
includes the safe operation of the crane, and

(i)

avoir réussi un cours de 70 heures jugé
acceptable par le directeur, qui comprend la
conduite sécuritaire de ces grues,

(ii)

operate the crane under the direct
supervision of a qualified person who meets
the requirements of subsections (a) or (b).

(ii)

conduire ces grues sous la supervision
immédiate d’une personne qualifiée qui
répond aux exigences précisées aux
alinéas a) ou b).

5.26

Certificat ion of tow er crane operators (Certificat de com péte nce d’un opérat eur de grue à tour)

5.26

Certification of tower crane operators

5.26

Certificat de compétence d’un opérateur
de grue à tour

On and after December 31, 2008, the operator of a

À partir du 31 décembre 2008, l’opérateur de grue à
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tower crane shall have

tour doit :

(a)

successfully completed a certified crane
operator’s course offered by a provincial or
territorial apprenticeship board or be an
indentured apprentice, or

a)

soit avoir réussi un cours d’opérateur de grue à
tour avec certificat offert par une commission
d’apprentissage provinciale ou territoriale ou
être un apprenti lié par contrat;

(b)

have equivalent qualifications to operate a
tower crane, determined by a provincial or
territorial apprenticeship board or other
certifying body acceptable to the director.

b)

soit posséder les qualifications équivalentes
pour conduire une grue à tour, déterminées
par
une
commission
d’apprentissage
provinciale ou territoriale ou un autre
organisme de certification jugé acceptable par
le directeur.

5.27

5.27

Start of s hift inspection ( Ins pection au dé but du quart de travail)

Start of shift inspection

5.27

Inspection au début du quart de travail

(1) An operator shall inspect the crane or hoist at the
beginning of each shift and test control and safety
devices as specified by the manufacturer and these
Regulations.

(1) L’opérateur doit inspecter la grue ou le palan au
début de chaque quart de travail et vérifier les
commandes et les dispositifs de sécurité conformément
aux spécifications du fabricant et au présent
règlement.

(2) Any defects found during inspection or use of a
crane or hoist shall be recorded in the inspection and
maintenance record system and reported immediately
to the supervisor, who determines the course of action
to be taken.

(2) Toute défectuosité constatée pendant l’inspection
ou la conduite de la grue ou du palan est consignée
dans les dossiers d’inspection et d’entretien et signalée
immédiatement au superviseur, qui détermine les
mesures à prendre.

(3) Where a defect affects the safe operation of the
crane or hoist, the equipment shall not be used until
the defect has been remedied.

(3) Lorsqu’une défectuosité influe sur la conduite
sécuritaire de la grue ou du palan, l’appareil ne doit
pas être utilisé avant que la défectuosité soit corrigée.

5.28

5.28

Load we ight (Poids de l a c harge)

Load weight

5.28

Poids de la charge

(1) The weight of each load to be hoisted by a crane
or hoist shall be determined and communicated to the
equipment operator and to any other worker involved
in the hoisting operation.

(1) Le poids de chaque charge à soulever par une
grue ou un palan doit être déterminé et communiqué à
l’opérateur de l’appareil et à tout autre travailleur qui
participe à l’opération de levage.

(2) Where the weight of a load to be lifted cannot be
determined, the crane or hoist to be used for the lift
shall have a load weight indicator or a load limiting
device.

(2) Lorsque le poids de la charge à soulever ne peut
être établi, la grue ou le palan à utiliser doit être muni
d’un dispositif indicateur de charge ou d’un dispositif
limiteur de charge.

Calibration

Étalonnage

(3) Load weight devices, including load moment
indicators on cranes or hoists, shall be calibrated as
specified by the manufacturer or at more frequent
intervals where required, and the date of calibration
shall be recorded in the inspection and maintenance
records system.

(3) Les dispositifs indicateurs de charge, y compris
les indicateurs du moment de la charge sur les grues
ou les palans, doivent être étalonnés conformément
aux spécifications du fabricant ou plus souvent, au
besoin, et la date d’étalonnage doit être consignée dans
les dossiers d’inspection et d’entretien.
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LIFTS (OPÉRA TION S DE L EVAGE)

LIFTS
5.29

OPÉRATIONS DE LEVAGE

Unsafe lift ( Opération de l evage dange re use)

5.29
(1)

Unsafe lift
The operator of a crane or hoist shall ensure that

(a)

no load is moved if there is any doubt the load
can be safely handled,

Contact with loads and structures

5.29

Opération de levage dangereuse

(1) L’opérateur d’une grue ou d’un palan doit
s’assurer de ce qui suit :
a)

aucune charge n’est déplacée s’il y a le moindre
doute que la charge peut être manipulée en
toute sécurité;

Contact avec des charges et des structures

(b)

a load does not contact the boom of a crane or
hoist and the boom does not contact a
structure, and

b)

une charge n’entre pas en contact avec le bras
d’une grue ou d’un palan, et le bras ne touche
aucune structure;

(c)

where contact as described in subsection (b)
occurs,

c)

si un contact comme celui décrit à l’alinéa b) se
produit :

(i)

it is reported to a supervisor,

(i)

on le signale au superviseur,

(ii)

a qualified person inspects the point of
contact,

(ii)

une personne qualifiée inspecte le point de
contact,

(iii)

any damage such as a cracked weld or a
bent or dented member is assessed, repaired
as necessary, and

(iii)

tout dommage, comme une soudure fissurée
ou un élément tordu ou bosselé, doit être
évalué et réparé, au besoin,

(iv)

the damaged or repaired area is certified by
a professional engineer as safe for use, prior
to the crane returning to service.

(iv)

un ingénieur certifie que la zone
endommagée ou réparée peut être utilisée
sans risque avant de remettre la grue en
service.

Swing hazards

Risques d’oscillation

(2) A worker shall not remain within range of the
swing of the load or equipment when a hazard is
created by the swing movement of the load, cab,
counterweight or any other part of the crane or hoist,
and the equipment shall not be moved when any
worker is so exposed.

(2) Un travailleur ne doit pas demeurer dans la zone
d’oscillation de la charge ou de l’équipement lorsqu’un
risque est occasionné par l’oscillation de la charge, de
la cabine, du contrepoids ou de toute autre partie de la
grue ou du palan, et l’équipement ne doit pas être
déplacé lorsqu’un travailleur se trouve dans une telle
situation.

Position of equipment

Positionnement de l’équipement

(3) Equipment shall be positioned so that no moving
part of the equipment comes within 0.6 m (2 ft.) of any
obstruction in any area accessible to workers.

(3) L’équipement doit être positionné de sorte
qu’aucune pièce mobile de l’équipement ne s’approche
à moins de 0,6 m (2 pi) d’une obstruction dans une
zone accessible aux travailleurs.

(4) If the clearance required by subsection (3) cannot
be provided, entry to such areas shall be prevented by
barriers or other effective means.

(4) Si le dégagement requis au paragraphe (3) ne
peut être assuré, il faut empêcher l’accès à une telle
zone au moyen de barrières ou d’une autre façon
efficace.
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Multiple crane lift (Le vage à pl usie urs grues)

5.30

Multiple crane lift

5.30

Levage à plusieurs grues

(1) A multiple crane lift shall be under the direction of
a qualified supervisor who is responsible for safe
operations.

(1) Une opération de levage à plusieurs grues doit
s’effectuer sous la direction d’un superviseur qualifié
qui est responsable du déroulement sécuritaire des
opérations.

(2) Written procedures shall be prepared for any
multiple mobile crane lift

(2) Dans l’un et l’autre des cas ci-après, il faut
élaborer une procédure écrite pour tout levage à
plusieurs grues mobiles :

(a)

if the load on any one crane will exceed 75% of
its rated capacity, or where other factors make
the lift complex, or

a)

si la charge de l’une des grues dépasse 75 %
de sa capacité nominale, ou si d’autres facteurs
rendent complexes les opérations de levage;

(b)

where three or more cranes are used at one
time to hoist a load.

b)

si trois grues ou plus sont utilisées à la fois
pour lever une charge.

(3) Multiple crane lift procedures shall address
rigging details, wind speed, hoist line speed, crane
travel speed, load distribution and other considerations
as necessary.

(3) La procédure relative au levage à plusieurs grues
doit aborder les détails du montage, la vitesse du vent,
la vitesse du câble de levage, la vitesse de déplacement
de la grue, la répartition de la charge et d’autres
considérations, au besoin.

(4) Multiple crane lift procedures shall be
communicated to all workers involved in the lift before
commencing hoisting operations.

(4) La procédure de levage à plusieurs grues doit être
transmise avant le début de l’opération à tous les
travailleurs qui participent au levage.

(5) Effective communication shall be established and
maintained between all workers involved during a
multiple crane lifting operation.

(5) Des communications efficaces doivent être
établies et maintenues entre tous les travailleurs qui
participent à une opération de levage à plusieurs grues.

5.31

Trav eling wit h a l oad ( Dé placem ent avec une charge)

5.31

Traveling with a load

When traveling with a load on a crane

5.31

Déplacement avec une charge

Lorsqu’une grue se déplace avec une charge :

(a)

the load shall be carried as close to the ground
or grade as possible, and the load rigged to
control load swing,

a)

la charge doit être transportée le plus près
possible du sol ou de la pente et montée de
façon à restreindre son oscillation;

(b)

a worker, designated as a signaller, shall walk
ahead of a moving load, warning workers and
others to keep clear, and

b)

un travailleur, désigné comme signaleur, doit
marcher en avant de la charge déplacée pour
avertir les travailleurs ou les autres personnes
de se tenir éloignés;

(c)

the crane shall be designed for that purpose
and loaded within its limits.

c)

la grue doit être conçue pour cette opération et
chargée en fonction de ses limites.

Error! Refe re nce source not f ound. (Error! Reference source not found.)

5.32

Loads over work areas or workers

5.32

Charges au-dessus d’aires de travail ou
de travailleurs

(1) Work shall be arranged to prevent passing loads
over workers.

(1) Le travail doit être organisé de façon à éviter que
les charges ne soient déplacées audessus des
travailleurs.

(2) If no practicable alternative exists, a crane or
hoist operator may pass a load over workers, but only

(2) S’il n’existe pas d’autre façon de procéder, un
opérateur de grue ou de palan peut déplacer une
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when the workers have been warned of the danger by
an audible alarm.

charge au-dessus des travailleurs, mais seulement
après que ces travailleurs ont été avertis du danger par
une alarme sonore.

(3) A worker shall not stand or pass beneath a
suspended load.

(3) Un travailleur ne doit pas se tenir ou passer sous
une charge suspendue.

(4) A load shall not be suspended from the load hook
of a crane or hoist when an operator is not at the
controls.

(4) Une charge ne doit pas être suspendue au crochet
de levage d’une grue ou d’un palan lorsque l’opérateur
n’est pas aux commandes.

(5) The hook or load block of a crane or hoist shall be
positioned directly over the load to prevent side loading
of the crane.

(5) Le crochet ou la moufle mobile d’une grue ou d’un
palan doit être positionné directement au-dessus de la
charge afin d’éviter le chargement latéral de la grue.

5.33

Signals ( Signaux)

5.33

Signals

5.33

Signaux

(1) The crane or hoist operator shall act only on
directions from a designated and qualified signaller
whenever the operator does not have a clear and
unobstructed view of the load hook and load
throughout the whole range of the hoisting operation.

(1) Pendant toute la durée de l’opération de levage,
l’opérateur de grue ou de palan qui n’a pas une vue
dégagée du crochet de levage et de la charge ne doit
obéir qu’aux consignes du signaleur désigné et qualifié.

(2) When controlling hoisting operations, the signaller
and operator shall use

(2) Pour diriger une opération de levage, le signaleur
et l’opérateur doivent utiliser :

(a)

hand signals that conform to the code of
signals used for hoisting operations, or

Dedicated radio system
(b)

two-way radio or other audio or video systems,
acceptable to the director, if distance,
atmospheric conditions or other circumstances
make the use of hand signals hazardous or not
practicable.

(3) Multi-channel radios shall not be used to direct
crane or hoist movement.
5.34

soit les signaux manuels qui sont conformes au
code de signalisation utilisé pour les opérations
de levage;

Système radiophonique réservé
b)

soit un appareil radio émetteur-récepteur ou
un autre système audio ou vidéo jugé
acceptable par le directeur, si la distance, les
conditions
atmosphériques
oud’autres
circonstances
rendent
dangereuse
ou
impossible l’utilisation des signaux manuels.

(3) Des appareils radio à canaux multiples ne doivent
pas être utilisés pour diriger les mouvements d’une
grue ou d’un palan.

Riding hook or load (Dé pl aceme nt avec l e crochet ou l a c harge)

5.34

Riding hook or load

No worker shall ride on a load, sling, hook or any other
rigging equipment, unless it is a basket certified for
that purpose.
5.35

a)

5.34

Déplacement avec le crochet ou la charge

Aucun travailleur ne doit se déplacer au moyen de la
charge, de l’élingue, du crochet ou de tout autre
équipement de levage, à moins qu’il ne s’agisse d’un
panier approuvé à cette fin.

Induce d voltage (Charge é lectrique induite)

5.35

Induced voltage

5.35

Charge électrique induite

Unless the work to be performed is being done in
accordance with Part 9 – Electrical Safety or the Yukon
Electrical Protection Act, before a crane or hoist is
operated near an electrical source such as a radio

À moins que les travaux ne doivent être faits
conformément à la Partie 9 – Sécurité en matière
d’électricité ou de la Loi sur la protection contre les
dangers de l’électricité du Yukon, avant d’utiliser une
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transmitter or energized high- voltage equipment

grue ou un palan près d’une source de courant
électrique, comme un émetteur radio ou de
l’équipement sous haute tension :

(a)

the crane or hoist shall be effectively grounded,

a)

la grue ou le palan doit être mis à la terre
efficacement;

(b)

any induced electric charge on the load shall be
dissipated by applying grounding cables or by
other effective means before workers contact
the load, and

b)

toute charge électrique induite sur la charge
doit être dissipée en appliquant des câbles de
mise à la terre ou un autre moyen efficace
avant que les travailleurs n’entrent en contact
avec la charge;

(c)

flammable materials shall be removed from the
immediate work area.

c)

tous les matériaux inflammables doivent être
retirés de la zone de travail immédiate.

5.36

High v oltage electrical c onduct ors ( Conducte urs électriques s ous haute te nsion)

5.36

High voltage electrical conductors

A crane or hoist shall be positioned and operated to
prevent any part of the equipment, load line or load
from coming within the minimum distance of
energized high-voltage electrical conductors or exposed
energized electrical equipment as required in Table 9-1
in Part 9 – Electrical Safety.

5.36

Conducteurs électriques sous haute
tension

Une grue ou un palan doit être positionné et conduit de
façon à empêcher toute partie de l’équipement, de la
ligne de charge ou de la charge d’entrer dans l’espace
minimal prescrit des conducteurs électriques sous
haute tension ou de l’équipement électrique sous
tension à découvert, conformément aux exigences
présentées au tableau 9-1 de la Partie 9 – Sécurité en
matière d’électricité.

WIRE ROPE CLI PS AND TER MINA TION EFF ICI ENCY (SE RRE-CÂBLES ET EFFI CACITÉ DE S TERM INAI SON S)

WIRE ROPE CLIPS AND TERMINATION EFFICIENCY
5.37

Capacity re duction (R éduction de la capacité)

5.37

Capacity reduction

The working load limit of wire rope shall be reduced in
accordance with the efficiency rating for the type of
termination as specified by the manufacturer. A
competent person or the manufacturer shall determine
the efficiency rating for the type of wire rope
termination being used and the working load limit of
the wire rope shall be reduced accordingly.
5.38

SERRE-CÂBLES ET EFFICACITÉ DES
TERMINAISONS
5.37

Réduction de la capacité

La charge d’utilisation d’un câble métallique doit être
réduite en fonction de l’efficacité nominale du type de
terminaison indiquée par le fabricant. Une personne
compétente ou le fabricant doit déterminer l’efficacité
nominale pour le type de terminaison du câble
métallique utilisé, et la charge d’utilisation doit être
réduite en conséquence.

Cable cl ips (Se rre -câbles)

5.38

Cable clips

5.38

Serre-câbles

(1) U-bolt and double saddle type wire rope clips shall
be installed and used as specified by the manufacturer.

(1) Des serre-câbles à boulons en U et à double bride
doivent être installés et utilisés conformément aux
spécifications du fabricant.

Number and positioning

Nombre et emplacement

(2) Where the manufacturer’s specifications cannot
be determined, a competent person shall determine the
number of U-bolt clips and the installation torque.

(2) En l’absence de spécifications du fabricant, une
personne compétente doit déterminer le nombre de
serre-câbles à boulons en U et le couple de serrage
requis.

Types

Types
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(3) Malleable cast-iron wire rope clips shall not be
used for hoisting or other critical applications unless
approved by the manufacturer for that purpose.

(3) Des serre-câbles en fonte malléable ne doivent
pas être utilisés pour le levage ou d’autres manœuvres
cruciales, à moins d’être approuvés à cette fin par le
fabricant.

5.39

Restriction on fol d back ey es (Restrictions concernant l es é pissures à œ il)

5.39

Restriction on fold back eyes

5.39

(1) A wire rope termination using a swaged fold back
eye shall

Restrictions concernant les épissures à
œil

(1) L’extrémité d’un câble métallique dotée d’une
épissure à œil munie d’un manchon pressé doit :

(a)

be identified with a serial number or other
unique identification code, and

a)

être identifiée par un numéro de série ou un
code d’identification unique;

(b)

be proof tested before being placed in service.

b)

subir un essai de rupture par traction avant
d’être mise en service.

(2) A record of the proof test shall be kept available
for the service life of the wire rope termination.

(2) Un registre de l’essai de rupture par traction doit
être accessible durant la vie utile de la terminaison du
câble métallique.

(3) A swaged sleeve used for a fold back eye shall be
warranted for the intended application by the
manufacturer of the sleeve.

(3) Un manchon pressé utilisé pour une épissure à
œil doit être garanti à cette fin par le fabricant du
manchon.

(4) A swaged fold back eye termination shall be
identified with the working load limit as required by
section 5.44(7).

(4) La charge d’utilisation doit être indiquée sur
l’extrémité de l’épissure à œil munie d’un manchon
pressé comme le précise le paragraphe 5.44 (7).

5.40

Wire rope re jection c riteria (Critères de rejet d’ un câble m étallique)

5.40

Wire rope rejection criteria

Wire rope shall
service where

be

permanently removed

5.40
from

Critères de rejet d’un câble métallique

Un câble métallique doit être mis définitivement hors
service dans les cas suivants :

(a)

in running wire ropes, there are 6 or more
randomly distributed wires broken in one rope
lay or 3 or more wires are broken in one strand
in one lay,

a)

dans des câbles métalliques mobiles, si six fils
ou plus dans un pas répartis au hasard sont
brisés ou si trois fils et plus du même toron
sont brisés dans un pas;

(b)

in stationary wire ropes, such as guylines,
there are 3 or more broken wires in one lay in
sections between end connections, or more
than one broken wire within one lay of an end
connection,

b)

dans des câbles fixes, comme des haubans, si
trois fils et plus dans un pas sont brisés entre
les extrémités, ou s’il y a plus d’un fil brisé
dans un pas à une extrémité;

(c)

the effects of corrosion or wear exceed 1/3 of
the original diameter of outside individual
wires,

c)

si la corrosion ou l’usure a réduit le diamètre
initial des fils extérieurs de plus du tiers;

(d)

there is kinking, bird-caging or any other
damage resulting in distortion of the rope
structure,

d)

si on note des signes de tortillement, de cage
d’oiseau ou d’autres dommages attribuables à
une distorsion de la structure du câble;

(e)

there is heat or arc damage,

e)

si on remarque des dommages causés par la
chaleur ou un arc électrique;si, pour quelque
raison que ce soit, le diamètre normal du câble
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a diminué, selon le cas, de plus de :

(f)

there are reductions of normal rope diameter,
from any cause, in excess of

(i)

0,0004 m (1/64 po) pour les câbles d’un
diamètre allant jusqu’à 0,008 m (5/16 po),

(ii)

0,001 m (3/64 po) pour les câbles d’un
diamètre allant de plus de 0,008 m (5/16 po)
à 0,019 m (3/4 po),

(iii)

0,002 m (1/16 po) pour les câbles d’un
diamètre allant de plus de 0,019 m (3/4 po)
à 0,029 m (11/8 po),

(iv)

0,003 m (3/32 po) pour les câbles dont le
diamètre dépasse 0,029 m (11/8 po);

f)

dans
le
cas
des
câbles
antigiratoires, selon les cas :

métalliques

(i)

0.0004 m (1/64 in.) for diameters up to and
including 0.008 m (5/16 in.),

(i)

s’ils répondent aux critères de rejet prévus
aux alinéas a) à f),

(ii)

0.001 m (3/64 in.) for diameters greater
than 0.008 m (5/16 in.) up to and including
0.019 m (3/4 in.),

(ii)

si deux fils, répartis au hasard, sont brisés
sur une longueur correspondant à six fois le
diamètre du câble,

(iii)

0.002 m (1/16 in.) for diameters greater
than 0.019 m (3/4 in.) up to and including
0.029 m (1-1/8 in.), or

(iii)

si quatre fils, répartis au hasard, sont brisés
sur une longueur correspondant à 30 fois le
diamètre du câble;

(iv)

0.003 m (3/32 in.) for diameters greater
than 0.029 m (1-1/8 in.),

(g)

in the case of wire rope with non-rotating
construction

(i)

the rejection criteria in subsections (a-f) are
met,

(ii)

there are two randomly distributed broken
wires in six rope diameters, or

(iii)

there are four randomly distributed broken
wires in 30 rope diameters,

g)

si un composant du gréage ou un câble
métallique a été touché par un arc électrique, à
moins qu’un ingénieur ne certifie qu’il est
sécuritaire de continuer à l’utiliser;

h)

a rigging component or wire rope has been
contacted by an electric arc, unless certified
safe for continued use by a professional
engineer,

h)

si le gréage et les accessoires de gréage ont été
réparés par soudure, à moins qu’un ingénieur
ne certifie qu’il est sécuritaire de continuer à
les utiliser;

(i)

rigging and fittings have been repaired by
welding, unless certified safe for continued use
by a professional engineer , or

i)

si une chaîne en acier allié a été soudée ou
recuite.

(j)

alloy steel chain has been welded or annealed.
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HOOK S, PIN S A ND SHEAVES (CROCHETS, MAN ILLON S E T POULIE S)

HOOKS, PINS AND SHEAVES
5.41

CROCHETS, MANILLONS ET POULIES

Safety latch (Verrou de séc urit é)

5.41

Safety latch

5.41

Verrou de sécurité

(1) A hook shall have a safety latch or other means
that will retain slings, chains or other similar parts
under slack conditions.

(1) Un crochet doit être muni d’un verrou de sécurité
ou d’un autre dispositif qui retient les élingues, les
chaînes ou les pièces semblables quand elles ne sont
pas tendues.

Shackles

Manillons

(2) A shackle-pin, heel-pin or a similar device shall be
secured so it cannot be dislodged.

(2) Un manillon, un manillon à goupille ou un autre
dispositif semblable doit être fixé de façon qu’il ne
puisse pas se détacher.

(3) The pin in a screw-pin type shackle shall be wired
or otherwise secured against rotation when used in
applications that may cause the pin to loosen.

(3) Le manillon dans une manille de chaîne à axe
vissé doit être coincé ou fixé solidement pour
l’empêcher de tourner lorsqu’il est utilisé dans des
opérations qui peuvent l’amener à se dévisser.

(4) A shackle-pin shall not be replaced with a bolt or
other makeshift fitting.

(4) Un manillon ne doit pas être remplacé par un
boulon ou un autre accessoire de fortune.

Sheave

Poulie

(5)

(5)

A sheave shall

Une poulie doit :

(a)

be correctly sized for the rope,

a)

être de la dimension appropriée pour le câble;

(b)

have a device to retain the rope within the
groove, and

b)

être munie d’un dispositif pour retenir le câble
dans la gorge;

(c)

be removed from service if it has a damaged
groove or flange.

c)

être mise hors service si sa gorge ou sa jante
est endommagée.

5.42

Hook rejection crite ria ( Critè res de re jet d’ un crochet)

5.42

Hook rejection criteria

A worn or damaged hook shall be permanently
removed from service if

5.42

Critères de rejet d’un crochet

Un crochet usé ou endommagé
définitivement hors service si :

doit

être

mis

(a)

the throat opening, measured at the narrowest
point, has increased by more than 15% of the
original opening,

a)

l’ouverture de la gorge, mesurée en son point
le plus étroit, a augmenté de plus de 15 % de
son ouverture initiale;

(b)

the hook has twisted more than 10 degrees
from the original plane of the hook,

b)

le crochet est tordu de plus de 10 degrés de
son plan initial;

(c)

the hook has lost 10% or more of its crosssectional area,

c)

le crochet a perdu 10 % et plus de sa surface
de section transversale;

(d)

the hook is cracked or otherwise defective, or

d)

le crochet est fissuré ou défectueux;

(e)

wear or damage exceeds any criteria specified
by the manufacturer.

e)

l’usure ou le dommage dépasse l’un des
critères du fabricant.
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SLING S ( ÉLING UE S)

SLINGS
5.43

5.43

ÉLINGUES

Standards (N orm es)

Standards

5.43

Normes

(1) Wire rope, alloy steel chain, metal mesh, synthetic
fibre rope and synthetic fibre web slings shall meet the
requirements of ASME B30.9, Safety Standard for
Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and
Slings, or other standard acceptable to the director.

(1) Les élingues de câble métallique, de chaîne en
acier allié, de toile métallique et de fibres synthétiques
ainsi que les élingues sangles en tissu synthétique
doivent être conformes à la norme ASME B30.9, Safety
Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists,
Hooks, Jacks, and Slings ou à une autre norme jugée
acceptable par le directeur.

Inspection

Inspection

(2) Slings and attachments shall be visually inspected
before use on each shift, and if defective, equipment
shall be immediately removed from service.

(2) Les élingues et les attaches doivent être
inspectées visuellement avant chaque quart de travail
et être mises hors service immédiatement si elles sont
défectueuses.

Storage

Entreposage

(3) A sling shall be stored to prevent damage when
not in use.

(3) Une élingue doit être entreposée afin d’éviter
qu’elle ne soit endommagée lorsqu’elle n’est pas
utilisée.

(4)

(4) Une élingue présentant un nœud ne doit pas être
utilisée.

A sling with a knot shall not be used.

Padding

Protecteurs

(5) When a sling is applied to a sharp edge of a load,
the edge or the sling shall be protected to prevent
damage to the sling.

(5) Lorsqu’une élingue est placée sur une arête vive
d’une charge, l’arête vive ou l’élingue doit être
protégée afin d’éviter d’endommager l’élingue.

Damage

Dommage

(6) A sling with damaged end fittings shall not be
used.

(6) Une élingue dont les accessoires d’accrochage aux
extrémités sont endommagés ne doit pas être utilisée.

Construction

Fabrication

(7) Wire rope of non-rotating type construction or
Lang’s lay type construction shall not be used in a sling.

(7) Un câble métallique antigiratoire ou un câble Lang
ne doit pas être utilisé dans une élingue.

Temperature

Température

(8) A wire core rope sling shall not be exposed to or
used at a temperature above 205 degrees C (400
degrees F) unless otherwise specified by the
manufacturer.

(8) Une élingue de câble métallique ne doit pas être
exposée ou utilisée à une température supérieure à 205
°C (400 °F), sauf indication contraire du fabricant.

(9) A fibre core wire rope sling shall not be exposed
to or used at a temperature above 100 degrees C (212
degrees F) unless otherwise specified by the
manufacturer.

(9) Une élingue de câble métallique à âme en fibre ne
doit pas être exposée ou utilisée à une température
supérieure à 100 °C (212 °F), sauf indication contraire
du fabricant.

Makeshift components

Composantes artisanales

(10) Makeshift couplers, shorteners, hooks or other

(10) Des accouplements, des réducteurs de longueur,
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load-bearing attachments for slings, including those
made from concrete reinforcing steel, shall not be used
unless the working load limit has been determined and
certified by a professional engineer.

des crochets ou autres accessoires de levage de
fabrication artisanale, y compris ceux qui sont
fabriqués en acier d’armature à béton, ne doivent pas
être utilisés à moins que leur charge d’utilisation n’ait
été déterminée et certifiée par un ingénieur.

5.44

Working l oad limit ( Charge d’utilisation)

5.44

Working load limit

5.44

Charge d’utilisation

(1) The working load limit of any individual
component of the assembly shall not be exceeded when
the working load limit of a sling assembly is
determined.

(1) La charge d’utilisation d’un composant d’une
élingue pris individuellement ne doit pas être dépassée
lors de la détermination de la charge d’utilisation de
toute l’élingue.

(2) The working load limit of a sling with more than 3
legs shall be limited to the working load limit of any 3
legs of the sling.

(2) La charge d’utilisation d’une élingue ayant plus de
trois branches doit être limitée à la charge d’utilisation
de n’importe quel groupe de trois branches de
l’élingue.

(3) The load carried by any single leg of a bridle sling
shall not be greater than the working load limit of the
leg.

(3) La charge portée par l’un des brins d’une élingue
multibrin ne doit pas dépasser la charge d’utilisation de
ce brin.

(4) If a sling is used to lift at any angle from the
vertical

(4) Si une élingue est utilisée pour le levage à un
angle par rapport à la verticale :

(a)

the design factors required by this part shall be
maintained, and

a)

les coefficients de sécurité requis doivent être
maintenus;

(b)

a qualified person or the manufacturer shall
determine the required reduction of the
working load limit of the sling, or it must be
reduced according to Table 5-2.

b)

une personne qualifiée ou le fabricant doit
déterminer la réduction nécessaire de la charge
d’utilisation de l’élingue, ou cette charge
d’utilisation doit être réduite d’après le
tableau 5-2.

Table 5-2

Tableau 5-2

Working Load Limit Reductions For Slings At An Angle

Réduction de la charge d’utilisation des élingues selon
l’angle

Angle between the sling leg
and vertical
up to 30°
over 30° up to 45°
over 45° up to 60°
over 60°

Reduce working load limit to
90% of the working load limit
70% of the working load limit
50% of the working load limit
Not permitted unless part of an
engineered lift

Angle entre le brin de
l’élingue et la verticale
jusqu’à 30°
plus de 30° jusqu’à 45°
plus de 45° jusqu’à 60°
plus de 60°

Réduction de la charge
d’utilisation
90 % de la charge d’utilisation
70 % de la charge d’utilisation
50 % de la charge d’utilisation
angle/interdit à moins que
l’élingue ne fasse partie d’un
appareil de levage sophistiqué

(5) The working load limit of a sling used under
adverse conditions, such as chemically active
environments, shall be reduced according to the
manufacturer’s specifications.

(5) La charge d’utilisation d’une élingue utilisée dans
des conditions défavorables, comme dans un milieu
chimiquement actif, doit être diminuée conformément
aux spécifications du fabricant.

(6) Before any new, repaired or altered sling having
welded couplers or other welded load-bearing
attachments is placed in service, the sling shall have
been proof tested by the manufacturer.

(6) Avant la mise en service d’une nouvelle élingue ou
d’une élingue qui a été réparée ou modifiée et munie
d’accouplements soudés ou d’autres accessoires de
levage soudés, l’élingue doit être soumise à un essai de
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rupture par traction par le fabricant.
(7) A wire rope sling with a swaged or poured socket
or a pressed fitting shall be permanently identified with

(7) Une élingue de câble métallique avec un culot
pressé ou coulé ou un accessoire pressé doit porter en
permanence les marques suivantes :

(a)

its working load limit,

a)

sa charge d’utilisation;

(b)

the angle upon which the working load limit is
based, and

b)

l’angle avec lequel est calculée la charge
d’utilisation;

(c)

the name or mark of the sling manufacturer.

c)

le nom ou la marque de commerce du fabricant
de l’élingue.

5.45

Selection for lifts ( Choix du t ype d’attac he )

5.45

Selection for lifts

5.45

Choix du type d’attache

(1) A sling shall be selected and used in a manner
that prevents slipping or overstressing of the sling or
the load.

(1) Une élingue doit être choisie et utilisée de façon à
éviter sa surcharge et son glissement ainsi que le
glissement de la charge.

(2) A load consisting of two or more pieces of
material over 3 m (10 ft.) long shall be slung using a
two legged sling arrangement positioned to keep the
load horizontal during the lift, and each sling shall be
choked around the load with a double wrap.

(2) Une charge comportant deux éléments et plus qui
excèdent 3 m (10 pi) de long doit être soulevée avec
une élingue à deux brins positionnée de façon à garder
la charge à l’horizontale pendant le levage, et chaque
brin doit être enroulé autour de la charge et son
crochet ramené autour de la partie verticale de
l’élingue.

(3)

(3)

For a multiple piece lift

Pour le levage de plusieurs éléments :

(a)

each member of the lift that is being delivered
to a different spot shall be independently slung
back to the main load hook or master link using
graduated length slings,

a)

chaque élément de la charge qui est livré à un
endroit différent doit être attaché par une
élingue indépendante ramenée au crochet de
levage principal ou au maillon de fermeture en
utilisant des élingues de diverses longueurs;

(b)

a lifted member shall not support another lifted
member, and

b)

un élément soulevé ne doit pas supporter un
autre élément soulevé;

(c)

a crane with power controlled lowering shall be
used.

c)

une grue munie d’un dispositif de descente à
commande électrique doit être utilisée.

ALLOY STEEL CHAIN SLI NG S (ÉL INGU ES DE CHAÎ NE E N ACIER ALLI É)

ALLOY STEEL CHAIN SLINGS
5.46

ÉLINGUES DE CHAÎNE EN ACIER ALLIÉ

Mark ings ( Marquage)

5.46

Markings

(1) An alloy steel chain sling shall be permanently
identified with

5.46

Marquage

(1) Une élingue de chaîne en acier allié doit porter en
permanence les marques suivantes :

(a)

the size,

a)

la dimension;

(b)

the manufacturer’s grade and the working load
limit,

b)

la catégorie d’alliage du fabricant et la charge
d’utilisation;

(c)

the length and number of legs, and

c)

la longueur et le nombre de brins;

(d)

the name or mark of the sling manufacturer.

d)

le nom ou la marque de commerce du fabricant
de l’élingue.
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Hoisting

Levage

(2) Chain used for hoisting shall be approved by the
chain manufacturer for hoisting.

(2) Une chaîne utilisée pour le levage doit être
approuvée à cette fin par le fabricant de la chaîne.

(3) Proof coil and transport chain shall not be used
for hoisting.

(3) Une chaîne ronde ordinaire et une chaîne de
transport ne doivent pas être utilisées pour le levage.

Defects

Défectuosités

(4) A chain sling shall be removed from service or
repaired by a qualified person to the original
manufacturer’s specification or to the specifications of
a professional engineer if the chain has defects such as
stretch, deformation, cracks, nicks, gouges, corrosion
or burned links.

(4) Une élingue de chaîne doit être mise hors service
ou réparée par une personne qualifiée conformément
aux spécifications du fabricant ou aux spécifications
d’un ingénieur, si un maillon de la chaîne est étiré,
déformé, fissuré, ébréché, entaillé, brûlé ou s’il porte
des piqûres de corrosion.

(5) A chain sling shall be permanently removed from
service when the chain link wear is more than the
maximum allowed by the manufacturer.

(5) Il faut mettre définitivement hors service une
élingue de chaîne lorsque l’usure d’un maillon excède la
valeur maximale permise par le fabricant.

(6) Where the manufacturer does not specify removal
criteria, a chain shall be permanently removed from
service when the chain size at any point of the link is
reduced to the values given in Table 5-3.

(6) Lorsque le fabricant ne spécifie pas de critères de
rejet, une chaîne sera mise définitivement hors service
lorsque la dimension de la chaîne à tout endroit du
maillon est réduite jusqu’aux valeurs indiquées au
tableau 5-3.

Table 5-3

Tableau 5-3
Allowable Chain Wear

Chain size
metres
0.0063
0.01
0.013
0.016
0.019
0.022
0.025
0.029
0.032
0.035
0.038
0.044

inches
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-3/4

Minimum allowable chain size
at any point of link
metres
inches
0.0059
15/64
0.008
19/64
0.01
25/64
0.012
31/64
0.015
19/32
0.018
45/64
0.021
13/16
0.023
29/32
0.025
1
0.028
1-3/32
0.030
1-3/16
0.036
1-13/32

Usure admissible d’une chaîne
Dimension de la chaîne
mètres
0,0063
0,01
0,013
0,016
0,019
0,022
0,025
0,029
0,032
0,035
0,038
0,044

pouces
1/4
3/8
½
5/8
3/4
7/8
1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1½
1¾

Dimension minimale admissible
à tout endroit du maillon
mètres
pouces
0,0059
15/64
0,008
19/64
0,01
25/64
0,012
31/64
0,015
19/32
0,018
45/64
0,021
13/16
0,023
29/32
0,025
1
0,028
1 3/32
0,030
1 3/16
0,036
1 13/32

Inspection

Inspection

(7) A chain sling shall be thoroughly inspected at least
once each year and a record of the inspection
maintained.

(7) Il faut inspecter soigneusement une élingue de
chaîne au moins une fois l’an et tenir un registre des
inspections.

SYNTHE TI C WEB SLIN GS (ÉLI NGUE S SANGLE S EN TI SSU SYNTH ÉTI QUE)

SYNTHETIC WEB SLINGS
5.47

5.47
(1)

ÉLINGUES SANGLES EN TISSU SYNTHÉTIQUE

Mark ings ( Marquage)

Markings
Synthetic fibre web slings shall be permanently
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identified with the

porter en permanence les marques suivantes :

(a)

manufacturer’s name or mark,

a)

le nom ou la marque de commerce du
fabricant;

(b)

manufacturer’s code or stock number,

b)

le code ou le numéro d’article du fabricant;

(c)

working load limits for the types of hitches
permitted, and

c)

la charge d’utilisation pour les types d’attaches
permis;

(d)

type of synthetic web material.

d)

le type de tissu synthétique.

Temperature restriction

Restriction de température

(2) Synthetic fibre web slings shall not be exposed to
a temperature above 82 degrees C (180 degrees F)
unless permitted by the manufacturer.

(2) Des élingues sangles en tissu synthétique ne
doivent pas être exposées à une température
excédant 82 °C (180 °F), à moins d’une autorisation du
fabricant.

Removal from service

Mise hors service

(3) A synthetic fibre web sling shall be removed from
service when

(3) Une élingue sangle en tissu synthétique doit être
mise hors service dans les conditions suivantes :

(a)

the length of an edge cut exceeds the web
thickness,

a)

une déchirure sur le bord de l’élingue excède
l’épaisseur du tissu;

(b)

the penetration of abrasion exceeds 15% of the
webbing thickness taken as a proportion of all
plies,

b)

la pénétration de l’abrasion excède 15 % de
l’épaisseur du tissu par rapport à l’ensemble de
tous les plis;

(c)

abrasion occurs on both sides of the webbing
and the sum of the abrasion on both sides
exceeds 15% of the webbing thickness taken as
a proportion of all plies,

c)

l’abrasion apparaît des deux côtés du tissu et la
somme de l’abrasion des deux côtés
excède 15 % de l’épaisseur du tissu par
rapport à l’ensemble de tous les plis;

(d)

warp thread damage up to 50% of the sling
thickness extends to within one-quarter of the
sling width of the edge or exceeds one-quarter
of the width of the sling,

d)

des fils de chaîne endommagés jusqu’à 50 %
de l’épaisseur de l’élingue s’approchent du bord
à une distance inférieure au quart de la largeur
de l’élingue, ou la zone endommagée s’étend
sur plus du quart de la largeur de l’élingue;

(e)

warp thread damage to the full depth of the
sling thickness extends to within one-quarter of
the sling width of the edge or the width of
damage exceeds one-eighth of the width of the
sling.

e)

des fils de chaîne endommagés sur toute
l’épaisseur de l’élingue s’approchent du bord à
une distance inférieure au quart de la largeur
de l’élingue ou la zone endommagée s’étend
sur plus du huitième de la largeur de l’élingue;

(f)

weft thread damage allows warp thread
separation exceeding one- quarter of the width
of the sling and extends in length more than
twice the sling width,

f)

des fils de trame endommagés causent une
séparation des fils de chaîne sur plus du quart
de la largeur de l’élingue et la zone
endommagée s’étend sur une longueur de plus
de deux fois la largeur de l’élingue;

(g)

any part of the sling is melted or charred, or is
damaged by acid, caustic or other substance,

g)

une portion de l’élingue est fondue ou
carbonisée ou endommagée par de l’acide, un
caustique ou une autre substance;

(h)

stitches in load-bearing splices are broken or

h)

des points dans des épissures porteuses sont
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worn,

défaits ou usés;

(i)

end fittings are excessively pitted, corroded,
cracked, distorted or broken, or

i)

des accessoires d’accrochage aux extrémités
sont excessivement piqués, corrodés, fendillés
ou déformés ou sont cassés;

(j)

any combination of lesser amounts of the above
types of damage has a similar total negative
effect on the integrity of the sling.

j)

toute combinaison des types de dommages cidessus, dans une moindre mesure, mais qui a
un effet global négatif équivalent sur l’intégrité
de l’élingue.

METAL ME SH SLING S (ÉLING UE S D E TOILE MÉ TALLIQUE)

METAL MESH SLINGS
5.48

ÉLINGUES DE TOILE MÉTALLIQUE

Mark ings ( Marquage)

5.48

Markings

(1) A metal
identified with

mesh

5.48
sling

shall

be

permanently

Marquage

(1) Une élingue de toile métallique doit porter en
permanence les arques suivantes :

(a)

the manufacturer’s name or mark, and

a)

le nom ou la marque de commerce du
fabricant;

(b)

the working load limit for vertical basket hitch
and choker hitch configurations.

b)

la charge d’utilisation pour une attache à
panier dont les branches sont verticales, et une
attache à étranglement.

Removal from service

Mise hors service

(2) A metal mesh sling shall be removed from service
if any of the following damage is visible:

(2) Une élingue de toile métallique doit être mise hors
service si l’un des dommages suivants est apparent :

(a)

a broken weld or a broken brazed joint along
the sling edge,

a)

un joint soudé cassé ou un joint brasé cassé le
long de la bordure de l’élingue;

(b)

a broken wire in any part of the mesh,

b)

un fil cassé n’importe où dans la toile;

(c)

reduction in wire diameter of 25% due to
abrasion or 15% due to corrosion,

c)

une diminution de 25 % du diamètre du fil en
raison de l’abrasion ou de 15 % à cause de la
corrosion;

(d)

lack of flexibility due to distortion of the mesh,

d)

un manque de flexibilité à cause de la
déformation de la toile;

(e)

distortion of the choker fitting so that the depth
of the slot is increased by more than 10%,

e)

une déformation de l’accessoire d’étranglement
qui a entraîner une augmentation de plus
de 10 % de la profondeur de l’ouverture;

(f)

distortion of either end fitting so that the width
of the eye opening is decreased by more
than 10%,

f)

une déformation de l’une des extrémités de
façon à entraîner une diminution de plus
de 10 % de l’ouverture de l’œil;

(g)

a 15% reduction of the original cross-sectional
area of metal at any point around the hook
opening or end fitting,

g)

une diminution de 15 % de la surface de
section transversale initiale de métal à
n’importe quel point autour de l’ouverture du
crochet ou de son extrémité;

(h)

visible distortion of either end fitting, or

h)

une déformation
extrémités;

(i)

a cracked end fitting.

i)

une extrémité fissurée.
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BELOW-TH E-H OOK LIF TIN G D EVI CE S (ACCE SSOIR ES D’ACCROCHAGE )

BELOW-THE-HOOK LIFTING DEVICES
5.49

ACCESSOIRES D’ACCROCHAGE

Spreade r bars (Palonnie rs)

5.49

Spreader bars

5.49

Palonniers

(1) Spreader bars and other specialized below-thehook lifting devices shall be constructed, inspected,
installed, tested, maintained and operated according to
the requirements of ASME Standard B30.20-1993,
Below-the-Hook Lifting Devices, or certified by a
professional engineer or other similar standard
acceptable to the director.

(1) Les palonniers et autres accessoires d’accrochage
spécialisés doivent être fabriqués, inspectés, installés,
testés, entretenus et utilisés conformément aux
exigences de la norme ASME B30.20-1993, Below-theHook Lifting Devices, ou à une autre norme semblable
jugée acceptable par le directeur, ou être certifiés par
un ingénieur.

Markings

Marquage

(2) A nameplate or other permanent marking shall be
on a spreader bar or specialized below-the-hook lifting
device and display the

(2) Une plaque signalétique ou un autre marquage
permanent doit être apposé sur un palonnier ou un
accessoire d’accrochage spécialisé, et indiquer :

(a)

manufacturer’s name and address,

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

(b)

serial number,

b)

le numéro de série;

(c)

weight of the device, if more than 45 kg (100
lbs.), and

c)

le poids de l’accessoire,
de 45 kg (100 lb);

(d)

working load limit.

d)

la charge d’utilisation.

(3) A spreader bar and any other specialized belowthe-hook lifting device shall be considered part of the
lifted load.

s’il

pèse

plus

(3) Un palonnier ou tout autre accessoire
d’accrochage spécialisé doit être considéré comme une
partie de la charge à lever.

BRIDGE, GAN TRY AND OVERHEAD TRAVELING CRAN ES (PONTS DE L EVAGE , PON TS-PORTIQU ES ET PON TS ROULAN TS)

BRIDGE, GANTRY AND OVERHEAD TRAVELING
CRANES
5.50

PONTS DE LEVAGE, PONTS-PORTIQUES ET PONTS
ROULANTS

Load testing (Essai de c harge )

5.50

Load testing

(1) A bridge, gantry or overhead traveling crane
installed after the effective date of these Regulations,
or such a crane or its runway that has been
significantly modified shall be load tested before being
put into service as follows:

5.50

Essai de charge

(1) Les ponts de levage, les ponts-portiques ou les
ponts roulants installés après la date d’entrée en
vigueur du présent règlement, ou ces types de ponts ou
leur chemin de roulement qui ont subi d’importantes
modifications, doivent, avant d’être mis en service,
faire l’objet d’un essai de charge conformément aux
exigences suivantes :

(a)

all crane motions shall be tested under loads of
100% and 125% of the rated capacity for each
hoist on the crane, and the crane shall be able
to safely handle a load equal to 125% of the
rated capacity.

a)

tous les mouvements d’un pont doivent subir
un essai à 100 % et à 125 % de la capacité
nominale de chaque palan du pont, et le pont
doit être capable de déplacer en toute sécurité
une charge équivalant à 125 % de sa capacité
nominale;

(b)

all limit-switches, brakes and other protective
devices shall be tested when the crane is
carrying 100% of the rated capacity,

b)

tous les interrupteurs de fin de course, les
freins et autres dispositifs de protection doivent
faire l’objet d’un essai lorsque le pont déplace
une charge équivalant à 100 % de sa capacité
nominale;
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(c)

structural deflections shall be measured with
loads of 100% and 125% of the rated capacity
and not exceed the allowable deflections
specified by the applicable design standard,
and

c)

la flèche de la structure doit être mesurée avec
des charges équivalant à 100 % et à 125 % de
la capacité nominale et ne doit pas dépasser la
flèche admissible spécifiée dans la norme de
conception pertinente;

(d)

the load shall travel over the full length of the
bridge and trolley runways during the 100%
and 125% load tests, and only the parts of
runways that have been successfully load tested
shall be placed into service.

d)

la charge doit se déplacer sur toute la longueur
des chemins de roulement du pont et du
chariot pendant les essais de charge à 100 %
et à 125 % de la capacité nominale, et seules
les parties des chemins de roulement qui ont
réussi aux essais de charge doivent être mises
en service.

Records

Registres

(2) A record of all load tests shall be maintained
giving details of the tests, verification of the loads
used, and signed by the person conducting the tests.

(2) Il faut tenir un registre des essais de charge
indiquant le détail de ces derniers et la vérification des
charges utilisées, et ce registre doit être signé par la
personne qui a effectué les essais.

Replacement equipment

Matériel de remplacement

(3) A replacement crane or hoist, load tested in the
manufacturer’s facility, shall be installed on an existing
runway only if the replacement unit has a rated
capacity and gross weight equal to or less than the
previously tested rating for the runway.

(3) Un appareil de levage de remplacement qui a subi
un essai chez le fabricant doitêtre installé sur un
chemin de roulement existant seulement si l’appareil
de remplacement possède une capacité nominale et un
poids brut égaux ou inférieurs à ceux des essais
effectués antérieurement pour le chemin de roulement.

(4) Where the runway referred to in subsection (3)
has been modified, it shall be recertified by a
professional engineer prior to returning to service.

(4) Lorsque le chemin de roulement visé par le
paragraphe (3) a été modifié, il doit être certifié à
nouveau par un ingénieur avant d’être remis en
service.

5.51

Up-t rave l limit ( Inte rrupt eur de fin de course supérie ur)

5.51

Up-travel limit

5.51

Interrupteur de fin de course supérieur

(1) A bridge, gantry or other overhead traveling crane
shall have a device that prevents hook travel beyond
the safe upper limit at all design hoist speeds.

(1) Un pont de levage, un pont-portique ou un pont
roulant doit être muni d’un dispositif qui empêche le
crochet de se déplacer au-delà de la limite supérieure
de sécurité à toutes les vitesses nominales du palan.

(2) The up-travel limit device required by
subsection (1) shall be tested as each shift starts, and
the test results recorded in the equipment record
system.

(2) Le limiteur de course supérieur visé par le
paragraphe (1) doit être testé au début de chaque
quart de travail, et les résultats des essais doivent être
consignés dans les dossiers de l’équipement.

(3) A bridge, gantry, or overhead traveling crane
operated by a pendant or remote control, shall have
markings on the crane structure or building visible to
the operator, clearly indicating the direction of hook,
bridge and trolley motions that are compatible with the
markings on the controls.

(3) Un pont de levage, un pont-portique ou un pont
roulant actionné par une boîte à boutons pendante ou
une télécommande doit porter sur la structure de
l’appareil de levage ou le bâtiment des marques que
l’opérateur peut voir et qui indique clairement la
direction des mouvements du crochet, du pont et du
chariot et qui correspondent aux marques sur les
commandes.
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Electrical conductors (Conducteurs électriques)

5.52

Electrical conductors

5.52

Conducteurs électriques

(1) Electrical conductors for the bridge and trolley
shall be located or guarded to prevent contact by
workers.

(1) Les conducteurs électriques pour l’appareil de
levage et le chariot doivent être situés ou protégés de
façon à empêcher les travailleurs d’entrer en contact
avec eux.

(2) An electrically powered crane, other than a
monorail crane built prior to January 1, 1985, shall
have a means for the operator to safely interrupt the
main electric circuit under any load condition.

(2) Un appareil de levage électrique, sauf une grue
monorail construite avant le 1er janvier 1985, doit
avoir un dispositif permettant à l’opérateur de fermer
le circuit électrique principal en toute sécurité, et ce,
peu importe la charge.

5.53

Manually powered hoists ( Pal ans manuels)

5.53

Manually powered hoists

5.53

Palans manuels

(1) A manually powered hoist shall have a ratchet and
pawl, load brake, or other mechanism to hold the load
at any height.

(1) Un palan manuel doit être muni d’un rochet et
d’un cliquet, d’un frein ou d’un autre mécanisme pour
soutenir la charge, quelle que soit sa hauteur.

(2) The crank handle for a crank operated winch
without automatic load brakes shall be

(2) La manivelle d’un treuil à manivelle sans frein
automatique doit faire l’objet des précautions
suivantes :

(a)

prevented from slipping off the crankshaft
while hoisting, and

a)

il faut l’empêcher de glisser du vilebrequin
pendant le levage;

(b)

removed from the crankshaft before the load is
lowered.

b)

il faut la retirer du vilebrequin avant de
descendre la charge.

MOBILE CRANE S, BOOM TRU CKS AND AERIAL LADD ER CRANE S ( GRUE S MOBILE S, CA MIO NS À FLÈ CHE ET GRUE S À É CHELLE AÉRIEN NE)

MOBILE CRANES, BOOM TRUCKS AND AERIAL
LADDER CRANES
5.54

GRUES MOBILES, CAMIONS À FLÈCHE ET GRUES À
ÉCHELLE AÉRIENNE

Carrie r v ehicl e ( Véhicul e port eur)

5.54

Carrier vehicle

The carrier vehicle of a mobile crane, boom truck or
aerial ladder crane shall meet the applicable
requirements of Part 6 – Mobile Equipment.
5.55

5.54

Véhicule porteur

Le véhicule porteur d’une grue mobile, d’un camion à
flèche ou d’une grue à échelle aérienne doit être
conforme aux exigences pertinentes de la Partie 6 –
Équipement mobile.

Load we ight indicat ors (Dis positifs indicat eurs de c harge)

5.55

Load weight indicators

(1) A mobile crane or boom truck with a rated
capacity of 10 tonnes (11 tons) or more
shall

5.55

Dispositifs indicateurs de charge

(1) Une grue mobile ou un camion à flèche d’une
capacité nominale de 10 tonnes métriques (11 tonnes)
ou plus doit :

(a)

have a device that measures and indicates the
weight of the load on the load hook, or

a)

soit avoir un dispositif qui mesure et indique le
poids de la charge sur le crochet,

(b)

disengage crane functions preventing the
mobile crane or boom truck from lifting beyond
the rated capacity, and

b)

soit pouvoir désactiver les fonctions de la grue
pour empêcher la grue mobile ou le camion à
flèche de lever une charge supérieure à sa
capacité nominale;
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c)

avoir un dispositif indicateur de charge
conforme à la recommandation ANSI/SAE J376APR85, Load Indicating Devices in Lifting Crane
Service ou à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

Level t urntable (Pl ate-forme tournante de nive au)

5.56

Level turntable

5.56

Plate-forme tournante de niveau

(1) A mobile crane or boom truck shall be operated
with the turntable level, except as permitted by the
manufacturer.

(1) Une grue mobile ou un camion à flèche doit être
utilisé avec une plate-forme tournante qui est de
niveau, sauf indication contraire du fabricant.

(2) Level-indicating devices shall be provided to
permit the operator to determine whether the crane
turntable or boom truck frame is level within the limits
specified by the manufacturer.

(2) Des dispositifs indicateurs de niveau doivent être
fournis pour permettre à l’opérateur de déterminer si
la plate-forme tournante de la grue ou le châssis du
camion à flèche est de niveau dans les limites précisées
par le fabricant.

5.57

Outrigge rs and stabiliz ers ( Vérins -supports et stabilisat eurs )

5.57

Outriggers and stabilizers

5.57

Vérins-supports et stabilisateurs

(1) Outrigger beams, jacks and stabilizers shall be
deployed as specified by the crane or boom truck
manufacturer, if required to meet load chart
requirements.

(1) Les poutres des vérins-supports, les vérins et les
stabilisateurs doivent être déployés conformément aux
spécifications du fabricant de la grue ou du camion à
flèche, lorsqu’ils sont requis afin de se conformer aux
exigences des tableaux des charges.

(2) Outrigger beams on a crane or boom truck shall
be marked to indicate when the necessary extension
has been achieved.

(2) Les poutres des vérins-supports sur une grue ou
un camion à flèche doivent porter une marque qui
indique l’atteinte de l’extension nécessaire.

(3) Outrigger beams on a crane or boom truck shall
be secured against retraction where required by the
manufacturer.

(3) Les poutres des vérins-supports sur une grue ou
un camion à flèche doivent être assujetties aux endroits
précisés par le fabricant afin d’empêcher leur
rétraction.

(4) Floats shall be secured to the outrigger jacks of a
crane or boom truck when outriggers are used.

(4) Des patins de calage doivent être fixés aux vérins
d’une grue ou d’un camion à flèche lorsque des vérinssupports sont utilisés.

5.58

Tires (Pne us)

5.58

Tires

When the lifting equipment of a mobile crane or boom
truck is supported on rubber tires, the tires shall be of
the type, condition and inflation specified by the
manufacturer.
5.59

5.58

Pneus

Lorsque l’équipement de levage d’une grue mobile ou
d’un camion à flèche est soutenu par des pneus de
caoutchouc, le type, l’état et le gonflement des pneus
doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

Support ing s urface ( Surface de sout ie n)

5.59

Supporting surface

5.59

Surface de soutien

(1) Mobile crane or boom trucks shall only be used on
a surface capable of supporting the equipment and any
hoisted load without failure.

(1) Une grue mobile ou un camion à flèche doit être
utilisé seulement sur une surface capable de supporter
sans défaillance l’équipement et la charge levée.
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(2) When using a mobile crane or boom truck
adjacent to an excavation, slope or backfilled area, a
safe location for the equipment used in the hoisting
operations shall be determined by the operator prior to
making a lift.

(2) Lorsqu’une grue mobile ou un camion à flèche est
contigu à une excavation, une pente ou une zone de
remblayage, l’opérateur doit déterminer, avant le
levage, un endroit sûr pour l’équipement utilisé
pendant les opérations de levage.

5.60

Trav el with a load (Dé pl aceme nt avec une c harge)

5.60

Travel with a load

A loaded mobile crane or boom truck shall only travel if
the load is within the limits set by the crane
manufacturer
5.61

5.60

Déplacement avec une charge

Une grue mobile ou un camion à flèche portant une
charge doit se déplacer seulement si cette charge se
situe à l’intérieur des limites établies par le fabricant.

Inspection inte rvals (I nterv alles d’ ins pection)

5.61

Inspection intervals

(1) Mobile cranes or boom trucks, and aerial ladder
cranes shall be inspected and certified by a
professional engineer

5.61

Intervalles d’inspection

(1) Une grue mobile, un camion à flèche et une grue
à échelle aérienne doivent être inspectés et certifiés par
un ingénieur :

(a)

prior to initial service,

a)

avant leur mise en service initiale;

(b)

after any damage and subsequent repair, and

b)

après avoir été réparés à la suite d’un
dommage;

(c)

if the crane has been overstressed.

c)

après une surcharge de la grue.

(2) Mobile cranes, boom trucks and aerial ladder
cranes shall be inspected in accordance with good
engineering practice at intervals not exceeding 12
months, and certified as safe for use by a professional
engineer, the crane manufacturer or the crane
manufacturer’s authorized representative.

(2) Les grues mobiles, les camions à flèche et les
grues à échelle aérienne doivent être inspectés selon
les bonnes pratiques techniques et à intervalles ne
dépassant pas 12 mois, et ils doivent être certifiés
sécuritaires par un ingénieur, le fabricant ou son
représentant autorisé.

(3) When mobile cranes, boom trucks or aerial ladder
cranes are temporarily located at a remote workplace
at the time of the inspection in subsection (2), the
annual inspection and certification required by
subsection (2) shall not be delayed more than 3
months.

(3) Lorsque les grues mobiles, les camions à flèche et
les
grues
à
échelle
aérienne
sont
situés
temporairement dans un lieu de travail éloigné à la
date d’inspection visée par le paragraphe (2),
l’inspection et la certification annuelles requises en
vertu de ce même paragraphe ne doivent pas être
reportées de plus de trois mois.

(4) A crane boom used for driving piles with a
vibratory hammer shall be inspected in accordance
with good engineering practice, and certified safe for
continued use by a professional engineer at least every
3 months, and before being returned to lifting service.

(4) Une flèche de grue utilisée pour le battage de
pieux à l’aide d’un vibro-fonceur doit être inspectée
selon les bonnes pratiques techniques et certifiée
sécuritaire par un ingénieur au moins tous les trois
mois, et avant d’être à nouveau utilisée pour le levage.

(5) A crane boom used with a vibratory pile extractor
or for dynamic compaction shall be inspected in
accordance with good engineering practice, and
certified safe for continued use by a professional
engineer at least monthly, and before being returned to
lifting service.

(5) Une flèche de grue utilisée avec un vibroarracheur ou pour le compactage dynamique doit être
inspectée selon les bonnes pratiques techniques et
certifiée sécuritaire par un ingénieur au moins tous les
mois, et avant d’être à nouveau utilisée pour le levage.

(6) A telescopic boom on a mobile crane or boom
truck shall be completely disassembled and inspected
in accordance with good engineering practice at the

(6) Une flèche télescopique sur une grue mobile ou un
camion à flèche doit être complètement démontée et
inspectée selon les bonnes pratiques techniques aux
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intervals specified in a standard acceptable to the
director, and certified safe for use by a professional
engineer or the manufacturer.

intervalles précisés dans une norme jugée acceptable
par le directeur, et certifiée sécuritaire par un
ingénieur ou le fabricant.

WIRE ROPE ON M OBILE CRANE S ( CÂBLE MÉTALLI QUE SUR LE S GRUE S MOBIL ES)

WIRE ROPE ON MOBILE CRANES
5.62

CÂBLE MÉTALLIQUE SUR LES GRUES MOBILES

Safety factors (Coefficie nts de séc urité )

5.62

Safety factors

(1) The owner and supplier of a mobile crane shall
ensure that, unless otherwise specified by the crane or
wire rope manufacturer, the minimum design factor on
a mobile crane, based on the breaking strength for
wire rope, shall be

(a)

for conventional wire rope

5.62

Coefficients de sécurité

(1) À moins d’indication contraire de la part du
fabricant de la grue ou du câble métallique, le
propriétaire et le fournisseur d’une grue mobile doivent
s’assurer que le coefficient de sécurité minimal sur une
grue mobile, calculé en fonction de la résistance à la
rupture pour un câble métallique, ait les valeurs
suivantes :
a)

pour un câble métallique classique :

(i)

2.5 for pendant lines, 3 for boom hoist
reeving and 3.5 for load lines during
erection,

(i)

2,5 pour les câbles de suspension, 3 pour le
mouflage du treuil de flèche et 3,5 pour les
lignes de charge pendant l’érection,

(ii)

3 for pendant lines, 3.5 for boom hoist
reeving and 3.5 for load lines at all times
except during erection, and

(ii)

3 pour les câbles de suspension, 3,5 pour le
mouflage du treuil de flèche et 3,5 pour les
lignes de charge en tout temps sauf pendant
l’érection,

(iii)

5 for wire rope of non-rotating construction.

(iii)

5 pour un câble métallique antigiratoire.

(2) Natural fibre rope shall not be used for hoisting
with a powered hoist.
5.63

(2) Les câbles en fibres naturelles ne doivent pas être
utilisés pour le levage effectué au moyen d’un palan à
moteur.

Wedge sock et (D ouille à coins)

5.63

Wedge socket

5.63

Douille à coins

(1) Where a wedge socket is used as a wire rope
termination on a mobile crane, the dead end of the
rope shall be secured to prevent release of the wedge
or rope slippage at the socket.

(1) Lorsqu’une douille à coins est utilisée à l’extrémité
d’un câble métallique sur une grue mobile, le bout libre
du câble doit être fixé afin d’empêcher les coins ou le
câble de glisser hors de la douille.

Lubrication

Lubrification

(2) Wire rope on a mobile crane shall be lubricated
periodically as specified by the manufacturer, to
prevent strength loss due to premature wear or
corrosion.

(2) Un câble métallique sur une grue mobile doit être
lubrifié régulièrement conformément aux spécifications
du fabricant afin d’empêcher une perte de résistance
en raison d’une usure prématurée ou de la corrosion.

Secured to drum

Fixé solidement au tambour

(3) A rope on a mobile crane shall be secured to its
winding drum, unless the line is purposely designed to
automatically disengage from the drum.

(3) Un câble sur une grue mobile doit être fixé à son
tambour, à moins que le câble ne soit conçu
spécialement pour se dégager automatiquement du
tambour.
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Fastening to drum

Fixation au tambour

(4) A rope on a mobile crane shall not be fastened to
a drum by a knot tied in the rope.

(4) Un câble sur une grue mobile ne doit pas être fixé
au tambour par un nœud dans le câble même.

Spooling 5 wraps

Bobinage 5 tours

(5) Rope on a mobile crane shall be spooled onto a
drum according to the manufacturer’s instructions.

(5) Un câble sur une grue mobile doit être bobiné sur
un tambour conformément aux instructions du
fabricant.

(6) At least five full wraps of rope shall remain on
winding drums when the load hook is in the lowest
position.

(6) Il doit rester au moins cinq tours complets de
câble sur le tambour lorsque le crochet est à sa
position la plus basse.

Splicing

Épissure

(7) Pulling and pulled lines shall be connected by a
suitable splice, or a cable pulling sock shall fully enclose
both line ends whenever a worker may be endangered
by failure of the connection between the two lines while
reeving lines through sheaves or blocks.

(7) Les câbles de tirage et les câbles de levage
doivent être reliés au moyen d’une épissure
appropriée, ou une chaussette de tirage doit recouvrir
les deux extrémités du câble si un travailleur risque
d’être blessé en raison de la défaillance du raccord
entre les deux câbles lorsqu’il insère les câbles dans les
poulies ou les moufles.

Guides

Guides

(8) Workers shall not use their hands or feet or any
hand-held object to guide the rope onto a drum except
as permitted by subsection (9).

(8) Les travailleurs ne doivent pas utiliser leurs mains
ou leurs pieds ou tenir dans les mains un objet pour
guider le câble sur le tambour, sauf dans les cas
permis au paragraphe (9).

(9) Where a steel guide bar is used to guide rope onto
a drum in an emergency

(9) Lorsqu’une barre de guidage en acier est utilisée
pour guider le câble sur un tambour en situation
d’urgence :

(a)

the line speed shall be kept as low as
practicable, and

a)

la vitesse du câble doit être maintenue aussi
basse que possible;

(b)

the worker shall be positioned to be clear of the
drum.

b)

le travailleur doit se tenir à l’écart du tambour.

GUYLINE S (HAUBAN S)

GUYLINES
5.64

HAUBANS

Capacity (Capacité)

5.64

Capacity

5.64

Capacité

(1) The strength of each guyline and its anchor shall
exceed the breaking strength of the load-line rigging
arrangement.

(1) La résistance de chaque hauban et de son ancre
doit excéder la résistance à la rupture du gréage de la
ligne de charge.

Angle

Angle

(2) A guyline anchor shall be placed so that the
interior angle, between the guyline and the horizontal
plane, does not exceed 45o.

(2) L’ancre d’un hauban doit être placée de sorte que
l’angle intérieur, entre le hauban et le plan horizontal,
n’excède pas 45°.
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Loading

Charge

(3) Guylines shall be arranged so that the hoisting
line pull in any direction is shared by 2 or more guys.

(3) Les haubans doivent être disposés de sorte que la
force exercée sur le câble de levage, peu importe la
direction, est partagée entre deux haubans ou plus.

Alternate

Solution de rechange

(4) Where guylines and anchor systems must deviate
from the requirements of subsections (2) and (3), they
shall be certified by a professional engineer.

(4) S’il est impossible de disposer les haubans et les
ancres conformément aux paragraphes (2) et (3), ils
doivent être certifiés par un ingénieur.

TOWER CRANE S (GRUE S À TOUR)

TOWER CRANES
5.65

GRUES À TOUR

Towe r crane s upport ( Support d’ une grue à t our)

5.65

Tower crane support

Prior to the erection of a tower crane, a professional
engineer shall certify

5.65

Support d’une grue à tour

Avant l’érection d’une grue à tour, un ingénieur doit
certifier :

(a)

that the foundation is adequate to support the
crane,

a)

que la fondation peut supporter la grue;

(b)

the design of shoring and bracing to support a
tower crane, and later shall certify that the
shoring and bracing has been constructed
according to the design, and

b)

la
conception
de
l’étayage
et
du
contreventement qui doivent supporter la grue
à tour, puis que l’étayage et le contreventement
ont été construits conformément aux plans;

(c)

the connections to, and any bracing or shoring
of, a building or structure necessary to support
the tower crane, if the tower crane is
supported partially or fully by, or connected to,
a building or structure.

c)

les liens à un bâtiment ou à une structure, et
tout étayage ou contreventement requis pour
supporter la grue à tour, si cette dernière est
supportée en partie ou en totalité par un
bâtiment ou une structure, ou si elle leur est
reliée.

5.66

Certificat ion (Attestation)

5.66

Certification

The erector of a tower crane shall

5.66

Attestation

Le monteur d’une grue à tour doit :

(a)

verify in writing that the crane has been
erected according to the manufacturer’s
specifications or according to the instruction of
a professional engineer before the crane is put
in service.

a)

attester par écrit que la grue à tour a été
érigée conformément aux spécifications du
fabricant ou selon les instructions d’un
ingénieur avant la mise en service de la grue;

(b)

provide certification from a professional
engineer if a tower crane is not erected
according to the manufacturer’s specifications
certifying that it is safe for use before the crane
is put in service.

b)

si la grue à tour n’a pas été érigée
conformément aux spécifications du fabricant,
produire une attestation d’un ingénieur
certifiant que la grue à tour est sécuritaire
avant sa mise en service;
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(c)

provide certification from a professional
engineer before a tower crane is used following
repositioning of the mast, certifying that the
parts of the crane affected by the climbing
process have been properly installed and any
required re-shoring for, and bracing to, the
supporting structure is in place, and

c)

avant que la grue à tour soit utilisée à la suite
d’un repositionnement du mât, produire une
attestation d’un ingénieur certifiant que les
parties de la grue touchées par le processus de
hissage ont été installées correctement et que
l’étayage
et
le
contreventement
supplémentaires requis pour la structure de
soutien sont en place;

(d)

refer to the unique identification used to
identify the structural components of tower
cranes when referring to structural components
in reports for inspection and testing, and
certifications for repairs and modifications.

d)

utiliser le code d’identification unique servant à
répertorier les composants structurels des
grues à tour quand il mentionne ces derniers
dans des rapports d’inspection et d’essai, ainsi
que sur les certificats de réparation et de
modification.

5.67

Structural ins pection and re pair ( Ins pection et réparation de com pos ants structurels)

5.67

Structural inspection and repair

(1) Before erecting a tower crane, the structural
components shall be

5.67

Inspection et réparation de composants
structurels

(1) Avant l’érection d’une grue à tour, les composants
structurels doivent :

(a)

inspected to determine their integrity by a
qualified person using non-destructive testing
(NDT) methods meeting the requirements of
the Canadian General Standards Board (CGSB)
or other methods acceptable to the
director, and

a)

être inspectés par une personne qualifiée en
vue de déterminer leur intégrité au moyen
d’essais non destructifs (END) qui répondent
aux exigences de l’Office des normes générales
du Canada (ONGC) ou au moyen d’autres
méthodes jugées acceptables par le directeur;

(b)

be repaired as necessary and such repairs
certified by a professional engineer as safe
for use.

b)

être réparés au besoin, et ces réparations
doivent être certifiées sécuritaires par un
ingénieur.

(2)

Every 12 months a tower crane shall

(2)

Tous les 12 mois :

(a)

have its structural components inspected to
determine their integrity by a qualified person
using NDT methods meeting the requirements
of the CGSB or other methods acceptable to the
director, and

a)

les composants structurels de la grue à tour
doivent être inspectés par une personne
qualifiée en vue de déterminer leur intégrité au
moyen de END qui répondent aux exigences de
l’ONGC ou au moyen d’autres méthodes jugées
acceptables par le directeur;

(b)

after the inspection required by paragraph (a),
be certified by a professional engineer as safe
for use.

b)

la grue à tour doit être certifiée sécuritaire par
un ingénieur après l’inspection exigée à
l’alinéa a).

(3) If a tower crane is scheduled to be dismantled
within 15 months of erection, it shall be inspected and
certified prior to the next erection of the crane, after
permission is received from the director for the delay.
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Housekeeping

Nettoyage

(4) Tower crane structures shall be kept clean and
free of concrete and other debris that can hinder
inspection, and the base area shall be clear of debris
and accumulation of water.

(4) Les structures d’une grue à tour doivent être
gardées propres et libres de béton ou d’autres détritus
qui pourraient entraver leur inspection, et la base doit
aussi être dégagée de tout détritus et de toute
accumulation d’eau.

Records

Registres

(5) The manufacturer’s manual and current records
pertaining to operation, inspection and repair of a
tower crane shall be kept at the workplace while the
crane is erected.

(5) Le manuel du fabricant et les registres courants
se rapportant au fonctionnement, à l’inspection et à la
réparation de la grue à tour doivent être conservés sur
le lieu de travail pendant l’érection de la grue.

5.68

Counte rwe ights ( Contre poids)

5.68

Counterweights

5.68

Contrepoids

(1) Counterweights used on a tower crane shall be as
specified by the original equipment manufacturer or by
a professional engineer.

(1) Les contrepoids utilisés pour une grue à tour
doivent être conformes aux spécifications du fabricant
de l’équipement original ou d’un ingénieur.

(2) Counterweight elements used on a tower crane
shall be weighed and the weight clearly and durably
marked on each element.

(2) Les éléments de contrepoids utilisés pour une
grue à tour doivent être pesés, et leur poids indiqué de
façon claire et durable sur chaque élément.

(3) The weight of the counterweights installed on a
tower crane shall be entered in the equipment record
system, or on the erector’s checklist and be available at
the workplace.

(3) Le poids des contrepoids installés sur une grue à
tour doit être inscrit dans le système des dossiers de
l’équipement ou sur la liste de vérification du monteur
de grue, et ces renseignements doivent être accessibles
sur le lieu de travail.

5.69

Limit dev ices (D ispos itifs lim iteurs)

5.69

Limit devices

(1) A tower crane shall have automatic travel limit
switches and automatic overload protection devices
that prevent

5.69

Dispositifs limiteurs

(1) Une grue à tour doit être dotée d’interrupteurs
automatiques de fin de course et de limiteurs de
charge automatiques afin de prévenir :

(a)

overloading at any trolley position,

a)

la surcharge, peu importe la position du
chariot;

(b)

the load block from traveling beyond the
highest allowable position specified by the
manufacturer, and

b)

le déplacement de la moufle mobile au-delà de
la plus haute position admissible précisée par le
fabricant;

(c)

the trolley from traveling beyond the allowable
limit specified by the manufacturer.

c)

le déplacement du chariot au-delà de la limite
admissible précisée par le fabricant.

(2) Tower crane limit devices shall be tested at the
start of every shift or more frequently if specified by
the crane manufacturer, and a permanent record of the
test shall be kept.

(2) Les dispositifs limiteurs de la grue à tour doivent
être testés au début de chaque quart de travail, ou plus
souvent si le fabricant de la grue le précise, et un
dossier permanent des tests doit être tenu.

(3) Any malfunction of a tower crane’s automatic
limit or safety device shall be remedied before the
crane is used again.

(3) Toute défectuosité des dispositifs limiteurs
automatiques ou des dispositifs de sécurité d’une grue
à tour doit être corrigée avant de pouvoir réutiliser la
grue.
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Test blocks (Blocs pour essais)

Test blocks

5.70

Blocs pour essais

(1) Blocks for testing overload protection devices on a
tower crane shall be available at the tower crane site.

(1) Les blocs pour réaliser les essais des dispositifs
limiteurs de charge d’une grue à tour doivent être
disponibles à l’endroit où est montée la grue à tour.

(2) The weights of test blocks shall be as specified by
the crane manufacturer, and the weight shall be
accurately determined and durably and legibly marked
on each block.

(2) Le poids des blocs pour essais doit être précisé
par le fabricant de la grue, déterminé avec précision et
marqué de façon lisible et durable sur chaque bloc.

(3) Lifting eyes in test blocks for a tower crane shall
conform to the requirements of this Part.

(3) Les anneaux de levage dans les blocs pour essais
des grues à tour doivent répondre aux exigences de la
présente partie.

5.71

5.71

Free dom to slew (Possibilité de piv oteme nt )

Freedom to slew

5.71

Possibilité de pivotement

(1) Tower cranes shall be able to slew 3600 at all
times and maintain the clearances required by
subsection (3), unless otherwise specified by the crane
manufacturer.

(1) Les grues à tour doivent être en mesure de
pivoter à 360º en permanence et maintenir le
dégagement indiqué au paragraphe (3), à moins
d’indication contraire du fabricant de la grue.

(2) Where an unattended crane is allowed to slew, the
empty load block shall be raised near its top position
and located at minimum radius.

(2) Lorsque le pivotement de la grue automatique est
permis, la moufle mobile vide doit être levée près de sa
position supérieure et positionnée d’après un rayon
minimal.

Minimum clearance

Dégagement minimal

(3) A tower crane shall have a minimum vertical
clearance of 1 m (3.3 ft.) and a lateral clearance of 0.3
m (1 ft.) between any component of the tower crane
and any obstruction, under all load conditions.

(3) Une grue à tour doit avoir un dégagement vertical
minimal de 1 m (3,3 pi) et un dégagement latéral
de 0,3 m (1 pi) entre tout composant de la grue à tour
et tout obstacle, quelle que soit la charge manipulée.

5.72

5.72

Access ladders (Échelles d’ accès)

Access ladders

5.72

Échelles d’accès

(1) An access ladder shall be fixed in position on the
mast and crown of a tower crane.

(1) Une échelle d’accès doit être fixée au mât et à la
couronne de la grue à tour.

(2) An access ladder on a tower crane shall be able to
support two 1.1 kN (250 lbs.) point loads between any
two consecutive attachment points, and there shall be a
minimum horizontal distance of 0.15 m (6 in.) between
the rung and the object to which the ladder is attached.

(2) Une échelle d’accès sur une grue à tour doit être
capable de supporter deux charges concentrées
de 1,1 kN (250 lb) entre deux points de fixation, et il
doit y avoir une distance horizontale minimale
de 0,15 m (6 po) entre un échelon et l’objet auquel est
fixée l’échelle.

(3) Landing platforms shall be provided at least every
9 m (30 ft.) on the access ladder.

(3) L’échelle d’accès doit être munie d’un palier à
intervalles minimums de 9 m (30 pi).

(4) Each section of access ladder shall be offset
horizontally from adjacent sections or the landing
platforms shall have trap doors.

(4) Chaque section de l’échelle d’accès doit être
décalée horizontalement par rapport aux sections
adjacentes, ou les paliers doivent comporter une
trappe.
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(5) Where a section of a ladder on a tower crane has
a climb exceeding 6 m (20 ft.) in length, that section of
ladder shall have

(5) Lorsqu’une section de l’échelle sur une grue à tour
monte de plus de 6 m (20 pi), cette section de l’échelle
doit comporter :

(a)

(b)
5.73

a ladder safety cage 0.68 m to 0.76 m (27 in.
to 30 in.) in diameter, installed from a point 3
m (10 ft.) from the landing, or

a)

soit une cage de protection de 0,68 m à 0,76 m
(27 po à 30 po) de diamètre, installée à
3 m (10 ft) du palier;

a ladder safety fall arrest device.

b)

soit un dispositif antichute.

Jib access (Accès à l a flèc he)

5.73

Jib access

Each tower crane jib shall have a continuous catwalk
from the mast to the tip, meeting the following
requirements:

5.73

Accès à la flèche

La flèche de chaque grue à tour doit être munie d’une
passerelle à partir du mât jusqu’à son extrémité et
répondre aux exigences suivantes :

(a)

the catwalk shall be at least 0.3 m (12 in.) wide
and constructed with a non-skid surface,

a)

la passerelle doit avoir une largeur d’au
moins 0,3 m (12 po)
et
une
surface
antidérapante;

(b)

a handline approximately 1 m (39 in.) high and
a midline shall be provided on both sides of the
catwalk, not more than 0.3 m (12 in.) from the
outside edge of the catwalk and be supported
at an interval not exceeding 3 m (10 ft.), and

b)

les deux côtés de la passerelle doivent être
munis
d’un
câble
de
rappel
d’environ 1 m (39 po) de haut et d’un câble
intermédiaire
qui
sont
situés
à
au
plus 0,3 m (12 po) du bord extérieur de la
passerelle et supportés à un intervalle ne
dépassant pas 3 m (10 pi);

(c)

the handline and midline shall be wire rope of
at least 0.01 m (3/8 in.) diameter, or

c)

le câble de rappel et le câble intermédiaire
doivent être faits d’un câble métallique d’au
moins 0,01 m (3/8 po) de diamètre;

(d)

where adequate handlines are not provided,
alternative means of fall protection such as a
horizontal lifeline system shall be provided in
accordance with Part 1 – General.

d)

lorsqu’il n’y a pas de câbles de rappel
appropriés, d’autres dispositifs antichute
doivent être fournis, comme un système de
corde d’assurance conformément à la Partie 1 –
Dispositions générales.

5.74

Hoisting rope ( Câble de lev age)

5.74

Hoisting rope

5.74

Câble de levage

(1) The hoisting rope on a tower crane shall be
shortened by the removal of 3 m (10 ft.) at the dead
end after every 3 months of use unless otherwise
specified by the manufacturer.

(1) Le câble de levage d’une grue à tour doit être
raccourci en enlevant 3 m (10 pi) à l’extrémité libre du
câble après trois mois d’utilisation, à moins
d’indication contraire du fabricant.

(2) The hoisting rope on a tower crane shall be
properly seized before cutting.

(2) Le câble de levage d’une grue à tour doit être
surlié correctement avant d’être coupé.

5.75

Weathe r limitations (Contraintes mété orologiques)

5.75

Weather limitations

5.75

Contraintes météorologiques

(1) An anemometer, readable by the operator at the
crane controls, shall be mounted on the crown, apex or
operator’s cab of each tower crane.

(1) Un anémomètre, lisible par l’opérateur aux
commandes de la grue, doit être installé sur la
couronne, le sommet ou la cabine de l’opérateur de
chaque grue à tour.
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(2)

(2) Les opérations de la grue à tour doivent être
interrompues :

Tower crane operations shall stop when

(a)

the wind speed exceeds the maximum
permitted wind speed for safe operation of the
crane as specified by the manufacturer, or

a)

soit quand la vitesse du vent excède la vitesse
maximale permise pour l’utilisation sécuritaire
de la grue, conformément aux spécifications du
fabricant;

(b)

the operator determines a load cannot be
handled safely because of wind.

b)

soit quand l’opérateur détermine que la charge
ne peut pas être manipulée en toute sécurité à
cause du vent.

(3) In the absence of manufacturer’s specifications
for maximum permitted wind speed during crane
operation, the maximum allowable wind speed in which
a tower crane is used shall be 50 km/h (30 mph) or less
if a load cannot be handled safely because of wind.

(3) En l’absence de spécifications du fabricant
relativement à la vitesse du vent maximale permise
pendant les opérations de la grue, la vitesse du vent
maximale à laquelle une grue à tour est utilisée doit
être de 50 km/h (30 m/h) et moins si la charge ne peut
être manipulée en toute sécurité à cause du vent.

(4) Tower crane operations shall stop when the
ambient temperature drops below -18 degrees C (0
degrees F) or as otherwise specified by the crane
manufacturer or a professional engineer.

(4) Les opérations de la grue à tour doivent être
interrompues lorsque la température ambiante est
inférieure à -18 °C (0 °F) ou conformément à d’autres
spécifications du fabricant de la grue ou d’un
ingénieur.

CON STR UCTION MA TERIAL HOI STS (MONTE -MATÉ RIAU X)

CONSTRUCTION MATERIAL HOISTS
5.76

5.76

MONTE-MATÉRIAUX

Install ation ( Installation)

Installation

5.76

Installation

(1) Before a heavy duty construction material hoist is
used a professional engineer shall certify that it has
been properly installed or that support sections or
other devices have been properly added or removed.

(1) Avant de pouvoir utiliser un
service intensif, un ingénieur doit
bien installé et que les pièces de
dispositifs ont été ajoutés ou
appropriée.

Capacity

Capacité

(2) The net rated capacity of each construction
material hoist shall be clearly and durably marked upon
the hoist structure in letters or figures at least 0.05 m
(2 in.) high in a location visible to workers involved
with operation of the hoist.

(2) La capacité nominale nette de chaque montematériaux doit être indiquée de façon claire et durable
en lettres ou en chiffres d’au moins 0,05 m (2 po) de
haut sur la structure du monte-matériaux à un endroit
visible pour les travailleurs qui utilisent le montematériaux.

No riders

Défense de monter

(3) Each hoist shall prominently display a notice
stating that no person may ride on the equipment.

(3) Chaque palan doit porter un avis bien en vue
précisant qu’il est interdit aux travailleurs de se
déplacer sur le matériel.

Interlocks

Verrouillage des commandes

(4) A construction material hoist more than 21 m (70
ft.) in height shall have an interlock system that

(4) Un monte-matériaux d’une hauteur de plus
de 21 m (70 pi) doit comprendre un système de
verrouillage des commandes :
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(a)

prevents movement of the hoist platform when
a gate is open at any landing, and

a)

qui empêche la plate-forme du palan de bouger
lorsqu’une barrière est ouverte à un palier;

(b)

prevents all gates from opening, except the
gate of the landing where the platform is
located.

b)

qui empêche les barrières de s’ouvrir, sauf
pour celle du palier où la plate-forme est
située.

Covered entrance

Entrée couverte

(5) A substantial covering shall be provided over a
construction material hoist platform entrance if there is
a possibility of material falling into the platform
entrance area.

(5) Une bonne couverture doit être installée audessus de l’entrée de la plate-forme du montematériaux s’il y a une possibilité que du matériel tombe
sur l’aire d’entrée de la plate-forme.

Platforms

Plate-forme

(6) A construction material platform shall have
guardrails and toeboards installed, as outlined in Part 1
– General.

(6) La plate-forme des matériaux de construction
comprend des garde-corps et des plinthes, tel qu’il est
indiqué à la Partie 1 – Dispositions générales.

Runway

Chemin de roulement

(7) A runway to a construction material hoist shall
have a substantial floor at least equal in width to the
loading side of the hoist platform, curbs and
guardrails, if 1.2 m (4 ft.) or more above grade.

(7) Le chemin de roulement vers un monte-matériaux
doit avoir un plancher d’une largeur au moins
équivalente à celle de l’ouverture de chargement de la
plate-forme du palan, du muret et des garde-corps, s’il
est à 1,2 m (4 pi) et plus du sol.

(8) A construction material hoist tower shall be
erected, maintained and dismantled by or under the
direct supervision of qualified personnel.

(8) Une tour pour monte-matériaux doit être
assemblée, entretenue et démontée par une personne
qualifiée ou une personne sous la supervision directe
d’une personne qualifiée.

5.77

Brakes and lim its (Freins et l imite urs)

5.77

Brakes and limits

5.77

Freins et limiteurs

(1) Where a construction material hoist winch drum
is fitted with a ratchet-and-pawl mechanism, the
mechanism shall be clearly visible and accessible to the
operator.

(1) Lorsqu’une poupée de treuil pour montematériaux est équipée d’un mécanisme de rochets et
de cliquets, l’opérateur doit pouvoir voir le mécanisme
clairement et y accéder.

(2) Electrically operated brakes on a construction
material hoist shall apply automatically if there is a
power failure.

(2) Les freins à commande électrique d’un montematériaux doivent s’activer automatiquement en cas de
panne de courant.

(3) A construction material hoist shall have devices to
prevent the platform, loaded up to rated capacity, from
falling if the hoisting rope fails.

(3) Un monte-matériaux doit comprendre des
dispositifs pour empêcher une plate-forme remplie à sa
capacité nominale de tomber si le câble se rompt.

(4) A construction material hoist shall have devices
that automatically stop the platform at the upper and
lower limits of travel and effectively prevent platform
motion under overload conditions.

(4) Un monte-matériaux doit comprendre des
dispositifs qui stoppent automatiquement la plateforme à sa limite de course supérieure et inférieure et
qui empêchent celle-ci de bouger si elle est surchargée.

(5) Motor thermal overload protection devices shall
not be used to meet the requirements of subsection (4).

(5) Les dispositifs de protection des surcharges
thermiques du moteur ne doivent pas être utilisés afin
de répondre aux exigences du paragraphe (4).
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(6) A construction material hoist powered by an
internal combustion engine, or a hoist without
automatically applied brakes, shall have spring-loaded
pawls that engage ratchets on the winch drums.

(6) Un monte-matériaux qui fonctionne avec un
moteur à combustion interne, ou un palan sans freins
automatiques, doit être doté de cliquets à ressorts qui
enclenchent les rochets de la poupée de treuil.

5.78

Ope rators ( Opérat eur)

5.78

Operators

The hoist operator shall be authorized to operate the
equipment and shall

5.78

Opérateur

L’opérateur du palan doit être autorisé à faire
fonctionner l’appareil et doit :

(a)

demonstrate competency to the supervisor,
including familiarity with operating instructions
and signal codes used with the equipment,

a)

démontrer ses compétences au superviseur,
notamment sa connaissance des instructions
d’utilisation et des signaux utilisés avec les
appareils;

(b)

ensure that safety devices are working properly
before operating the hoist and keep the load
within safe limits,

b)

s’assurer que les dispositifs de sécurité
fonctionnent bien avant d’utiliser le palan et ne
pas surcharger l’appareil;

(c)

not leave the construction material hoist
controls unattended unless the platform is at
grade level, and

c)

toujours surveiller les commandes du montematériaux, à moins que la plate-forme ne soit
au niveau du sol;

(d)

engage the pawls whenever material is being
placed on or removed from the construction
material hoist platform.

d)

enclencher les cliquets lorsque les matériaux
sont déposés sur la plate-forme du montematériaux ou en sont retirés.

5.79

5.79

Testing and ins pection (Vérificat ion et inspection)

Testing and inspection

5.79

Vérification et inspection

(1) Control devices for a construction material hoist,
including hoist control switches, hoist drum brakes,
and hoist signal systems, shall be tested on each shift
and be in safe condition before use.

(1) Les dispositifs de commande des montematériaux, y compris les interrupteurs de commande,
les freins de tambour de treuil et les systèmes de
signalisation du palan, doivent être vérifiés à chaque
quart de travail et être en bon état.

(2) Safety devices for a construction material hoist,
including upper and lower travel limit switches, landing
door interlocks and rope guides, shall be tested weekly.

(2) Les dispositifs de sécurité des monte-matériaux, y
compris les interrupteurs de limite de course supérieur
et inférieur, le verrouillage des portes palières et les
guide-câbles, doivent être vérifiés toutes les semaines.

(3) Slack-cable and load-limit devices shall be tested
monthly, unless more frequent testing is specified by
the manufacturer of the construction material hoist.

(3) Les limiteurs de charge et les dispositifs de câbles
mous doivent être vérifiés tous les mois, sauf si le
fabricant du monte-matériaux précise qu’il faut
procéder à des vérifications plus fréquentes.

(4) A construction material hoist installation shall be
inspected weekly unless the manufacturer specifies
more frequent inspections.

(4) Les installations de monte-matériaux doivent être
inspectées toutes les semaines, sauf si le fabricant
précise qu’il faut des inspections plus fréquentes.

(5) A permanent record of each test and the test
result shall be maintained and readily available for
review by a safety officer or the hoist operator.

(5) Un registre permanent de chaque test et de ses
résultats doit être gardé, et ce registre doit être
facilement disponible aux fins d’examen par un agent
de sécurité ou l’opérateur du palan.

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 115

Occupational Health and Safety Regulations
PART 5 – CRANES, HOISTING AND LIFTING
Section 5.80
5.80

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 5 – APPAREILS DE LEVAGE
Article 5.80

Signal systems (Système de signaux)

5.80

Signal systems

(1) Where hand signals are used
construction material hoist operations

5.80
to

control

Système de signaux

(1) Lorsque des signaux manuels sont utilisés pour
diriger l’utilisation d’un monte-matériaux :

(a)

the hoist shall not exceed 21 m (70 ft.) in
height, and

a)

la hauteur du palan ne doit pas dépasser 21 m
(70 pi);

(b)

the operator shall have a clear and
unobstructed view of all hoist landings and of
the signaller.

b)

l’opérateur doit avoir une vue dégagée du
signaleur et de tous les paliers de palan.

(2) A signal system, designed to inform the operator
of the level from which each signal originates and the
platform motion required, shall be installed at all hoist
landings and at the operator’s position if the operator
of a construction material hoist does not have a clear
and unobstructed view, or if the hoist is more than 21
m (70 ft.) in height.

(2) Un système de signaux conçu pour avertir
l’opérateur du niveau d’origine de chaque signal et des
mouvements de plate-forme prescrits doit être installé
à chaque palier de palan et au poste de commande, si
l’opérateur n’a pas une vue dégagée ou si le palan fait
plus de 21 m (70 pi) de haut.

(3) Means shall be provided to indicate the floor level
of the construction material hoist platform if the hoist
is over 21 m (70 ft.) in height, or if all hoist landings
are not clearly visible to the operator.

(3) Un moyen d’indiquer à quel étage est située la
plate-forme du monte-matériaux doit être prévu si le
palan mesure plus de 21 m (70 pi) ou si l’opérateur n’a
pas une vue dégagée de tous les paliers.

(4) The hoist operator shall not move the construction
material hoist platform until informed by a signal that
the equipment is clear for movement.

(4) L’opérateur du palan ne doit pas bouger la plateforme du monte-matériaux avant d’avoir reçu le signal
que l’appareil peut être utilisé.

(5) The following signals shall be used if a bell or a
light is used to signal the movement of a construction
material hoist platform:

(5) Les signaux suivants doivent être utilisés si une
cloche ou une lumière indique le mouvement d’une
plate-forme de monte-matériaux :

1 bell or light……………………………… Stop

1 coup de cloche ou une lumière Arrêt

2 bells or lights…………………………… Raise

2 coups de cloche ou 2 lumières

Lever

3 bells or lights…………………………… Lower

3 coups de cloche ou 3 lumières

Abaisser

4 bells or lights…………………………… All clear

4 coups de cloche ou 4 lumières

Dégagé

PILE DRIVING AND DREDG ING (BATTAG E DE PIEU X ET EXCAVATION)

PILE DRIVING AND DREDGING
5.81

BATTAGE DE PIEUX ET EXCAVATION

Hose restraints (Réte nteurs)

5.81

Hose restraints

(1) Restraining devices in pile driving and dredging
operations shall be used

5.81

Rétenteurs

(1) Des dispositifs de rétention pour les opérations de
battage de pieux et d’excavation doivent être utilisés :

(a)

on connections of hoses under pressure, when
inadvertent disconnection could endanger a
worker,

a)

sur les raccords de tuyaux sous pression quand
une déconnexion involontaire pourrait mettre
les travailleurs en danger;

(b)

on equipment under stress where the failure,
fall or collapse of the equipment could cause
injuries to workers, and

b)

sur les équipements sous contrainte quand une
défaillance ou la chute d’une pièce
d’équipement pourrait mettre les travailleurs
en danger;
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c)

pour empêcher les objets de tomber et de
mettre les travailleurs en danger.

Exhaust

Gaz d’échappement

(2) Engine exhaust gases and steam shall be
discharged only where such discharge will not harm
workers and will not interfere with the view of the
operator or other workers,

(2) Les gaz et les vapeurs d’échappement de moteurs
doivent être évacués seulement si leur évacuation ne
porte pas atteinte à la sécurité des travailleurs et ne
nuit pas à la vision de l’opérateur et des autres
travailleurs.

5.82

Leads (G uides)

5.82

Leads

5.82

Guides

(1) When piling is being hoisted in the leads, only
workers engaged in that operation shall remain on the
superstructure or within range of a falling pile.

(1) Lorsque des pieux sont levés dans les engins de
battage, seuls les travailleurs qui effectuent cette
opération peuvent rester sur la superstructure ou dans
le rayon où un pieu peut tomber.

Roofs

Toit

(2) Hoisting winches shall be provided with suitable
roofs or shelters to protect the operators from falling
objects, rigging failures and the weather.

(2) Les treuils de levage doivent être munis d’un toit
ou d’un abri acceptable pour protéger les opérateurs
des objets qui tombent, des défaillances de gréage et
des conditions météorologiques.

5.83

Ope rating procedures ( Procé dures d’util isation )

5.83

Operating procedures

When pile drivers are in operation

5.83

Procédures d’utilisation

Lors de l’utilisation des batteuses de pieux :

(a)

suspended hammers shall be securely choked
when not in use,

a)

les béliers suspendus doivent être bloqués de
façon sécuritaire lorsqu’ils ne sont pas utilisés;

(b)

the hammer on pile drivers with swinging or
suspended leads shall not be raised until
necessary,

b)

les béliers des batteuses de pieux avec un guide
d’engin de battage qui peut pivoter ou être
soulevé doivent être levés uniquement au
besoin;

(c)

pile heads shall be cut square and cleaned of
debris, bark and slivers before being driven,

c)

les têtes de pieux doivent être coupées carré et
nettoyées des débris, des morceaux d’écorces
et des éclats avant d’être enfoncées;

(d)

pile heads shall be trimmed to fit the follower
or pile-driving-cap, and

d)

les têtes de pieux doivent être taillées afin
d’entrer dans le faux pieu ou l’avant-pieu;

(e)

pile-driving-caps or followers shall be of a size
and type suitable for the pile being driven.

e)

les faux pieux et les avant-pieux doivent être
d’une dimension et d’un type appropriés au
pieu à enfoncer.

5.84

5.84

ROOFER ’S HOISTS ( PALAN DE COUVR EUR)

ROOFER’S HOISTS

Mechanical hoists, rigid beam or swing beam hoists, or
other similar roofers’ hoists shall
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Operator

Opérateur

(a)

only be operated by a qualified person, and

Counterweights
(b)

have counterweights

a)

être utilisés uniquement par une personne
qualifiée;

Contrepoids
b)

avoir des contrepoids :

(i)

designed for that purpose, with a safety
factor of 3 or more,

(i)

conçus à cette fin et possédant un coefficient
de sécurité de 3 ou plus,

(ii)

not consisting of roofing materials, and

(ii)

fabriqués avec des matériaux autres que des
matériaux de couverture,

(iii)

securely fastened to the hoist.

(iii)

attachés de façon sécuritaire au palan.

5.85

GIN POLE S AN D A-FRA ME S (B OULIN S ET CADRE S TRIANG ULAIRE S )

5.85

GIN POLES AND A-FRAMES

5.85

BOULINS ET CADRES TRIANGULAIRES

A gin pole or A-frame hoist shall

Les treuils à boulins ou à cadre triangulaire doivent :

Inclined poles

Inclinaison

(a)

have poles or frames that are not inclined more
than 450 from vertical and equipped with boom
stops, and

Cap and sheaves
(b)

have the sheave and cap securely attached to
the poles.

a)

être munis de boulins ou d’un cadre non
inclinés à plus de 45º par rapport à la verticale
et équipés de cales pour la flèche;

Poulie et bonnet
b)

comprendre une poulie et un bonnet attachés
de façon sécuritaire aux boulins.

AUTOM OTIVE HOISTS AND VEHI CLE SU PPOR TS (PONTS ÉLÉVA TEUR S POUR VÉHI CULE S ET SU PPOR TS À VÉ HICULE S)

AUTOMOTIVE HOISTS AND VEHICLE SUPPORTS
5.86

PONTS ÉLÉVATEURS POUR VÉHICULES ET
SUPPORTS À VÉHICULES

Standards for hoists ( Normes pour palans)

5.86

Standards for hoists

5.86

Normes pour palans

(1) Automotive hoists and lifts shall meet the
requirements of ANSI Standard B153.1-1990,
Automotive Lifts – Safety Requirements for the
Construction, Care, and Use, or other similar standard
acceptable to the director.

(1) Les ponts élévateurs pour véhicules doivent être
conformes à la norme ANSI B153.1-1990, Automotive
Lifts – Safety Requirements for the Construction, Care,
and Use ou à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

Standards for portable lifting devices

Normes pour dispositif de levage portatif

(2) Shop cranes, jacks, axle stands, ramps or other
vehicle supports shall meet the requirements of ANSI
Standard PALD-2003, Portable Automotive Lifting
Devices, or other similar standard acceptable to the
director.

(2) Les grues mobiles à main, les vérins, les
chandelles, les rampes ou tout autre support à véhicule
doivent être conformes à la norme ANSI PALD-2003,
Portable Automotive Lifting Devices ou à une autre
norme semblable jugée acceptable par le directeur.

Hoist installation

Installation des palans

(3) An automotive lift, shop crane, jack or other
vehicle support shall be assembled and installed by a
qualified
person,
in
accordance
with
the
manufacturer’s instructions and recommendations.

(3) Les ponts élévateurs pour véhicules, les grues
mobiles à main, les vérins ou tout autre support à
véhicule doivent être assemblés et installés par une
personne qualifiée selon les instructions et les
recommandations du fabricant.
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Modifications

Modifications

(4) The operation, inspection, maintenance and
modification of a vehicle support or lift shall be in
accordance with the manufacturer’s instructions or the
written instructions of a professional engineer.

(4) L’utilisation, l’inspection, l’entretien et la
modification d’un support à véhicule ou d’un pont
élévateur doivent être faits selon les instructions du
fabricant ou les instructions écrites d’un ingénieur.

Inspection

Inspection

(5) An automotive hoist or lift shall be inspected and
tested at least monthly, or more often if required by
the manufacturer.

(5) Les ponts élévateurs pour véhicules doivent être
inspectés et vérifiés au moins une fois par mois, ou
plus fréquemment si le fabricant l’exige.

Records of inspection and maintenance

Dossier d’inspection et d’entretien

(6) An inspection and maintenance record shall be
kept at the workplace for each hoist or lift and every
inspection, maintenance, repair or modification logged
into the record system.

(6) Un dossier d’inspection et d’entretien doit être
conservé sur le lieu de travail pour chaque palan et
appareil de levage, et tous les travaux d’inspection,
d’entretien, de réparation et de modification doivent
être inscrits dans ce dossier.

Load limit marked

Indication de la charge d’utilisation

(7) The manufacturer’s rated load capacity or that of
a professional engineer shall be marked on each hoist,
lift, jack, shop crane, axle stand, ramp or other vehicle
support and the load limit shall not be exceeded.

(7) La charge nominale déterminée par le fabricant
ou un ingénieur doit être inscrite sur chaque palan,
pont élévateur, vérin, grue mobile à main, chandelle,
rampe ou tout autre support à véhicule, et la charge
d’utilisation ne doit pas être dépassée.

Controls

Commandes

(8) The controls for an automotive hoist or lift shall
require constant pressure when raising or lowering the
unit and the control lever shall return to the neutral
position when pressure is released.

(8) Une pression constante doit être appliquée sur les
commandes des ponts élévateurs pour véhicules
lorsque l’unité est montée ou descendue, et le levier de
commande doit être remis à la position neutre lorsque
la pression est relâchée.
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PARTIE 6 – ÉQUIPEMENT MOBILE

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

6.01

DEFINITIONS

6.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“all-terrain cycle” means a motorized off-highway
vehicle designed to travel on three low-pressure tires,
with a seat designed to be straddled by the operator
and handlebars for steering; « cycle tout-terrain »

« aucun risque important de retournement » Zone
dépourvue de pentes supérieures à 10 % (6 degrés),
d’aires d’utilisation à lisière ouverte, de rampes
ouvertes, de plates-formes de chargement, de fossés
ou d’autres dangers semblables susceptibles de causer
un retournement. “no significant hazard of rollover”

“ATV or “all-terrain vehicle” means a motorized offhighway vehicle, designed to travel on four or more
low-pressure tires, with or without tracks added, with
a seat designed to be straddled by the operator and
handlebars for steering; « VTT » ou « véhicule toutterrain »
“FOPS” means “falling object protective structure”;
« FOPS »
“heavy equipment”
« matériel lourd »

means

mobile

equipment;

“mobile equipment” means a wheeled or tracked
vehicle that is engine or motor powered, together with
attached or towed equipment, but not a vehicle
operated on fixed rails or tracks; « équipement
mobile »

« cadre de protection » Cadre de protection contre les
retournements. “ROPS”
« cycle tout-terrain » Véhicule motorisé hors-route
conçu pour rouler sur trois pneus à pression basse et
doté d’un siège à enfourcher par le conducteur et de
guidons. “all-terrain cycle”
« emplacement précis » Chantier, installation ou tout
autre emplacement clairement circonscrit où de
l’équipement mobile est utilisé. “specific location”
« équipement mobile » Véhicule motorisé à roue ou à
chenille qui transporte du matériel, mais pas un
véhicule qui fonctionne sur des rails. “mobile
equipment”

“mobile logging equipment” means mobile equipment
used in the forest industry; « équipement mobile
d’exploitation forestière »

« équipement mobile d’exploitation forestière »
Équipement mobile utilisé dans l’industrie forestière.
“mobile logging equipment”

“no significant hazard of rollover” means an area in
which there are no grades exceeding 10% (6 degrees),
no operating areas with open edges, no open ramps,
load docks, ditches or other similar hazards which
might cause a rollover; « aucun risque important de
retournement »

« FOPS » Structure de protection contre la chute
d’objets. “FOPS”

“ROPS” means “roll over protective structure”; « cadre
de protection »
“S/V” or “snowmobile” or “snow vehicle” means a
motorized vehicle with skis and a powered track;
« motoneige »

« matériel lourd »
equipment”

Équipement

mobile.

“heavy

« motoneige » Véhicule motorisé muni de skis et de
chenilles. “S/V or snow mobile or snow vehicle”
« VTT » ou « véhicule tout-terrain » Véhicule motorisé
hors-route conçu pour rouler sur quatre pneus et plus
à pression basse, avec ou sans chenilles, et doté d’un
siège à enfourcher par le conducteur et de guidons.
“ATV or all-terrain vehicle”

“specific location” means a yard, plant or other clearly
defined and limited area in which mobile equipment is
operated. « emplacement précis »
NOTE:
Mobile equipment that must meet the
requirement of the Motor Vehicle Act is subject to this

NOTE : L’équipement mobile qui doit répondre aux
normes de la Loi sur les véhicules automobiles est
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Regulation for matters not specifically governed by that
Act and the regulations made thereunder.

soumis au présent règlement relativement à des points
non régis par la Loi et ses règlements d’application.

6.02

OPERA TION AND MAIN TENAN CE (UTILISA TION E T E NTRE TIEN )

6.02

OPERATION AND MAINTENANCE

6.02

UTILISATION ET ENTRETIEN

Mobile equipment shall

L’équipement mobile doit :

Maintenance

Entretien

(a)

be maintained in safe operating condition in
accordance
with
the
manufacturer’s
recommendation and applicable regulations,

Not for use
(b)

be properly identified, if unsafe for use, in a
manner that ensures that it is not used until
repaired and made safe for use,

Records

a)

être maintenu dans un état de fonctionnement
sécuritaire selon les recommandations du
fabricant et les normes applicables;

Ne pas utiliser
b)

être clairement identifié s’il n’est pas dans un
état de fonctionnement sécuritaire, afin de
s’assurer qu’il n’est pas utilisé avant d’être
réparé et déclaré sécuritaire;

Dossiers

(c)

have maintenance records for any service,
repair or modification and the records shall be
reasonably available to the operator and
maintenance personnel during work hours,

c)

posséder un dossier d’entretien qui renseigne
sur
chaque
entretien,
réparation
et
modification et qui est facilement accessible au
conducteur et au personnel d’entretien durant
les heures de travail;

(d)

be operated, inspected, repaired, maintained
and modified in accordance with this
Regulation, the manufacturer’s instructions, or
in the absence of such instructions, in
accordance with good engineering practice,

d)

être utilisé, inspecté, réparé, entretenu et
modifié conformément au présent règlement et
aux instructions du fabricant ou, en l’absence
de telles instructions, selon les bonnes
pratiques techniques;

Inspection
(e)

be inspected regularly and inspections shall
include, but not be limited to

Inspection
e)

faire l’objet d’inspections régulières qui portent
sur ce qui suit, mais sans s’y limiter :

(i)

tires for tread wear, rock bruises and tread
and sidewall cracking,

(i)

les pneus afin d’y déceler l’usure de la bande
de roulement, les écorchures des cailloux et
les fissures dans le flanc,

(ii)

steering system,

(ii)

le système de direction,

(iii)

braking system,

(iii)

le système de freinage,

(iv)

lights and signal devices, and

(iv)

les phares et les dispositifs de signalisation,

(v)

all glass,

(v)

les vitres;

Servicing
(f)

Entretien et réparation

be serviced, maintained and repaired when the
equipment is not operating, unless continued
operation is essential to the process and a safe
means is provided, and

Off road

c

f)

être entretenu et réparé s’il n’est pas utilisé, à
moins qu’une utilisation continue ne soit
essentielle et que des mesures sécuritaires ne
soient assurées;

Hors route
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g)

être utilisé hors des routes entretenues
seulement si l’équipement est approprié et peut
être utilisé ainsi de façon sécuritaire en tenant
compte de facteurs tels que la nature du
chemin de travail et sa surface, l’inclinaison du
chemin, les courbes, le dévers et les tâches à
effectuer.

OPERA TOR TRAIN ING AND R ESPON SIB ILITI ES (FOR MATI ON ET RE SPONSABIL ITÉ S DU CON DU CTEU R)

6.03

OPERATOR TRAINING AND
RESPONSIBILITIES

6.03

FORMATION ET RESPONSABILITÉS DU
CONDUCTEUR

Workers shall only operate mobile equipment if

Les travailleurs doivent utiliser de l’équipement mobile
seulement :

Training

Formation

(a)

they have received adequate training in the
safe use and operation of the equipment,

Competence
(b)

they have demonstrated competency in
operating the equipment to a supervisor or a
qualified person,

Air brakes
(c)

where mobile equipment has air brakes, they
hold a valid air brake certificate or a driver’s
license with an air brake endorsement, or
evidence of successful completion of a course of
instruction on air brake systems by an
organization acceptable to the director,

Instructions
(d)

they are familiar with the operating
instructions for the mobile equipment,

Authorization
(e)

they have been authorized by a supervisor to
operate the equipment, and

Trainees
(f)

6.04

a)

s’ils ont reçu une formation adéquate en
matière
d’utilisation
sécuritaire
de
l’équipement;

Compétence
b)

s’ils ont démontré leur compétence en matière
d’utilisation de l’équipement à un superviseur
ou à une personne qualifiée;

Freins à air
c)

s’ils sont titulaires d’un certificat valide pour
freins à air ou d’un permis de conduire à
autorisation pour freins à air, ou peuvent
prouver qu’ils ont réussi un cours sur
l’utilisation des freins à air dispensé par un
organisme jugé acceptable par le directeur,
lorsque l’équipement mobile est équipé de
freins à air;

Instructions
d)

s’ils
connaissent
bien
les
instructions
d’utilisation de l’équipement mobile;

Autorisation
e)

s’ils ont été autorisés à utiliser l’équipement
par un superviseur;

Stagiaires

where the workers are trainees, they are under
the direct supervision of a supervisor or a
qualified person.

f)

dans le cas de stagiaires, s’ils sont sous la
surveillance directe d’un superviseur ou d’une
personne qualifiée.

Ope rator’s res ponsibility (Res ponsabilité du conducteur)

6.04

Operator’s responsibility

Operators of mobile equipment shall ensure that they
(a)
Page 122
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control of the equipment while operating and
comply with these Regulations governing the
operation of the equipment,

garder la maîtrise durant son utilisation et
respecter le présent règlement qui en régit
l’utilisation;

(b)

inspect the mobile equipment in accordance
with instruction from the employer and the
manufacturer before starting it, and

b)

inspecter l’équipement mobile selon les
instructions de l’employeur et du fabricant
avant de s’en servir;

(c)

record the inspection in a logbook or other
similar recording system, and report any
defects to the supervisor or the employer for
the required repairs and corrective measures.

c)

inscrire les données de l’inspection dans un
registre ou tout autre système de dossier et
informer le superviseur ou l’employeur des
défectuosités pour que les réparations
nécessaires soient faites.

6.05

SU PERVI SOR’ S RE SPON SIBILI TY (R ESPON SABILI TÉ DU SU PER VISEUR)

6.05

SUPERVISOR’S RESPONSIBILITY

Supervisors shall ensure that they

6.05

RESPONSABILITÉ DU SUPERVISEUR

Le superviseur doit :

(a)

do not knowingly operate or permit a worker to
operate mobile equipment which is unsafe or
could create an undue hazard to the health or
safety of any person, or is in violation of these
Regulations, and

a)

s’abstenir d’utiliser sciemment l’équipement
mobile ou d’autoriser un travailleur à le faire
lorsque l’équipement n’est pas sécuritaire ou
pourrait mettre en danger la santé ou la
sécurité d’une personne ou est en violation du
présent règlement;

(b)

take appropriate action to have any reported
defects or unsafe situations corrected before
the mobile equipment is returned to service.

b)

prendre les mesures nécessaires pour que
toute défectuosité ou situation non sécuritaire
qui a été signalée soit corrigée avant de
remettre en service l’équipement mobile.

GENERAL STAN DARDS (N ORME S GÉNÉRALE S)

GENERAL STANDARDS
6.06

NORMES GÉNÉRALES

Standards for m obile equipme nt ( Normes de l’é quipeme nt mobile)

6.06

Standards for mobile equipment

The design, fabrication, use, inspection and
maintenance of mobile equipment shall meet the
requirements of the following applicable standards:

6.06

Normes de l’équipement mobile

La conception, la fabrication, l’utilisation, l’inspection et
l’entretien des équipements mobiles doivent être
conformes, selon le cas, aux normes applicables
suivantes :

(a)

Articulating Boom Cranes: ANSI/ASME B30.222000, Articulating Boom Cranes,

a)

grues à flèche articulée : ANSI/ASME B30.222000, Articulating Boom Cranes;

(b)

Four Wheel All-Terrain Vehicles: ANSI/ASME
SVIA-1-1990, Four Wheel All-Terrain Vehicles –
Equipment, Configuration, and Performance
Requirements,

b)

véhicules tout-terrain à quatre roues :
ANSI/ASME SVIA-1-1990, Four Wheel All-Terrain
Vehicles - Equipment, Configuration, and
Performance Requirements;

(c)

Mobile and Locomotive Cranes: CAN/CSA-Z15098, Safety Code on Mobile Cranes, or
ANSI/ASME B30.5, Cranes, Mobile and
Locomotive,

c)

grues mobiles et sur rails : CAN/CSA Z150-F98,
Code de sécurité sur les grues mobiles ou
ANSI/ASME B30.5, Cranes, Mobile and
Locomotive;

(d)

Powered Industrial Trucks (low lift and high
lift): ANSI/ASME B56.1-2000, Low Lift and High
Lift Trucks,

d)

chariots de manutention motorisés (petite et
grande levée) : ANSI/ASME B56.1-2000, Low Lift
and High Lift Trucks;

(e)

Rough Terrain Forklifts: ANSI/ASME B56.6-

e)

chariots élévateurs tout-terrain : ANSI/ASME
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2002, Safety Standard for Rough Terrain
Forklift Trucks,

B56.6-2002, Safety Standard for Rough Terrain
Forklift Trucks;

(f)

Side Boom Tractors: ANSI/ASME B30.14-1991,
Side Boom Tractors,

f)

tracteurs à flèche latérale : ANSI/ASME B30.141991, Side Boom Tractors;

(g)

Vehicles with Mounted Aerial Devices (except
fire-fighting equipment): CAN/CSA-C225-00,
Vehicle-Mounted Aerial Devices,

g)

engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule
(sauf l’équipement pour la lutte contre les
incendies) :
CAN/CSA-C225-00,
Engins
élévateurs à nacelle portés sur véhicule;

(h)

Vehicles with Mounted Aerial Devices (firefighting equipment): NFPA 1901, Automotive
Fire Apparatus, current edition,

h)

engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule
(équipement pour la lutte contre les
incendies) : la plus récente version de la norme
NFPA 1901, Automotive Fire Apparatus;

(i)

Safety and Hazard Warning: ISO 9244:1995
Earth-moving machinery-safety signs and
hazard pictorials – General Principles,

i)

sécurité et signaux de danger : ISO 9244:1995
Engins de terrassement - signaux de sécurité et
de danger - principes généraux;

(j)

Lift Truck Operator training: CSA B335-04,
Safety Standards for Lift Trucks, or

j)

formation des conducteurs de chariots
élévateurs : CSA B335-F04, Normes de sécurité
pour les chariots élévateurs;

(k)

other similar standards acceptable to the
director.

k)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

WARNING D EVI CE S, L IGHTS, M IRROR S AN D WIN DOWS (AVERTI SSEUR S, PHARES, R ÉTR OVI SEUR S ET GLACE S)

WARNING DEVICES, LIGHTS, MIRRORS AND
WINDOWS
6.07

AVERTISSEURS, PHARES, RÉTROVISEURS ET
GLACES

Warning signal device (Dis positif d’ave rtisseme nt)

6.07

Warning signal device

If a mobile equipment operator cannot see immediately
behind the machine, either directly or by the use of
mirrors or other device, the machine shall have an
automatic audible warning device that

6.07

Dispositif d’avertissement

Lorsque le conducteur d’équipement mobile ne peut
voir derrière le véhicule, soit directement, soit à l’aide
de rétroviseurs ou d’un autre moyen, le véhicule doit
être muni d’un dispositif d’avertissement sonore
automatique :

(a)

activates whenever the equipment controls are
positioned to move the equipment in reverse,
and is audible above the ambient noise level, or

a)

qui s’active lorsque les commandes de
l’équipement sont mises en position marche
arrière et qui peut s’entendre en dépit du bruit
ambiant;

(b)

where it is not practicable to provide such a
warning device, a signal person shall be
appointed to guide the operator and warn other
workers, as required by section 6.38.

b)

si un tel dispositif ne peut être utilisé, un
signaleur doit guider le conducteur et avertir
les autres travailleurs, tel qu’il est prescrit à
l’article 6.38.

6.08

Worke r uses lights (Utilisation des phares)

6.08

Worker uses lights

6.08

Utilisation des phares

Mobile equipment shall be equipped with lights that
shall be used during the period from a half-hour before
sunset to a half-hour before sunrise, or when persons,
equipment or vehicles are not clearly discernible at a
distance of 150 m (500 ft.), to adequately illuminate

L’équipement mobile doit être équipé de phares qui
doivent fonctionner une demi-heure avant le coucher
du soleil jusqu’à une demi-heure avant le lever du soleil
ou lorsque les personnes, les équipements et les
véhicules ne sont pas clairement visibles à une distance
de 150 m (500 pi), afin de bien éclairer :
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(a)

the direction of travel,

a)

la direction empruntée;

(b)

the working area about the mobile equipment,
and

b)

l’aire de travail autour de l’équipement mobile;

the cab instruments.

c)

les instruments de la cabine.

(c)
6.09

Rear vie w m irrors (Rétrovise urs)

6.09

Rear view mirrors

6.09

Mobile equipment shall have

Rétroviseurs

L’équipement mobile doit :

(a)

a mirror or mirrors providing the operator with
an undistorted reflected view to the rear of the
equipment, or

a)

soit posséder un ou des rétroviseurs qui
permettent au conducteur de bien voir à
l’arrière de l’équipement;

(b)

parabolic mirrors in combination with flat
mirrors if necessary to improve rear vision.

b)

soit être muni de rétroviseurs paraboliques
jumelés à des rétroviseurs plats pour améliorer
la vision arrière.

6.10

Window standards (N ormes des glaces)

6.10

Window standards

6.10

Normes des glaces

(1) Windows on mobile equipment shall be made of
safety glazing meeting the requirements of ANSI
Standard Z26.1, Safety Glazing Materials for Glazing
Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating
on Land Highways, or other similar standard acceptable
to the director.

(1) Les glaces des équipements mobiles doivent être
faites de vitrage de sécurité répondant à la norme
ANSI/SAE Z26.1, Safety Glazing Materials for Glazing
Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating
on Land Highways, ou à toute autre norme jugée
acceptable par le directeur.

(2) Where the maximum travel speed of mobile
equipment is 40 km/h (25 mph) or less, tempered
windscreen glazing used on the front of the machine
shall meet the requirements of

(2) Si la vitesse maximale d’un équipement mobile
est de 40 km/h (25 m/h) et moins, le verre de sécurité
trempé utilisé sur le devant du véhicule doit être
conforme :

(a)

ANSI Standard Z26.1, Safety Glazing Materials
for Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle
Equipment Operating on Land Highways,
section 4, item 2, or

a)

soit à la norme ANSI Z26.1, Safety Glazing
Materials for Glazing Motor Vehicles and Motor
Vehicle Equipment Operating on Land
Highways, section 4, article 2;

(b)

other similar standard
director.

b)

soit à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

acceptable to the

(3) If wipers on the mobile equipment are used on
plastic glazing, the glazing surface shall be hard
coated.

(3) Si les essuie-glaces de l’équipement mobile sont
utilisés sur du vitrage en plastique, la surface vitrée
doit être recouverte d’une couche dure.

Replacement windows

Glaces de remplacement

(4) Each original equipment or manufacturer’s
replacement window shall be marked to show the
manufacturer’s name or recognized identification
mark, the standard to which the window conforms, and
in the case of polycarbonate windows, the thickness
and grade of material.

(4) Chaque glace de remplacement originale de
l’équipement ou du fabricant doit porter le nom du
fabricant ou la marque d’identification reconnue et la
mention de la norme à laquelle la glace se conforme.
Dans le cas des glaces de polycarbonate, l’inscription
indique l’épaisseur et la catégorie du matériau.

(5) A custom-made replacement window for mobile
equipment
shall
meet
the
requirement
of
subsections (1) to (3).

(5) La glace de remplacement sur mesure de
l’équipement mobile doit être conforme aux exigences
des paragraphes (1) à (3).
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Clear vision

Vue dégagée

(6) Windshields, side and rear windows, and rearvision mirrors shall be maintained to provide clear
vision for the mobile equipment operator.

(6) Le pare-brise, les glaces arrière et latérales ainsi
que les rétroviseurs doivent être entretenus afin
d’assurer une vue dégagée au conducteur de
l’équipement mobile.

BRAKING RE QUIRE MEN TS (E XIG ENCE S EN MATI ÈRE DE FR EIN S)

BRAKING REQUIREMENTS
6.11

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FREINS

Standards (N orm es)

6.11

Standards

6.11

(1) Mobile equipment shall have braking systems
meeting the requirements of the following applicable
standards:

Normes

(1) L’équipement mobile doit être doté d’un système
de freinage conforme, selon le cas, aux normes
applicables suivantes :

(a)

SAE J1473, Brake Performance – Rubber-Tired
Earthmoving Machines,

a)

SAE J1473, Brake Performance – Rubber-Tired
Earthmoving Machines;

(b)

SAE J1026, Braking Performance – Crawler
Tractors and Crawler Loaders,

b)

SAE J1026, Braking Performance – Crawler
Tractors and Crawler Loaders;

(c)

SAE J1178, ISO11169 DEC94, Machinery for
Forestry – Wheeled Special Machines –
Vocabulary, Performance Test Methods, and
Criteria for Brake Systems,

c)

SAE
J1178,
ISO11169,
décembre 1994,
Machinery for Forestry - Wheeled Special
Machines – Vocabulary, Performance Test
Methods, and Criteria for Brake Systems;

(d)

SAE J1472, January 1998, Braking Performance
– Roller Compactors,

d)

SAE J1472, janvier 1998, Braking Performance
– Roller Compactors;

(e)

ANSI/ASME B56.1-2000, Low lift and High Lift
Trucks

e)

ANS/ASME B56.1-2000, Low Lift and High Lift
Trucks;

(f)

ANSI/ASME B56.6-2002, Safety Standard for
Rough Terrain Forklift Trucks,

f)

ANSI/ASME B56.6-2002, Safety Standard for
Rough Terrain Forklift Trucks;

(g)

ISO 11512:1995, Machinery for Forestry –
Tracked Special Machines – Performance
Criteria for Brake Systems, or

g)

ISO 11512:1195, Matériel forestier – Machines
spécifiques sur chenilles – Critères de
performance des dispositifs de freinage;

(h)

other similar standards acceptable to the
director.

h)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

(2) Mobile equipment used as an off-road transport
vehicle on a slope greater than 20% shall have a
braking
system
meeting
the
performance
requirements of

(2) L’équipement mobile utilisé comme véhicule de
transport hors-route dans une pente à inclinaison de
plus de 20 % doit posséder un système de freinage qui
répond :

(a)

SAE Standard J1178, ISO11169 DEC94,
Machinery for Forestry – Wheeled Special
Machines – Vocabulary, Performance Test
Methods, and Criteria for Brake Systems, or

a)

soit à la norme SAE J1178, ISO11169,
décembre 1994, Machinery for Forestry –
Wheeled Special Machines – Vocabulary,
Performance Test Methods, and Criteria for
Brake Systems;

(b)

other similar standard
director.

b)

soit à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

acceptable to the

Parking brake requirement

Exigences des freins à main

Page 126

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 6 – MOBILE EQUIPMENT
Section 6.12

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 6 – ÉQUIPEMENT MOBILE
Article 6.12

(3) Mobile equipment shall have a parking brake
system that does not use gas or fluid pressure to
maintain its application and it shall be located so the
operator, in the operator’s seat, can activate it.

(3) L’équipement mobile doit être doté d’un système
de frein à main qui n’utilise pas de pression à gaz ou à
liquide pour fonctionner et qui doit pouvoir être activé
à partir du siège du conducteur.

Older equipment

Ancien équipement

(4) Where mobile equipment manufactured before the
publication of the standards listed in subsection (1)
remains in service using the brake system originally
specified by the manufacturer

(4) Lorsqu’un équipement mobile fabriqué avant la
publication des normes énumérées au paragraphe (1)
continue à être utilisé en se servant du système de
freinage d’origine précisé par le fabricant :

(a)

it may remain in service unless in the opinion
of the director or a professional engineer,
modification is necessary to ensure that the
braking system is adequate, and

a)

il peut rester en service, à moins que le
directeur ou qu’un ingénieur ne juge nécessaire
d’apporter des modifications afin de s’assurer
que le système de freinage est approprié;

(b)

the automatic and gradual application of spring
brakes shall remain as an acceptable
supplementary means, and warning devices
shall be installed to warn of low air pressure
and allow the operator to bring the vehicle to a
controlled stop.

b)

l’application automatique et graduelle des
freins à ressorts constitue un autre moyen
acceptable, et des avertisseurs doivent être
installés afin d’avertir le conducteur de la basse
pression des pneus et de permettre au
conducteur d’arrêter le véhicule complètement.

Supplementary braking

Freins supplémentaires

(5) If mobile equipment depends on engine power for
stopping and power failure will result in loss of
adequate capability to stop, supplementary means shall
be provided to enable the operator to bring the
equipment to a controlled stop.

(5) Si l’équipement mobile dépend d’un moteur
électrique pour s’arrêter et qu’une panne entraînerait
l’incapacité de s’arrêter, il faut prévoir un autre moyen
pour permettre au conducteur d’arrêter complètement
le véhicule.

SU PPLE MEN TARY STEER ING (DIRE CTION AUXILIAIRE)

SUPPLEMENTARY STEERING
6.12

DIRECTION AUXILIAIRE

Suppleme ntary ste ering (D irection auxi liaire)

6.12

Supplementary steering

(1) Where wheeled mobile equipment manufactured
after the effective date of these Regulations depends on
engine power for steering, and power failure results in
loss of adequate directional control

6.12

Direction auxiliaire

(1) Lorsqu’un équipement mobile sur roues fabriqué
après la date d’entrée en vigueur du présent règlement
fonctionne à l’aide d’un moteur, et qu’une panne
entraîne une perte de contrôle de la direction :

(a)

an audible and visual warning device shall
advise the operator of the loss of primary
steering,

a)

un avertisseur sonore et visuel doit alerter le
conducteur de la perte de la direction primaire;

(b)

a supplementary system shall be provided to
enable the operator to make a controlled stop,
and

b)

un système auxiliaire doit être installé afin de
permettre au conducteur de s’arrêter
complètement;

(c)

the supplementary steering system shall
activate automatically upon the failure of the
primary system.

c)

le système de direction auxiliaire doit
s’enclencher automatiquement en cas de
défaillance du système primaire.

Standards

Normes

(2) The supplementary steering system required by
subsection (1) for equipment capable of a travel speed

(2) Le système de direction auxiliaire exigé au
paragraphe (1) pour l’équipement pouvant rouler à une

c
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greater than 20 km/h (13 mph) shall meet the
requirements of

vitesse supérieure à 20 km/h (13 m/h) doit être
conforme :

(a)

SAE Standard J1511 ISO5010 FEB94, Steering
for Off-Road, Rubber-Tired Machines, or

a)

soit à la norme SAE J1511 ISO5010 FEB94,
Steering for Off-Road, Rubber-Tired Machines;

(b)

other similar standard
director.

b)

soit à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

acceptable to the

Skidders

Débusqueurs

(3) A rubber tired skidder manufactured after the
effective date of these Regulations shall have a
supplementary
steering
system
meeting
the
requirements of subsection (2).

(3) Un débusqueur à pneu en caoutchouc fabriqué
après la date d’entrée en vigueur du présent règlement
doit posséder un système de direction auxiliaire qui
répond aux exigences du paragraphe (2).

CAB CONTR OLS, STAR TING AND ESCAPE ( COM MANDE S DE CABINE , D ÉMARRAGE ET SOR TIE DE SE COURS)

CAB CONTROLS, STARTING AND ESCAPE
6.13

COMMANDES DE CABINE, DÉMARRAGE ET SORTIE
DE SECOURS

Starte r disconnect (Fe rmet ure du démarre ur)

6.13

Starter disconnect

Mobile equipment shall be protected against engine
starter engagement when the engine is coupled to the
wheels or tracks of the equipment.
6.14

6.13

Fermeture du démarreur

L’équipement mobile doit être protégé contre
l’activation du démarreur lorsque le moteur est couplé
aux roues ou aux chenilles de l’équipement.

Escape from cab ( Sortie de secours de la cabine)

6.14

Escape from cab

(1) Mobile equipment with a single entrance cab door,
manufactured after the effective date of these
Regulations, shall have an alternate means of escape
clearly marked inside and outside of the cab that

6.14

Sortie de secours de la cabine

(1) Un équipement mobile avec une seule porte
d’entrée de cabine fabriqué après la date d’entrée en
vigueur du présent règlement doit être muni d’une
sortie de secours marquée clairement à l’intérieur et à
l’extérieur de la cabine et qui :

(a)

is not located on the same surface as the cab
entrance door,

a)

est située sur une autre surface que celle de la
porte d’entrée de la cabine;

(b)

is usable regardless of the position of the
movable components or accessories of the
machine,

b)

est utilisable peu importe la position des
composants mobiles ou des accessoires de la
machine;

(c)

does not pose additional hazards to the
operator,

c)

est entièrement sécuritaire pour le conducteur;

(d)

can be opened from both inside and outside
without the use of tools,

d)

s’ouvre de l’intérieur et de l’extérieur sans
outils;

(e)

requires a force of 135 N (30 lbs.) to open, and

e)

exige une force de 135 N (30 lb) pour s’ouvrir;

(f)

provides a clear opening of at least 0.65 m (26
in.) in diameter if circular, 0.6 m (24 in.) on
each side if square, and 0.47 m by 0.65 m (19
in. by 26 in.) if rectangular.

f)

offre une ouverture d’au moins 0,65 m (26 po)
de diamètre si elle est circulaire, de 0,6 m
(24 po) sur chaque côté si elle est carrée et
de 0,47 m sur 0,65 m (19 po par 26 po) si elle
est rectangulaire.

Installation on older equipment

Installation sur de l’ancien équipement

(2) Mobile equipment with a single cab entrance door,
manufactured prior to the effective date of these

(2) Un équipement mobile muni d’une seule porte
d’entrée de cabine et fabriqué avant la date d’entrée en

Page 128

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 6 – MOBILE EQUIPMENT
Section 6.15

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 6 – ÉQUIPEMENT MOBILE
Article 6.15

Regulations, shall meet the requirements for an
alternate means of escape required at the date of the
manufacture, unless the current operating conditions
pose a significant hazard to the operator, in which case
the director may order the installation of a second
means of escape.

vigueur du présent règlement doit avoir une sortie de
secours selon les exigences en vigueur à la date de
fabrication; si les conditions d’utilisation posent un
risque important pour le conducteur, le directeur peut
ordonner l’installation d’une seconde sortie.

6.15

Ope rating controls ( Com mandes d’ut ilisation)

6.15

Operating controls

6.15

Commandes d’utilisation

(1) Operating controls shall be identified to show the
function they serve and be located and maintained to
allow safe operation of the mobile equipment.

(1) Les commandes d’utilisation doivent être
marquées afin d’indiquer leur fonction et être situées à
un endroit qui permet l’utilisation sécuritaire de
l’équipement mobile, en plus d’être entretenues pour
assurer la sécurité.

Joystick controls

Leviers de commandes

(2) Two lever or joystick pilot operated controls for
hydraulic excavators and machines, such as hydraulic
log loaders and hoe chucking machines based on a
modified hydraulic excavator, shall meet the
requirements of SAE Standard J1177, October 2002,
Hydraulic Excavator Operator Controls, or other
standard acceptable to the director.

(2) Les leviers de commandes simples ou doubles
pour excavatrices et machines hydrauliques, telles que
les grues forestières hydrauliques et les chargeuses à
flèche articulée conçues à partir d’une excavatrice
hydraulique modifiée doivent être conformes à la
norme SAE J1177, octobre 2002, Hydraulic Excavator
Operator Controls, ou à une autre norme jugée
acceptable par le directeur.

LOAD HANDL ING A TTACHMEN TS (ACCE SSOIR ES DE MANI PULATION DE CHARG E)

LOAD HANDLING ATTACHMENTS
6.16

ACCESSOIRES DE MANIPULATION DE CHARGE

Attachme nts (Accessoires)

6.16

Attachments

Buckets, forks, booms, hoists and other load handling
attachments shall only be installed on mobile
equipment as specified by the equipment manufacturer
or when certified by a professional engineer for use on
the equipment.
6.17

6.16

Accessoires

Les godets, les fourches, les flèches, les palans ou
autres accessoires de manipulation de charge doivent
être installés sur l’équipement mobile uniquement
selon les spécifications du fabricant ou lorsqu’un
ingénieur a certifié leur utilisation sur l’équipement.

LOAD RATING S (LI MITES DE Charge)

6.17

LOAD RATINGS

6.17

LIMITES DE Charge

Except for mobile logging equipment, mobile
equipment designed and used for lifting, hoisting or
similar operations shall have

Les équipements mobiles conçus et utilisés pour des
opérations de levage, sauf les équipements de
foresterie, doivent :

Load rating visible

Charge nominale visible

(a)

a permanently affixed notation, legible and
visible to the operator, stating the rated load of
the equipment,

Load chart
(b)

a load chart displayed in the operator’s cab if
the rated load varies with the reach of the
equipment, and

Modifications
(c)

c

a rated load and load chart that reflects new
YUKON REGULATIONS

a)

porter une inscription permanente, lisible et
visible pour le conducteur, qui indique la
charge nominale de l’équipement;

Tableau des charges
b)

avoir un tableau des charges dans la cabine du
conducteur si la charge nominale varie selon la
portée de l’équipement;

Modifications
c)

afficher la charge nominale et un tableau des
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load ratings if the equipment has been
modified.

charges qui reflète les nouvelles limites de
charge si l’équipement a été modifié.

FOPS, ROPS AND GUARD S ( FOPS, CADRE S D E PROTECTION E T PROTECTEU RS)

FOPS, ROPS AND GUARDS
6.18

FOPS, CADRES DE PROTECTION ET PROTECTEURS

Where FOPS required (F OPS)

6.18

Where FOPS required

6.18

FOPS

(1) Operators of mobile equipment shall be protected
against falling, flying or intruding objects or material
by means of suitable cabs, screens, grills, shields,
deflectors, guards or structures.

(1) Les conducteurs d’équipement mobile doivent être
protégés contre les objets ou les matériaux qui peuvent
tomber, voler ou gêner, au moyen d’une cabine, d’un
grillage, d’un écran, d’un déflecteur, d’un protecteur ou
d’une structure appropriée.

Standards

Normes

(2) The means of protection in (1) shall meet the
requirements of any of the following standards
dependent on the type of equipment and nature of the
work

(2) Les moyens de protection du paragraphe (1)
doivent être conformes à l’une des normes suivantes,
selon le type d’équipement et la nature du travail :

(a)

SAE J231, March 1999, Minimum Performance
Criteria for Falling Object Protection Structure
(FOPS),

a)

SAE J231, mars 1999, Minimum Performance
Criteria for Falling Object Protective Structure
(FOPS);

(b)

SAE J1043, Performance Criteria for Falling
Object Protective Structure (FOPS) for
Industrial Machines,

b)

SAE J1043, Performance Criteria for Falling
Object Protective Structure (FOPS) for
Industrial Machines;

(c)

ISO 3449:2005, Earth-Moving Machinery –
Falling Object Protective Structures
–
Laboratory
Tests
and
Performance
Requirements,

c)

ISO 3449:2005, Engins de terrassement –
Structures de protection contre les chutes
d’objets – Essais de laboratoire et critères de
performance;

(d)

SAE
J1084,
September 2002,
Operator
Protective Structure Performance Criteria for
Certain Forestry Equipment,

d)

SAE
J1084,
septembre 2002,
Operator
Protective Structure Performance Criteria for
Certain Forestry Equipment;

(e)

SAE
J1356,
August 2002,
Minimum
Performance Criteria for Falling Object Guards
for Excavators, or

e)

SAE J1356, août 2002, Minimum Performance
Criteria for Falling Object Guards for
Excavators;

(f)

other similar standards acceptable to the
director.

f)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

Other guards

Autres protecteurs

(3) A worker shall not remain in the cab of a mobile
equipment vehicle while loads are elevated over the cab
unless an adequate overhead guard protects the cab.

(3) Le travailleur ne doit pas demeurer dans la cabine
d’un équipement mobile lorsque des charges sont
levées au-dessus de celle-ci, à moins que la cabine ne
soit munie d’un toit de protection convenable.

6.19

Where ROPS require d ( Cadre de protection )

6.19

Where ROPS required

6.19

Cadre de protection

(1) The following types of mobile equipment,
weighing 700 kg (1,500 lbs.) or more, shall have
rollover protective structures (ROPS) installed prior to
being put into service:

(1) Les types suivants d’équipement mobile de 700 kg
(1 500 lb) et plus doivent être équipés d’un cadre de
protection avant d’être mis en service :

Page 130

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 6 – MOBILE EQUIPMENT
Section 6.20

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 6 – ÉQUIPEMENT MOBILE
Article 6.20

(a)

crawler tractors, loaders and skidders,

a)

les tracteurs, les chargeurs et les débusqueurs
à chenilles;

(b)

wheel tractors, dozers, loaders and skidders,

b)

les tracteurs, les bouteurs, les chargeurs et les
débusqueurs sur roues;

(c)

motor graders,

c)

les niveleuses;

(d)

self-propelled wheel scrapers,

d)

les décapeuses automotrices;

(e)

agricultural and industrial tractors,

e)

les tracteurs agricoles et industriels;

(f)

compactors / rollers,

f)

les dameuses et les rouleaux;

(g)

self-propelled rock drills moved by an on-board
operator,

g)

les foreuses automotrices dirigées par un
conducteur;

(h)

wheeled trenchers manufactured after the
effective date of these Regulations, and

h)

les trancheuses à pneus fabriquées avant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(i)

pipe layers or side boom tractors manufactured
after the effective date of these Regulations.

i)

les pose-tubes ou les tracteurs à flèche latérale
fabriqués après la date d’entrée en vigueur du
présent règlement.

(2) Notwithstanding (1) above, a ROPS shall be
installed on any mobile equipment, upon the order of a
safety officer, where the design of the equipment or
the circumstances of use present a hazard to a worker.
6.20

(2) Nonobstant le paragraphe (1), un cadre de
protection doit être installé sur un équipement mobile
sur l’ordre d’un agent de sécurité lorsque la conception
de l’équipement ou les conditions d’utilisation
présentent un danger pour le travailleur.

ROPS standards ( Normes des c adres de protection)

6.20

ROPS standards

A ROPS shall meet the requirements of one of the
following standards:
(a)

CSA B352.0-95, Rollover Protective Structures
(ROPS)
for
Agricultural,
Construction,
Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining
Machines – Part 1: General Requirements, and

6.20

Normes des cadres de protection

Les cadres de protection doivent être conformes à l’une
des normes suivantes :
a)

CSA B352.0-95, Rollover Protective Structures
(ROPS)
for
Agricultural,
Construction,
Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining
Machines – Part I: General Requirements :

(i)

CSA
B352.1-95,
Rollover
Protective
Structures
(ROPS)
for
Agricultural,
Construction,
Earthmoving,
Forestry,
Industrial, and Mining Machines – Part 2:
Testing Requirements for ROPS on
Agricultural Tractors, or

(i)

soit CSA B352.1-95, Rollover Protective
Structures
(ROPS)
for
Agricultural,
Construction,
Earthmoving,
Forestry,
Industrial, and Mining Machines - Part 2:
Testing Requirements
for ROPS on
Agricultural Tractors,

(ii)

CSA
B352.2-95,
Rollover
Protective
Structures
(ROPS)
for
Agricultural,
Construction,
Earthmoving,
Forestry,
Industrial, and Mining Machines – Part 3:
Testing Requirements for ROPS on
Construction,
Earthmoving,
Forestry,
Industrial, and Mining Machines,

(ii)

soit CSA B352.2-95, Rollover Protective
Structures
(ROPS)
for
Agricultural,
Construction,
Earthmoving,
Forestry,
Industrial, and Mining Machines - Part 3:
Testing Requirements
for ROPS on
Construction,
Earthmoving,
Forestry,
Industrial, and Mining Machines;

(b)

c

SAE J1040, Performance Criteria for Rollover
Protective Structures (ROPS) for Construction,
YUKON REGULATIONS
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SAE J1040, Performance Criteria for Rollover
Protective Structures (ROPS) for Construction,
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Earthmoving, Forestry and Mining Machines,

Earthmoving, Forestry, and Mining Machines;

(c)

ISO 3471:1994, Earthmoving Machinery –
Rollover Protective Structures – Laboratory
Tests and Performance Requirements, or

c)

ISO 3471:1994, Structures de protection au
retournement – essais de laboratoire et critères
de performance;

(d)

other similar standards acceptable to the
director.

d)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

6.21

Alternat e criteria (A utres critè res)

6.21

Alternate criteria

Mobile equipment referred to in section 6.19(a),
manufactured on or before December 31, 1972, shall
be equipped with a ROPS which conforms to the
following requirements:

6.21

Autres critères

L’équipement mobile mentionné à l’alinéa 6.19a) qui a
été fabriqué le 31 décembre 1972 ou avant cette date
doit être muni d’un cadre de protection conforme aux
exigences suivantes :

(a)

the structure and supporting attachments shall
be designed, fabricated and attached to
support at least twice the weight of the prime
mover,

a)

la structure et les supports sont conçus,
fabriqués et installés pour supporter au moins
deux fois le poids de l’avant-train;

(b)

there shall be a vertical clearance of at least 1.3
m (4.3 ft.) between the deck and the ROPS at
the point of operator access and egress,

b)

une hauteur libre d’au moins 1,3 m (4,3 pi) est
prévue entre le plancher du sommet et le cadre
de protection au point d’entrée et de sortie du
conducteur;

(c)

the equipment shall be certified as meeting
these requirements by a professional engineer,

c)

un ingénieur a certifié que l’équipement répond
aux exigences;

(d)

the ROPS must be marked in accordance with
section 6.23, and

d)

le cadre de protection porte les indications
précisées à l’article 6.23;

Retro-fit
(e)

6.22

Mise à niveau

where mobile equipment is already equipped
with an overhead canopy or cab, it shall have
the canopy or cab strengthened by the addition
of proper gusseting and by substantially
attaching the structure to the frame of the
machine.

e)

si un équipement mobile possède déjà une
cabine ou un toit, la cabine ou le toit doit être
renforcé par l’ajout de goussets appropriés, et
en fixant bien la structure au châssis de
l’appareil.

ROPS ce rtification (Certification des cadr es de protection)

6.22

ROPS certification

6.22

Certification des cadres de protection

(1) The ROPS manufacturer or a professional
engineer shall certify a ROPS as meeting the standard
specified in section 6.20.

(1) Le fabricant du cadre de protection ou un
ingénieur doit certifier que le cadre est conforme à
l’article 6.20.

Re-certification

Recertification

(2) Any addition, repair, modification, welding or
cutting on a ROPS shall be done in accordance with the
instructions of, and be re-certified by, the ROPS
manufacturer or a professional engineer.

(2) Les ajouts, réparations, modifications, soudures
ou coupures faits à un cadre de protection doivent être
effectués selon les instructions du fabricant et être
recertifiés par le fabricant ou un ingénieur.
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ROPS ide ntificat ion ( Ide ntificat ion du cadre de protection)

6.23

ROPS identification

6.23

(1) The following information shall be permanently
marked on a ROPS:

Identification du cadre de protection

(1) Les renseignements suivants doivent être inscrits
de façon permanente sur le cadre de protection :

(a)

the name and address of the manufacturer or
the professional engineer who certified the
ROPS,

a)

le nom et l’adresse du fabricant ou de
l’ingénieur qui l’a certifié;

(b)

the model number or other effective means of
identifying the machine for which the ROPS
was designed,

b)

le numéro de modèle ou une autre marque
permettant d’identifier efficacement le véhicule
pour lequel le cadre de protection a été conçu;

(c)

the serial number or other unique means of
identifying the ROPS,

c)

le numéro de série ou une autre marque qui
identifie le cadre de protection;

(d)

the maximum weight of the machine for which
the ROPS was designed, and

d)

le poids maximal du véhicule pour lequel le
cadre de protection a été conçu;

(e)

the standard to which the ROPS conforms.

e)

la norme à laquelle le cadre de protection
répond.

(2) A modified ROPS shall be permanently marked
with the following information:

(2) Un cadre de protection modifié doit porter une
inscription permanente qui donne les renseignements
suivants :

(a)

an identification of the modifications effected,

a)

les modifications apportées;

(b)

the date of re-certification, and

b)

la date de la recertification;

(c)

the name and address of the re-certifying
engineer.

c)

le nom et l’adresse de l’ingénieur qui a
recertifié le cadre de protection.

6.24

Effects of ROPS on v isibility (I ncidenc e du cadre de protection s ur la visibilité )

6.24

Effects of ROPS on visibility

A ROPS and other structures shall be designed and
installed to provide an adequate view for the operator
to safely use the mobile equipment.
6.25

6.24

Incidence du cadre de protection sur la
visibilité

Un cadre de protection ou toute autre structure doivent
être conçus et installés de manière à offrir une vue
dégagée pour que le conducteur puisse utiliser
l’équipement de façon sécuritaire.

Seat belt standards (N orm es des ceint ures de sécurité)

6.25

Seat belt standards

6.25

(1) Mobile equipment with a ROPS and all side boom
tractors shall have seat belts that meet the
requirement of

Normes des ceintures de sécurité

(1) Les équipements mobiles munis d’un cadre de
protection et les tracteurs à flèche latérale doivent
avoir une ceinture de sécurité conforme :

(a)

SAE Standard J386, November 1997, Operator
Restraint
System
for
Off-Road
Work
Machines, or

a)

soit à la norme SAE J386, novembre 1997,
Operator Restraint System for Off-Road Work
Machines;

(b)

other similar standard
director.

b)

soit à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.
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Condition

État

(2)

(2) Les ceintures de sécurité doivent être conservées
en bon état.

Seat belts shall be maintained in good condition.

Usage

Utilisation

(3) The operator and passengers shall use seat belts
whenever mobile equipment is in motion, or engaged
in an operation that could cause the equipment to
become unstable.

(3) Le conducteur et les passagers doivent porter une
ceinture de sécurité lorsque l’équipement mobile est en
mouvement ou employé à une tâche susceptible de
déstabiliser l’équipement.

Seat belt exceptions

Ceintures de sécurité – dérogations

(4) Only the following exceptions to seat belt usage
are allowed while operating mobile equipment

(4) Seules les dérogations suivantes touchant le port
des ceintures de sécurité sont permises dans
l’utilisation de l’équipement mobile :

(a)

a road grader operation that requires the
operator to stand, in which case an enclosed
cab with closed cab doors or other effective
restraining devices shall be used, or

a)

lorsque le conducteur doit rester debout pour
utiliser une niveleuse, des cabines fermées
munies de portes fermées ou tout autre
dispositif de retenue doivent être utilisés;

(b)

ROPS-equipped mobile equipment that is
operated in a specific location with no
significant hazard of rollover, and where the
surface in the area of operation is flat and free
of ground irregularities that might cause a
rollover.

b)

lorsqu’un équipement mobile muni d’un cadre
de protection est utilisé à un emplacement
précis sans danger important de retournement,
et où la surface de l’aire de travail est plane et
sans irrégularités susceptibles de causer un
retournement.

6.26

Guarding s hear haz ards ( Protection contre les dange rs pote ntiels)

6.26

Guarding shear hazards

Mobile equipment with moving parts close to the
operator’s compartment shall be effectively guarded
so that

6.26

Protection contre les dangers potentiels

L’équipement mobile qui possède des pièces mobiles
près du compartiment du conducteur doit offrir des
dispositifs de protection efficaces pour que :

(a)

the controls inside the compartment cannot be
operated from outside the compartment, and

a)

les commandes à l’intérieur du compartiment
ne puissent être utilisées de l’extérieur de
celui-ci;

(b)

no part of any person in the operating position
inside the compartment can project into the
hazard area created by the moving part.

b)

une personne dans le poste d’opérateur ne
puisse avancer aucune partie de son corps dans
une zone dangereuse créée par une pièce
mobile.

6.27

Guarding mov ing parts ( Prot ection contre les pièces m obiles)

6.27

Guarding moving parts

6.27

Protection contre les pièces mobiles

The exposed moving parts of mobile equipment that
pose hazards to operators or to other workers shall be
guarded, and where a part will be kept exposed for a
function, it shall be guarded as much as is practicable,
consistent with the intended function of the
component.

Les pièces mobiles exposées d’un équipement mobile
qui posent des dangers pour le conducteur ou d’autres
travailleurs doivent être protégées et une pièce qui est
exposée lors d’une tâche doit être protégée autant que
faire se peut en tenant compte de sa fonction
intrinsèque.
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SEAT REQUIRE MEN TS AND R IDER RE STRI CTION S (EXIGEN CE S TOU CHANT LE S SIÈG ES ET RE STR ICTION S TOUCHAN T L ES PA SSAG ERS)

SEAT REQUIREMENTS AND RIDER RESTRICTIONS
6.28

EXIGENCES TOUCHANT LES SIÈGES ET
RESTRICTIONS TOUCHANT LES PASSAGERS

Ope rator se at ( Siè ge du conducteur)

6.28

Operator seat

6.28

Siège du conducteur

(1) A mobile equipment operator shall be provided
with a safely located and securely mounted seat unless
the equipment is designed to be controlled by a
standing operator.

(1) Le conducteur d’équipement mobile doit avoir un
siège fixé solidement à un endroit sécuritaire, à moins
que l’équipement ne soit conçu pour être commandé en
position debout.

(2) The operator’s seat shall be designed to allow the
operator to safely operate the equipment with due
regard for the type and intended use of the equipment,
the reach distances to the controls and the duration
of use.

(2) Le siège du conducteur doit être conçu afin de
permettre à ce dernier d’utiliser l’équipement de façon
sécuritaire en tenant compte du type d’équipement et
de sa fonction, de la distance des commandes et de la
durée de l’utilisation.

(3) Seating for equipment operated on rough terrain
shall provide adequate lateral restraint.

(3) Les sièges des équipements utilisés sur des
terrains accidentés doivent fournir un dispositif de
retenue latérale approprié.

6.29

Ride r restriction (Restrictions touchant les passage rs)

6.29

Rider restriction

(1) The operator of mobile equipment is the only
worker permitted to ride the equipment unless

6.29

Restrictions touchant les passagers

(1) Le conducteur d’équipement mobile est le seul
travailleur autorisé à monter à bord de l’équipement
sauf si :

(a)

the equipment is a worker transportation
vehicle meeting the requirements of Part 1 –
General, or

a)

l’équipement est un véhicule de transport des
travailleurs qui répond aux exigences de la
Partie 1 – Dispositions générales;

(b)

another worker must ride on the equipment to
carry out a specific job task, and

b)

un autre travailleur doit monter à bord afin
d’exécuter une tâche précise;

(c)

there is an appropriate seat, or other safe
facilities provided for each person.

c)

un siège approprié ou une autre installation
sécuritaire est fourni à chaque personne.

(2) No worker shall ride on the outside of the
equipment.

(2) Aucun travailleur ne doit se déplacer en montant
sur l’extérieur de l’équipement.

START OF SHIFT IN SPECTION (I NSPE CTI ON AU DÉB UT DU QUAR T D E TRAVAIL)

START OF SHIFT INSPECTION
6.30

INSPECTION AU DÉBUT DU QUART DE TRAVAIL

Inspection ( Ins pection)

6.30

Inspection

6.30

Inspection

(1) The operator shall inspect the mobile equipment
before the start of operation on the shift and thereafter
as required to ensure the safe operating condition of
the equipment.

(1) Le conducteur doit inspecter l’équipement mobile
avant le début et à la fin du quart de travail tel qu’il est
demandé afin de s’assurer que l’équipement est dans
un état de fonctionnement sécuritaire.

Report defects

Signalement des défectuosités

(2) The operator shall report defects and conditions
affecting the safe operation of the mobile equipment to
the supervisor as they are noticed.

(2) Le conducteur doit signaler au superviseur les
défectuosités et les conditions qui ont des
répercussions
sur
l’utilisation
sécuritaire
de
l’équipement mobile dès qu’elles apparaissent.

Repairs

Réparations

c
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(3) Any repair or adjustment necessary for the safe
operation of the mobile equipment shall be made
before the equipment is used.

(3) Les réparations et les ajustements nécessaires à
l’utilisation sécuritaire de l’équipement mobile doivent
être effectués avant son utilisation.

SECURING TOOL S, LOAD S, UNATTEN DED MOBIL E E QUI PM ENT (FI XATI ON DES OUTIL S ET DE S CHARGE S E T ARR IMAGE DE L’É QUI PEM ENT MOB ILE SANS SURVEILLANCE )

SECURING TOOLS, LOADS, UNATTENDED MOBILE
EQUIPMENT
6.31

FIXATION DES OUTILS ET DES CHARGES ET
ARRIMAGE DE L’ÉQUIPEMENT MOBILE SANS
SURVEILLANCE

Securing tools (Fixation des outils)

6.31

Securing tools

The operator shall maintain the cab, floor and deck of
mobile equipment free of materials, tools or other
objects that could create a tripping hazard, interfere
with the operation of controls, or be a hazard to the
operator or other occupants.
6.32

6.31

Fixation des outils

Le conducteur doit garder le plancher, la cabine et le
plancher du sommet de l’équipement mobile libres de
tout matériau, outil ou objet susceptible de causer des
risques de trébuchement, de nuire au fonctionnement
des commandes ou d’être un danger pour le
conducteur ou les autres occupants.

Equipme nt controls ( Com mandes de l’ équipe ment)

6.32

Equipment controls

6.32

Commandes de l’équipement

The operator of mobile equipment shall ensure that the
operating controls are not left unattended until

Le conducteur d’un équipement mobile doit s’assurer
que les commandes sont constamment surveillées
jusqu’à ce que :

Parking equipment

Stationnement

(a)

the equipment has been secured against
inadvertent movement, by setting the parking
brake, placing the transmission in the
manufacturer’s specified park position, and
chocking wheels where necessary, and

Attachments landed
(b)
6.33

any grapples, blades, buckets or tongs are
landed in a safe position.

a)

l’équipement soit arrimé afin de l’empêcher de
bouger en actionnant le frein à main, en
plaçant le bras de transmission à la position
stationnement tel qu’il est indiqué par le
fabricant et en calant les roues au besoin;

Pose des accessoires
b)

les grappins, les socs, les godets et les
mâchoires soient posés de façon sécuritaire.

Securing ele vate d l oads (Arrim age des c harges éle vées)

6.33

Securing elevated loads

6.33

Arrimage des charges élevées

(1) Any elevated load, part, extension or machine or
mobile equipment shall only be left unattended if it has
been immobilized and secured against inadvertent
movement.

(1) Les charges élevées, pièces, prolongements,
machines ou équipements mobiles ne doivent pas être
laissés sans surveillance tant qu’ils n’ont pas été
immobilisés et arrimés pour empêcher les mouvements
involontaires.

Equipment blocked

Blocage de l’équipement

(2) Any elevated part of mobile equipment shall be
blocked if a worker is required to work beneath it.

(2) Toute partie élevée d’un équipement mobile doit
être bloquée si le travailleur doit travailler sous une
telle partie élevée.

Jacks not adequate blocking

Les vérins pas pour le blocage

(3) Hydraulic or pneumatic jacks shall not be used for
blocking unless fitted with devices to prevent collapse
in the event of loss of hydraulic or pneumatic pressure.

(3) Les vérins hydrauliques ou pneumatiques ne
doivent pas être utilisés pour le blocage à moins d’être
équipés de dispositifs qui empêchent l’écrasement en
cas de perte de pression hydraulique ou pneumatique.
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(4) Jacks shall not be relied upon for blocking
equipment.

(4) Les vérins ne doivent pas être considérés comme
des dispositifs de blocage.

6.34

Securing dum p boxes (A rrim age des be nnes de déc hargeme nt)

6.34

Securing dump boxes

A dump truck with a chassis manufactured after
January 1, 1999 shall have a permanently affixed
mechanical device capable of supporting the empty
dump box in the raised position.

6.34

Arrimage des bennes de déchargement

Les camions à benne à châssis fabriqués après le 1er
janvier 1999 doivent posséder un dispositif mécanique
permanent capable de supporter une benne de
déchargement vide en position relevée.

ASSI STAN CE ON GRADE S (AIDE DANS LE S PEN TES)

ASSISTANCE ON GRADES
6.35

AIDE DANS LES PENTES

Braking assistance (Aide au freinage)

6.35

Braking assistance

6.35

Aide au freinage

(1) Mobile equipment shall be snubbed by a cable, a
suitable vehicle or another piece of mobile equipment
to ensure safety when negotiating a grade or where the
condition of the travel surface may result in the mobile
equipment having insufficient braking capability to
maintain adequate control.

(1) L’équipement mobile doit être freiné par un câble,
un véhicule convenable ou un autre dispositif de
l’équipement mobile afin d’être sécuritaire lorsqu’il
roule dans une pente ou lorsque la nature de la surface
de roulement peut empêcher l’équipement d’avoir une
capacité de freinage suffisante pour permettre un
contrôle adéquat.

(2) Towing or snubbing cables on mobile equipment
shall be of adequate strength and secured by safety
hooks, moused hooks or shackles.

(2) Les câbles de freinage ou de remorquage de
l’équipement mobile doivent posséder une résistance
appropriée et être fixés par des crochets de sécurité,
des crochets étrangleurs ou des manilles.

SWINGI NG E QU IPM ENT (É QUI PEM ENT OSCILLANT)

SWINGING EQUIPMENT
6.36

ÉQUIPEMENT OSCILLANT

Swinging mobil e e quipme nt (É quipeme nt mobile oscill ant)

6.36
(1)

Swinging mobile equipment
Mobile equipment shall be positioned so that

6.36
(1)

Équipement mobile oscillant
L’équipement mobile doit être positionné :

(a)

a swinging portion of the load, cab,
counterweight or any other part of the mobile
equipment can not come within 0.6 m (2 ft.) of
any obstruction in any area accessible to
workers, or

a)

soit de sorte qu’aucune partie oscillante de la
charge, de la cabine, du contrepoids ou de
toute autre composante de l’équipement mobile
ne puisse s’approcher à plus de 0,6 m (2 pi)
d’une obstruction dans une zone accessible aux
travailleurs;

(b)

entry to such areas shall be prevented by
barriers or other effective means.

b)

soit de sorte que l’accès à de telles zones soit
bloqué par des barrières ou un autre moyen
efficace.

(2) The operator shall not move the mobile
equipment when any worker is exposed, as outlined in
subsection (1).

c
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BOARDING / LEAVI NG ( EMBARQUEM ENT ET DÉBAR QUEM ENT)

BOARDING / LEAVING
6.37

EMBARQUEMENT ET DÉBARQUEMENT

Boarding / le aving m obile equipme nt (Em barquem ent et dé barqueme nt d’ un é quipeme nt mobile )

6.37

Boarding / leaving mobile equipment

No person shall board or leave any mobile equipment
while it is in motion, except in an emergency.
6.38

6.37

Embarquement et débarquement d’un
équipement mobile

Personne ne doit monter à bord d’un équipement
mobile en mouvement ou en sortir, sauf en cas
d’urgence.

OBSTR UCTED VI EW (VUE OBSTRUÉ E)

6.38

OBSTRUCTED VIEW

6.38

VUE OBSTRUÉE

Where a mobile equipment operator’s view of the work
area is obstructed, the operator shall not move the
equipment until precautions have been taken to protect
the operator and any other worker from injury,
including

Si la vue de l’aire de travail du conducteur
d’équipement mobile est obstruée, le conducteur ne
doit pas déplacer l’équipement avant que des
précautions aient été prises pour assurer sa protection
et celle des autres travailleurs contre les blessures,
selon le cas :

Foot patrol

Inspection à pied

(a)

the inspection, by the operator on foot, of the
area into which the equipment will be moved,

Signaller
(b)

l’inspection à pied par le conducteur de la zone
où l’équipement sera déplacé;

Signaleur

direction by a signaller stationed in a safe
position in continuous view of the operator and
having an unobstructed view of the area into
which the equipment will move, or

Traffic control
(c)

a)

b)

un signaleur qui se tient en lieu sûr, mais qui
peut être vu continuellement par le conducteur
et qui a une vue dégagée de la zone dans
laquelle l’équipement sera déplacé;

Contrôle de la circulation

direction by a traffic control or warning
system.

c)

un système d’avertissement ou de contrôle de
la circulation.

PEDE STR IAN AND E QUI PME NT TRAFFI C ( PIÉ TON S ET CIR CULA TION DE L’É QUI PEM ENT )

PEDESTRIAN AND EQUIPMENT TRAFFIC
6.39

PIÉTONS ET CIRCULATION DE L’ÉQUIPEMENT

Se parate t raffic ( Circ ulation distincte )

6.39

Separate traffic

6.39

Circulation distincte

(1) Designated walkways shall be used to separate
pedestrian traffic from areas of operation of mobile
equipment.

(1) Des trottoirs doivent être utilisés afin de séparer
la circulation piétonnière des zones d’utilisation de
l’équipement mobile.

Safe procedures and controls

Commandes et procédures sécuritaires

(2) Where it is not practicable to provide designated
walkways, adequate safe work procedures to minimize
the possibility of collision shall be used in hazardous
work areas, including

(2) S’il est impossible d’installer des trottoirs, il faut
recourir aux méthodes de travail sécuritaires
appropriées dans les zones de travail dangereuses afin
de réduire le plus possible les risques d’accident,
notamment :

(a)

the use of a traffic control system,

(b)

enforcement
equipment,
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(c)

a requirement for the pedestrian and the
mobile equipment operator to acknowledge
each other’s presence before the pedestrian
proceeds through the hazardous area, or

c)

l’exigence pour les piétons et le conducteur
d’équipement mobile de constater leur
présence respective avant que le piéton
s’engage dans la zone dangereuse;

(d)

other effective means.

d)

tout autre moyen efficace.

Forklifts

Chariots élévateurs

(3) In areas where lift truck use is separated from
pedestrian traffic, a lift truck shall only travel forward
with an elevated load if such an operation will improve
the operator’s view of the path of travel, provided that
operating conditions are maintained to ensure vehicle
stability and the specifications of the equipment
manufacturer are not compromised.

(3) Dans les zones où les chariots élévateurs sont
séparés de la circulation piétonnière, le chariot ne
roulera vers l’avant avec une charge élevée que si une
telle utilisation peut améliorer la vue du chemin de
circulation du conducteur, pourvu que les conditions
d’utilisation soient maintenues afin d’assurer la
stabilité du véhicule et le respect des spécifications du
fabricant de l’équipement.

SECURING LOAD S (ARRIMAG E D ES CHARG ES)

SECURING LOADS
6.40

ARRIMAGE DES CHARGES

Secure d l oad ( Charges arrimé es)

6.40

Secured load

6.40

Charges arrimées

(1) When material or equipment is transported in
mobile equipment, it shall be loaded or secured to
prevent movement that could create a hazard to
workers.

(1) Si des matériaux ou de l’équipement sont
transportés à l’aide d’un équipement mobile, ils doivent
être chargés ou arrimés afin d’empêcher tout
mouvement susceptible de mettre en danger les
travailleurs.

Restraints

Dispositif d’immobilisation

(2) An effective means of load restraint shall be
installed on any mobile equipment where a rapid
deceleration of the vehicle could cause a significant
load shift and create a hazard to the operator.

(2) Un dispositif efficace d’immobilisation des charges
doit être installé sur l’équipement mobile lorsqu’une
décélération rapide du véhicule peut causer un
déplacement important de la charge et poser un
danger pour le conducteur.

Cylindrical objects

Objets cylindriques

(3) Cylindrical objects transported on their side shall
be effectively restrained against inadvertent movement
during loading and unloading, and

(3) Les objets cylindriques transportés sur leur côté
doivent être retenus efficacement contre les
déplacements involontaires durant le chargement et le
déchargement :

(a)

c

where perimeter pins are used as part of the
restraint system for cylindrical objects, they
must extend above the top of the uppermost
layer adjacent to the pin by the diameter of the
largest cylindrical object, and have a minimum
height of 0.46 m (18 in.), unless there is
individual blocking or specialized dunnage
being used.
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a)

les goupilles de pourtour qui sont utilisées dans
le système de retenue d’objets cylindriques
doivent dépasser la couche supérieure
adjacente à la goupille par le diamètre de
l’objet cylindrique le plus gros et être d’une
hauteur minimale de 0,46 m (18 po), à moins
d’utiliser un fardage spécialisé ou un calage
individuel.
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()

6.41

□

6.41

□

A worker who is responsible for a load on a vehicle or
mobile equipment shall ensure that

Le travailleur responsable de la charge d’un véhicule ou
d’un équipement mobile doit s’assurer :

Load secured

Arrimage de la charge

(a)

the load is secured against movement before
transporting it, and

Load width
(b)

the load does not extend from the carrier in a
manner that could create a hazard.

a)

que la charge est solidement arrimée avant de
la transporter;

Largeur de la charge
b)

que la charge ne dépasse pas le support de
façon dangereuse.

LIFT TRUCK LOAD S ( CHARG ES DE S CHARIOTS ÉLÉ VATE URS)

LIFT TRUCK LOADS
6.42

CHARGES DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Height of l oad (H aut eur de la c harge )

6.42

Height of load

6.42

Hauteur de la charge

(1) A unitized load being transported on a lift truck
shall not project a distance greater than half its height
above the fork carriage, backrest or backrest extension
of the lift truck.

(1) Une charge unitisée transportée sur un chariot
élévateur ne doit pas dépasser de plus de la moitié de
sa hauteur la fourche, le dossier et le prolongement du
dossier du chariot élévateur.

(2) No part of a load comprised of loose objects shall
project above the fork carriage, backrest or backrest
extension of a lift truck.

(2) Aucune partie d’une charge composée d’objets en
vrac ne doit dépasser la hauteur de la fourche, du
dossier et du prolongement du dossier du chariot
élévateur.

Load restraint

Immobilisation des charges

(3) A load that could shift during transportation shall
be restrained if such shifting would result in the load or
the lift truck becoming unstable.

(3) Une charge susceptible de se déplacer durant le
transport doit être immobilisée si le déplacement peut
déstabiliser la charge ou le chariot élévateur.

TIRE SER VI CING (EN TRETIEN DE S PNE US)

TIRE SERVICING
6.43

ENTRETIEN DES PNEUS

Proce dures (Procé dures)

6.43

Procedures

(1) Safe work procedures shall be established and
implemented for servicing vehicle and mobile
equipment tires, rims and wheels, including

6.43

Procédures

(1) Des méthodes de travail sécuritaires doivent être
établies et mises en œuvre quant à l’entretien des
pneus, des jantes et des roues des véhicules et des
équipements mobiles, notamment :

(a)

inspecting tire, rim and wheel components,

a)

l’inspection des composants des pneus, des
jantes et des roues;

(b)

mounting a tire to the rim and wheel, and
inflating a tire,

b)

l’installation du pneu sur la jante et la roue,
ainsi que le gonflage du pneu;

(c)

installing and removing tire assemblies from
mobile equipment, and

c)

l’installation et le démontage des pneus de
l’équipement mobile;

(d)

dismounting tires from the rim and wheel
assemblies.

d)

le démontage du pneu des jantes et des roues.
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Training

Formation

(2) Workers assigned to work on tires, rims and
wheels shall be trained in and follow the safe work
procedures established under subsection (1).

(2) Les travailleurs affectés aux pneus, aux jantes et
aux roues doivent être formés et se conformer aux
méthodes de travail sécuritaires prévues au
paragraphe (1).

6.44

Deflation (Dé gonflage)

6.44

Deflation

6.44

Dégonflage

(1) A tire shall be deflated before dismounting and
deflation shall be done in an area where ignition
sources are controlled or removed.

(1) Le pneu doit être dégonflé avant d’être enlevé, et
le dégonflage doit être pratiqué dans un endroit où les
sources d’inflammation sont contrôlées ou absentes.

Inspection

Inspection

(2) Each tire, rim and wheel part shall be cleaned and
inspected for damage before mounting, and cracked,
broken, bent or otherwise damaged parts shall be
replaced.

(2) Chaque pneu, chaque jante et chaque roue
doivent être nettoyés et inspectés avant le montage, et
les pièces fissurées, cassées, tordues ou qui ont subi
d’autres dommages doivent être remplacées.

(3) An internal inspection of a tire shall be conducted
prior to mounting it on a wheel or rim.

(3) L’inspection interne du pneu doit être effectuée
avant de l’installer sur la roue ou la jante.

Inflation

Gonflage

(4) A tire shall be inflated using a remote chuck with
a sufficient length of hose and an inline, hand operated
valve with a gauge so the worker is outside the likely
trajectory should wheel components separate during
inflation.

(4) Le pneu doit être gonflé à l’aide d’un raccord de
gonflage muni d’un tuyau d’une longueur appropriée et
d’une valve d’entrée d’air manuelle à jauge, afin
d’éviter que le travailleur ne soit dans la trajectoire
d’un composant de la roue qui pourrait se séparer
durant le gonflage.

Bead expander

Écarte-talons

(5) Where a bead expander is used to seat the beads
of a tire, it shall be removed before the tire is inflated
to more than 34.5 kPa (5 psi).

(5) Un écarte-talons utilisé pour asseoir le talon d’un
pneu doit être retiré avant que le pneu soit gonflé à
plus de 34,5 kPa (5 psi).

Pressure

Pression

(6) A tire shall be inflated to the pressure, and within
the range, specified by the tire or the equipment
manufacturer for the particular application.

(6) Le pneu doit être gonflé à la pression et selon
l’échelle précisées par le fabricant du pneu ou de
l’équipement, pour son utilisation prévue.

Cages

Cages

(7) A tire mounted on a multi-piece rim wheel shall
be placed in a cage or other restraining device when it
is being inflated.

(7) Le pneu installé sur une jante à pièces multiples
doit être placé dans une cage ou dans tout autre
dispositif de retenue durant le gonflage.

No heat applied

Limitation de la chaleur

(8) Limited welding or heating on assembled rim or
wheel parts shall only be permitted to facilitate removal
of a wheel from a hub after the tire has been
completely deflated by removing the valve core.

(8) La soudure ou la chaleur appliquées aux pièces de
roues et de jantes doivent être utilisées seulement pour
faciliter le démontage d’une roue de son moyeu, après
le dégonflage complet par suite du retrait de l’obus de
valve.
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Multi-piece wheels

Roues à pièces multiples

(9) A tire on a multi-piece rim wheel shall be deflated
to atmospheric pressure by removing the valve core or
by other effective means before dismounting, and in
the case of a dual wheel arrangement, both tires shall
be deflated to atmospheric pressure before loosening
any wheel nuts.

(9) Un pneu sur une jante à pièces multiples doit être
dégonflé à la pression atmosphérique avant le
démontage, soit en retirant l’obus de valve ou avec un
autre moyen efficace et, dans le cas de roues jumelées,
les deux pneus doivent être dégonflés à la pression
atmosphérique avant de desserrer les écrous de roue.

(10) Multi-piece rim and wheel components shall only
be interchanged as permitted by rim/wheel charts from
the appropriate rim/wheel manufacturer.

(10) Les composants de roues et de jantes à pièces
multiples doivent être interchangés seulement d’après
les tableaux de jante et de roue d’un fabricant
approprié de roues ou de jantes.

(11) Tires that were mounted on multi-piece rim
wheels and used at less than 80% of the recommended
inflation pressure for that application shall be deflated,
disassembled and inspected before reinstallation.

(11) Les pneus installés sur une jante à pièces
multiples et utilisés à moins de 80 % de la pression
recommandée doivent être dégonflés, démontés et
inspectés avant d’être réinstallés.

ALL-TERRAIN VEHICLES AND SNOWMOBILES OR
SNOW VEHICLES (ATV, S/V)

VÉHICULES TOUT-TERRAIN ET MOTONEIGES

NOTE:
The following requirements for all-terrain
vehicles are in addition to the other requirements for
mobile equipment in this Part. Any vehicle used off
maintained roads, including an ATV, is required to be
appropriate and safe for the intended use.

NOTE : Les règles suivantes concernant les véhicules
tout-terrain s’ajoutent à celles de l’équipement mobile
de la présente partie. Tout véhicule utilisé hors route, y
compris les VTT, doit être sécuritaire et approprié pour
l’utilisation prévue.

6.45

Restriction (R estriction)

6.45

Restriction

6.45

Restriction

(1) All-terrain three-wheeled cycles shall not be used
at any workplace.

(1) Les cycles tout-terrain à trois roues ne doivent
pas être utilisés sur les lieux de travail.

Modifications

Modifications

(2) Modifications that may affect the structural
integrity or stability of an ATV or S/V shall be certified
by a professional engineer before use.

(2) Les modifications susceptibles de nuire à
l’intégrité structurale ou à la stabilité d’un VTT ou d’une
motoneige doivent être certifiées par un ingénieur
avant utilisation.

Manual

Manuel

(3) The operator’s manual for an ATV or S/V shall be
kept in a secure place readily accessible to the
operator.

(3) Le manuel du conducteur d’un VTT ou d’une
motoneige doit être conservé dans un endroit sûr
facilement accessible pour le conducteur.

(4) The operator shall use an ATV or S/V in
accordance with the instructions in the operator’s
manual.

(4) Le conducteur doit utiliser le VTT ou la motoneige
selon les instructions du manuel du conducteur.

Load limits

Limites de charge

(5) Where an ATV or S/V is used to move a load, the
load shall conform to the weight and height
specifications of the ATV or S/V manufacturer.

(5) Si le VTT ou la motoneige sont utilisés pour
déplacer une charge, celle-ci doit être conforme aux
spécifications de poids et de hauteur du fabricant de
VTT ou de la motoneige.
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(6) Where the manufacturer has not set limits for
operation of the ATV or S/V on sloping ground, 5% is
the maximum allowable slope unless the employer has
developed and implemented written safe work
procedures appropriate for any steeper slope on which
the equipment is to be used.

(6) Si le fabricant n’a pas précisé de limites pour
l’utilisation d’un VTT ou d’une motoneige dans des
pentes, l’inclinaison maximale permise est de 5 %, à
moins que l’employeur n’ait conçu et mis en application
des méthodes de travail sécuritaires appropriées aux
pentes plus raides où l’équipement est utilisé.

6.46

Ope rator t raining (F orm ation du conducte ur)

6.46

Operator training

6.46

Formation du conducteur

(1) Each ATV or S/V operator shall be properly trained
in the safe use, handling and operation of the vehicle.

(1) Chaque conducteur de VTT ou de motoneige doit
être convenablement formé pour utiliser le véhicule de
façon sécuritaire.

Program

Programme de formation

(2) The training program for an ATV or S/V operator
shall cover

(2) Le programme de formation des conducteurs de
VTT et de motoneige doit couvrir :

(a)

the operator’s pre-trip inspection,

a)

l’inspection d’avant-départ du conducteur;

(b)

use of personal protective apparel,

b)

l’utilisation
personnels;

(c)

operating skills according to the ATV or S/V
manufacturer’s instructions,

c)

les compétences d’utilisation selon les
instructions du fabricant de VTT ou de
motoneige;

(d)

basic mechanical requirements, and

d)

les exigences mécaniques de base;

(e)

loading and unloading the vehicle, if this is a
job requirement.

e)

le chargement et le déchargement du véhicule,
s’il s’agit d’une exigence de l’emploi.

Documentation
(3) The training
documented.
6.47

de

vêtements

protecteurs

Documents
for

the

operator

shall

be

(3) La formation
documentée.

des

conducteurs

doit

être

Pers onal protective e quipm ent (É quipeme nt de protection pe rsonnel)

6.47

Personal protective equipment

An ATV or S/V operator and any passenger permitted
by the manufacturer to be on the vehicle shall wear

6.47

Équipement de protection personnel

Le conducteur de VTT ou de motoneige et les passagers
autorisés par le fabricant doivent porter :

(a)

safety headgear, eye protection, and hearing
protection, meeting requirements set out in
Part 1 – General,

a)

des casques protecteurs, des lunettes de
protection et des protecteurs auditifs qui
répondent aux normes énumérées à la Partie 1
– Dispositions générales;

(b)

clothing suitable
conditions,

environmental

b)

des vêtements
extérieures;

(c)

when necessary to protect against the hazards
presented at the workplace, suitable gloves and
clothing which covers the ankles and legs, and
the arms to the wrists, and

c)

des gants et des vêtements qui couvrent
entièrement les chevilles et les jambes et les
bras jusqu’aux poignets s’il est nécessaire de se
protéger contre les dangers présents sur le lieu
de travail;

(d)

safety headgear when the ATV or S/V is being
towed by any means.

d)

un casque protecteur lorsque le VTT ou la
motoneige sont remorqués.
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Loading and unloading (Chargeme nt et déchargeme nt)

6.48

Loading and unloading

6.48

Chargement et déchargement

(1) Loading and unloading of an ATV or S/V onto or
off of a carrier vehicle shall be done in a safe manner.

(1) Le chargement d’un VTT ou d’une motoneige sur
un véhicule porteur, et leur déchargement, doit être
effectué de façon sécuritaire.

Ramps

Rampes

(2) Where ramps are used when loading or unloading
an ATV or S/V, they shall be placed at a suitable angle,
be sufficiently wide, of adequate strength and have a
surface finish that provides an adequate grip for the
ATV’s tires or the S/V’s track.

(2) Les rampes utilisées pour charger ou décharger
un VTT ou une motoneige doivent être placées à un
angle approprié, être d’une largeur et d’une résistance
suffisantes et avoir un fini d’une adhérence adéquate
pour les pneus d’un VTT ou les chenilles d’une
motoneige.
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PART 7 – MA CHINERY AND MA CH INE RY G UARD ING (PAR TIE 7 – MA CHINER IE ET D ISPOSITIFS D E PR OTECTION )

PART 7 – MACHINERY AND MACHINERY
GUARDING
7.01

PARTIE 7 – MACHINERIE ET DISPOSITIFS DE
PROTECTION

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

7.01

DEFINITIONS

7.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“guard” means a type of safeguard consisting of a
physical barrier that prevents a worker from reaching
over, under, around or through the barrier to a moving
part or point of operation; « protecteur »

« dispositif de protection » Utilisation d’un protecteur,
d’un dispositif de sécurité, d’un écran, d’une barrière
de sécurité, d’un panneau d’avertissement ou d’autres
moyens
appropriés,
individuellement
ou
en
combinaison, afin de fournir aux travailleurs une
protection efficace contre les risques. “safeguard”

“point of operation” means the danger area in a
machine where a part is being formed or work is being
done; « zone de travail »
“power transmission part” means any moving part of
a machine that transfers power from a power source to
a point of operation; « pièce de transmission
d’énergie »
“safeguard” means the use of a guard, safety device,
shield, awareness barrier, warning signs or other
appropriate means, either singly or in combination, to
provide effective protection to workers from hazards;
« dispositif de protection »
“safety device” means a type of safeguard consisting
of an arrangement of operating controls, an active or
passive physical restraint, an interlock, or a presencesensing device that ensures that a worker cannot
access or be in a hazardous area while a machine is
operating; « dispositif de sécurité »
“shield” means a type of safeguard consisting of a
physical cover or barrier that restricts but does not
prevent access to a hazardous moving part or a point
of operation. « écran »

« dispositif de sécurité » Type de dispositif de
protection composé de divers dispositifs de commande,
d’une contrainte matérielle active ou passive, d’un
dispositif de verrouillage ou d’un capteur de présence
qui empêche le travailleur d’avoir accès à une zone
dangereuse ou de s’y trouver pendant que la machine
fonctionne. “safety device”
« écran » Type de dispositif de protection composé
d’un couvercle ou d’une barrière matérielle qui, sans
l’empêcher, restreint l’accès à des pièces mobiles
dangereuses ou à une zone de travail. “shield”
« pièce de transmission d’énergie » Toute pièce
mobile d’une machine qui transmet l’énergie d’une
source d’énergie à une zone de travail. “power
transmission part”
« protecteur » Type de dispositif de protection
comportant une barrière matérielle qui empêche le
travailleur de tendre la main par-dessus, sous, autour
ou à travers la barrière pour accéder à une pièce
mobile ou à la zone de travail. “guard”
« zone de travail » Zone de danger dans une machine
où une pièce est formée ou encore où le travail est
effectué. “point of operation”

SAFEGUARD S (DI SPOSITIF S DE PR OTE CTI ON)

SAFEGUARDS
7.02

DISPOSITIFS DE PROTECTION

Where re quired (Au besoin)

7.02

Where required

Machinery and equipment shall be fitted with proper
and adequate safeguards that
(a)

c

protect a worker from contact with hazardous
power transmission parts,

YUKON REGULATIONS
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Au besoin

La machinerie et l’équipement doivent être dotés de
dispositifs de protection appropriés qui :
a)

empêchent le travailleur d’entrer en contact
avec des pièces de transmission d’énergie
dangereuses;
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(b)

ensure that a worker cannot
hazardous point of operation,

access

a

b)

empêchent le travailleur d’avoir accès à une
zone de travail dangereuse;

(c)

safely contain any material ejected by the work
process, which could be hazardous to a worker,
and

c)

retiennent, de façon sécuritaire, tout matériel
éjecté par suite des travaux et susceptible
d’être dangereux pour le travailleur;

Standard for guarding

Norme de protection

(d)

meet all the requirements of CSA Standard
Z432-04, Safeguarding of Machinery, or

(e)

other similar standard
director.

7.03

d)

répondent aux exigences de la norme CSA
Z432-04, Protection des machines, ou de toute
autre norme semblable jugée acceptable par le
directeur.

acceptable to the

Design (Conce ption)

7.03

Design

A safeguard provided on machinery or equipment shall

7.03

Conception

Le dispositif de protection de la machinerie ou de
l’équipement doit :

(a)

be capable of performing its intended function,

a)

pouvoir remplir la fonction prévue;

(b)

be designed, where practicable, to allow
lubrication and routine maintenance without
the removal of the guard,

b)

être conçu, si cela est possible, pour permettre
la lubrification et l’entretien courant sans avoir
à retirer le protecteur;

Lockout
(c)

Verrouillage

be removed or made inoperable only after the
machine is locked out as required by Part 3 –
Lockout,

Modification
(d)

be modified or readily removable only with the
use of tools when it is a fixed guard, and

Openings
(e)

7.04

c)

être retiré ou rendu inutilisable seulement
après le verrouillage de la machine, comme
l’indique la Partie 3 – Cadenassage;

Modification
d)

être modifié ou facilement amovible seulement
à l’aide d’outils lorsqu’il s’agit d’un protecteur
fixe;

Ouvertures

when designed with an opening in the guard,
have a reach distance to hazardous parts that
meets the requirements of Appendix A of CSA
Standard Z432-04, Safeguarding of Machinery,
or other similar standard acceptable to the
director.

e)

lorsque son protecteur est muni d’une
ouverture, conserver une distance par rapport
aux pièces dangereuses qui répond aux
exigences de l’annexe A de la norme CSA Z43204, Protection des machines, ou de toute autre
norme semblable jugée acceptable par le
directeur.

Ide ntification of physical hazards (I ndication des dange rs physiques)

7.04

Identification of physical hazards

7.04

Indication des dangers physiques

Any physical hazard shall be marked in a manner that
clearly identifies the hazard to any worker, as provided
by the following standards:

Tout danger physique doit être indiqué de façon claire
pour le travailleur, comme le précisent les normes
suivantes :

Standards for signage

Normes de signalisation

(a)
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Workplace,

milieu de travail;

(b)

ANSI Z535.1-2002, Safety Color Code,

b)

ANSI Z535.1-2002, Safety Color Code;

(c)

ANSI Z535.2-2002, Environmental and Facility
Safety Signs,

c)

ANSI Z535.2-2002, Environmental and Facility
Safety Signs;

(d)

ISO 3864-1:2002, Graphical Symbols – Safety
Colours and Safety Signs – Part 1.

d)

ISO 3864-1:2002, Symboles graphiques –
Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –
Partie 1.

7.05

Clutc hes and pulleys (Em brayages et poulies)

7.05

Clutches and pulleys

A mechanically driven machine, if not coupled directly
to a motor, shall have a clutch, loose pulley or other
such device that

7.05

Embrayages et poulies

Une machine actionnée de façon mécanique qui n’est
pas directement raccordée à un moteur doit être munie
d’un embrayage, d’une poulie libre ou d’un autre
dispositif semblable qui :

(a)

allows starting or sudden stopping of the
machine,

a)

permet de mettre en marche ou d’arrêter
subitement la machine;

(b)

has controls immediately accessible to the
operator,

b)

est muni de commandes à portée de main de
l’opérateur;

(c)

is protected against accidental movement
capable of starting the machine, and

c)

est protégé contre les mouvements accidentels
susceptibles de démarrer la machine;

(d)

is provided with a mechanism preventing the
belt from creeping from the loose pulley to the
fast pulley.

d)

est pourvu d’un mécanisme qui empêche la
courroie de passer de la position neutre à la
marche rapide.

GUARDING ( PROTECTION)

GUARDING
7.06

PROTECTION

Rotating parts ( Pièces rotativ es)

7.06

Rotating parts

(1) Effective guards shall be in place wherever
workers are exposed to or may contact

7.06

Pièces rotatives

(1) Des protecteurs efficaces doivent être en place
partout où les travailleurs sont susceptibles d’entrer en
contact avec :

(a)

rotating parts on machines or transmission
equipment, such as friction drives, shafts,
coupling and collars, set screws and bolts, keys
and key-ways, and projecting shaft ends,

a)

des pièces rotatives de machines ou de
matériel
de
transmission,
tels
des
entraînements par friction, des arbres
d’entraînement, un accouplement et des collets,
des vis de pression et des boulons, des clés et
des rainures de clavettes, et des extrémités en
saillie d’un arbre d’entraînement;

(b)

a crank, connecting rod, tail rod, extension
piston rod or other reciprocating or oscillating
part, or

b)

une manivelle, une bielle, une queue de bielle,
un prolongement du piston de la bielle ou une
autre pièce à mouvement alternatif ou pièce
oscillante;

(c)

the in-running nip point of a power
transmission belt, rope or chain, and any
portion of a flywheel or pulley located
within 2.5 m (8 ft.) of a floor, walkway or
platform.

c)

le point de pincement d’une courroie de
transmission d’énergie, d’un câble ou d’une
chaîne, et toute partie d’une roue volante ou
d’une poulie située à moins de 2,5 m (8 pi) d’un
plancher, d’une passerelle ou d’une plate-
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forme.
Gear and chain

Engrenage et chaîne

(2) Every gear and chain sprocket shall be completely
enclosed, or where complete enclosure is not
practicable, a band-type guard with flanges extending
below the root of the teeth shall be provided.

(2) Chaque engrenage et chaque roue dentée
actionnée par chaîne doivent être complètement
enclos; sinon, il doit y avoir un dispositif de protection
dont les brides s’étendent sous les dents de
l’engrenage.

Spokes

Dents

(3) Where a hazard exists from rotating spokes, the
spokes shall be guarded on their sides accessible to
workers.

(3) Si des dents rotatives posent un danger pour le
travailleur, elles doivent être protégées sur leurs côtés
accessibles aux travailleurs.

Overhead belts, ropes, chains

Courroies, câbles et chaînes surélevés

(4) All power transmission drive belts, ropes or chains
located over any area used by workers shall have a
guard that effectively protects workers from injury as a
result of failure of the belt, rope or chain.

(4) Les courroies, les câbles ou les chaînes utilisés
pour la transmission d’énergie et situés au-dessus
d’une zone fréquentée par les travailleurs doivent être
munis d’un protecteur qui protège efficacement les
travailleurs contre les blessures en cas de défaillance.

Belts, ropes, chains

Courroies, câbles et chaînes

(5) Every belt, rope or chain used for transmission of
power to gears, sprocket, clutches, cranks and
connecting rods, except those operated from a cathead
or capstan, shall be enclosed, screened or railed off to
prevent contact with workers.

(5) Les courroies, les câbles ou les chaînes qui
actionnent des engrenages, des roues dentées, des
embrayages, des manivelles et des bielles (sauf la
courroie, le câble ou la chaîne d’un cabestan) doivent
être enclos, grillagés ou séparés par une rambarde
pour qu’aucun travailleur ne puisse entrer en contact
avec eux.

Pinch points

Points de pincement

(6) All pinch points of any machine and the cutting
edges of all power driven tools shall be properly
guarded or provided with a device to prevent
accidental contact with workers.

(6) Les points de pincement d’une machine et les
bords coupants des outils motopropulsés doivent être
protégés par un dispositif qui interdit tout contact
accidentel avec le travailleur.

Pulleys

Poulies

(7) Driven pulleys on line shafts or counter shafts
with no bearing between the pulley and the outer end
of the shaft shall be equipped with appropriate
safeguards to prevent the belt from slipping off the
driven pulley.

(7) Les poulies actionnées par arbre de renvoi ou
contre-arbre doivent être dotées de dispositifs de
protection approuvés qui empêchent la courroie de
glisser de la poulie en l’absence de coussinet entre la
poulie et l’extrémité de l’arbre.

Location

Emplacement

(8) Machinery or equipment shall be located or
safeguarded to provide safe passage and working
space to workers using normal routes or operating an
adjacent machine.

(8) La machinerie ou l’équipement doivent être situés
ou protégés pour assurer un passage et une zone de
travail sécuritaires aux travailleurs qui empruntent les
couloirs normaux ou qui utilisent une machine
adjacente.
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PULLEYS, BEL TS AND BELT-SHI FTER S (POULIE S, COURR OIE S E T PASSE -COURR OIE S)

PULLEYS, BELTS AND BELT-SHIFTERS
7.07

POULIES, COURROIES ET PASSE-COURROIES

Belt-shifters (Passe-courroies)

7.07

Belt-shifters

7.07

Passe-courroies

(1) All manually controlled loose pulleys shall be
equipped with permanent belt-shifters located within
easy reach of the operator.

(1) Les poulies libres commandées à la main doivent
être munies d’un passe-courroie permanent situé à
portée de main de l’opérateur.

(2) Belt-shifters shall be equipped with a device to
make it impossible for the belt to creep from the loose
pulley onto the tight pulley.

(2) Les passe-courroies doivent être pourvus d’un
dispositif qui empêche la courroie de glisser de la
poulie libre à la poulie fixe.

Cone pulleys

Poulies à cônes

(3) All belts over 0.1 m (4 in.) in width, running on
cone pulleys, shall be equipped with belt-shifters.

(3) Les courroies de plus de 0,1 m (4 po) de largeur
passées sur des poulies à cônes doivent être dotées
d’un passe-courroie.

Dressing

Enduits

(4) Where it is necessary to apply dressing to a
moving belt, it shall be done only where the belt leaves
the pulley.

(4) S’il faut appliquer un enduit à une courroie en
mouvement, cela doit se faire exclusivement à l’endroit
où la courroie quitte la poulie.

(5) When pulleys are 0.2 m (8 in.) or less in diameter,
the dressing shall be applied midway between the
pulleys, but not within 0.6 m (2 ft.) of an in-running
nip-point.

(5) Si les poulies ont un diamètre égal ou inférieur à
0,2 m (8 po), l’enduit doit être appliqué à mi-chemin
entre les poulies, mais pas à moins de 0,6 m (2 pi) d’un
point de pincement durant leur fonctionnement.

Belts hung

Courroies dégagées

(6) When a belt is not in use it shall be hung clear of
shafting and pulleys.

(6) Si une courroie n’est pas utilisée, elle doit être
dégagée de l’arbre et des poulies.

Defective pulley or flywheel

Poulie ou roue volante défectueuse

(7) A pulley or flywheel that is defective or has been
exposed to excessive heat shall be removed from
service and not returned to service until it has been
repaired
according
to
the
manufacturer’s
recommendations, or certified safe for use by a
professional engineer.

(7) Une poulie ou une roue volante défectueuse ou qui
a été exposée à une chaleur excessive doit être mise
hors service jusqu’à ce qu’elle soit réparée selon les
recommandations du fabricant ou certifiée sécuritaire
par un ingénieur.

(8) Belts or cables shall not be engaged manually
while the pulleys are in motion.

(8) Les courroies ou les câbles ne doivent pas être
enclenchés manuellement pendant que les poulies sont
en mouvement.

CON TROL S ( COMMAND ES)

CONTROLS
7.08

COMMANDES

Engaging (E nclenc hem ent)

7.08

Engaging

7.08

Enclenchement

(1) Powered equipment, other than portable powered
tools or mobile equipment, shall have

(1) L’équipement motopropulsé autre que les outils
électriques portatifs ou l’équipement mobile doit
posséder :

Location

Emplacement

(a)

c

starting and stopping controls located within
YUKON REGULATIONS

a)

des commandes de mise en marche et d’arrêt
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easy reach of the operator,
Identification
(b)

controls and switches clearly identified to
indicate the functions they serve, and

Positioning
(c)

controls designed, shielded or positioned to
prevent inadvertent activation.

situées à portée de l’opérateur;
Identification
b)

des commandes et des interrupteurs dont la
fonction est clairement indiquée;

Positionnement
c)

des commandes conçues, pourvues d’un écran
de protection ou positionnées afin d’empêcher
leur activation accidentelle.

Two-hand controls

Dispositifs de commande bimanuelle

(2) Where two-hand controls are installed, the
equipment shall have controls that require both
controls to be activated and released simultaneously
before another machine cycle can be initiated.

(2) Là où sont installés des dispositifs de commande
bimanuelle, l’équipement doit être muni de
commandes qui nécessitent l’activation et le
déclenchement simultanés des deux commandes avant
que puisse s’amorcer le cycle machine suivant.

FLYWHEELS (R OUE S VOLAN TE S)

FLYWHEELS
7.09

ROUES VOLANTES

Rim v elocity (Vitesse angulaire)

7.09

Rim velocity

7.09

Vitesse angulaire

(1) A flywheel or pulley shall be operated at a rim
velocity that does not exceed the manufacturer’s
specification or, in the absence of such specifications,
does not exceed 1,800 m per minute (6,000 ft. per
minute), or as specified by a professional engineer.

(1) La roue volante ou la poulie doivent fonctionner à
une vitesse angulaire qui ne dépasse pas celle précisée
par le fabricant ou, en l’absence de spécifications du
fabricant, qui n’excède pas 1 800 mètres par minute
(6 000 pi par minute), ou encore qui ne dépasse pas la
vitesse précisée par un ingénieur.

(2) Cast iron flywheels or pulleys shall not be repaired
by welding, brazing, or bolting.

(2) Il est interdit de réparer les roues volantes et les
poulies en fonte au moyen de la soudure, du brasage
ou du boulonnage.

Guarding

Protecteur

(3) Exposed portions of the operating mechanisms of
friction-clutch couplings shall be properly guarded and
the operating handles placed at a safe distance from
the coupling.

(3) Les parties à découvert des mécanismes de
fonctionnement des accouplements à friction doivent
être protégées, et les poignées de commande doivent
être situées à distance sécuritaire de l’accouplement.

7.10

GRINDIN G WHE ELS (ME ULE S)

7.10

GRINDING WHEELS

7.10

MEULES

An abrasive wheel or a grinding wheel

Une meule ou une meule abrasive :

Specifications

Spécifications

(a)

shall be installed, guarded, maintained and
operated
in
accordance
with
the
manufacturer’s
recommendations
and
specifications,

Standards
(b)
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doit être installée, protégée, entretenue et
utilisée conformément aux recommandations et
spécifications du fabricant;

Normes
b)

doit être conforme à la norme ANSI B7.1-2000,
The Use, Care, and Protection of Abrasive
Wheels, ou à une autre norme semblable jugée
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acceptable to the director,
Guarding
(c)

acceptable par le directeur;
Protecteur

shall have a protective guard capable of
containing any fragments that may break loose
from the wheel, unless the wheel

c)

doit être munie d’un protecteur pouvant retenir
tous les fragments qui pourraient se détacher
de la meule, sauf si cette dernière :

(i)

is used for work inside the object being
ground,

(i)

est utilisée à l’intérieur de l’objet meulé,

(ii)

is a mounted wheel 0.050 m (2 in.) or less in
diameter,

(ii)

est une meule montée d’un diamètre égal ou
inférieur à 0,050 m (2 po),

(iii)

is a cone or plug type wheel and the nature
of the work provides the required protection,
or

(iii)

est une meule conique ou de type fiche et
que la nature du travail offre la protection
exigée,

(iv)

is on a portable grinder with a protective
hood covering at least 120 degrees of the
circumference of the wheel, when grinding
root passes in welded pipe and the operator
wears adequate eye and face protective
equipment,

(iv)

est sur une meule portative à capuchon
protecteur qui couvre au moins 120 degrés
de la circonférence de la meule, si la base de
la meule passe dans le tuyau soudé et que
l’opérateur porte un équipement approprié
de protection des yeux et du visage;

Speed
(d)

Vitesse
shall be marked with the maximum speed
recommended by the manufacturer and never
operated above that speed,

Protection
(e)

shall be operated only by workers wearing
appropriate eye and face protection, and

Air grinders
(f)

7.11

on a pneumatic grinder, shall be governed by
an automatic speed control governor, which
does not allow the wheel speed to exceed the
recommended limit.

d)

doit porter la mention de la vitesse maximale
recommandée par le fabricant et ne jamais
fonctionner à une vitesse supérieure;

Protection
e)

doit être utilisée seulement par des travailleurs
dont les yeux et le visage sont protégés
convenablement;

Meuleuses pneumatiques
f)

sur une rectifieuse pneumatique, doit être
dirigée par un régulateur de vitesse
automatique qui empêche la meule de dépasser
la limite de vitesse recommandée.

Ventilation (Ve ntil ation)

7.11

Ventilation

A grinding or abrasive wheel shall have a hood or
ventilation system to control dust exposure to workers.
7.12

7.11

Ventilation

Une meule ou une meule abrasive doit être munie d’un
capuchon ou d’un système de ventilation pour limiter
l’exposition des travailleurs à la poussière.

WORK RE ST (SUPPOR T)

7.12

WORK REST

7.12

SUPPORT

A work rest used on a grinding wheel shall

Le support de l’ouvrage à meuler :

Clearance

Dégagement

(a)

c

have a maximum clearance of 0.003 m (1/8 in.)
from the grinding wheel,
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a)

doit
être
situé
à
un
de 0,003 m (1/8 po) de la meule;
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Installation

Installation

(b)

not be installed below the centre line of the
wheel, and

Adjusting
(c)

b)

ne doit pas être installé en dessous de l’axe
central de la meule;

Réglage

not be adjusted by a worker while the wheel is
in motion.

c)

ne doit pas être ajusté par le travailleur si la
meule est en mouvement.

CON VEYOR S ( CON VOYE URS)

CONVEYORS
7.13

CONVOYEURS

Standards (N orm es)

7.13

Standards

7.13

Normes

(1) Conveyors shall meet the requirements of ANSI
Standard B20.1-2000, Safety Standards for Conveyors
and Related Equipment, or other similar standard
acceptable to the director.

(1) Les convoyeurs doivent être conformes à la norme
ANSI B20.1-2000, Safety Standards for Conveyors and
Related Equipment, ou à une autre norme jugée
acceptable par le directeur.

(2) Openings in mesh and grid guards shall meet the
requirements of Appendix A of CSA Standard Z432-04,
Safeguarding of Machinery, or other similar standard
acceptable to the director.

(2) Les ouvertures des protecteurs de toile et des
grillages doivent être conformes à l’annexe A de la
norme CSA Z432-04, Protection des machines, ou à une
autre norme semblable jugée acceptable par le
directeur.

Sideboards

Bandes latérales

(3) A conveyor shall have guards or sideboards to
prevent material from falling in areas occupied by
workers if the falling material poses a hazard.

(3) Le convoyeur doit être muni de protecteurs ou de
bandes latérales pour empêcher les matériaux de
tomber dans les zones occupées par les travailleurs, si
ces matériaux représentent un danger.

Removing safety devices

Retrait des dispositifs de sécurité

(4) A worker shall not walk in or on a conveyor, or
remove a guard or safety device, unless the conveyor
has been de-energized and locked out.

(4) Le travailleur ne doit pas marcher à l’intérieur
d’un convoyeur ou sur ce dernier, ou encore retirer un
protecteur ou un dispositif de sécurité, sauf si le
convoyeur n’est plus sous tension et a été verrouillé.

Emergency stops

Arrêts d’urgence

(5) A conveyor shall have an emergency stopping
system, unless guarding prevents access to the
conveyor and possible contact with the moving parts.

(5) Le convoyeur doit être muni d’un système d’arrêt
d’urgence, sauf si un protecteur empêche l’accès au
convoyeur et le contact possible avec les parties
mobiles.

(6) A conveyor emergency stopping system as
required in subsection (5) shall be designed and
installed so the system

(6) Le système d’arrêt d’urgence du convoyeur dont il
est question au paragraphe (5) doit être conçu et
installé de façon que le système :

(a)

activates if a worker falls onto the conveyor, or
if a fallen worker on the conveyor moves an
arm or leg off to one side of the conveyor,

a)

se déclenche si un travailleur tombe sur le
convoyeur ou si un travailleur qui est tombé
sur le convoyeur étend un bras ou une jambe
vers l’un des côtés du convoyeur;

(b)

activates by the pull of the wire or cord in any
direction or by a slack cable condition if a pull
wire or cord is used as an emergency stopping

b)

se déclenche par la traction du câble ou du
cordon dans n’importe quelle direction ou en
raison d’un câble mou si un câble de traction
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device, and
(c)

reactivates only after the controls have been
manually reset after an emergency stopping.

est employé
d’urgence;
c)

comme

dispositif

d’arrêt

se déclenche de nouveau seulement après que
les commandes ont été réarmées à la suite d’un
arrêt d’urgence.

Restarting

Redémarrage

(7) Conveyors shall only be restarted after an
emergency stop if the conveyor has been inspected to
determine that it can be operated safely.

(7) Après un arrêt d’urgence, un convoyeur doit être
remis en marche seulement une fois qu’il a été inspecté
et jugé en état de fonctionner de façon sécuritaire.

Screw type

Convoyeurs à vis

(8) The moving part of a screw type conveyor shall be
properly guarded to prevent worker contact and the
guard secured in place with fasteners that require tools
to remove.

(8) La partie mobile d’un convoyeur à vis doit être
protégée convenablement afin d’empêcher tout contact
avec un travailleur et fixée avec des attaches qui
peuvent seulement être enlevées à l’aide d’outils.

Elevated conveyors

Convoyeurs surélevés

(9) Elevated conveyors shall have walkways with
guardrails over them if workers must walk across
them.

(9) Les convoyeurs surélevés doivent être surplombés
de passerelles munies de garde-corps si les travailleurs
doivent les traverser.

Start-up warning

Alerte au démarrage

(10) Each time a conveyor is started, an audible
warning alarm shall sound prior to movement of the
conveyor.

(10) Chaque fois qu’un convoyeur est mis en marche,
un signal d’alarme audible doit retentir avant le
déplacement du convoyeur.

POWER PR ESSE S, BRAKE PR ESSE S AN D SHEAR S ( PRE SSES M OTOPR OPUL SÉE S, PRE SSE S PLIE USES ET CISAILLE S)

POWER PRESSES, BRAKE PRESSES AND SHEARS
7.14

PRESSES MOTOPROPULSÉES, PRESSES PLIEUSES
ET CISAILLES

Standards (N orm es)

7.14

Standards

The design, installation, maintenance, operation, point
of operation safeguarding and reliability of operating
controls of a power press, brake press, ironworker,
shear or cutter shall meet the requirements of the
following standards:

7.14

Normes

La conception, l’installation, l’entretien, l’utilisation, la
protection de la zone de travail et la fiabilité des
dispositifs de commande d’une presse motopropulsée,
d’une presse plieuse, d’une cisaille-poinçonneuse, d’une
cisaille ou d’un couteau doivent répondre aux normes
suivantes, selon le cas :

(a)

CAN/CSA-Z142-02, Code for Power Press
Operation: Health, Safety and Guarding
Requirements,

a)

CAN/CSA-Z142-02, Code régissant l’opération
des presses : exigences concernant la santé, la
sécurité et la protection;

(b)

ANSI B11.4.2003, Machine Tools – Safety
Requirements for Shears,

b)

ANSI B11.4-2003, Machine Tools – Safety
Requirements for Shears;

(c)

ANSI B11.5-1988, Machine Tools – Ironworkers
– Safety Requirements for Construction, Care
and Use, or

c)

ANSI B11.5-1988, Machine Tools – Ironworkers
– Safety Requirements for Construction, Care
and Use;

(d)

other similar standards acceptable to the
director.

d)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

c
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Control ke ys (B out ons de com mande )

7.15

Control keys

7.15

Boutons de commande

(1) When a power press or brake press is being used
in a production mode, keys for all control selector
switches shall be kept under the control of a
supervisor.

(1) Un superviseur doit avoir le contrôle des boutons
des sélecteurs de commande d’une
presse
motopropulsée ou d’une presse plieuse utilisée en
mode production.

Temporarily removing safeguards

Retrait temporaire des dispositifs de protection

(2) Where the safeguarding of point of operation
must be temporarily removed from a brake press as it
is used for custom or different bend work

(2) Si le dispositif de protection de la zone de travail
doit être retiré temporairement d’une presse plieuse à
l’occasion d’un travail de pliage sur commande ou
inhabituel :

(a)

safe work procedures shall be developed by the
employer and used by the worker, and

a)

des procédures de travail sécuritaires doivent
être élaborées par l’employeur et suivies par le
travailleur;

(b)

the safeguarding shall be replaced immediately
following the completion of that work.

b)

le dispositif de protection doit être replacé
immédiatement après l’exécution du travail.

7.16

Safe guards (D ispositifs de protection)

7.16

Safeguards

7.16

Dispositifs de protection

(1) Appropriate safeguards shall be provided to
prevent injury to the operator and other workers from
the point of operation of a power press, brake press,
shear or cutter, whether operated manually,
mechanically or electrically.

(1) Il faut prévoir des dispositifs de protection
appropriés pour empêcher l’opérateur et les autres
travailleurs de se blesser dans la zone de travail d’une
presse motopropulsée, d’une presse plieuse, d’une
cisaille ou d’un couteau, qu’ils fonctionnent
manuellement, mécaniquement ou à l’électricité.

No substitutions

Aucun remplacement

(2) Hand feeding or extraction tools shall not be used
as a substitute for point of operation safeguarding.

(2) L’alimentation manuelle ou des outils d’extraction
ne doivent pas être employés en remplacement de la
protection d’une zone de travail.

Guillotines

Guillotines

(3) Where a guillotine or alligator shear is used, an
effective guard or device shall be provided to prevent

(3) Si des cisailles à guillotine ou de type crocodile
sont employées, il faut prévoir un protecteur ou un
dispositif efficace pour empêcher :

(a)

the hands of the operator from entering the
point of operation while the shears are closing,
and

a)

que les mains de l’opérateur se retrouvent dans
la zone de travail quand les cisailles se
referment;

(b)

particles or material from being thrown from
the shear’s operation.

b)

que des particules ou du matériel soient
projetés en raison du fonctionnement des
cisailles.

Die setting

Installation des filières

(4) Following a die setting activity, the guards and
feeding system shall be properly arranged before
starting the machine.

(4) Après l’installation des filières, les protecteurs et
le système d’alimentation doivent être disposés
correctement avant le démarrage de la machine.

(5) The source of power shall be disconnected when
setting dies, except on large presses that cannot be

(5) La source de courant doit être débranchée avant
l’installation des filières, sauf dans le cas des grosses
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turned by hand.

presses que l’on ne peut déplacer manuellement.

Multi-person controls

Commandes multi-personnes

(6) Every power press operated by more than one
person at a time shall be equipped with controls or
devices to prevent operation until each operator’s
controls have been activated.

(6) La presse motopropulsée utilisée par plus d’une
personne à la fois doit être munie de commandes ou de
dispositifs pour empêcher son fonctionnement jusqu’à
ce que les commandes de chaque opérateur aient été
actionnées.

Multi-controls

Commandes multiples

(7) Where a power press with more than one control
station is operated through only one control station, the
unused controls shall be locked out.

(7) Si on fait fonctionner avec un seul poste de
contrôle une presse motopropulsée munie de plus d’un
poste de contrôle, les commandes inutilisées doivent
être verrouillées.

Limiting stroke

Limite de la course

(8) Where a press is guarded by limiting the stroke of
the ram, the stroke shall be such that the clearance
between the ram and the die or stripper shall not
exceed 0.010 m (3/8 in.).

(8) Si le dispositif de protection d’une presse limite la
course de son piston, le piston doit se déplacer de sorte
que le dégagement entre le piston et la filière ou le
déchaussoir ne dépasse pas 0,010 m (3/8 po).

7.17

Ram e nclos ures (E nceintes e nfermant les pistons)

7.17

Ram enclosures

On a ram-enclosed guard

7.17

Enceintes enfermant les pistons

Concernant une enceinte qui enferme les pistons :

(a)

the opening between the bottom of the
enclosure and the work or working surface shall
not exceed 0.010 m (3/8 in.),

a)

l’ouverture entre le fond de l’enceinte et
l’ouvrage ou le plan de travail ne doit pas
dépasser 0,010 m (3/8 po);

(b)

the top end of the enclosure shall extend at
least as high as the upper limit of the ram, and
there shall be no dangerous shear-points
between the guard and any moving part, and

b)

l’extrémité supérieure de l’enceinte doit
atteindre au moins la hauteur de la limite
supérieure de la course du piston, et il ne doit y
avoir aucun point de cisaillement dangereux
entre le protecteur et une pièce mobile;

(c)

openings in the guard shall not exceed

c)

les ouvertures du protecteur ne doivent pas
dépasser :

(i)

0.013 m (1/2 in.) in minor dimension, if
within 0.10 m (4 in.) of any moving part,
and

(i)

0,013 m (1/2 po) dans leur plus petite
dimension
si
elles
sont
à
moins
de 0,10 m (4 po) d’une pièce mobile,

(ii)

0.05 m by 0.05 m (2 in. by 2 in.), if
over 0.10 m (4 in.) from any moving part.

(ii)

0,05 m sur 0,05 m (2 po sur 2 po) si elles
sont à plus de 0,10 m (4 po) d’une pièce
mobile.

7.18

FEED R OLLS AND METAL FOR MING ROLL S ( CYLINDR ES D’ALI MEN TATI ON E T R OULEAU X DE F ORMAG E)

7.18

FEED ROLLS AND METAL FORMING ROLLS

7.18

CYLINDRES D’ALIMENTATION ET
ROULEAUX DE FORMAGE

Rotating feed rolls shall be

Les cylindres d’alimentation rotatifs doivent être :

Operation

Fonctionnement

(a)

c

installed, maintained and operated in
accordance
with
the
manufacturer’s
YUKON REGULATIONS
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recommendations,
Guards

Protecteurs

(b)

provided with guards or safety devices to
prevent contacts with in-running nip points,

b)

munis de protecteurs ou de dispositifs de
sécurité pour empêcher tout contact avec les
points de pincement;

(c)

equipped with feed-roll guards which

c)

munis de protecteurs :

(i)

are suitable for the thickness of the material
being processed, and

(i)

qui conviennent à l’épaisseur du matériau
traité,

(ii)

have clearance less than 0.009 m (3/8 in.)
between the guard and the material passing
through the feed-rolls,

(ii)

qui assurent un dégagement entre le
protecteur et le matériau qui traverse les
cylindres
d’alimentation
de
moins
de 0,009 m (3/8 po);

Power disconnect
(d)

equipped with a quick power disconnecting or
reversing device within easy reach of either
hand or foot of the operator,

Barriers
(e)

equipped with a fixed or self-adjusting barrier
on the in-running angle of the rolls,
equipped with a contact activated emergency
stopping device on all exposed sides where a
worker may be working and the process on the
rolls precludes the use of guards,

Cleaning
(g)
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munis d’un mécanisme qui coupe rapidement
le courant ou renverse le mouvement des
cylindres à la portée du pied ou de la main de
l’opérateur;

e)

munis d’une grille fixe ou autoréglable dans
l’angle de fonctionnement des cylindres;

Arrêt d’urgence
f)

munis d’un dispositif d’arrêt d’urgence actionné
par contact sur toutes les parois à découvert où
un travailleur est susceptible de se trouver, et
où le processus effectué par les cylindres
empêche l’utilisation de protecteurs;

Nettoyage

cleaned manually only after stopping the
machine and locking out the power supply,
except for large machines which cannot be
turned off manually or which are equipped with
a slow-motion power control, and

Splashguards
(h)

d)

Grilles

Emergency stop
(f)

Couper le courant

provided with splashguards or other effective
system to contain the cutting or cooling fluids,
metal chips, scarf or turning produced from
their operation.

YUKON REGULATIONS

g)

nettoyés manuellement seulement après l’arrêt
de la machine et le verrouillage de la source
d’alimentation, à l’exception des grosses
machines
qui
ne
peuvent
s’éteindre
manuellement ou qui sont munies d’une
commande de puissance à mouvement lent;

Écrans anti-éclaboussures
h)

munis d’écrans anti-éclaboussures ou d’un
autre système efficace pour retenir les liquides
de découpage ou de refroidissement, les
fragments de métal, les copeaux provenant du
décriquage ou les copeaux de métal produits
par leur fonctionnement.
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MACHIN ING TOOLS (MA CHIN ES D’U SI NAGE)

MACHINING TOOLS
7.19

MACHINES D’USINAGE

Guards (Protecte urs)

7.19

Guards

7.19

Protecteurs

(1) All openings in shaper and planer beds shall be
covered or guarded to eliminate shearing hazards.

(1) Les ouvertures des toupies et des raboteuses
doivent être couvertes ou protégées pour éliminer les
dangers de cisaillement.

Carriage travel

Déplacement des chariots

(2) Safeguards shall be installed at the farthest points
of travel of the carriages or tables of shapers, planers,
surface grinders or similar equipment, to protect
workers against contact with moving parts.

(2) Des dispositifs de protection doivent être installés
aux points de déplacement les plus éloignés des
chariots ou des plateaux des toupies, des raboteuses,
des rectifieuses ou de tout matériel similaire pour
empêcher les travailleurs d’entrer en contact avec des
pièces mobiles.

Boring mills

Perceuses

(3) Rims of revolving tables of vertical boring mills
shall be guarded to prevent contact by workers.

(3) Les extrémités de la table tournante des
perceuses sur colonne doivent être protégées pour
éviter qu’elles n’entrent en contact avec les travailleurs.

Lathes

Tours

(4) Dogs extending beyond the circumference of a
lathe chuck shall be guarded against contact by
operator.

(4) Les tocs qui dépassent la circonférence d’un
mandrin de tour doivent être protégés pour éviter
qu’ils n’entrent en contact avec les travailleurs.

Projections

Objets en saillie

(5) Stock projecting from a machine tool shall be
guarded to prevent contact by workers.

(5) Le matériel en saillie d’une machine-outil doit être
protégé pour éviter qu’il n’entre en contact avec les
travailleurs.

Polishing lathe stock

Polissage des tours

(6) The polishing of lathe stock shall be carried out
only with the tools designed for the purpose, not with
hand-held abrasive cloth.

(6) Le polissage des tours doit être exécuté
uniquement avec les outils conçus à cet effet, et non
avec une toile abrasive à main.

WOODWORKI NG E QU IPM ENT (É QUI PEM ENT À TRAVAILLER LE BOIS)

WOODWORKING EQUIPMENT
7.20

7.20

ÉQUIPEMENT À TRAVAILLER LE BOIS

Guards (Protecte urs)

Guards

7.20

Protecteurs

(1) Guards on all saws, planers, and other
woodworking equipment shall be kept in place and
used in accordance with the manufacturer’s
specifications.

(1) Les protecteurs de scie, de raboteuse et de tout
autre équipement à travailler le bois doivent être
maintenus en place et utilisés conformément aux
spécifications du fabricant.

Push stick

Poussoir

(2) A push stick shall be readily available and used by
workers to keep hands away from the cutting area.

(2) Un poussoir doit être facilement accessible et
utilisé par les travailleurs afin qu’ils gardent leurs
mains éloignées de la zone de coupe.

Kickback fingers

Barrages de protection

c
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(3) Kickback fingers shall be used on a hand-fed
circular saw when ripping lumber.

(3) Une scie circulaire alimentée à la main utilisée
pour fendre du bois d’œuvre doit être munie d’un
barrage de protection.

Radial arm saws

Scies à bras radial

(4) The cutting table and the saw travel stop on a
radial arm saw shall be designed and maintained so
that the edge of the saw blade does not travel past the
forward edge of the cutting table.

(4) La table de coupe et la butée de course d’une scie
à bras radial doivent être conçues et entretenues de
façon que le tranchant de la lame ne se déplace pas audelà du bord avant de la table de coupe.

Band-saws

Scies à ruban

(5) Band-saw blades shall be enclosed or guarded
except for the working side of the blade between the
guide rolls and the table.

(5) Les lames des scies à ruban doivent être encloses
ou protégées, à l’exception du brin descendant de la
lame entre les rouleaux de guidage et la table de
coupe.

Guide rolls

Rouleaux de guidage

(6) The guide rolls on a band-saw shall be adjusted to
a height just above the material being cut.

(6) Les rouleaux de guidage d’une scie à bande
doivent être ajustés à une hauteur qui dépasse tout
juste le matériau coupé.
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PART 8 – MA TER IALS AND STORAG E (PA RTIE 8 – MA TÉ RIAUX ET EN TR EPOSAGE )

PART 8 – MATERIALS AND STORAGE
8.01

PARTIE 8 – MATÉRIAUX ET ENTREPOSAGE

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

8.01

DEFINITIONS

8.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“enclosure” means a barrier, such as plastic sheeting,
gyproc, plywood or other effective material, used to
isolate an area in which airborne contaminants are
present; « enceinte »

« enceinte » Barrière faite de feuilles de plastique, de
placoplâtre, de contreplaqué ou d’un autre matériau
efficace servant à isoler une zone qui contient des
aérocontaminants. “enclosure”

“HEPA filter” means high efficiency particulate air
filter; « filtre HEPA »

« filtre HEPA » Filtre à haute efficacité pour les
particules de l’air. “HEPA filter”

“MSDS” means material safety data sheet. « FS »

« FS » Fiche signalétique. “MSDS”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
8.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Secure d m aterial (Ent re posage sécuritaire des maté riaux)

8.02

Secured material

8.02

Entreposage sécuritaire des matériaux

(1) Materials and equipment shall be placed, stacked
or stored so as not to constitute a hazard to workers.

(1) Les matériaux et l’équipement doivent être placés,
empilés ou entreposés de façon à ne pas constituer un
risque pour les travailleurs.

Stable piles

Piles stables

(2) Stacked containers and materials shall be
stabilized by interlocking strapping or other effective
means of restraint.

(2) Les contenants et les matériaux empilés doivent
être stabilisés à l’aide d’entrecroisement, de cerclage
ou d’un autre moyen de retenue efficace.

Pallets

Palettes

(3) Pallets shall be stacked and maintained in a
manner that permits safe lifting of the pallets or pallet
loads by a forklift, truck or other device.

(3) Les palettes doivent être empilées et maintenues
de façon à pouvoir soulever les palettes ou les charges
palettisées en toute sécurité, au moyen d’un chariot
élévateur à fourche ou d’un autre appareil.

Storage racks

Supports de rangement

(4) Storage racks and foundations shall be designed,
constructed and maintained to support the load placed
on them.

(4) Les supports de rangement et leur base doivent
être conçus, construits et entretenus pour supporter les
charges qui y sont déposées.

8.03

8.03

Mechanic al lifting ( Engin m écanique de l evage)

Mechanical lifting

8.03

Engin mécanique de levage

(1) Mechanical appliances for lifting or carrying
materials and objects that are too heavy or awkward
for workers to lift shall be provided and used.

(1) Des engins mécaniques de levage ou de transport
de matériaux et d’objets trop lourds ou trop
encombrants à soulever pour les travailleurs doivent
être fournis et utilisés.

Lift training

Formation en matière de levage

(2) Workers required to lift or carry objects shall be
trained to do the job safely.

(2) Les travailleurs qui ont à soulever ou à
transporter des objets doivent recevoir une formation
afin d’exécuter ces tâches en toute sécurité.
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Co-ordination of lift

Coordination des opérations de levage

(3) Where two or more workers are involved in lifting
or carrying heavy objects, the raising or lowering of
the objects shall be coordinated by well-understood
signals to ensure unity of action.

(3) Si deux travailleurs et plus participent au levage
ou au transport d’objets lourds, le levage et
l’abaissement d’objets doivent être coordonnés au
moyen de signaux bien établis afin d’assurer la
cohérence des mouvements.

Loaded drums

Tonneaux pleins

(4) Where heavy objects such as loaded drums or
tanks are handled on inclines in either direction

(4) Si des objets lourds, comme des tonneaux ou des
réservoirs pleins, sont manipulés sur des plans inclinés
dans l’une ou l’autre des directions :

(a)

ropes or other tackle shall be used in
controlling their motion, and

a)

des câbles ou d’autres accessoires de mouflage
doivent être utilisés pour maîtriser leur
déplacement;

(b)

workers shall not stand between the skids on
the downhill side.

b)

les travailleurs ne doivent pas se tenir entre les
patins de glissement et le côté de la pente
descendante.

Rollers

Rouleaux

(5) Where rollers or bars are used to move heavy
objects, sledges or other mechanical means shall be
used to change the direction of the rollers.

(5) Si des rouleaux ou des barres sont utilisés pour
déplacer des objets lourds, il faut utiliser des masses
ou d’autres moyens mécaniques pour changer la
direction des rouleaux.

Hazardous materials

Matières dangereuses

(6) Areas where hazardous materials
dropped, spilled or dumped shall be

may

be

(6) Les zones où des matières dangereuses peuvent
être échappées, renversées ou déversées doivent être :

(a)

covered or guarded to prevent inadvertent
entry by a worker, and

a)

recouvertes ou protégées afin d’empêcher un
travailleur d’y entrer par inadvertance;

(b)

posted with appropriate legible and effective
warning signs.

b)

indiquées par des panneaux d’avertissement
appropriés, lisibles et efficaces.

8.04

Storage near e lectrical (E ntre posage près d’un équipem ent électrique)

8.04

Storage near electrical

8.04

Entreposage près d’un équipement
électrique

(1) Material or equipment to be moved by a crane or
similar hoisting equipment shall not be stored under or
in proximity to an overhead energized electrical
conductor.

(1) Des matériaux ou de l’équipement à déplacer avec
une grue ou un appareil de levage semblable ne
doivent pas être entreposés sous un conducteur
électrique aérien sous tension ou à proximité de ce
dernier.

Load loosening

Dégagement de la charge

(2) Blocking, support chains, wire ropes, metal bands
and rigging components shall be removed from
equipment and material in a manner that does not
cause a danger to a worker.

(2) Les cales, les chaînes de soutien, les câbles
métalliques, les bandes métalliques et les composants
du gréage doivent être enlevés de l’équipement et des
matériaux d’une manière qui ne met pas le travailleur
en danger.
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UNCONSOLIDATED MATER IAL (MA TÉRIAU X EN VRAC)

UNCONSOLIDATED MATERIAL
8.05

MATÉRIAUX EN VRAC

Inspection for safet y (I nspection de sécurité)

8.05
(1)

Inspection for safety
Unconsolidated bulk material shall be

8.05
(1)

Inspection de sécurité
Les matériaux en vrac doivent être :

(a)

regularly inspected for hazardous conditions,
and

a)

inspectés à intervalles réguliers pour déceler les
dangers;

(b)

verified as safe by a competent person before a
worker is allowed to work close to or on the
pile.

b)

confirmés comme étant sécuritaires par une
personne compétente avant qu’un travailleur
soit autorisé à travailler à proximité de la pile
ou sur la pile de matériaux.

Reach of equipment

Portée de l’équipement

(2) Where unconsolidated bulk material is removed by
powered mobile equipment

(2) Si un équipement mobile motorisé sert à enlever
des matériaux en vrac :

(a)

the working face of the unconsolidated bulk
material shall be sloped at the angle of repose
when workers will be near the face, or

a)

la partie antérieure d’une pile de matériaux en
vrac doit être inclinée à l’angle d’éboulement
quand des travailleurs sont près de celleci;

(b)

the vertical height of the face shall be not more
than 1.5 m (5 ft.) above the maximum reach of
the equipment when workers remain in the
equipment at the face.

b)

la hauteur de la partie antérieure de la pile ne
doit pas dépasser 1,5 m (5 pi) au-dessus de la
portée maximale de l’équipement quand des
travailleurs demeurent dans l’équipement près
de la partie antérieure de la pile.

Undermining

Sapement

(3) Where the face of an unconsolidated bulk material
stockpile is undermined by the use of powered mobile
equipment, the operator shall ensure that the
undermining is

(3) Si la partie antérieure de la pile de matériaux en
vrac est sapée au moyen d’un équipement mobile
motorisé, l’opérateur doit s’assurer que le sapement
s’effectue comme suit :

(a)

restricted to the depth of the bucket of the
powered equipment,

a)

il se limite à la profondeur du godet de
l’équipement motorisé;

(b)

permitted only when the approach of the
powered mobile equipment is at a ninety
degree angle to the stockpile face, and

b)

il est autorisé seulement quand l’équipement
mobile motorisé s’approche à un angle de 90º
de la partie antérieure de la pile;

(c)

limited to times and places when no one has
access to the face.

c)

il ne s’effectue qu’aux moments et aux endroits
où personne ne peut avoir accès à la face
antérieure.

8.06

Entrapm ent (E nsevel isseme nt)

8.06

Entrapment

A worker shall only enter or remain at any place where
there is danger of entrapment or engulfment in loose
materials or other similar hazards if
(a)

c

safe access and a safe work area are provided
by the use of catwalks, walkways, barriers or
other means, or
YUKON REGULATIONS
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Ensevelissement

Le travailleur doit uniquement entrer ou demeurer
dans un endroit où il existe un danger
d’ensevelissement ou d’engouffrement dans des
matériaux en vrac ou d’autres risques semblables si :
a)

des passerelles, des barrières ou d’autres
moyens sont en place pour assurer l’accès
sécuritaire et une zone de travail sécuritaire;
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b)

des mesures sont prises pour contenir le risque
d’ensevelissement ou d’engouffrement, et si le
risque subsiste, le travailleur :

(i)

shall use a lifeline and full body harness of a
type that will keep the worker from being
entrapped or so as to be rescued, and

(i)

doit utiliser une corde d’assurance ou un
harnais complet qui l’empêchera d’être
enseveli ou permettra de le secourir,

(ii)

shall be continuously tended by a standby
person who is equipped, ready and capable
of effecting immediate rescue.

(ii)

doit être constamment assisté d’une
sentinelle munie de l’équipement de
sauvetage nécessaire et prête et apte à
intervenir sur-le-champ.

8.07

Storage (E ntreposage)

8.07

Storage

8.07

Entreposage

Any bin, hopper or process vessel used to store bulk
material shall be

Un silo, une trémie ou une cuve de traitement utilisés
pour entreposer des matériaux en vrac doivent :

Design

Conception

(a)

designed and built to allow removal of the
material from the bottom,

Lid, vent
(b)

Stairs

b)

être munis d’un couvercle approprié et d’un
système de ventilation et résister au feu si les
matériaux sont très combustibles;

Escaliers
equipped, where appropriate, with stairways or
fixed ladders with platforms and guardrails on
the outside.

8.08

être conçus et fabriqués pour permettre de
retirer les matériaux à partir du bas;

Couvercle, évent

provided with a proper lid, a ventilation
system, and be fire resistant if the material is
highly combustible, and

(c)

a)

c)

être dotés, au besoin, d’escaliers ou d’échelles
fixes à plates-formes et garde-corps à
l’extérieur.

Work proce dures for clogs (Procé dures de trav ail e n cas de bouchon)

8.08

Work procedures for clogs

8.08

Procédures de travail en cas de bouchon

(1) A safe work procedure for breaking clogs in bulk
material shall be developed, followed and kept available
near the bin, hopper or process vessel.

(1) Une procédure de travail sécuritaire pour défaire
les bouchons dans les matériaux en vrac doit être
élaborée et suivie et gardée près du silo, de la trémie
ou de la cuve de traitement.

(2) Where a worker is required to enter a bin, hopper
or process vessel used to store bulk material, the
requirements of Part 2 – Confined Spaces and the
related safe work procedures shall be followed.

(2) Si un travailleur doit entrer dans un silo, une
trémie ou une cuve de traitement servant à entreposer
des matériaux en vrac, il doit respecter les exigences
de la Partie 2 – Espaces clos et les procédures de
travail sécuritaires pertinentes.

SOLI D MA TERIAL (MATÉ RIAU X SOLI DES)

SOLID MATERIAL
8.09

MATÉRIAUX SOLIDES

Material piles ( Pile de matériaux)

8.09

Material piles

Piling of solid material shall be
(a)
(i)
Page 162

carried out in a manner that does not interfere
with
illumination,
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Pile de matériaux

Une pile de matériaux solides doit :
a)

être construite de façon à ne pas nuire aux
éléments suivants :
(i)

l’éclairage,
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(ii)

ventilation,

(ii)

la ventilation,

(iii)

means of access and egress,

(iii)

les entrées et les issues,

(iv)

passageways or traffic lanes,

(iv)

les passages ou les voies de circulation,

(v)

the operation of the machines,

(v)

le fonctionnement des machines,

(vi)

sprinklers and fire fighting equipment, and

(vi)

les extincteurs automatiques et le matériel
de lutte contre l’incendie,

(vii)

electrical panels or energized electrical lines.

(vii)

les panneaux électriques ou les lignes
électriques sous tension;

Foundation
(b)

located on a firm foundation strong enough to
support the load,

Indoor storage
(c)

located so that the pile is not resting against a
partition or wall of a building unless the wall is
sound or made strong enough to support the
load,

Containers
(d)

protected from conditions that may damage
the structural integrity of any container used to
store the material, and

Stable height
(e)
8.10

piled to a height that does not render the
stockpile unstable.

Base
b)

être déposée sur une base suffisamment solide
pour supporter la charge;

Entreposage à l’intérieur
c)

être aménagée de façon à ne pas s’appuyer
contre une cloison ou le mur d’un bâtiment, à
moins que le mur ne soit suffisamment solide
pour supporter la charge;

Contenants
d)

être protégée de ce qui pourrait compromettre
l’intégrité structurale de tout contenant utilisé
pour entreposer les matériaux;

Stabilité de la pile
e)

avoir une hauteur qui ne compromet pas sa
stabilité.

()

8.10

□

8.10

□

Pipe or bar stock shall be stacked

Les tuyaux ou les barres de fer doivent être empilés :

Pipe racks

Râteliers à tuyaux

(a)

on storage racks, or

Pipe storage
(b)

where storage racks are not practicable

a)

sur des râteliers à tuyaux;

Entreposage de tuyaux
b)

s’il est impossible d’utiliser des râteliers à
tuyaux :

(i)

in layers resting on wood strips with stop
bars fixed on the ends, or

(i)

soit en couches sur des baguettes de bois
munies d’une butée aux extrémités,

(ii)

on metal bars with upturned ends, so that
the storage or withdrawal of the stock does
not create a hazard.

(ii)

soit sur des barres de métal dont les
extrémités sont tournées vers le haut, pour
que l’entreposage ou le retrait des matériaux
ne constitue pas un danger.
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Bagge d m aterial ( Maté riaux e nsachés)

8.11

Bagged material

8.11

Matériaux ensachés

When piling heavy bagged material, the bags shall be

Les sacs de matériaux lourds doivent être :

Placing

Disposition

(a)

placed so the mouths of the bags are facing
inward,

Cross-tie
(b)
Piling

8.12

empilés en dirigeant l’ouverture du sac vers
l’intérieur;

Entrecroisement

cross-tied, and

(c)

a)

b)

entrecroisés;

Empilage
piled so a step-back of one bag is made at the
first 1.5 m (5 ft.) high level and at each
additional 1 m (3 ft.) height.

c)

empilés selon un retrait équivalant à un sac si
la pile atteint 1,5 m (5 pi) de hauteur, puis à
chaque
mètre
(3 pi)
de
hauteur
supplémentaire.

Piling box es (Em pil age de boîtes)

8.12

Piling boxes

8.12

Empilage de boîtes

(1) Loaded boxes, crates or cartons shall be piled on
the side having the largest area, unless instruction has
been given to the contrary.

(1) Les boîtes, les caisses ou les boîtes en carton
pleines doivent être empilées sur le côté ayant la plus
grande superficie, à moins d’indications contraires.

Cross-tie

Entrecroisement

(2) Piles of boxes, crates or cartons shall be cross-tied
by suitable means.

(2) Les piles de boîtes, de caisses ou de boîtes de
carton doivent être entrecroisées de façon appropriée.

Piling height

Hauteur des piles

(3) Loaded cartons shall not be piled to a height that
will collapse the lowest carton.

(3) Les boîtes de carton pleines ne doivent pas être
empilées à une hauteur qui risque d’écraser la boîte au
bas de la pile.

Moisture protection

Protection contre l’humidité

(4) The lowest carton on the pile shall be protected
against moisture on the ground or floor.

(4) La boîte de carton au bas de la pile doit être
protégée contre l’humidité du sol ou du plancher.

8.13

Lumber piles ( Empilage de bois d’œuvre)

8.13

Lumber piles

Lumber shall be
(a)

piled neatly,

Off ground
(b)

supported above ground,

Stacking lumber
(c)

stacked with horizontal or slightly inclined
layers separated by pieces of material between
lifts, and

Stable piles
(d)
Page 164
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Empilage de bois d’œuvre

Le bois d’œuvre doit être :
a)

empilé avec soin;

Audessus du sol
b)

déposé sur un support audessus du sol;

Empilement
c)

empilé en couches horizontales ou légèrement
inclinées, séparées par des matériaux entre les
rangs;

Piles stables
d)

stabilisé par des supports transversaux si la
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where a pile is more than 1.2 m (4 ft.) high.
8.14

pile excède 1,2 m (4 pi) de hauteur.

Barrels , drums, pipes (Barils, tonneaux, tuyaux)

8.14

Barrels, drums, pipes

8.14

Barils, tonneaux, tuyaux

Where cylindrical objects, such as empty barrels,
drums, large pipes or rolls of paper are

Si des objets cylindriques, comme des barils et des
tonneaux vides, de gros tuyaux ou des rouleaux de
papier sont empilés :

Piled on sides

Empilage sur le côté

(a)

piled on their sides,

a)

sur le côté :

(i)

the pile shall be symmetrical and stable, and

(i)

la pile doit être symétrique et stable,

(ii)

every unit in the bottom row shall be
carefully wedged, or

(ii)

chaque élément de la rangée du bas doit être
soigneusement bloqué au moyen de cales;

Piled on ends
(b)

Empilage sur une extrémité

piled on their ends,

b)

sur une extrémité :

(i)

the piles shall be low, and

(i)

les piles doivent être basses,

(ii)

two planks shall be laid side by side on top
of each row before another row is started.

(ii)

deux madriers doivent être disposés côte à
côte sur le dessus de chaque rangée avant
de commencer une autre rangée.

8.15

Masonry (M açonnerie)

8.15

Masonry

8.15

Maçonnerie

Masonry units shall be stacked

Les éléments de maçonnerie doivent être empilés :

Stacking bricks

Empilage de briques

(a)

on planks, a platform, or other level base,

Layers

a)

sur des madriers, une plate-forme ou une autre
base à niveau;

Couches

(b)

in interlocking layers covering the entire area
of the stacks,

b)

en couches imbriquées qui couvrent toute la
superficie des piles;

(c)

in such a way that the height of the vertical
face of a stack does not exceed 1.8 m (6 ft.),
and

c)

de façon que la hauteur de la partie antérieure
de la pile n’excède pas 1,8 m (6 pi);

Height
(d)

Hauteur
when
the
height
exceeds 1.8 m (6 ft.),

of

the

stockpiling

Cross-tied piles

d)

si la hauteur de la pile excède 1,8 m (6 pi) :

Piles entrecroisées

(i)

with wooden transversal supports between the
layers to prevent the pile from collapsing, and

(i)

avec des traverses de bois entre les couches
afin d’empêcher la pile de s’écrouler,

(ii)

bound together, so as to ensure the stability of
the pile.

(ii)

attachés ensemble pour assurer la stabilité
de la pile.

HAZARDOUS SUBSTANCES

MATIÈRES DANGEREUSES

NOTE:
Reference should also be made to the
Transportation of Dangerous Goods Regulations and

NOTE : Consulter également le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses et le

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 165

Occupational Health and Safety Regulations
PART 8 – MATERIALS AND STORAGE
Section 8.16

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 8 – MATÉRIAUX ET ENTREPOSAGE
Article 8.16

Workplace Hazardous Materials Information System
Regulations.

Règlement sur le Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au travail.

8.16

Assignm ent of qualified persons (D ésignation de personnes qualifié es)

8.16

Assignment of qualified persons

8.16

Désignation de personnes qualifiées

(1) One or more qualified persons shall be designated
as being responsible for proper handling and storage of
hazardous substances as established by the
Occupational Health Regulations.

(1) Une ou plusieurs personnes qualifiées doivent être
désignées comme responsables de la manutention et
de l’entreposage appropriés des matières dangereuses,
conformément au Règlement sur la santé au travail.

Training and information

Formation et renseignements

(2) Workers involved with the handling, storage, use
or disposal of hazardous substances shall be

(2) Les travailleurs qui manipulent, entreposent,
utilisent ou éliminent des matières dangereuses
doivent :

(a)

adequately trained, and

a)

recevoir la formation appropriée;

(b)

provided
with
adequate
and
current
information concerning the identity, nature and
potential hazards of the hazardous substances.

b)

recevoir des renseignements appropriés et à
jour concernant le nom, la nature et les
dangers potentiels des matières dangereuses.

Storage / MSDS

Entreposage / FS

(3) Hazardous substances shall be stored so the
safety and health of workers is protected, using the
information available on a MSDS or from the supplier
or another reliable source.

(3) Les
matières
dangereuses
doivent
être
entreposées de façon à protéger la sécurité et la santé
des travailleurs, conformément aux renseignements
que contiennent les fiches signalétiques (FS) ou
transmis par un fournisseur ou une autre source fiable.

Incompatibles

Incompatibilité

(4) A substance that may react with other substances
to cause a fire or explosion, liberate a flammable or
toxic gas, or create any other hazardous condition shall
be stored separately from such other substances.

(4) Une matière qui peut réagir avec d’autres
matières et provoquer un incendie ou une explosion,
libérer un gaz inflammable ou toxique, ou créer toute
autre situation dangereuse doit être entreposée
séparément des autres matières en cause.

Restricted quantities

Quantités limitées

(5) Only working quantities of hazardous substances
shall be kept in areas where workers are present.

(5) Seules des quantités limitées de matières
dangereuses nécessaires au travail doivent être
conservées dans les zones où des travailleurs sont
présents.

Emergency equipment

Équipement d’urgence

(6) Emergency equipment appropriate for use in the
event of a release of a hazardous substance shall be
readily available.

(6) L’équipement d’urgence approprié doit être
facilement disponible en cas de rejet de matières
dangereuses.

Spills

Déversements accidentels

(7) Any spillage of a hazardous substance shall be
cleaned up immediately.

(7) Tout déversement accidentel d’une matière
dangereuse doit être nettoyé immédiatement.

Disposal

Élimination

(8)

(8)

A hazardous substance, when disposal is required,
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shall be properly disposed of so that it will not create
any health or safety hazard.

dangereuse, il faut procéder de façon à ne pas créer de
danger pour la santé ou la sécurité.

Containers

Contenants

(9) A container used for hazardous substances
shall be

(9) Le contenant
dangereuses doit :

Labels

Étiquettes

(a)

clearly labelled

a)

utilisé

pour

des

matières

être clairement étiqueté :

(i)

to identify the substance contained, and

(i)

afin d’identifier la matière dans le contenant,

(ii)

to provide information for the immediate
safe handling of the hazardous substance

(ii)

pour donner des renseignements sur la
manutention sécuritaire immédiate de la
matière dangereuse;

Design
(b)

Conception
of such material, design, construction and
condition to ensure safe containment of the
contents,

Closed container
(c)

kept sealed or covered unless
specified by the supplier, and

être fait d’un matériau et être d’un modèle,
d’une fabrication et dans un état qui assurent
le confinement sécuritaire du contenu;

Contenant fermé
otherwise

Storage
(d)

b)

c)

être scellé ou couvert, à moins d’indications
contraires de la part du fournisseur;

Entreposage

stored in accordance with the specifications
and recommendations of the supplier.

d)

être
entreposé
conformément
aux
spécifications et aux recommandations du
fournisseur.

Precautions

Précautions

(10) Precautions to be taken in the handling, use,
storage and disposal of a hazardous substance shall be
available on the container or on a MSDS kept near the
container.

(10) Les précautions à prendre pour la manutention,
l’utilisation, l’entreposage et l’élimination d’une matière
dangereuse doivent être affichées sur le contenant ou
décrites sur une FS conservée près du contenant.

Bonding

Métallisation

(11) Containers shall be electrically bonded or in
contact with each other to prevent accumulation of
static charges when a flammable or explosive material
is being transferred from one container to the other.

(11) Les contenants doivent subir une métallisation ou
se toucher afin d’empêcher l’accumulation de charges
électrostatiques lorsqu’une matière inflammable ou
explosive est transférée d’un contenant à un autre.

(12) Where tanks, mixers, vessels or other such
containers are used for storage of flammable or
explosive gases, they shall be electrically bonded and
grounded while being filled or emptied.

(12) Les réservoirs, les mélangeurs, les cuves ou
autres contenants servant à l’entreposage de gaz
inflammables ou explosifs doivent être métallisés et
mis à la terre pendant leur remplissage ou leur vidage.

8.17

8.17

Liquid containe rs ( Contenants pour l iquides)

Liquid containers

8.17

Contenants pour liquides

A container used for storage of a liquid hazardous
substance shall

Le contenant utilisé pour l’entreposage de matières
dangereuses liquides doit :

Supports

Supports

c
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(a)

be supported so that any leak in the container
is visible,

Foundation
(b)

be placed on a foundation that resists reaction
with the contents of the container or contents
of other containers,

Overflow pipe
(c)

be provided with an overflow pipe that
discharges into a safe area,

Catch basin
(d)

be surrounded with a catch basin which will
hold the entire contents of the container if
ruptured,

Coating
(e)

be covered with a protective coating if made of
corrodible material,
have safe access and egress for workers who
inspect and maintain the container,

Location
(g)

être supporté de façon que toute fuite du
contenant soit visible;

Base
b)

être déposé sur une base résistante à son
contenu ou à celui d’autres contenants;

Trop-plein
c)

être muni d’un tropplein qui se déverse dans
une zone sécuritaire;

Bassin collecteur
d)

être entouré d’un bassin collecteur qui
retiendra tout son contenu en cas de rupture;

e)

être recouvert d’un revêtement protecteur s’il
est fait d’un matériau corrodable;

Entrée/sortie
f)

être muni d’une entrée et d’une sortie
sécuritaires pour les travailleurs qui inspectent
et entretiennent le contenant;

Emplacement

not be placed above a passageway,

Cleaning
(h)

a)

Revêtement

Access / egress
(f)

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
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g)

être placé ailleurs qu’audessus d’un passage;

Nettoyage

be adequately cleaned after it is emptied,
unless rendered unusable,

Pits

h)

être nettoyé de façon appropriée après avoir
été vidé, à moins d’être rendu inutilisable;

Fosses

(i)

if located in a pit below ground level, the
container shall be

i)

s’il est situé dans une fosse sous le niveau du
sol :

(i)

provided with a cover and a means of safe
access and egress for workers who inspect
or maintain the container, and

(i)

être muni d’un couvercle ainsi que d’une
entrée et d’une sortie sécuritaires pour les
travailleurs
qui
l’inspectent
et
l’entretiennent,

(ii)

mounted at least 0.4 m (15 in.) above the
floor of the pit, and

(ii)

être
installé
au
moins 0,4 m (15 po)
audessus du plancher de la fosse;

(j)

if located in a pit below ground level, the pit
shall

j)

s’il est situé dans une fosse sous le niveau du
sol, avoir une fosse :

(i)

be constructed of impervious material,

(i)

qui est construite d’un matériau étanche,

(ii)

have sufficient space between walls and the
tanks or containers to permit a person to
pass through, and

(ii)

qui présente suffisamment d’espace entre les
murs et les réservoirs ou les contenants pour
permettre à une personne d’y circuler,
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have a control valve that is situated or
designed so that it can be turned without a
worker entering the pit, and be provided
with a locking device operated from outside
the pit.

(iii)

qui est munie d’une vanne de réglage située
ou conçue pour qu’elle puisse être tournée
sans qu’un travailleur n’ait à entrer dans la
fosse, et qui est dotée d’un dispositif de
verrouillage actionnable de l’extérieur de la
fosse.

Piping appropriate (Tuyaux appropriés)

8.18

Piping appropriate

8.18

Tuyaux appropriés

Piping and equipment used for hazardous substances
shall be

Les tuyaux et l’équipement utilisés pour les matières
dangereuses doivent :

Inspection

Inspection

(a)

appropriate for the substance contained,

a)

être appropriés à la matière qu’ils contiennent;

(b)

regularly inspected and maintained in safe
operating condition, and

b)

être inspectés à intervalles réguliers et tenus en
bon état de fonctionnement;

Identification
(c)

properly identified with regard to the nature of
the hazardous substance contained, direction of
the flow and other information necessary for
the safe operation of the system.

8.19

Marquage
c)

être bien marqués quant à la nature de la
matière dangereuse qu’ils contiennent, à la
direction du flux et aux autres renseignements
nécessaires au fonctionnement sécuritaire du
système.

BATTERY CHARGIN G ( CHARGE MEN T D ES BATTE RIE S)

8.19

BATTERY CHARGING

8.19

CHARGEMENT DES BATTERIES

Battery charging, which may produce flammable gases,
shall be

Le chargement d’une batterie qui peut produire des gaz
inflammables doit s’effectuer :

Procedures / equipment

Méthodes/équipement

(a)

carried out following the manufacturer’s
recommended procedures, using proper
personal protective equipment, including acidresistive gloves, aprons, goggles or face
shields, and

Charging room
(b)

performed in a room and place especially
designed for it, that

a)

selon les méthodes recommandées par le
fabricant, à l’aide de l’équipement de
protection personnelle approprié, notamment
des gants, des tabliers, des lunettes de sécurité
ou des écrans faciaux antiacides;

Salle de chargement
b)

dans une pièce spécialement conçue à cet effet
qui :

Ventilation

Ventilation

(i)

(i)

is adequately ventilated to prevent the
accumulation of flammable or explosive
gases,

Ignition source
(ii)

is free from sources of ignition,

Signage
(iii)

c

est ventilée convenablement pour empêcher
l’accumulation de gaz inflammables ou
explosifs,

Source d’inflammation
(ii)

est
située
à
d’inflammation,

l’écart

de

sources

Signalisation
carries a notice at the entrance saying
YUKON REGULATIONS
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“smoking and open flame are prohibited,”
Trays / racks
(iv)

Bacs/supports

has non-sparking battery trays and racks, if
the batteries are to be mounted in them,

Floors

(iv)

est munie de bacs et de supports à batteries
qui ne produisent pas d’étincelles, si les
batteries y sont installées,

Planchers

(v)

has a non-sparking floor kept clean and
washed with fresh water promptly when
electrolyte is spilled, and

Wiring

(v)

possède un plancher qui ne produit pas
d’étincelles, nettoyé et lavé avec de l’eau
fraîche dès que de l’électrolyte y est
renversé,

Câblage électrique

(vi)

8.20

« Défense de fumer et de produire une
flamme nue »,

has wiring and equipment that meet the
requirements of CSA Standard C22.1-06,
Canadian Electrical Code, or other similar
standard acceptable to the director.

(vi)

est munie de câblage et d’équipement
électriques conformes à la norme CSA C22.106, Code canadien de l’électricité, ou à une
autre norme semblable jugée acceptable par
le directeur.

COM PRE SSED GAS CONTAIN ERS ( CON TENANTS DE GAZ COM PRIMÉ )

8.20

COMPRESSED GAS CONTAINERS

8.20

CONTENANTS DE GAZ COMPRIMÉ

A portable compressed gas container shall be

Les contenants de gaz comprimés portatifs doivent :

Specifications

Spécifications

(a)

handled, stored, used and disposed of in
accordance
with
the
manufacturer’s
instructions and specifications as well as

Data sheets
(i)

the safe handling rules in CGA P-1-1984,
Safe Handling of Compressed Gases in
Containers, or other similar standard
acceptable to the director, and

aux données de la FS,

(ii)

aux règles de manutention sécuritaire de la
norme CGA P-1-1984, Safe Handling of
Compressed Gases in Containers, ou d’une
autre norme semblable jugée acceptable par
le directeur,

Levage
not lifted with slings or magnets,

Colour marked
(b)

(i)
Norme

Lifting
(iii)

être manipulés, entreposés, utilisés et éliminés
conformément aux instructions et aux
spécifications du fabricant et :

FS

MSDS information,

Standard
(ii)

a)

appropriately colour marked, if intended for
medical use, in accordance with CGA Standard
C-9-1988, Standard Colour Marking of
Compressed Gas Containers Intended for
Medical Use,

(iii)

ne pas être soulevés au moyen d’élingues ou
d’aimants;

Marquage de couleur
b)

porter une marque de la couleur appropriée
s’ils sont prévus pour un usage médical,
conformément à la norme CGA C-9-1988,
Standard Colour Marking of Compressed Gas
Containers Intended for Medical Use;

Welding gas

Gaz de soudage
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(c)

when used for welding and cutting, handled,
stored and used in accordance with CSA
Standard W117.2-01, Safety in Welding, Cutting
and Allied Processes, or other similar standard
acceptable to the director.

Gas container storage
(d)

stored

Heat
(i)

in a well ventilated and dry area where the
temperature does not exceed 52 degrees C
(125 degrees F),
away from readily flammable substances,

Heat sources
(iii)

at a safe distance from all operations which
produce flames, sparks, molten metal or
result in excessive heating of the container,

Corrosive material
(iv)

in an area where it is not exposed to
corrosive material or corrosion aiding
substances,

Protection from damage
(v)

in an area where it is protected from falling
over or heavy objects falling on it,

Bonding
(vi)

electrically bonded or in contact with another
container when flammable or explosive gas
is being transferred from one container to
another to avoid the accumulation of the
static charges,
in groups by types of gas, and the groups
arranged and separated where necessary,
considering the gases contained, and

Secured upright
(viii) with full and empty containers in separate
areas standing upright and secure.

c

s’ils sont utilisés pour le soudage et le coupage,
être manipulés, entreposés et utilisés
conformément à la norme CSA W117.2-01,
Règles de sécurité en soudage, coupage et
procédés connexes, ou à une autre norme
semblable jugée acceptable par le directeur;

Entreposage d’un contenant de gaz
d)

être entreposés :
(i)

dans un endroit bien ventilé et sec où la
température ne dépasse pas 52 °C (125 °F),

Matières inflammables
(ii)

à
l’écart
de
inflammables,

matières

facilement

Sources de chaleur
(iii)

à une distance sécuritaire des opérations qui
produisent des flammes, des étincelles, du
métal en fusion ou qui peuvent réchauffer
excessivement le contenant,

Matière corrosive
(iv)

dans un endroit non exposé à une matière
corrosive ou à des substances qui facilitent
la corrosion,

Protection contre les dommages
(v)

dans un endroit où ils sont protégés contre
les chutes ou les objets lourds qui pourraient
tomber dessus,

Métallisation

Gases separated
(vii)

c)

Chaleur

Flammable
(ii)

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
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(vi)

être métallisés ou se toucher lorsqu’un gaz
inflammable ou explosif est transféré d’un
contenant à un autre afin d’éviter
l’accumulation de charges électrostatiques,

Gaz séparés
(vii)

en groupes selon le type de gaz, et les
groupes doivent être disposés et séparés au
besoin selon les gaz des contenants,

Contenants debout et attachés
(viii) en disposant les contenants pleins et les
contenants vides dans des endroits distincts,
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en s’assurant qu’ils sont debout et attachés.
8.21

()

8.21

□

8.21

□

Compressed gases and accessories shall be used
so that

Les gaz comprimés et les accessoires doivent être
utilisés de telle sorte que :

Regulators, valves, lines

Régulateurs, soupapes, tuyaux flexibles

(a)

regulators, automatic reducing valves, gauges,
hoses and other appliances provided for a
particular gas container are not used on
containers with gas of different chemical
properties unless the information provided by
the supplier clearly states that this can be done
safely,

Connections

a)

les régulateurs, les détendeurs automatiques,
les jauges, les tuyaux flexibles et les autres
appareils fournis pour un type particulier de
contenant de gaz ne sont pas utilisés sur des
contenants de gaz aux propriétés chimiques
différentes, à moins que les renseignements du
fabricant n’indiquent clairement que cela peut
se faire en toute sécurité;

Raccords

(b)

connections are kept tight to avoid leakage,

b)

les raccords sont gardés serrés pour éviter les
fuites;

(c)

connections that do not fit properly are

c)

les
raccords
correctement :

qui

ne

s’adaptent

pas

(i)

checked to ensure compatibility, and

(i)

sont vérifiés pour s’assurer qu’ils sont
compatibles,

(ii)

not forced together,

(ii)

ne sont pas forcés;

Valves
(d)

Soupapes
valves are kept closed at all times, whether the
container is charged or empty, except when

d)

les soupapes sont fermées en permanence, que
le contenant soit plein ou vide, sauf si :

(i)

gas is flowing from the container for a
particular task, or

(i)

soit du gaz s’écoule du contenant pour une
tâche particulière,

(ii)

the gas in the container is maintaining
pressure in a supply line.

(ii)

soit le gaz dans le contenant maintient la
pression dans une conduite d’alimentation;

Check valves
(e)

check valves are installed as close as possible to
fuel gas and oxygen regulators or as specified
by the equipment manufacturer, and

Standards
(f)
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e)

les clapets de non-retour sont installés aussi
près que possible des régulateurs de gaz
combustible et d’oxygène, ou selon les
spécifications du fabricant de l’équipement;

Normes

hose lines for conveying flammable gas or
oxygen from piping or cylinders to the torches
(i)

Clapets de non-retour

are spliced in accordance with CGA Standard
P-1-1984, Safe Handling of Compressed
Gases in Containers, or other similar
standard acceptable to the director, or
YUKON REGULATIONS

f)

les tuyaux flexibles pour transporter du gaz
inflammable ou de l’oxygène des tuyaux ou des
cylindres jusqu’aux chalumeaux :
(i)

sont soit épissés conformément à la norme
CGA P-1-1984, Safe Handling of Compressed
Gases in Containers, ou à une autre norme
semblable jugée acceptable par le directeur,
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have threads designed in accordance with
ANSI/CSA/CGA
Standard
V-1-1987,
Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and
Inlet Connections, or other similar standard
acceptable to the director.

(ii)

sont soit munis de filets conçus selon la
norme ANSI/CSA/CGA V-1-1987, Compressed
Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet
Connections, ou une autre norme semblable
jugée acceptable par le directeur.

ABRASIVE BLASTING (GRENAILLAG E)

ABRASIVE BLASTING
8.22

GRENAILLAGE

Risk assessme nt (Éval uation des ris ques)

8.22

Risk assessment

8.22

Évaluation des risques

(1) A risk assessment shall be conducted before
undertaking any abrasive blasting activity, high
pressure washing or related cleanup, which may cause
release of a harmful level of air contaminant from a
surface or coating containing a toxic heavy metal,
asbestos or other hazardous material.

(1) L’évaluation des risques doit être effectuée avant
d’entreprendre le grenaillage, le nettoyage à haute
pression ou le nettoyage avec une méthode connexe
qui pourrait provoquer le rejet d’aérocontaminants à
un niveau nocif à partir d’une surface ou d’un
revêtement contenant des métaux lourds toxiques, de
l’amiante ou d’autres matières dangereuses.

Silica dust

Poussière de silice

(2) All workers who may be exposed to silica dust
during the course of their employment shall be warned
of the danger to health from inhalation of silica dust.

(2) Les travailleurs qui peuvent être exposés à la
poussière de silice pendant leur travail doivent être
avertis du danger pour la santé que représente
l’inhalation de la poussière de silice.

Procedures

Procédures

(3) Written safe work procedures, controls and
protective measures, including the need for personal
protective equipment, shall be developed and
implemented addressing the hazards from silica
processes, where such abrasive blasting, sandblasting,
high-pressure washing or other related cleanup or
activities are conducted.

(3) Des procédures de travail sécuritaires écrites, des
vérifications et des mesures de protection, dont la
nécessité d’utiliser un équipement de protection
personnel, doivent être établies et mises en œuvre
relativement aux dangers des procédés utilisant la
silice là où s’effectue le grenaillage, le sablage, le
nettoyage à haute pression ou le nettoyage avec une
méthode connexe.

Substitution for silica

Remplacement de la silice

(4) Abrasive blasting materials containing crystalline
silica shall be replaced with less toxic materials
wherever practicable.

(4) Les matières servant au grenaillage contenant de
la silice cristalline doivent être remplacées par des
matières moins toxiques lorsque cela est possible.

Silica contamination

Contamination à la silice

(5) Unless abrasive material is in a fully enclosed and
vented cabinet designed to re-circulate it, abrasive
material shall not be reused if it

(5) À moins d’être dans une pièce complètement
fermée et ventilée conçue pour les recycler, les abrasifs
ne doivent pas être réutilisés dans l’un ou l’autre des
cas suivants :

(a)

contains crystalline silica, or

a)

s’ils contiennent de la silice cristalline;

(b)

becomes contaminated with any harmful
substances including metals, such as lead,
chromium, nickel or mercury.

b)

s’ils sont contaminés par des substances
nocives, notamment des métaux comme le
plomb, le chrome, le nickel ou le mercure.
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Used abrasives

Abrasifs usagés

(6) Used abrasive blasting materials that contains
crystalline silica or other harmful materials shall be
removed from the work area at the end of the workshift by

(6) Les abrasifs usagés de grenaillage qui contiennent
de la silice cristalline ou d’autres matières nocives
doivent être enlevés du lieu de travail à la fin du quart :

(a)

using procedures designed to minimize the
generation of airborne dust, and

a)

conformément aux procédures établies pour
réduire au minimum la création de poussières
en suspension dans l’air;

(b)

workers wearing suitable personal protective
equipment.

b)

par des travailleurs portant un équipement de
protection personnel approprié.

Sweeping

Balayage

(7) Used abrasive blasting material shall not be dry
swept.

(7) Les abrasifs usagés de grenaillage ne doivent pas
être éliminés par un balayage à sec.

HEPA filters

Filtres HEPA

(8) Where a workplace in which abrasive blasting has
occurred is cleaned using a vacuum cleaner, it shall
have a HEPA filter on the exhaust, or a wet method
shall be used.

(8) Un aspirateur utilisé pour nettoyer un lieu de
travail où du grenaillage a été effectué doit être muni
d’un filtre HEPA sur l’échappement; sinon, il faut
utiliser un procédé humide.

8.23

Enclos ures , cabinets and vent ilation (E nceintes, pièces et ve ntil ation)

8.23

Enclosures, cabinets and ventilation

8.23

Enceintes, pièces et ventilation

(1) Engineering controls such as enclosure or local
exhaust ventilation with dust collection provision shall
be used to maintain airborne contaminants below the
allowed exposure limits as outlined in the Occupational
Health Regulations.

(1) Des contrôles d’ingénierie comme une enceinte ou
une ventilation aspirante locale avec collecteur de
poussières doivent être utilisés pour tenir les
aérocontaminants sous la limite d’exposition permise
précisée dans le Règlement sur la santé au travail.

Restricted zones

Zones d’accès restreint

(2) When abrasive blasting or similar operations are
carried out in or on a structure, and where such
operations are not a regular occurrence at the
workplace

(2) Si du grenaillage ou des opérations semblables
sont effectués dans ou sur une structure, et si ces
opérations sont inhabituelles dans le lieu de travail
visé :

(a)

the process shall be restricted to a work zone
identified by signs or similar means as a
contaminated area, and

a)

le procédé doit être restreint à une zone de
travail identifiée comme zone contaminée par
des affiches ou d’autres moyens semblables;

(b)

only properly protected workers who are
necessary to perform work shall be permitted
inside an enclosure or a restricted work zone
where abrasive blasting or similar operations
are carried out.

b)

seuls des travailleurs bien protégés et qui sont
nécessaires à l’exécution des travaux doivent
être autorisés dans l’enceinte ou la zone de
travail d’accès restreint où s’effectue le
grenaillage ou une autre opération semblable.

Enclosures / cabinets

Enceintes/pièces

(3) When abrasive blasting or similar operations are
regularly conducted within a structure, the process
shall be isolated in a separate enclosure or cabinet to
minimize worker exposure to airborne contaminants

(3) Si du grenaillage ou des opérations semblables
sont effectués régulièrement dans une structure, le
procédé doit être isolé dans une enceinte ou une pièce
séparée afin de réduire au minimum l’exposition des
travailleurs aux aérocontaminants engendrés par le
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generated by the process.

procédé.

Enclosure ventilation

Ventilation de l’enceinte

(4) When abrasive blasting or similar operations are
carried out inside an enclosure or a cabinet, the
enclosure or cabinet shall have exhaust ventilation that

(4) Si du grenaillage ou des opérations semblables
sont effectués dans une enceinte ou une pièce, celleci
doit être munie d’une ventilation aspirante qui :

(a)

maintains air pressure below the air pressure
outside the enclosure or cabinet, to prevent the
escape of the airborne contaminants from the
enclosure or cabinet to other work areas, and

a)

maintient la pression de l’air inférieure à celle à
l’extérieur de l’enceinte ou de la pièce pour
empêcher les aérocontaminants de s’échapper
vers d’autres zones de travail;

(b)

minimizes
enclosure.

b)

réduit au minimum l’exposition des travailleurs
dans l’enceinte.

worker

exposure

inside

the

Other processes involving silica

Autres procédés utilisant la silice

(5) Where a silica process other than abrasive
blasting is carried out, the entry of dust into the air
where workers may be present shall be prevented by
the provision of

(5) Si un procédé utilisant la silice autre que le
grenaillage est effectué, il faut par l’un des moyens
suivants empêcher la poussière d’entrer dans la zone
où les travailleurs peuvent être présents :

(a)

total or partial enclosure of the process,

a)

l’installation d’une enceinte complète
partielle dans la zone de travail;

(b)

efficient local exhaust ventilation,

b)

la ventilation aspirante efficace dans la zone;

(c)

jets or sprays of a suitable wetting agent, or

c)

des jets ou la pulvérisation
mouillant approprié;

(d)

any other method that provides equivalent
protection to the workers.

d)

une autre méthode de protection équivalente
pour les travailleurs.

d’un

ou

agent

Ventilation system

Système de ventilation

(6) The enclosure, apparatus or exhaust ventilation
equipment provided pursuant to subsection (5) shall be

(6) L’enceinte, les appareils et la ventilation aspirante
fournis conformément au paragraphe (5) doivent :

(a)

maintained in good working condition, and

a)

être tenus en bon état de fonctionnement;

(b)

inspected daily when in use.

b)

être inspectés chaque jour d’utilisation.

Discharge air

Air de soufflage

(7) Discharged air from a ventilation system shall be
passed through an effective dust removal system
before being recirculated in a workplace and the
system shall be equipped with a device to provide a
warning to workers when the system is not working
effectively.

(7) L’air de soufflage provenant du système de
ventilation doit passer par un système de
dépoussiérage avant d’être recyclé dans un lieu de
travail, et le système doit être muni d’un dispositif pour
avertir les travailleurs s’il ne fonctionne pas
efficacement.

8.24

Gun controls ( Com mandes des pistolets)

8.24

Gun controls

(1) The operating controls of a sandblasting or jetting
gun shall be
(a)

c

located near the nozzle where the operator’s
hands will be when using the device,

YUKON REGULATIONS
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Commandes des pistolets

(1) Les commandes d’un pistolet de sablage ou de
nettoyage au jet doivent :
a)

être situées près de la buse où l’opérateur place
ses mains pour utiliser le dispositif;
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(b)

of the continuous pressure type that
immediately stops the flow of material when
released, and

b)

être du type à pression continue qui arrête
immédiatement le flux lorsqu’elles sont
relâchées;

(c)

protected from inadvertent activation.

c)

être protégées d’une activation accidentelle.

Hose pressures

Pression des tuyaux flexibles

(2) Hoses, fittings and all other components shall not
be used at a pressure higher than the pressure rating
specified by the manufacturer.

(2) Les tuyaux flexibles, les raccords et les autres
composants ne doivent pas être utilisés à une pression
supérieure à la pression nominale indiquée par le
fabricant.

Modification

Modification

(3) A jetting gun shall only be modified as authorized
by the manufacturer.

(3) Le pistolet de nettoyage au jet doit être modifié
uniquement d’après l’autorisation du fabricant.

Handheld object

Objet tenu dans les mains

(4) An object shall not be handheld while it is cleaned
or cut.

(4) Un objet ne doit pas être tenu dans les mains
lorsqu’il est nettoyé ou coupé.

Hose restraints

Retenue des tuyaux

(5) High pressure hoses, pipes and fittings shall be
supported or restrained against excessive sway,
movement and flailing.

(5) Les tuyaux flexibles, les tuyaux et les raccords à
haute pression doivent être supportés ou retenus afin
de les empêcher d’osciller, de bouger ou d’onduler de
façon excessive.

8.25

Pers onal protective e quipm ent (É quipeme nt de protection pe rsonnel)

8.25

Personal protective equipment

8.25

Équipement de protection personnel

(1) An operator of a nozzle or jet gun shall wear
proper personal protective clothing and equipment
made of canvas, leather or substantial material on the
body, head, hands, arms, legs and feet, including the
metatarsal area, to protect the worker’s skin from
injury in the event of contact with the flow from the
nozzle.

(1) L’opérateur d’une buse ou d’un pistolet de
nettoyage au jet doit porter les vêtements et
l’équipement de protection personnelle appropriés faits
de grosse toile, de cuir ou d’un matériau solide
couvrant le corps, la tête, les mains, les bras, les
jambes et les pieds, y compris la zone métatarsienne,
pour protéger la peau en cas de contact avec le jet
provenant de la buse.

Respiratory protection

Protection respiratoire

(2) Unless the process is isolated from the operator in
a separate cabinet, suitable respiratory protection shall
be provided and worn whenever abrasive blasting or
similar operation is carried out.

(2) À moins que le procédé ne soit isolé de l’opérateur
dans une pièce séparée, l’opérateur doit porter le
dispositif de protection respiratoire approprié s’il
effectue du grenaillage ou une opération semblable.

ROCK DUST (POUSSI ÈRE DE PIER RE)

ROCK DUST
8.26

POUSSIÈRE DE PIERRE

Dust ex posure ( Exposition aux poussiè res)

8.26

Dust exposure

8.26

Exposition aux poussières

(1) A worker shall not be exposed to a dust
concentration higher than the exposure limits
established in the Occupational Health Regulations.

(1) Le travailleur ne doit pas être exposé à une
concentration de poussières supérieure à la limite
d’exposition établie dans le Règlement sur la santé au
travail.
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Dust concentrations

Concentration de poussières

(2) The dust concentration shall be controlled by the
use of one, or a combination, of the following:

(2) La concentration de poussières doit être maîtrisée
par l’une des méthodes suivantes :

(a)

mechanical ventilation,

a)

la ventilation mécanique;

(b)

water spray, or

b)

les jets d’eau;

(c)

other equally effective methods.

c)

une autre méthode d’une efficacité équivalente.

Ventilation

Ventilation

(3) The ventilation system in subsection (2) shall be
equipped with filtration.

(3) Le système de ventilation visé par le
paragraphe (2) doit être muni d’un dispositif de
filtration.

Protective equipment

Équipement de protection

(4) Only workers with proper protective equipment,
and who are necessary for the operation, shall be
permitted to work in a dust hazard area.

(4) Seuls les travailleurs qui portent l’équipement de
protection approprié et qui sont nécessaires à
l’exécution des travaux doivent être autorisés à
travailler dans une zone où les poussières présentent
un danger.

8.27

Rock drills ( Perforatrice de roc hes)

8.27

Rock drills

8.27

Perforatrice de roches

A rock drill shall be equipped with a dust suppression
system, which

La perforatrice de roches doit être munie d’un
dispositif d’élimination des poussières qui :

Dust suppression

Élimination des poussières

(a)

(b)
8.28

8.28

uses water jet, spray, a mechanical exhaust
system with a suitable dust collector, or other
equally effective means to suppress drilling
dust effectively, and

a)

utilise un jet d’eau, un jet pulvérisé, un système
d’évacuation mécanique muni d’un collecteur
de poussières ou un autre moyen d’une
efficacité
équivalente
pour
éliminer
efficacement les poussières engendrées par le
forage;

operates whenever the drill is in use.

b)

fonctionne quand la perforatrice est utilisée.

ROCK CRU SHIN G ( CON CASSAGE DE PIERRE S)

ROCK CRUSHING

Rock crushing plants and components
equipped with the following dust controls:

8.28
shall

be

CONCASSAGE DE PIERRES

Les usines de concassage de pierres et leurs
composants doivent être munis des dispositifs
d’élimination des poussières suivants :

Dust control

Élimination des poussières

(1) Rock crushers, including jaw, roll, cone or
hammer mills shall have an effective mechanical
exhaust system.

(1) Les concasseurs de roches, y compris les
concasseurs à mâchoires, à cylindres, à cônes ou à
marteaux doivent posséder un système d’évacuation
mécanique efficace.

Exhaust systems

Système d’évacuation

(2) Screens releasing dust shall be partially covered
and have an effective mechanical exhaust system.

(2) Les tamis qui rejettent des poussières doivent être
partiellement couverts et dotés d’un système
d’évacuation mécanique efficace.
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Hopper dust

Poussières de la trémie

(3) The screen discharge hopper shall have an
effective mechanical exhaust system or an effective
water spray system.

(3) La trémie à tamis périphérique doit être munie
d’un système d’évacuation mécanique efficace ou d’un
système de pulvérisation d’eau efficace.

Transfer points

Points de transfert

(4) Dust-releasing material transfer points shall be
equipped with an effective mechanical exhaust system
or water spray system.

(4) Les points de transfert de matériaux qui dégagent
des poussières doivent être équipés d’un système
d’évacuation mécanique ou d’un système de
pulvérisation d’eau efficace.

Dust collectors

Collecteur de poussières

(5) Each mechanical exhaust system shall have a
suitable dust collector.

(5) Chaque système d’évacuation mécanique doit
posséder un collecteur de poussières convenable.

Contaminated air

Air contaminé

(6) A mechanical exhaust system shall not recirculate contaminated air into work areas.

(6) Le système d’évacuation mécanique ne doit pas
recycler l’air contaminé vers les zones de travail.

Pressurized cab

Cabine pressurisée

(7) A pressurized cab equipped with air filtration and
noise suppression shall be provided for the crusher
operator.

(7) L’opérateur du concasseur doit être protégé par
une cabine pressurisée munie d’un dispositif de
filtration d’air et de réduction du bruit.

ASPHALT PLAN TS (U SIN ES DE FABRICA TIO N D’A SPHALTE)

ASPHALT PLANTS
8.29

USINES DE FABRICATION D’ASPHALTE

Asphalt plants (Usines de fabricat ion d’as phalte)

8.29

Asphalt plants

8.29

Usines de fabrication d’asphalte

Asphalt plants shall be equipped with the following dust
control provisions:

Les usines de fabrication d’asphalte doivent être
équipées des dispositifs d’élimination des poussières
énumérés cidessous.

Dust control

Élimination des poussières

(1) A dust-tight seal shall be installed at the dryer
discharge to the hot stone elevator.

(1) Un joint étanche aux poussières doit être installé à
l’endroit où est situé le dispositif d’évacuation du
séchoir vers l’élévateur à chaud.

Screens

Tamis

(2) The screen enclosure shall have a mechanical
exhaust system that maintains a negative pressure
within the screen enclosure and the elevator feed
system.

(2) L’enceinte du tamis doit être munie d’un système
d’évacuation mécanique qui maintient une pression
négative dans l’enceinte du tamis et le système
d’alimentation de l’élévateur.

Mixing chamber

Chambre de mélange

(3) The mixing chamber shall have a mechanical
exhaust system that maintains a negative pressure on
the bin discharge to the mixer or elevator feed system.

(3) La chambre de mélange doit être munie d’un
système d’évacuation mécanique qui maintient une
pression négative sur le dispositif d’évacuation du silo
vers le mélangeur ou le système d’alimentation de
l’élévateur.
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Conveyors

Convoyeurs

(4) The conveyor feeding the mixing chamber on
continuous-mix plants shall be enclosed and connected
to the mechanical exhaust system.

(4) Le convoyeur qui alimente la chambre de mélange
dans une usine de mélange en continu doit être fermé
et relié au système d’évacuation mécanique.

Overflows

Refus de tamisage

(5) The screen overflow chutes and hoppers handling
screen overflow shall be enclosed and the waste fines
conveyor system shall be enclosed at all material
transfer and discharge points.

(5) Les goulottes et les trémies du refus de tamisage
doivent être fermées, et le convoyeur de fines
résiduelles doit être fermé à tous les points de transfert
et de déversement des matériaux.

Waste discharge

Rejet de déchets

(6) The overflow or waste fines material shall be
discharged into an enclosed container that is emptied
in a manner that prevents contamination of the
workplace.

(6) Le refus de tamisage ou les fines résiduelles
doivent être rejetées dans un conteneur fermé qui est
vidé de manière à empêcher la contamination du lieu
de travail.

Dust seals

Joints étanches aux poussières

(7) Material transfer points between sections of the
asphalt mixing plant shall be fitted with effective dust
seals.

(7) Les points de transfert des matériaux entre les
sections de l’usine de mélange d’asphalte doivent être
munis de joints étanches aux poussières efficaces.

Conveyor / elevator

Convoyeur/élévateur

(8)

(8) Les joints du convoyeur et de l’élévateur doivent
être étanches aux poussières.

Conveyor and elevator seals shall be dust-tight.

Draw chutes

Goulotte à levier

(9) Dust-tight seals shall be installed on manual draw
chute levers and on the weigh hopper and bin on
batch-mix plants.

(9) Des joints étanches aux poussières doivent être
installés sur le levier manuel de la goulotte, les trémies
de mesure et les silos dans les usines de mélange
discontinu.

Dust collector

Collecteur de poussières

(10) A suitable dust collector shall be installed on a
mechanical exhaust system with the discharge from
the dust collector located so as to prevent the recirculation of contaminated air to the areas occupied by
workers.

(10) Un collecteur de poussières doit être installé sur
un système d’évacuation mécanique et le rejet du
collecteur de poussières doit être situé de manière à
empêcher le recyclage de l’air contaminé vers les zones
occupées par des travailleurs.
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9.01

DEFINITIONS

9.01

DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“conductor” means a wire, cable or other metal
component installed for the purpose of conveying
electric current from one piece of equipment to another
or to ground; « conducteur »

« basse tension » Différence de potentiel (voltage)
de 31 à 750 volts inclusivement entre les conducteurs
ou entre un conducteur et la terre. “low voltage”

“control system” means a manual, remote, automatic
or partially automatic system for controlling the
operation of equipment; « système de commande »
“electrical equipment” includes machinery, plant,
works, wires, pipes, poles, conduits, apparatus,
appliances and equipment, designed or used, or
intended for use, for, or in connection with, generation,
transmission, supply, distribution or use of electrical
energy for any purpose; « équipement électrique »
“electrical vault” means an isolated enclosure, either
above or below ground, with fire-resisting walls,
ceilings and floors for the purpose of housing
transformers and other electrical equipment;
« chambre de transformateurs »
“electrical worker” means an electrical journeyperson
or a person with equivalent training and experience
who can perform electrical work under the supervision
of an electrical journeyperson; « ouvrier en
électricité »
“electrofishing” means the capture or control of fish by
the use of electrical equipment; « pêche à l’électricité »
“hardwired” means the electrical connection of
components within a system by means of electrical
conductors so that the only way the system can be
modified is by changing the connections; « câblé »
“high-voltage” means a potential difference (voltage)
of more than 750 volts between conductors or between
a conductor and ground; « haute tension »
“isolated” means that normal sources of energy have
been disconnected by opening and securing all
associated switches, and that mechanical equipment
has been rendered and secured non-operative by
disconnecting, stopping, depressurizing, draining,
venting or other effective means; « isolé »
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« câblé » Type de connexion électrique de composants
dans un système par des conducteurs électriques, de
sorte que seul le changement des connexions peut
modifier le système. “hardwired”
« chambre de transformateurs » Enceinte isolée
souterraine ou en surface dont les murs, le plafond et
le plancher sont ignifuges, et qui abrite des
transformateurs ou d’autre équipement électrique.
“electrical vault”
« conducteur » Fil électrique, câble ou autre
composant métallique installé en vue d’acheminer du
courant électrique d’un appareil à un autre ou à la
terre. “conductor”
« équipement électrique » Machinerie, installation,
travaux, fils électriques, tuyaux, poteaux, canalisations,
matériel, appareils et équipement conçus ou utilisés, ou
en vue d’être utilisés, pour ou en rapport avec la
production, le transport, la distribution ou l’utilisation
de l’énergie électrique dans quelque but que ce soit.
“electrical equipment”
« garantie de sécurité » Assurance qu’un système
électrique ou qu’une partie d’un système électrique est
isolé et le demeurera. “safety protection guarantee”
« haute tension » Différence de potentiel (voltage) de
plus de 750 volts entre les conducteurs ou entre un
conducteur et la terre. “high voltage”
« isolé » Sources normales d’énergie déconnectées
après avoir ouvert et sécurisé les interrupteurs
connexes, et équipement mécanique rendu inopérant et
sécurisé après avoir été déconnecté, arrêté,
dépressurisé, purgé, ventilé ou par un autre moyen
efficace. “isolated”
« local technique » Pièce ou espace dans un bâtiment
pour loger les installations techniques qui répond aux
exigences des règlements des villes, petites
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“low-voltage” means a potential difference (voltage)
from 31 to 750 volts inclusive, between conductors or
between a conductor and the ground; « basse
tension »

agglomérations et villages ou d’une autre législation
applicable. “service room”

“mimic display” means a symbolic representation of
the configuration and status of all or part of a power
system, complete with device designations; « panneau
schématique »
“power system” means all plant and equipment
essential to the generation, transmission or distribution
of electricity, including any plant or equipment that is
out of service, being constructed or being installed;
« système électrique »
“safety protection guarantee” means an assurance
that a power system or part of the power system is
isolated and will remain isolated; « garantie de
sécurité »
“safety watcher” means a qualified person whose sole
task is to observe the activity when equipment,
vegetation or material will be moved relative to
energized electrical equipment or conductors, and
signal in a clear and predetermined manner to stop the
movement whenever contact with electrical equipment,
conductors or guarding appears probable, or whenever
conditions prevent the watcher from having a clear
view of the movement relative to the electrical
equipment; « surveillant de sécurité »
“service room” means a room or space in a building
provided to accommodate building service equipment,
and meeting the requirements of cities, towns, villages
or other applicable legislation. « local technique »

« ouvrier en électricité » Compagnon d’apprentissage
en électricité, ou personne disposant d’une formation
et d’une expérience équivalentes lui permettant
d’accomplir des travaux d’électricité sous la
surveillance d’un compagnon d’apprentissage en
électricité. “electrical worker”
« panneau schématique » Représentation symbolique
de la configuration et de l’état d’un système électrique,
en tout ou en partie, accompagnée de la désignation
des dispositifs. “mimic display”
« pêche à l’électricité » Capture ou maîtrise de
poissons à l’aide d’un équipement électrique.
“electrofishing”
« système de commande » Système manuel, à
distance, automatique ou partiellement automatique
pour commander le fonctionnement de l’équipement.
“control system”
« système électrique » Installation ou équipement
nécessaire à la production, au transport ou à la
distribution d’électricité, y compris une installation ou
un équipement hors service, en construction ou en
cours d’installation. “power system”
« surveillant de sécurité » Personne qualifiée dont la
seule tâche consiste à observer l’activité lorsqu’un
équipement, de la végétation ou du matériel est
déplacé à proximité d’un équipement ou de
conducteurs électriques sous tension, et à signaler de
façon claire et prédéterminée de cesser tout
mouvement quand il y a un risque de contact entre
l’équipement électrique, les conducteurs ou un
dispositif de protection ou quand elle n’a pas une vue
dégagée du déplacement par rapport à l’équipement
électrique. “safety watcher”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
9.02

9.02

Worker qualifications and duties

A worker who installs, alters or maintains electrical
equipment shall be an electrical worker who carries out
duties in accordance with the Electrical Protection Act.
9.03

9.03

9.02

Qualifications et tâches du travailleur

Le travailleur qui installe, modifie et entretient
l’équipement électrique doit être un ouvrier en
électricité qui exécute ses tâches conformément à la Loi
sur la protection contre les dangers de l’électricité.

Work on poles (Trav aux dans les poteaux )

Work on poles

(1) Before a worker climbs a pole or is supported by a
pole or structure, or before any work is done that will

c
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Travaux dans les poteaux

(1) Avant que le travailleur monte dans un poteau ou
soit supporté par un poteau ou une structure ou avant
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affect the stability of the pole or structure

que des travaux nuisant à la stabilité du poteau ou de
la structure soient exécutés :

(a)

the pole or structure shall be tested for
soundness and stability,

a)

il faut vérifier la solidité et la stabilité du
poteau ou de la structure;

(b)

if there is any doubt as to soundness or
stability, the pole or structure shall be
effectively supported before any wires or cables
are changed, and the supports left in place until
workers are clear of the pole or structure, and

b)

si la solidité ou la stabilité est mise en doute, le
poteau ou la structure doivent être supportés
efficacement avant de remplacer un fil ou un
câble électrique, et les supports doivent être
laissés en place jusqu’à ce que les travailleurs
soient loin du poteau ou de la structure;

(c)

a worker shall not climb or work on a pole or
structure supported laterally by pike poles only.

c)

le travailleur ne doit pas monter dans un
poteau ou une structure uniquement supportés
latéralement par des perches à poteau.

(2) When workers are working on poles or such
structures where persons below could be injured by
falling tools or materials, a temporary guard, fence or
standard safety signs appropriate to the situation shall
be placed to warn the public and workers of the danger
zone.

(2) Si des travailleurs travaillent dans des poteaux ou
d’autres structures lorsque des personnes situées en
dessous pourraient être blessées par la chute de
matériaux ou d’outils, un dispositif de protection, une
barrière ou des panneaux de sécurité standard
temporaires, appropriés à la situation, doivent être mis
en place afin d’avertir le public et les travailleurs de la
zone de danger.

Obstructions on poles

Obstructions sur les poteaux

(3) Mailboxes,
signs,
clotheslines,
or
other
obstructions shall be removed from poles on which
workers are required to work.

(3) Il est interdit de fixer une boîte aux lettres, un
écriteau, une corde à linge ou d’autres objets aux
poteaux dans lesquels des travailleurs ont à travailler.

(4) Tags placed on a pole for identification purposes
shall be positioned on the side of the pole that
minimizes risk to a worker climbing the pole.

(4) Les étiquettes apposées sur un poteau à des fins
d’identification doivent être placées sur le côté du
poteau qui représente le moins de risques pour les
travailleurs qui ont à y monter.

Ladders

Échelles

(5) Metal ladders or wire reinforced side rail wooden
ladders shall not be used while working around
electrical equipment.

(5) Il est interdit d’utiliser une échelle métallique ou
une échelle en bois dotée de rails latéraux renforcés de
fil métallique à proximité d’un équipement électrique.

9.04

Space around e quipment (Es pace autour de l’é quipeme nt)

9.04

Space around equipment

9.04

Espace autour de l’équipement

(1) Passageways, service rooms, electrical vaults and
working spaces around electrical equipment shall be
kept clear of obstructions, arranged so as to give
authorized persons ready access to all parts requiring
attention, and not used for storage.

(1) Les passages, les locaux techniques, les chambres
de transformateurs et les aires de travail à proximité
de l’équipement électrique doivent être libres de toute
obstruction, aménagés de manière à permettre aux
personnes autorisées d’accéder facilement à toutes les
pièces de l’équipement nécessitant leur attention, et ne
pas être utilisés pour l’entreposage.

Housekeeping

Nettoyage

(2) Flammable material shall not be stored or placed
close to electrical equipment.

(2) Il est interdit d’entreposer ou de placer des
matériaux inflammables près de l’équipement
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électrique.
(3) Where work is being performed, all tunnels and
manholes that contain electrical cables, equipment and
apparatus shall be kept free of debris, unused tools,
materials and seepage or stagnant water.

(3) Si des travaux sont en cours, les tunnels et les
trous d’homme qui contiennent des câbles, de
l’équipement et des appareils électriques doivent être
exempts de détritus, d’outils non utilisés, de matériaux
et d’eau d’infiltration ou d’eau stagnante.

LINES AND EQU IPMEN T (LI GNE S E T É QUI PE MEN T)

LINES AND EQUIPMENT
9.05

LIGNES ET ÉQUIPEMENT

Standards (N orm es)

9.05

Standards

9.05

(1) All electrical utility and communication lines and
equipment shall meet the requirements of
C22.3

No.

1-01,

Normes

(1) Les lignes des services publics d’électricité et de
communication ainsi que les équipements doivent être
conformes aux normes suivantes :

(a)

CSA Standard
Systems, and

Overhead

a)

la norme CSA C22.3 no 1-01, Réseaux aériens;

(b)

CSA Standard C22.3 No. 7-94, Underground
Systems.

b)

la norme CSA
souterrains.

C22.3

no 7-94,

Réseaux

Test equipment

Équipement d’essai

(2) Electrical testing equipment used by workers shall
meet the requirements of

(2) L’équipement électrique d’essai utilisé par les
travailleurs doit être conforme aux normes suivantes,
selon le cas :

(a)

CSA Standard C22.2 No. 160-M1985, Voltage
and Polarity Testers,

a)

la norme CSA C22.2 no 160-M1985, Indicateurs
de tension et de polarité;

(b)

CSA Standard C22.2 No. 231 Series-M89, CSA
Safety Requirements for Electrical and
Electronic Measuring and Test Equipment, or

b)

la norme CSA C22.2 no 231 Série-M89, Norme
de sécurité relative aux appareils électriques et
électroniques de mesure et d’essai;

(c)

other similar standards acceptable to the
director.

c)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

(3) Appropriate safe work procedures shall be
established by the employer and followed by the
workers for testing electrical equipment and circuits.

(3) Des procédures de travail sécuritaires appropriées
doivent être établies par l’employeur et suivies par les
travailleurs pour tester l’équipement et les circuits
électriques.

Switches, panels and services

Interrupteurs, panneaux et services

(4) A switch and temporary panel board controlling a
service entrance, service feeder or branch circuit shall
meet the following requirements:

(4) L’interrupteur et le panneau de contrôle
temporaire commandant une entrée de service, une
ligne d’alimentation ou un circuit de dérivation doivent
répondre aux exigences suivantes :

(a)

a switch and temporary panel board shall be
securely mounted on a well-constructed vertical
surface, be obstruction free and have a cover
over the insulated current-carrying parts,

a)

l’interrupteur et le panneau de contrôle
temporaire doivent être montés de façon
sécuritaire sur une surface verticale bien
construite, être libres de toute obstruction et
être dotés d’un couvercle qui protège les pièces
isolées transportant le courant;

(b)

the switch and temporary panel board shall be

b)

l’interrupteur

c
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located in an area where water will not
accumulate, and be within easy reach and
readily accessible to workers,

temporaire doivent être situés à un endroit où
l’eau ne pourra pas s’accumuler et être
facilement accessibles pour les travailleurs;

(c)

the switch controlling a service centre, service
feeder or branch circuit shall not be locked in
the closed position, and

c)

l’interrupteur qui commande un centre de
service, une ligne d’alimentation ou un circuit
de dérivation ne doit pas être verrouillé en
position fermée;

(d)

the switch controlling a service centre, service
feeder or the branch circuit shall be housed in a
lockable enclosure and be provided with a
device for locking the enclosure.

d)

l’interrupteur qui commande un centre de
service, une ligne d’alimentation ou un circuit
de dérivation doit être installé dans une
enceinte verrouillable et s’accompagner d’un
dispositif de verrouillage de l’enceinte.

Other electrical equipment

Autre équipement électrique

(5) Where electrical transformers, capacitors or other
electrical equipment are installed on exterior walls or
buildings, they shall be located at a sufficient distance
from the windows or such openings to avoid fire
hazards or accidental contacts through the wall
openings.

(5) Si
des
transformateurs
électriques,
des
condensateurs ou d’autres équipements électriques
sont installés sur des murs extérieurs ou des
bâtiments, ils doivent être situés à une distance
suffisante des fenêtres ou autres ouvertures pour éviter
les risques d’incendie ou les contacts accidentels par les
ouvertures du mur.

9.06

Insul ate d aerial de vices ( Engins él évate urs isol és)

9.06

Insulated aerial devices

9.06

Engins élévateurs isolés

(1) An insulated aerial device shall be dielectrically
tested at least every 12 months in accordance with CSA
Standard C225-00, Vehicle-Mounted Aerial Devices, or
other similar standard acceptable to the director, and
its insulating capability certified by the testing agency.

(1) Un engin élévateur isolé doit être testé de
manière diélectrique au moins une fois tous les 12
mois conformément à la norme CSA C225-00, Engins
élévateurs à nacelle portés sur véhicule ou à une autre
norme semblable jugée acceptable par le directeur, et
sa capacité d’isolation doit être certifiée par
l’organisme de test.

(2) An insulated aerial device that has not passed the
testing required by subsection (1) shall

(2) Si un engin élévateur isolé a échoué au test
indiqué au paragraphe (1), il faut :

(a)

be considered and positively identified as being
non-insulated, and

a)

le considérer comme étant non isolé et
clairement l’identifier comme tel;

(b)

have any markings or identification on the
device indicating insulated capability removed
or effectively covered over.

b)

retirer ou recouvrir efficacement toute marque
précisant sa capacité isolante.

(3) Workers shall be informed of the non-insulated
status of an aerial device before it is used.

(3) Les travailleurs doivent être informés de l’état non
isolé d’un engin élévateur avant de l’utiliser.

WORKING ON L OW-VOLTAGE ELE CTR ICAL EQU IPMENT (TRAVAU X SUR DE L ’ÉQUIPEMEN T ÉLECTRI QUE HAUTE TENSION )

WORKING ON LOW-VOLTAGE ELECTRICAL
EQUIPMENT
9.07

TRAVAUX SUR DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
BASSE TENSION

Hazards ( Dangers)

9.07

Hazards

9.07

Dangers

(1) A worker shall be informed of potential electrical
hazards before being permitted to do work in proximity
to energized electrical conductors or equipment.

(1) Le travailleur doit être informé des dangers
électriques potentiels avant d’être autorisé à travailler
à proximité d’équipement ou de conducteurs
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électriques sous tension.
Disconnection and lockout

Déconnexion et verrouillage

(2) Before a worker begins work on low-voltage
electrical equipment, it shall be completely
disconnected and locked out.

(2) Avant qu’un travailleur ne travaille sur un
équipement électrique basse tension, ce dernier doit
être complètement déconnecté et verrouillé.

(3) Except as specified in subsection (4), if it is not
practicable to completely disconnect low-voltage
electrical equipment, work shall be authorized by the
employer and performed by electrical workers in
accordance with written safe work procedures that

(3) Sous réserve du paragraphe (4), s’il est impossible
de débrancher complètement l’équipement électrique
basse tension, les travaux doivent être autorisés par
l’employeur et exécutés par des ouvriers en électricité
conformément aux procédures de travail sécuritaires
écrites qui :

(a)

require the use of appropriate electrical
protective equipment, including rubber gloves
and cover up, and other necessary live line
tools,

a)

exigent l’utilisation d’un équipement de
protection approprié contre les dangers de
l’électricité comprenant des gants et des
protections en caoutchouc, ainsi que tout autre
outil nécessaire au travail sur une ligne sous
tension;

(b)

provide that uncontrolled liquid is not
permitted close to any worker working on the
equipment, and

b)

interdisent la présence d’un liquide non
contrôlé à proximité d’un travailleur travaillant
sur l’équipement;

(c)

control the use of metal scaffolds, metal
ladders or metal work platforms.

c)

régissent l’utilisation d’échafaudages, d’échelles
ou de plates-formes de travail métalliques.

(4) No work shall be undertaken on energized parts of
electrical equipment associated with lighting circuits
operating at more than 250 volts-to-ground without
the prior direction in writing from a professional
engineer or a journeyperson electrician.

(4) Aucun travail ne doit être entrepris sur les parties
sous tension de l’équipement électrique associées aux
circuits d’éclairage fonctionnant à plus de 250 volts par
rapport à la terre sans l’autorisation écrite préalable
d’un ingénieur ou d’un compagnon d’apprentissage en
électricité.

(5) Remotely controlled switches alone shall not be
used as a means of disconnection, but shall be
supplemented by manually operated disconnecting
means.

(5) Les interrupteurs commandés à distance ne
doivent pas être utilisés seuls comme moyen de
déconnexion et ils doivent s’accompagner de moyens
de déconnexion manuels.

Signs

Panneaux

(6) Before
completing
installation
and
after
energizing low-voltage electrical equipment, signs
visible to workers shall be placed close to the
equipment stating “Danger, Energized Equipment”.

(6) Avant de terminer l’installation et après avoir mis
sous tension l’équipement électrique basse tension, des
panneaux portant la mention « Danger, équipement
sous tension » visibles par les travailleurs doivent être
placés à proximité de l’équipement.

9.08

9.08

Working close to e nergize d equipme nt (Travaux à proxi mité d’ un é quipeme nt s ous tens ion)

Working close to energized equipment

(1) Uninsulated, energized parts of low-voltage
electrical equipment shall be guarded by approved
cabinets or enclosures, unless the energized parts are
in a suitable room or similar enclosed area that is only

c
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accessible to electrical workers authorized by the
employer.

ou une zone semblable fermée, accessible uniquement
aux ouvriers en électricité autorisés par l’employeur.

Warning signs

Panneaux d’avertissement

(2) Each entrance to a room and other guarded
location containing uninsulated and exposed energized
parts shall be marked with a warning sign limiting
entry to electrical workers and persons authorized by
the employer.

(2) Chaque entrée d’une pièce ou d’un autre endroit
protégé contenant des pièces sous tension exposées et
non isolées doit être indiquée par un panneau
d’avertissement limitant l’accès aux ouvriers en
électricité et aux personnes autorisés par l’employeur.

Written procedures

Procédures écrites

(3) Where uninsulated, energized parts are not
guarded with approved cabinets or enclosures

(3) Si des pièces sous tension non isolées ne sont pas
protégées dans une armoire ou une enceinte
approuvée, il faut :

(a)

the workers shall be informed of the potential
hazards, provided with and follow appropriate
written safe work procedures, or

a)

informer les travailleurs des dangers potentiels
et leur fournir les procédures de travail
sécuritaires écrites appropriées qu’ils sont
tenus de respecter;

(b)

suitable barriers or covers shall be provided if a
worker unfamiliar with the hazards is working
within 1 m (3.3 ft.) of the uninsulated parts.

b)

mettre en place des barrières ou des couvercles
convenables si un travailleur qui ne connaît pas
les dangers travaille à moins de 1 m (3,3 pi) de
pièces sous tension non isolées.

Equipment identified

Équipement marqué

(4) Each electrical distribution switch, circuit breaker
and control shall be clearly marked to indicate the
equipment it serves.

(4) Chaque interrupteur de distribution électrique,
chaque disjoncteur et chaque commande doivent être
clairement marqués pour indiquer l’équipement qu’ils
desservent.

WORKING ON HIGH -VOL TAGE ELECTRI CAL E QUI PME NT (TRAVA UX SUR D E L’É QU IPE MEN T ÉLE CTR IQUE HA UTE TE NSI ON)

WORKING ON HIGH-VOLTAGE ELECTRICAL
EQUIPMENT
9.09

TRAVAUX SUR DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
HAUTE TENSION

Isolation and loc kout (Is olation et verrouill age)

9.09

Isolation and lockout

9.09

Isolation et verrouillage

(1) Where
practicable,
high-voltage
electrical
equipment shall be completely isolated, grounded, and
locked out before starting work on it.

(1) Si cela est possible, l’équipement électrique haute
tension doit être totalement isolé, mis à la terre et
verrouillé avant le début des travaux.

Alternatives to isolation

Solutions de rechange à l’isolation

(2) Where it is not practicable to completely isolate
high-voltage electrical equipment prior to electrical
workers beginning work on it

(2) S’il est impossible d’isoler complètement
l’équipement électrique haute tension avant que des
ouvriers en électricité débutent les travaux :

(a)

written safe work procedures shall be prepared
and certified by a qualified person and followed
by the workers,

a)

des procédures de travail sécuritaires écrites
doivent être préparées et certifiées par une
personne qualifiée, et suivies par les
travailleurs;

(b)

two or more electrical workers authorized by
the employer shall be present while the work is
being done, unless the procedures being

b)

au moins deux ouvriers en électricité, autorisés
par l’employeur doivent être présents durant
l’exécution des travaux, sauf si les procédures
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followed under paragraph (a) specifically
permit the work to be done by one worker, and
(c)

appropriate electrical protective equipment,
including rubber blankets, hoses, hoods, gloves
and live line tools shall be selected, used,
stored, tested, and maintained in accordance
with their applicable Underwriters Laboratories
of Canada standards

suivies conformément à l’alinéa a) autorisent
précisément que les travaux soient exécutés
par un seul travailleur;
c)

un équipement de protection approprié contre
les dangers de l’électricité, comprenant des
couvertures, des tuyaux, des capuchons et des
gants en caoutchouc ainsi que les outils
nécessaires au travail sur une ligne sous
tension, doit être sélectionné, utilisé, entreposé
et entretenu conformément aux normes
applicables des Laboratoires des assureurs du
Canada, selon le cas :

(i)

CAN/ULC-D60832-99,
Insulating
Poles
(insulating sticks) and Universal Tool
Attachments (Fittings) for Live Working,

(i)

CAN/ULC-D60832-99, Perches isolantes et
outils adaptables pour travaux sous tension,

(ii)

CAN/ULC-D60855-00,
Live
Working
Insulating Foam-Filled Tubes and Solid Rods
for Live Working,

(ii)

CAN/ULC-D60855-00, Travaux sous tension –
Tubes isolants remplis de mousse et tiges
isolantes pleines pour travaux sous tension,

(iii)

CAN/ULC-D60900-99, Hand Tools for Live
Working up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.,

(iii)

CAN/ULC-D60900-99, Outils à main pour
travaux sous tension jusqu’à 1 000 V en
courant alternatif et 1 500 V en courant
continu,

(iv)

CAN/ULC-D60984-00, Sleeves of Insulating
Material for Live Working,

(iv)

CAN/ULC-D60984-00,
Protège-bras
en
matériaux isolants pour travaux électriques,

(v)

CAN/ULC-D61112-01, Blankets of Insulating
Material for Electrical Purposes,

(v)

CAN/ULC-D61112-01, Nappes en matériau
isolant pour travaux électriques,

(vi)

CAN/ULC-D61229-00, Rigid Protective Covers
for Live Working on a.c. Installations,

(vi)

CAN/ULC-D61229-00, Protecteurs rigides
pour travaux sous tension sur des
installations à courant alternatif,

(vii)

CAN/ULC-D61230-99, Live Working – Portable
Equipment for Grounding and Bonding,

(vii)

CAN/ULC-D61230-99, Travaux sous tension –
Dispositifs portables pour la mise à la terre
et la continuité des masses,

(viii) CAN/ULC-D61235-00,
Live
Working
–
Insulating Hollow Tubes for Electrical
Purposes,

(viii) CAN/ULC-D61235-00, Travaux sous tension –
Tubes
creux
isolants
pour
travaux
électriques,

(ix)

CAN/ULC-D61236-99, Saddles, Pole Clamps
(Stick Clamps) and Accessories for Live
Working,

(ix)

CAN/ULC-D61236-99, Selles, manchons et
accessoires pour travaux sous tension,

(x)

CAN/ULC-D61243-1-00, Live Working –
Voltage Detectors – Part 1: Capacitive Type
to be Used for Voltages Exceeding 1 kV a.c.,

(x)

CAN/ULC-D61243-1-00, Travaux sous tension
– Détecteurs de tension – Partie 1 :
Détecteurs de type capacitif pour usage sur
des tensions alternatives de plus de 1 kV,

(xi)

CAN/ULC-D61243-2-99, Live Working –
Voltage Detectors – Part 2: Resistive Type to
be Used for Voltages of 1 kV to 36 kV a.c.,

(xi)

CAN/ULC-D61243-2-99, Travaux sous tension
– Détecteurs de tension – Partie 2 : Type
résistif pour usage sur des tensions
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alternatives de 1 kV à 36 kV,
(xii)

CAN/ULC-D61243-3-00, Live Working –
Voltage Detectors – Part 3: Two-Pole LowVoltage Type, or

(xii)

(xiii) other similar standards acceptable to the
director.
9.10

CAN/ULC-D61243-3-00, Travaux sous tension
– Détecteurs de tension – Partie 3 : Type
bipolaire basse tension,

(xiii) autres
normes
semblables
acceptables par le directeur.

jugées

Equipme nt not in us e (É quipeme nt non util isé)

9.10

Equipment not in use

Electrical equipment or power lines which are not being
used for the purposes for which they were originally
designed shall be isolated and de-energized, and either
removed or, if left in place, shall be tagged and locked
out or effectively grounded.
9.11

9.10

Équipement non utilisé

L’équipement électrique et les lignes électriques non
utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus
doivent être isolés, mis hors tension et retirés, ou s’ils
sont laissés en place, ils doivent être étiquetés et
verrouillés ou mis à la terre de façon efficace.

Warning signs ( Panneaux d’ avert isseme nt)

9.11

Warning signs

9.11

Panneaux d’avertissement

(1) Before
completing
installation
and
after
energizing high-voltage electrical equipment, signs
visible to workers shall be placed close to the
equipment stating “Danger – Energized Equipment”.

(1) Avant de terminer l’installation et après avoir mis
sous tension l’équipement électrique haute tension, des
panneaux affichant la mention « Danger, équipement
sous tension » visibles par les travailleurs doivent être
disposés à proximité de l’équipement.

(2) After installation is complete, signs in the highvoltage equipment area shall meet the requirements of
the Electrical Protection Act and the regulations made
under it.

(2) Une fois l’installation terminée, les panneaux dans
la zone où est l’équipement haute tension doivent
répondre aux exigences de la Loi sur la protection
contre les dangers de l’électricité et ses règlements
d’application.

WORKING ON DE-E NERGI ZE D HI GH-VOLTA GE POWER SY STE MS ( TRAVAU X SUR DE S SYST ÈME S ÉLECTRI QUE S HA UTE TEN SI ON MI S H OR S TENSION )

WORKING ON DE-ENERGIZED HIGH-VOLTAGE
POWER SYSTEMS
9.12

TRAVAUX SUR DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
HAUTE TENSION MIS HORS TENSION

Isolation and loc kout (Is olati on et verrouill age)

9.12

Isolation and lockout

9.12

Isolation et verrouillage

(1) Before working on a de-energized power system,
which for reasons of safety is de-energized, the person
in charge shall ensure that the part of the system being
worked on is isolated, grounded, and where
practicable, locked out.

(1) Avant de travailler sur un système électrique qui a
été mis hors tension pour des raisons de sécurité, la
personne responsable doit s’assurer que la partie du
système sur laquelle portent les travaux est isolée,
mise à la terre et, lorsque cela est possible, verrouillée.

Identification

Identification

(2) Barriers or distinctive identification shall be used
to differentiate de-energized high-voltage electrical
equipment from similar energized equipment.

(2) Des barrières ou une identification distincte
doivent être utilisées afin de différencier l’équipement
électrique haute tension mis hors tension d’un
équipement semblable sous tension.

Alternative to lockout

Solution de rechange au verrouillage

(3) Where it is not practicable to lock out a power
system or part of the power system

(3) S’il est impossible de verrouiller un système
électrique en totalité ou en partie :

(a)
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(b)

written work procedures governing the
issuance of safety protection guarantees for a
specific location and equipment shall be
prepared by a senior qualified person, reviewed
by the person in charge, and followed by the
workers, and

b)

des procédures de travail écrites régissant la
délivrance de garanties de sécurité, et visant
un emplacement et un équipement précis,
doivent être préparées par une personne
qualifiée et expérimentée, examinées par la
personne responsable, et suivies par les
travailleurs;

(c)

all major equipment used to establish safety
protection guarantees shall be uniquely
identified at a conspicuous place on or near the
equipment.

c)

les équipements principaux utilisés pour établir
les garanties de sécurité doivent être identifiés
de manière distincte dans un endroit visible ou
à proximité de l’équipement.

9.13

Pers on in charge (Personne respons abl e)

9.13

Person in charge

9.13

Personne responsable

(1) One qualified person at a time shall be appointed
and designated the exclusive authority as the person in
charge to establish the conditions for, and to issue
safety protection guarantees for, the power system or
a part of it to be worked on.

(1) À la fois, une seule personne qualifiée doit être
nommée et désignée comme l’autorité exclusive
habilitée à établir les conditions des garanties de
sécurité et à délivrer de telles garanties visant un
système électrique dans sa totalité ou l’une quelconque
des parties d’un tel système devant faire l’objet de
travaux.

(2) All duties and responsibilities
communicated to the person in charge.

(2) L’ensemble des tâches et responsabilités doivent
être communiquées à la personne responsable.

shall

be

Written procedures

Procédures écrites

(3) Where a safety protection guarantee involves two
or more power systems, or two or more persons in
charge of different parts of a system, appropriate
written procedures shall be established and followed to
ensure that any safety protection guarantee will be
effective.

(3) Si une garantie de sécurité fait intervenir deux ou
plusieurs systèmes électriques ou deux ou plusieurs
personnes, chacune étant responsable de différentes
parties d’un système, des procédures écrites doivent
être établies et suivies pour permettre à la garantie de
sécurité d’être efficace.

9.14

Duties of pers on in c harge (Tâches de l a pers onne res ponsable)

9.14

Duties of person in charge

The person in charge shall ensure that

9.14

Tâches de la personne responsable

La personne responsable doit s’assurer de ce qui suit :

(a)

the status of the power system or assigned part
of the power system is accurately represented
on a mimic display or an up-to-date power
system map,

a)

l’état du système électrique ou d’une partie
assignée de ce dernier est représenté de façon
précise sur un panneau schématique ou sur un
diagramme à jour du système;

(b)

a log of switching details, safety protection
guarantees
and
operational
events
is
maintained,

b)

un journal des détails des commutations, des
garanties de sécurité et des événements
opérationnels est tenu;

(c)

the commencement of any work on the power
system or assigned part of it has been
authorized,

c)

le début des travaux sur le système électrique
ou sur l’une de ses parties assignées a été
autorisé;

(d)

there is an effective communication system
between the person in charge and the workers
doing the work, and

d)

il existe un système de communication efficace
entre la personne responsable et les travailleurs
exécutant les travaux;
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e)

seul un travailleur dûment autorisé et informé
par le propriétaire du système électrique reçoit
la garantie de sécurité et travaille sur le
système électrique.

Switc hing seque nces ( Sé quences de commut ation )

9.15

Switching sequences

If a switching sequence requires the operation of three
or more devices, a written switching order is prepared,
communicated to the workers and followed by them.
9.16

9.15

Séquences de commutation

Si une séquence de commutation nécessite le
fonctionnement d’au moins trois dispositifs, une
commande écrite de commutation est préparée,
communiquée aux travailleurs et suivie par eux.

Isolating devices (Dis posit ifs d’ isol ation)

9.16

Isolating devices

The person in charge shall ensure that

9.16

Dispositifs d’isolation

La personne responsable doit s’assurer de ce qui suit :

(a)

isolating devices used for safety protection
guarantees provide for visual verification of the
opening of the isolation point,

a)

les dispositifs d’isolation utilisés pour les
garanties de sécurité permettent de vérifier
visuellement l’ouverture d’un point d’isolation;

(b)

lockable isolating devices are effectively locked
in the position or condition required to protect
workers before work commences under a
safety protection guarantee, and

b)

les dispositifs d’isolation verrouillables sont
verrouillés efficacement dans la position ou
l’état nécessaire pour protéger les travailleurs
avant le début des travaux, conformément à la
garantie de sécurité;

(c)

a distinctive “DO NOT OPERATE” tag is placed
securely on each isolating device used for a
safety protection guarantee.

c)

une étiquette distincte « NE PAS METTRE EN
MARCHE » est apposée solidement sur chaque
dispositif utilisé pour assurer une garantie de
sécurité.

9.17

Grounding and bloc king (Mise à la terre et blocage)

9.17

Grounding and blocking

The person in charge shall ensure that

9.17

Mise à la terre et blocage

La personne responsable doit s’assurer de ce qui suit :

(a)

after a safety protection guarantee is in effect,
the equipment to be worked on is tested to
verify isolation before grounding and blocking
begins,

a)

une fois la garantie de sécurité en vigueur,
l’équipement sur lequel les travaux vont porter
est testé pour en vérifier l’isolation avant la
mise à la terre et le blocage;

(b)

after testing to verify isolation, the worker at
the worksite responsible for each crew verifies
that required grounding and blocking devices
are in place before work begins,

b)

après avoir effectué un test d’isolation, le
travailleur responsable de chaque équipe sur le
chantier vérifie que les dispositifs de mise à la
terre et de blocage sont en place avant le début
des travaux;

(c)

grounding and blocking of any equipment that
may be hazardous to workers is carried out as
close as practicable to the worksite,

c)

la mise à la terre et le blocage d’un équipement
susceptibles d’être dangereux pour les
travailleurs s’exécutent le plus près possible du
chantier;

(d)

where grounding and blocking are not safe or
practicable, written safe work procedures are
developed by a senior qualified person,
communicated to and followed by the workers,

d)

si la mise à la terre et le
dangereux ou impossibles, des
travail sécuritaires écrites sont
une personne qualifiée et
communiquées aux travailleurs
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and
(e)

ces derniers;

the removal of grounding and blocking devices
prior to completion of the work is restricted to
conducting tests.

e)

le retrait des dispositifs de mise à la terre et de
blocage avant la fin des travaux se limite à
l’exécution de tests.

WORKING CLOSE TO ENE RGI ZED HIGH -VOLTAGE E QUI PMEN T AN D COND UCTOR S ( TRAVAU X À PR OXIMI TÉ D’UN É QUI PEM ENT ET DE CONDU CTEUR S HAU TE TEN SI ON SOUS TE NSION)

WORKING CLOSE TO ENERGIZED HIGH-VOLTAGE
EQUIPMENT AND CONDUCTORS
9.18

TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN ÉQUIPEMENT ET DE
CONDUCTEURS HAUTE TENSION SOUS TENSION

Limits of approac h (Limites d’approc he)

9.18

Limits of approach

9.18

Limites d’approche

(1) The voltage of any energized electrical equipment
shall be accurately determined and the general limits of
approach in Table 9-1 maintained by workers and
equipment.

(1) Le voltage d’un équipement électrique sous
tension doit être mesuré avec précision, et les limites
générales d’approche du tableau 9-1 s’appliquent aux
travailleurs et à l’équipement.

Table 9-1

Tableau 9-1
General Limits of Approach

Voltage phase to phase
up to 750V
750V – 40 kV
69 kV, 72 kV
138 kV, 144 kV
230 kV, 260 kV
500 kV

Limit of approach distance
1.0 m
3 ft.
3.0 m
10 ft.
3.5 m
12 ft.
4.0 m
13 ft.
5.0 m
16 ft.
7.0 m
23 ft.

(2) Where the voltage of any energized equipment or
conductor cannot or has not been determined, the limit
of approach of 7.0 m (23 ft.) shall be maintained.
9.19

Limites générales d’approche
Tension phase à phase
jusqu’à 750 V
750 V – 40 kV
69 kV, 72 kV
138 kV, 144 kV
230 kV, 260 kV
500 kV

Distance limite d’approche
1,0 m
3 pi
3,0 m
10 pi
3,5 m
12 pi
4,0 m
13 pi
5,0 m
16 pi
7,0 m
23 pi

(2) Si le voltage d’un équipement ou d’un conducteur
sous tension ne peut être déterminé ou ne l’a pas été,
la limite d’approche de 7,0 m (23 pi) doit être
respectée.

Assurance in writ ing (Ass urance par écrit)

9.19

Assurance in writing

(1) Where the minimum distance in Table 9-1 cannot
be maintained because of the circumstances of work or
the inadvertent movement of workers or equipment, an
assurance in writing, on a form and signed by a
representative of the public utility company, shall be
obtained that states

9.19

Assurance par écrit

(1) Si la distance minimale du tableau 9-1 ne peut
pas être respectée à cause du contexte des travaux ou
du déplacement par inadvertance des travailleurs ou de
l’équipement, il faut obtenir une assurance écrite sur
un formulaire et signée par le représentant de la
société de service public qui déclare l’une des
affirmations suivantes :

(a)

while the work is being done, the electrical
equipment and conductors will be displaced or
rerouted from the work area, if practicable,
and

a)

pendant l’exécution des travaux, l’équipement
électrique et les conducteurs seront si possible
déplacés ou déroutés de la zone des travaux;

(b)

the electrical equipment will be isolated and
grounded where compliance with subsection (a)
is not practicable, or

b)

l’équipement électrique sera isolé et mis à la
terre s’il est impossible de se conformer à
l’alinéa a);

(c)

the electrical equipment will be visually
identified and guarded where isolation and
grounding is not practicable.

c)

l’équipement
électrique
sera
identifié
visuellement et protégé s’il est impossible de
l’isoler et de le mettre à la terre.
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Guarding

Dispositif de protection

(2)

(2) Si un dispositif de protection sert à protéger des
travailleurs :

If guarding is used to protect workers

(a)

neither equipment nor unqualified workers
shall touch the guarding, and

a)

ni l’équipement ni les travailleurs non qualifiés
ne doivent toucher au dispositif de protection;

(b)

a safety watcher shall be designated, or rangelimiting or field detection devices shall be used.

b)

un surveillant de sécurité doit être désigné ou
des dispositifs limiteurs de portée ou de
détection de champ doivent être utilisés.

Safeguards

Mesures de protection

(3) The safeguards specified in the assurance shall be
in place before work commences and be maintained
while work is taking place.

(3) Les mesures de protection précisées dans
l’assurance doivent être en place avant le début des
travaux et le rester pendant leur exécution.

Assurance available

Assurance disponible

(4) The assurance shall be available for inspection at
the workplace, as close as practicable to the area of
work, and be known to all workers or other persons
with access to the area.

(4) L’assurance doit être disponible pour inspection
sur le chantier, aussi près que possible de la zone des
travaux, et être connue des travailleurs et de quiconque
a accès à la zone.

Equipment in motion

Équipement en déplacement

(5) While equipment is in motion in an area in
proximity to energized electrical equipment or
conductors, no person other than the equipment
operator shall be allowed to touch any part of the
equipment or the material being moved by it.

(5) Si un équipement est déplacé dans une zone à
proximité d’un équipement électrique ou de
conducteurs sous tension, seul l’opérateur de
l’équipement peut toucher à l’équipement et au
matériel déplacé avec ce dernier.

Loads and lines

Charges et lignes

(6) No person shall move a load or any rigging line
from its position of natural suspension if it is in
proximity to an energized electrical conductor or
equipment.

(6) Il est interdit de déplacer une charge ou un câble
de levage de sa position de suspension naturelle s’ils
sont à proximité d’un conducteur ou d’un équipement
électrique sous tension.

Assurance not practicable

Assurance impossible

(7) If exposed high voltage electrical equipment and
conductors cannot be isolated, rerouted or guarded,
work shall not be done within the minimum distance in
Table 9-1 until approval and direction is obtained from
the public utility company and, at a minimum, the
following precautions shall be taken:

(7) Si de l’équipement électrique et des conducteurs
haute tension exposés ne peuvent pas être isolés,
déroutés ou protégés, les travaux ne doivent pas être
effectués à une distance inférieure à la distance
minimale indiquée au tableau 9-1 avant d’obtenir au
préalable l’approbation et des directives de la société
de service public, et il faut au moins prendre les
précautions suivantes :

(a)

the area within which equipment or materials
are to be moved is barricaded and supervised
to restrict entry only to those workers
necessarily engaged in the work,

a)

la zone dans laquelle l’équipement ou les
matériaux doivent être déplacés est barricadée
et surveillée pour limiter l’entrée aux seuls
travailleurs habilités à exécuter les travaux;

(b)

a safety watcher is designated,

b)

un surveillant de sécurité est désigné;

(c)

a positive means is provided for the safety

c)

un moyen efficace est fourni au surveillant de

Page 192

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 9 – ELECTRICAL SAFETY
Section 9.20

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 9 – SÉCURITÉ EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ
Article 9.20

watcher to give a clear, understandable stop
signal to workers in the area, and the watcher
gives the stop signal by no other means, and
(d)
9.20

subsections (5) and (6) are complied with.

sécurité pour donner un signal d’arrêt clair et
intelligible aux travailleurs dans la zone, et seul
ce moyen est utilisé;
d)

les paragraphes (5) et (6) sont respectés.

Adjusted lim its of approac h (L imites d’approc he ajustées)

9.20

Adjusted limits of approach

Only an electrical worker who has taken a course of
instruction approved by the director shall be allowed to
work up to the adjusted limits of approach in Table 9-2
when the following conditions apply:

9.20

Limites d’approche ajustées

Dans les cas suivants, seul un ouvrier en électricité
ayant suivi une formation approuvée par le directeur
peut être autorisé à travailler dans les limites
d’approche ajustées précisées au tableau 9-2 :

(a)

the high voltage electrical equipment is
energized to a potential of not more than 75
kV,

a)

l’équipement électrique haute tension est mis
sous tension d’après une tension potentielle
d’au plus 75 kV;

(b)

a professional engineer has determined that
rerouting, de-energizing or guarding of the
equipment is not practicable for the type of
work being performed,

b)

un ingénieur a déterminé que le déroutage, la
mise hors tension ou la protection de
l’équipement étaient impossibles pour le type
de travaux à exécuter;

(c)

the work is not being done for the owner of the
power system,

c)

les travaux ne sont pas exécutés pour le
compte du propriétaire du système électrique;

(d)

the work is of a type that is done regularly, and

d)

les travaux sont d’un type courant;

(e)

the worker follows written safe work
procedures developed and implemented under
the supervision of a professional engineer.

e)

le travailleur suit les procédures de travail
sécuritaires écrites élaborées et mises en
œuvre sous la surveillance d’un ingénieur.

Table 9-2

Tableau 9-2
Adjusted Limits of Approach

Voltage phase to phase
600V (DC)
600V – 4.60 kV
13.8 kV
25 kV
34.5 kV
69, 72 kV
138, 144 kV
230, 260 kv
500 kV
9.21

Limit of approach distance
0.8 m
31.5 in.
0.8 m
31.5 in
0.85 m
33.5 in.
0.95 m
37 in.
1.05 m
41 in.
1.35 m
53 in.
1.65 m
65 in.
2.15 m
85 in.
3.45 m
136 in.

Limites d’approche ajustées
Tension phase à phase
600 V (c.c.)
600 V – 4,60 Kv
13,8 Kv
25 Kv
34,5 Kv
69, 72 Kv
138, 144 Kv
230, 260 Kv
500 Kv

Distance limite d’approche
0,8 m
31,5 pouces
0,8 m
31,5 pouces
0,85 m
33,5 pouces
0,95 m
37 pouces
1,05 m
41 pouces
1,35 m
53 pouces
1,65 m
65 pouces
2,15 m
85 pouces
3,45 m
136 pouces

Limits for el ectrical worke rs (Limites pour les ouvriers en électricité)

9.21

Limits for electrical workers

9.21

Limites pour les ouvriers en électricité

Only an electrical worker with journeyperson
qualification shall work up to the limits specified in
Table 9-3, provided the worker is authorized by the
owner of the power system and uses written safe work
procedures developed by a competent person for the
work to be done.

Seul un ouvrier en électricité possédant une formation
de compagnon d’apprentissage peut travailler dans les
limites précisées au tableau 9-3, à condition d’y être
autorisé par le propriétaire du système électrique et de
suivre les procédures de travail sécuritaires élaborées
par une personne compétente pour la tâche visée.

Table 9-3

Tableau 9-3

Limits of Approach for Qualified Electrical Workers

c
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Voltage phase to phase
600V (DC)
600V – 4.60 kV
13.8 kV
25 kV
34.5 kV
69, 72 kV
138, 144 kV
230, 260 kv
500 kV

Tension phase à phase
600 V (c.c.)
600 V – 4,60 Kv
13,8 Kv
25 Kv
34,5 Kv
69, 72 Kv
138, 144 Kv
230, 260 Kv
500 Kv

9.22

Limit of approach distance
0.5 m
20 in.
0.5 m
20 in.
0.55 m
22 in.
0.65 m
26 in.
0.75 m
30 in.
1.05 m
41 in.
1.35 m
53 in.
1.85 m
73 in.
3.15 m
124 in.

Distance limite d’approche
0,5 m
20 pouces
0,5 m
20 pouces
0,55 m
22 pouces
0,65 m
26 pouces
0,75 m
30 pouces
1,05 m
41 pouces
1,35 m
53 pouces
1,85 m
73 pouces
3,15 m
124 pouces

Emerge ncy w ork ( Travaux d’ urge nce)

9.22

Emergency work

(1) During emergency actions all reasonable
precautions shall be taken to control the hazards
including

9.22

Travaux d’urgence

(1) Dans des interventions d’urgence, il faut prendre
toutes les précautions raisonnables pour limiter les
dangers, notamment :

(a)

restricting entry of workers into the area where
equipment or materials are to be moved,

a)

restreindre l’accès des travailleurs à la zone où
l’équipement ou les matériaux seront déplacés;

(b)

designating a safety watcher,

b)

désigner un surveillant de sécurité;

(c)

when equipment is in motion, preventing any
person other than the equipment operator from
touching any part of the equipment or the
material being moved by it, and

c)

si l’équipement est en déplacement, empêcher
quiconque
autre
que
l’opérateur
de
l’équipement de toucher à une partie de
l’équipement
ou
des
matériaux
en
déplacement;

(d)

requiring the equipment operator to operate
the controls from the seat provided on the
equipment, or from a metal stand that is
integral with the frame of the equipment and
clear of the ground, or from a metallic mat
bonded to the frame of the machine and
located on the ground beside the machine.

d)

exiger de l’opérateur de l’équipement qu’il
actionne les commandes à partir du siège de
l’équipement, ou d’un support métallique
intégré au cadre de l’équipement et dégagé du
sol, ou d’un tapis métallique lié au cadre de la
machine et reposant au sol à côté d’elle.

Authorization by owner

Autorisation du propriétaire

(2) Only electrical workers with journeyperson
qualification and workers under their direct supervision
shall be allowed to work within the minimum distances
to energized high voltage electrical equipment and
conductors, as specified in Table 9-1 and Table 9-2,
when authorized by the owner of the power system
and when using work procedures acceptable to the
director.

(2) Seuls les ouvriers en électricité possédant une
formation de compagnon d’apprentissage et les
travailleurs travaillant sous leur supervision directe
peuvent travailler à une distance minimale d’un
équipement électrique et de conducteurs haute tension
sous tension, comme le précisent les tableaux 9-1 et 92, s’ils y sont autorisés par le propriétaire du système
électrique et s’ils se conforment à des procédures de
travail jugées acceptables par le directeur.

TREE PRU NING AND FALLING NEAR E NERGI ZE D COND UCTOR S ( ÉLAGAGE ET ABATTAGE D’ARBRE S PRÈ S DE CONDU CTE URS SOU S TEN SIO N)

TREE PRUNING AND FALLING NEAR ENERGIZED
CONDUCTORS
9.23

ÉLAGAGE ET ABATTAGE D’ARBRES PRÈS DE
CONDUCTEURS SOUS TENSION

Prel iminary ins pection (I nspection préalable)

9.23

Preliminary inspection

9.23

Inspection préalable

(1) Before commencing tree pruning or falling close
to an energized high voltage overhead conductor, the
workplace shall be inspected by a qualified person,

(1) Avant d’amorcer l’élagage ou l’abattage d’arbres à
proximité d’un conducteur suspendu haute tension
sous tension, le lieu de travail doit être inspecté par
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authorized by the owner of the power system, to
identify the areas affected by the falling or pruning
activity, including the situation where a part of a tree
to be pruned or felled is within the applicable minimum
distance from an energized conductor as specified in
Table 9-1, or may fall within that distance.

une personne qualifiée et autorisée par le propriétaire
du système électrique afin de repérer les zones
touchées par l’abattage ou l’élagage, y compris dans le
cas où une partie de l’arbre à élaguer ou à abattre est
ou peut être à la distance minimale applicable d’un
conducteur sous tension précisée au tableau 9-1.

Second inspection

Seconde inspection

(2) Immediately before commencing work, an
inspection shall be performed by a qualified person to
verify that the results of the initial inspection done
under subsection (1) are still valid.

(2) Immédiatement avant le début des travaux, une
inspection doit être exécutée par une personne
qualifiée afin de vérifier que les résultats de la
première
inspection
faite
conformément
au
paragraphe (1) sont encore valides.

Work in a hazardous area

Travaux dans une zone dangereuse

(3) Tree pruning or falling shall not commence in a
hazardous area until

(3) L’élagage ou l’abattage d’arbres ne doit pas
commencer dans une zone dangereuse à moins que :

(a)

an ssurance is issued by the owner of the
power system that any reclose feature is
disabled, and

a)

le propriétaire du système électrique ne donne
l’assurance
que
toute
fonction
à
réenclenchement est désactivée;

(b)

workers are informed of any voltages of the
conductors.

b)

les travailleurs ne soient informés des tensions
des conducteurs.

Site crew requirements

Exigences visant l’équipe de chantier

(4) Tree pruning or falling shall not be permitted
within the minimum distances in Table 9-1 from
overhead high voltage energized conductors, unless

(4) Il est interdit d’élaguer ou d’abattre des arbres
au-dessus de conducteurs haute tension sous tension à
une distance inférieure aux distances minimales
énoncées au tableau 9-1, sauf si :

(a)

a certified utility arborist or an electrical
worker is present at the site, directing and
conducting the work,

a)

un arboriste certifié de services publics ou un
ouvrier en électricité est présent sur les lieux et
dirige les travaux;

(b)

at least one additional qualified worker, trained
in appropriate emergency rescue procedures, is
present, and

b)

au moins un autre travailleur qualifié, formé
selon les procédures de sauvetage d’urgence
appropriées, est présent;

(c)

the owner of the power system has authorized
the work.

c)

le propriétaire du système électrique a autorisé
les travaux.

Limits of approach

Limites d’approche

(5) A certified utility arborist or any conductive tool
used shall not be closer to an energized high voltage
conductor than the applicable limit of approach in
column B of Table 9-4.

(5) L’arboriste certifié de services publics ou un outil
conducteur ne doit pas se situer plus près d’un
conducteur haute tension sous tension que la limite
d’approche applicable figurant à la colonne B du
tableau 9-4.

(6) Except as provided in subsection (7), apprentice
utility arborists and their tools shall not work closer to
an energized high voltage conductor or any vegetation
that is closer to, or that could swing closer to, the limit
of approach allowed in column C of Table 9-4.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les arboristes
apprentis de services publics et leurs outils ne doivent
pas se trouver à proximité d’un conducteur haute
tension sous tension ou de toute végétation situés à
l’intérieur de la limite d’approche précisée à la colonne

c
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C du tableau 9-4 ou pouvant se balancer à l’intérieur de
cette limite d’approche.
(7) An apprentice utility arborist shall not work within
the limit of approach permitted for a certified utility
arborist in subsections (5) and (9) and shall work in the
presence of and under the direct supervision of, a
certified utility arborist or an electrical worker with
tree pruning and falling training.

(7) L’arboriste apprenti de services publics ne doit
pas travailler à l’intérieur de la limite d’approche
autorisée pour un arboriste certifié de services publics
et précisée aux paragraphes (5) et (9), et il doit
travailler en présence et sous la supervision directe
d’un arboriste certifié de services publics ou d’un
ouvrier en électricité ayant suivi une formation en
élagage et abattage d’arbres.

(8) Vegetation closer to an energized high voltage
conductor than the applicable limit in column B of
Table 9-4 shall be cut by a certified utility arborist
using approved insulated tools

(8) La végétation qui se trouve plus près d’un
conducteur haute tension sous tension que la limite
applicable énoncée dans la colonne B du tableau 9-4
doit être coupée par un arboriste certifié de services
publics à l’aide d’outils isolés approuvés :

(a)

up to the limit of approach in column A of
Table 9-4, and

a)

jusqu’à la limite d’approche énoncée dans la
colonne A du tableau 9-4;

(b)

using an insulated aerial device to remove
vegetation closer than the limit of approach in
column A of Table 9-4 up to but not touching
an energized high voltage conductor of 75 kV or
less.

b)

utilisant un engin élévateur isolé pour enlever
la végétation à une distance inférieure à la
limite d’approche énoncée à la colonne A du
tableau 9-4, jusqu’à la hauteur mais ne
touchant pas un conducteur haute tension sous
tension de 75 kV et moins.

(9) Vegetation touching an energized high voltage
conductor, or within the applicable limit in column A of
Table 9-4 for a conductor at a potential of 75 kV or
more, shall be removed only with the line isolated and
grounded or by an electrical worker using approved live
line methods.

(9) La végétation touchant un conducteur haute
tension sous tension de 75 kV et plus, ou située à une
distance inférieure à la limite applicable énoncée dans
la colonne A du tableau 9-4, doit être enlevée
uniquement si la ligne est isolée et mise à la terre, ou
par un ouvrier en électricité utilisant des méthodes
approuvées pour les lignes sous tension.

(10) Vegetation encroaching past the limits of
approach in column B of Table 9-4 that cannot be
removed using an insulated aerial device shall be
restrained from encroaching past the limit of approach
in column A before removal.

(10) La végétation dépassant les limites d’approche
énoncées à la colonne B du tableau 9-4 qui ne peut pas
être enlevée à l’aide d’un engin élévateur isolé doit être
attachée afin de l’empêcher de dépasser la limite
d’approche énoncée à la colonne A avant d’être
enlevée.

(11) A tree shall be topped before being felled, or other
precautions shall be taken to prevent the tree or any
part of it from falling closer than the limit of approach
in column A of Table 9-4.

(11) Il faut écimer un arbre avant de l’abattre ou
prendre d’autres mesures afin d’éviter que l’arbre ou
l’une de ses parties ne tombe en deçà de la limite
d’approche énoncée à la colonne A du tableau 9-4.

9.24

Tree pruning and fal ling e quipm ent (É quipe me nt d’él agage et d’abattage des arbres)

9.24

Tree pruning and falling equipment

9.24

Équipement d’élagage et d’abattage des
arbres

(1) An insulated tool shall be used, stored, tested and
maintained as required by the manufacturer or a
professional engineer.

(1) Un outil isolé doit être utilisé, entreposé, testé et
entretenu comme l’exige le fabricant ou un ingénieur.
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(2) Insulated hand tools and insulated aerial devices
shall be maintained in clean condition and dielectrically
tested to a standard set by the manufacturer.

(2) Les outils à main et les engins élévateurs isolés
doivent être gardés propres et testés de manière
diélectrique conformément à la norme établie par le
fabricant.

(3) An insulated aerial device shall not be operated or
used within the limits of approach in column D of
Table 9-4.

(3) Un engin élévateur isolé ne doit pas fonctionner
ou être utilisé à l’intérieur des limites d’approche
énoncées à la colonne D du tableau 9-4.
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Table 9-4
Limits of Approach for Utility Arborists
A
B
C
Insulated tool limit for
Work limit for certified
Work limit for apprentice
certified utility arborists
utility arborists
utility arborists
0.04 m
1.5 in.
1.05 m
41 in.
3m
10 ft.
0.12 m
5 in.
1.1 m
43 in.
3m
10 ft.
0.21 m
8 in.
1.2 m
47 in.
3m
10 ft.
0.29 m
11 in.
1.3 m
51 in.
3m
10 ft.
0.61 m
24 in.
1.6 m
63 in.
3.5 m
12 ft.
0.92 m
36 in.
1.9 m
75 in.
4m
13 ft.
1.41 m
55 in.
2.4 m
94 in.
5m
16 ft.
2.71 m
107 in.
3.7 m
146 in.
7m
23 ft.

Voltage phase
to phase
4.16 kV
13.8 kV
25 kV
34.5 kV
69, 72 kV
138, 144 kV
230, 260 kV
500 kV

Voltage phase
à phase
4,16 kV
13,8 kV
25 kV
34,5 kV
69, 72 kV
138, 144 kV
230, 260 kV
500 kV
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Tableau 9-4
Limites d’approche pour les arboristes de services publics
A
B
C
Limite pour outils isolés
Limite de travaux des
Limite de travaux des
des arboristes certifiés de
arboristes certifiés de
arboristes apprentis de
services publics
services publics
services publics
0,04 m
1,5 po
1,05 m
41 po
3m
10 pi
0,12 m
5 po
1,1 m
43 po
3m
10 pi
0,21 m
8 po
1,2 m
47 po
3m
10 pi
0,29 m
11 po
1,3 m
51 po
3m
10 pi
0,61 m
24 po
1,6 m
63 po
3,5 m
12 pi
0,92 m
36 po
1,9 m
75 po
4m
13 pi
1,41 m
55 po
2,4 m
94 po
5m
16 pi
2,71 m
107 po
3,7 m
146 po
7m
23 pi

D
Limit of approach for
insulated devices
0.5 m
20 in.
0.55 m
22 in.
0.65 m
26 in.
0.75 m
29 in.
1.05 m
41 in.
1.35 m
53 in.
1.85 m
73 in.
3.15 m
124 in.

D
Limite d’approche pour
les engins isolés
0,5 m
0,55 m
0,65 m
0,75 m
1,05 m
1,35 m
1,85 m
3,15 m

20 po
22 po
26 po
29 po
41 po
53 po
73 po
124 po

CON TROL SYSTE MS (SY STÈ ME S D E COM MANDE)

CONTROL SYSTEMS
9.25

SYSTÈMES DE COMMANDE

Prev ent ing aut omatic start-up ( Pré ve ntion de démarrage autom atique)

9.25

Preventing automatic start-up

(1) A control system
automatic start-up after
voltage occurrence, if
circumstances is likely to

shall be used to prevent
a power interruption or lowautomatic start-up in such
create a hazard to workers.

9.25

Prévention de démarrage automatique

(1) Il faut utiliser un système de commande pour
prévenir le démarrage automatique après une
interruption de courant ou une baisse de tension si le
démarrage automatique peut poser un danger pour les
travailleurs.

System failure

Défaillance du système

(2) A control system shall be designed so that the
controlled equipment does not create a hazard to
workers if the system fails or is shut down.

(2) Un système de commande doit être conçu de telle
façon que l’équipement commandé ne pose pas de
danger pour les travailleurs si le système tombe en
panne ou est éteint.

Testing systems

Test des systèmes

(3) Equipment operated by a new or altered control
system shall not be used until the control system has
been checked and tested to verify that it will function in
the intended manner.

(3) L’équipement commandé par un nouveau système
de commande ou par un système modifié ne doit pas
être utilisé avant que le système de commande soit
vérifié et testé pour confirmer qu’il fonctionne
convenablement.
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Documentation

Documents

(4) There shall be up-to-date documentation readily
available to the affected workers describing the design,
installation, operation and maintenance of a control
system.

(4) Une documentation à jour décrivant la conception,
l’installation, le fonctionnement et l’entretien du
système de commande doit être facilement accessible
pour les travailleurs visés.

System design

Conception du système

(5) Only a qualified person who is authorized shall
design, install, operate and maintain a control system.

(5) Seuls les ouvriers en électricité qualifiés autorisés
doivent concevoir, installer, faire fonctionner et
entretenir un système de commande.

(6) When designing a control system, the types of
potential system failure and the effects of failures on
the control system and the controlled equipment shall
be analyzed.

(6) À la conception d’un système de commande, il
faut analyser les divers types de défaillances
potentielles et leurs conséquences pour le système de
commande et l’équipement commandé.

(7) To minimize risk to workers, a control system
shall be designed so that

(7) Afin de réduire le plus possible les risques pour
les travailleurs, un système de commande doit être
conçu pour que :

(a)

the
controlled
equipment
inadvertently activated,

cannot

be

a)

l’équipement commandé ne puisse être activé
par inadvertance;

(b)

an effective basic diagnostic capability is
incorporated,

b)

une fonction de diagnostic de base efficace soit
intégrée;

(c)

hardwired emergency stop devices
provided at operator stations, and

are

c)

des dispositifs d’arrêt d’urgence câblés soient
disposés près des postes des opérateurs;

(d)

operator controls other than emergency stop
devices can be activated at only one station at
a time.

d)

les commandes des opérateurs autres que les
dispositifs d’arrêt d’urgence ne puissent être
activées qu’à partir d’un seul poste à la fois.

Protection for system

Protection du système

(8) Control system hardware shall be protected from
circumstances that could adversely affect the
performance of the system, including mechanical
damage, vibration, extreme temperatures or humidity
levels, high electromagnetic field levels, and power
disturbances.

(8) Le matériel du système de commande doit être
protégé de situations et de conditions pouvant nuire
par inadvertance au rendement du système,
notamment
des
dommages
mécaniques,
des
vibrations, des températures ou des niveaux d’humidité
extrêmes, des niveaux de champ électromagnétique
élevés et des variations de puissance.

Safe work procedures

Procédures de travail sécuritaires

(9) Written safe work procedures shall be developed
for the use of equipment operated by a control system,
including lockout procedures.

(9) Des procédures de travail sécuritaires écrites
doivent être élaborées pour l’utilisation de l’équipement
commandé par un système de commande, dont des
procédures de verrouillage.

Programmable control systems

Systèmes de commande programmables

(10)

Where a programmable control system is used

(10) En cas d’utilisation d’un système de commande
programmable :

(a)

the documentation provided for the system
shall include a copy of the control program that

c
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will allow the equipment to be reprogrammed if
necessary to ensure the safe operation of the
system, and
(b)

only a qualified person who is authorized by
the power system owner shall have access to
the installed control system software,

programme de contrôle qui permettra de
reprogrammer l’équipement au besoin afin
d’assurer le fonctionnement sécuritaire du
système;
b)

seule une personne qualifiée autorisée par le
propriétaire du système électrique doit avoir
accès au logiciel du système de commande
installé.

Automatic control systems

Systèmes de commande automatiques

(11) Where an automatic control system is used to
prevent a hazard to workers, the control system shall
be designed so that during an automatic sequence

(11) En cas d’utilisation d’un système de commande
automatique afin de prévenir un danger pour les
travailleurs, ce système doit être conçu pour qu’en
séquence automatique :

(a)

the operator may make an emergency stop of
the controlled equipment,

a)

l’opérateur puisse procéder à un
d’urgence de l’équipement commandé;

arrêt

(b)

the operator may, if safe, be allowed manual
control of the equipment, and

b)

l’opérateur puisse être autorisé à commander
manuellement l’équipement si cela est
sécuritaire;

(c)

the sequence will abort when a protective timer
completes its assigned time without the
expected event occurring.

c)

la séquence soit interrompue si un minuteur de
protection accomplit sa séquence temporelle
assignée sans que l’événement prévu se
produise.

Remote control systems

Systèmes de commande à distance

(12) Where a remote control system is used

(12) En cas d’utilisation d’un système de commande à
distance :

(a)

written safe work procedures shall be
developed and implemented that incorporate
the maximum distance from which the
operator is allowed to remotely control the
equipment, and

a)

des procédures de travail sécuritaires écrites
précisant la distance maximale à laquelle un
opérateur
est
autorisé
à
commander
l’équipement doivent être élaborées et mises en
vigueur;

(b)

the safe work procedures shall require that
workers remain at a safe work distance from
the remotely controlled moving parts and any
remotely controlled mobile machine.

b)

les procédures de travail sécuritaires doivent
exiger que les travailleurs demeurent à une
distance sécuritaire des pièces mobiles et de
toute machine mobile télécommandée.

Wireless control systems

Systèmes de commande sans fil

(13) Where a wireless remote control is used, the
system shall incorporate

(13) En cas d’utilisation d’un système de commande
sans fil, le système doit assurer :

(a)

error checking to prevent the controlled
equipment from responding to corrupt data,
and

a)

la vérification des erreurs pour empêcher que
l’équipement commandé réagisse à des
données altérées;

(b)

identification coding methods to prevent a
transmitter other than the designated
transmitter from operating the equipment.

b)

le repérage des méthodes d’encodage pour
empêcher qu’un transmetteur autre que celui
qui est désigné commande l’équipement.
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ELECTR OFI SHIN G ( PÊ CHE À L’ÉLE CTR ICI TÉ)

ELECTROFISHING
9.26

9.26

PÊCHE À L’ÉLECTRICITÉ

Qualifie d workers (Trav aille urs qual ifiés)

Qualified workers

9.26

Travailleurs qualifiés

(1) Only qualified persons, trained in a course
acceptable to the director, shall conduct electrofishing
operations.

(1) Seules des personnes qualifiées, ayant suivi une
formation jugée acceptable par le directeur, peuvent
mener des opérations de pêche à l’électricité.

Safe work procedures

Procédures de travail sécuritaires

(2) Workers shall be provided with a statement of
their responsibilities and written safe work procedures.

(2) Il faut fournir aux travailleurs un énoncé de leurs
responsabilités et les procédures de travail sécuritaires
écrites.

Training

Formation

(3) Workers shall be trained in, and be knowledgeable
of, their responsibilities and the work procedures.

(3) Les
travailleurs
doivent
connaître
leurs
responsabilités et les procédures de travail et avoir
reçu une formation connexe.

Approved equipment

Équipement approuvé

(4) Electrofishing equipment shall be approved by an
agency acceptable to the director, and if such approval
is not readily available, a professional engineer shall
certify the equipment.

(4) L’équipement de pêche à l’électricité doit être
approuvé par un organisme jugé acceptable par le
directeur, et si cette approbation n’est pas facile à
obtenir, un ingénieur doit certifier l’équipement.

Equipment operation

Fonctionnement de l’équipement

(5) Electrofishing equipment shall be operated and
maintained in accordance with the manufacturer’s
instructions.

(5) L’équipement de pêche à l’électricité doit être
utilisé et entretenu conformément aux instructions du
fabricant.

(6) Safe
operating
procedures,
from
the
manufacturer or a professional engineer, shall be
readily available at the worksite for electrofishing
equipment.

(6) Les procédures de travail sécuritaires ayant trait à
l’équipement de pêche à l’électricité provenant du
fabricant ou d’un ingénieur doivent être facilement
accessibles sur place.
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PART 10 – CONSTR UCTION A ND B UIL DING SAFE TY (PARTIE 10 – SÉCUR ITÉ DES CHA NTIERS ET DES BÂ TIME NTS )

PART 10 – CONSTRUCTION AND BUILDING
SAFETY
10.01

PARTIE 10 – SÉCURITÉ DES CHANTIERS ET
DES BÂTIMENTS

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

10.01 DEFINITIONS

10.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“adjacent to an excavation” means within a distance
less than or equal to the overall depth of the
excavation, measured from a vertical line through the
toe of the excavation face; « contigu à une
excavation »

« coffrage » Fondations, structures de support et
moules dans lesquels le béton sera coulé. “formwork”

“demolition” means tearing down, destruction, breakup, razing or removal of the whole or part of a building
or structure, or of free-standing machinery or
equipment that is directly related to the function of the
structure; « démolition »
“excavation” means any cut, cavity, trench or
depression in the earth’s surface resulting from rock or
soil removal; « excavation »
“formwork” includes the foundation, supporting
structure and mould into which concrete will be placed;
« coffrage »
“tilt-up construction” means a system of building
construction in which concrete wall panels are placed in
position in the permanent structure and temporarily
braced or supported; « mise en place par relèvement »
“trench” means an excavation less than 3.7 m (12 ft.)
wide at the bottom, over 1.2 m (4 ft.) deep, and of any
length. « tranchée »
NOTE:
The “principal contractor” as referred to in
the Occupational Health and Safety Act is generally
considered to be the “constructor” as defined in the
Act.

« contigu à une excavation » Distance égale ou
inférieure à la profondeur totale de l’excavation
mesurée à la verticale jusqu’au pied de l’excavation.
“adjacent to an excavation”
« démolition » Action de démolir, de détruire, de
séparer, de raser ou d’enlever en entier ou en partie un
bâtiment ou une structure, ou des machines et
équipements autoportants qui sont liés directement à
la fonction de la structure. “demolition”
« excavation » Déblai, cavité, fosse ou dépression dans
la surface terrestre causés par un enlèvement de
roches ou de terre. “excavation”
« mise en place par relèvement » Système de
construction de bâtiments utilisant des panneaux de
béton qui sont placés en position dans la structure
permanente
et
contreventés
ou
soutenus
temporairement. “tilt-up construction”
« tranchée » Excavation de moins de 3,7 m (12 pi) de
large à la base, de plus de 1,2 m (4 pi) de profondeur
et de toute longueur. “trench”
NOTE : L’« entrepreneur principal » tel qu’il est décrit
dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail est
généralement appelé « constructeur » tel qu’il est
défini dans la Loi.

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
10.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Duties (Tâches)

10.02 Duties

10.02 Tâches

The constructor or owner of a project shall ensure that
where a project involves the work of two or more
employers or their workers

Le constructeur ou le propriétaire d’un projet doit
s’assurer que, si le projet nécessite le travail de deux
employeurs ou plus ou de leurs travailleurs :

(a)

all employers and workers shall comply with
the requirements of the Occupational Health
and Safety Regulations,

a)

tous les employeurs et les travailleurs se plient
aux exigences du Règlement sur la santé et la
sécurité au travail;

(b)

a competent person shall be designated as site

b)

une personne compétente est nommée pour
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coordinator and coordinate the health and
safety activities and programs at the site by

coordonner les activités et les programmes de
santé et de sécurité sur le chantier et elle fait
ce qui suit :

(i)

informing the employers and workers of the
hazards created and present,

(i)

elle informe les employeurs et les travailleurs
des dangers présents,

(ii)

ensuring the hazards
appropriately, and

addressed

(ii)

elle s’assure que les dangers sont écartés de
façon appropriée,

(iii)

keeping readily available on site an updated
copy of construction safety procedures and
drawings showing the first aid station,
emergency transportation provisions and
evacuation marshalling station,

(iii)

elle garde sur le chantier une version à jour
des consignes de sécurité et des dessins du
chantier décrivant le poste de secours, les
moyens de transport d’urgence et le poste de
rassemblement pour évacuation;

are

(c)

all employers and workers involved shall be
informed of their responsibilities and duties
with respect to health and safety, and

c)

tous les employeurs et les travailleurs sur le
chantier sont informés de leurs responsabilités
et de leurs tâches en ce qui a trait à la santé et
à la sécurité;

(d)

the owner, constructor and project manager
shall be informed in advance of any
undertaking likely to create a hazard for a
worker of another employer.

d)

le propriétaire, le constructeur et le directeur
de projet sont informés à l’avance de tous les
travaux pouvant causer un danger pour les
travailleurs des autres employeurs.

FORMWORK AND SH ORING (COFFRAGE E T É TAYAGE)

FORMWORK AND SHORING
10.03

COFFRAGE ET ÉTAYAGE

Specifications (Spécifications)

10.03 Specifications

10.03 Spécifications

When formwork or shoring is erected more than 3 m
(10 ft.) above ground level

Si des coffrages et des étayages sont montés à plus
de 3 m (10 pi) du niveau du sol :

Design

Conception

(1) All formwork and shoring shall be designed by a
professional engineer and erected in accordance with
the design drawings and specifications prepared by the
engineer, following the requirements of

(1) Tous les coffrages et étayages doivent être conçus
par un ingénieur et montés en respectant les dessins et
les spécifications préparés par l’ingénieur en
conformité avec les normes suivantes, selon le cas :

(a)

CSA Standard S269.1-1975, Falsework for
Construction Purposes,

a)

CSA S269.1-1975, Falsework for Construction
Purpose;

(b)

CSA Standard S269.3-M92, Concrete Formwork,
or

b)

CAN/CSA S269.3-M92, Coffrages;

(c)

other similar standards acceptable to the
director.

c)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

(2) The drawings referred to in subsection (1) for the
formwork and shoring shall

(2) Les dessins mentionnés au paragraphe (1) pour le
coffrage et l’étayage doivent :

(a)

identify the components if
formwork and shoring is used,

manufactured

a)

identifier les éléments, si un coffrage ou un
étayage de fabrication industrielle est utilisé;

(b)

show the size, grade and specifications of
materials to be used if the formwork and
shoring is to be constructed on the project site,

b)

indiquer les dimensions, la classe et les
spécifications des matériaux utilisés, si le
coffrage ou l’étayage est construit à même le
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chantier;
(c)

show the design and working loads for the
formwork and shoring with the detail on
bracing and external ties required to
adequately support the loads,

c)

renseigner sur la conception et la charge
nominale du coffrage ou de l’étayage et donner
le détail du contreventement et des attaches
externes requises pour soutenir adéquatement
les charges;

(d)

show the attachment points for rigging and
hoisting if the formwork and shoring are to be
moved as a unit,

d)

préciser les points d’attache pour le gréage et
le levage si le coffrage ou l’étayage doit être
déplacé d’un seul bloc;

(e)

set out the erection instructions specified by
the manufacturer or the professional engineer,

e)

énoncer les directives de montage précisées
par le fabricant ou l’ingénieur;

(f)

indicate the method, sequence and rate of
pouring concrete,

f)

indiquer la méthode, la séquence et la vitesse
de coulage du béton;

(g)

bear the signature of the professional engineer,

g)

porter la signature de l’ingénieur;

(h)

be kept on the project site, and

h)

être gardés sur le chantier;

(i)

be made available to a safety officer on
request.

i)

être disponibles à la demande d’un agent de
sécurité.

Loading requirements

Normes de chargement

(3) The formwork and shoring shall be erected,
supported and braced so that it is capable of
withstanding all loads and forces likely to be
applied to it

(3) Le coffrage et l’étayage doivent être montés,
soutenus et contreventés afin de supporter les charges
et les forces qui peuvent leur être appliquées :

(a)

without exceeding the allowable working loads
established for any component of the structure,
and

a)

sans dépasser les charges nominales permises
qui sont établies pour les éléments de la
structure;

(b)

without causing uplifting, sliding, overturning
or lateral displacement of the shoring or
formwork system.

b)

sans causer de soulèvement, de glissement, de
retournement ou de déplacement latéral de
l’étayage ou du coffrage.

Load capacity

Charge utile

(4) Workers delivering materials to or working on a
temporary floor, decking, floor opening, covering or
formwork shall be informed of the safe carrying
capacity of the surface and the precautions required to
prevent overloading.

(4) Les travailleurs qui amènent des matériaux sur un
plancher temporaire, une plate-forme, une couverture
ou un coffrage ou à une ouverture dans un plancher, ou
qui travaillent à un tel endroit, doivent connaître la
charge utile de la surface et les précautions à prendre
pour éviter la surcharge.

Inspections

Inspection

(5)

(5)

The formwork and shoring shall

Les coffrages et les étayages doivent :

(a)

be inspected by a professional engineer or
another competent person designated by the
employer, and

a)

être inspectés par un ingénieur ou une autre
personne
compétente
désignée
par
l’employeur;

(b)

not be removed before the concrete is poured
until

b)

rester en place jusqu’à ce que le béton soit
coulé et qu’il soit :
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(i)

the concrete is strong enough to support
itself and any loads that may be applied to it,
or

(i)

assez solide pour se soutenir lui-même et
soutenir les charges qui peuvent lui être
appliquées,

(ii)

the concrete is adequately reshored.

(ii)

étayé de nouveau de façon appropriée.

(6) A professional engineer or a designate shall
authorize the pour in writing.
10.04

(6) Un ingénieur ou une personne désignée doit
autoriser le coulage par écrit.

Supports / braces (Supports et diagonal es)

10.04 Supports / braces

10.04 Supports et diagonales

Where formwork and shoring is used less than 3 m (10
ft.) above ground level, it shall be erected, supported
and braced so that it is capable of withstanding all
loads and forces likely to be applied to it.

Si des coffrages et des étayages sont utilisés à moins
de 3 m (10 pi) du niveau du sol, ils doivent être
montés, soutenus et contreventés afin de supporter les
charges et les forces qui pourraient leur être
appliquées.

STRU CTURAL FRAM EWORK (AR MATUR E)

STRUCTURAL FRAMEWORK
10.05

ARMATURE

Certified draw ings ( Dessins certifiés)

10.05 Certified drawings

10.05 Dessins certifiés

(1) Where structural framework is being erected
using structural steel or precast concrete, the drawings
and procedures for the erection shall be prepared and
certified by a professional engineer.

(1) Si une armature est montée à l’aide d’acier de
construction ou de béton précoulé, les dessins et les
procédures de montage doivent être préparés et
certifiés par un ingénieur.

Modifications

Modifications

(2) A professional engineer
modifications
of
procedures
subsection (1).

shall certify any
referred
to
in

(2) Un ingénieur doit certifier toute modification aux
procédures mentionnées au paragraphe (1).

Instruction to workers

Instructions à l’intention des travailleurs

(3) The workers engaged in the erection of the
structural framework shall be instructed in the
procedures referred to in subsections (1) and (2).

(3) Les travailleurs qui montent l’armature doivent
connaître
les
procédures
mentionnées
aux
paragraphes (1) et (2).

On-site drawings

Dessins sur le chantier

(4) The drawings and procedures referred to in
subsections (1) and (2) shall be

(4) Les dessins et les procédures mentionnés aux
paragraphes (1) et (2) doivent :

(a)

kept on the project site, and

a)

être gardés sur le chantier;

(b)

made available to a safety officer on request.

b)

être disponibles à la demande d’un agent de
sécurité.

Workers in area

Travailleurs dans la zone

(5) Workers not engaged in the erection of the
structural framework shall remain clear of the
immediate work area until the structural framework is
stabilized.

(5) Les travailleurs qui ne participent pas au montage
de l’armature doivent s’éloigner de la zone de travail
immédiate jusqu’à la stabilisation de l’armature.
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BUILDING STRU CTU RES ( CHARPENTE S DE BÂ TIME NT)

BUILDING STRUCTURES
10.06

CHARPENTES DE BÂTIMENT

Design (Conce ption)

10.06 Design

10.06 Conception

(1) Every part of a building, project or a temporary
structure shall

(1) Les parties d’un bâtiment, d’un projet ou d’une
structure temporaire doivent :

(a)

meet the applicable requirements and
specifications of the National Building Code of
Canada,

a)

être conformes aux exigences et aux
spécifications applicables du Code national du
bâtiment du Canada;

(b)

be designed and constructed to support or
successfully resist all forces and loads to which
it may be subjected without exceeding the
allowable unit stress for each material or
component,

b)

être conçues et construites afin de résister
parfaitement aux forces et aux charges qui
peuvent leur être appliquées, sans dépasser les
contraintes unitaires applicables aux matériaux
et aux éléments;

(c)

have a professional engineer’s certification
available to support the requirement that the
load on any component or member of the
building or structure, including the floor, roof
or any other part, does not exceed the
allowable unit stresses, and

c)

posséder un certificat d’ingénieur à l’appui de
l’exigence voulant que la charge de tout
élément ou membre du bâtiment ou de la
structure, y compris le plancher, le toit ou
autre partie, ne dépasse pas les seuils de
contrainte permis;

Bracing
(d)

Contreventement
be adequately braced to prevent any movement
that may affect its stability or cause its failure
or collapse.

d)

être
contreventées
correctement
pour
empêcher tout déplacement susceptible de
nuire à leur stabilité ou de causer leur
défaillance ou leur effondrement.

Column connection

Assemblage des colonnes

(2) Every part of a building, project or temporary
structure that has two or more structural steel columns
or beams connected to a common column or beam
shall have

(2) Les parties d’un bâtiment, d’un projet ou d’une
structure temporaire comportant au moins
deux
colonnes ou poutres d’acier de construction assemblées
à une colonne ou à une poutre communes doivent :

(a)

the connection made using a clipped double
connection, or

a)

être assemblées en utilisant une connexion
double à gerberette;

(b)

the first column or beam secured in a seated
connection.

b)

avoir la première colonne ou poutre fixée dans
un étrier.

Loading

Chargement

(3) Every part of a building, project or temporary
structure shall have none of its components or
members subjected to loads or stresses in excess of
their individual designed and constructed capability.

(3) Aucun élément ni aucune membrure de toute
partie d’un bâtiment, d’un projet ou d’une structure
temporaire ne doit être soumis à une charge ou à une
contrainte dépassant sa capacité individuelle de
conception et de construction.
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()

10.07

□

10.07

□

Support

Support

Where a building or structure is being constructed

Dans le cours de la construction d’un bâtiment ou d’une
structure :

(a)

work shall be completed on any component
designed to support or give added support to a
part of the building or structure before
proceeding with any other work that adds to
the load on that part,

Masonry walls
(b)

a free-standing wall of brick, concrete blocks or
similar materials shall be braced from both
sides until the wall is attached to a rigid
structure and the mortar has set adequately,

Bracing
(c)

a free-standing wall or structure designed to
support roof components or any load shall be
braced from both sides until the free-standing
wall or structure is stabilized,
a guardrail, as required by Part 1 – General,
shall be installed at the perimeter of each floor
when erecting a framework or structure in
advance of the outer walls,

Bracing removal
(e)

the bracing or shoring shall be retained on all
floor levels beneath the floor where concrete is
being poured until the removal is authorized by
a professional engineer, and

Certified bracing
(f)

10.08

il faut parachever les éléments conçus pour
supporter ou renforcer une partie du bâtiment
ou de la structure avant d’amorcer d’autres
travaux qui augmentent la charge appliquée à
cette partie;

Murs de maçonnerie
b)

les murs isolés de briques, de blocs de béton ou
de tout autre matériau semblable doivent être
contreventés de chaque côté jusqu’à ce qu’ils
soient fixés à une structure rigide et que le
mortier se soit solidifié suffisamment;

Contreventement

Guardrails
(d)

a)

certification by a professional engineer stating
that the forms, bracing, shoring and supports
for concrete will safely support the intended
load shall be available if requested by a safety
officer.

c)

les murs isolés ou les structures conçus pour
soutenir des éléments du toit ou une charge
doivent être contreventés des deux côtés
jusqu’à ce qu’ils soient stabilisés;

Garde-corps
d)

un garde-corps, comme l’exige la Partie 1 –
Dispositions générales, doit être installé sur le
périmètre de chaque étage au montage d’une
armature ou d’une structure avant d’ériger les
murs extérieurs;

Enlèvement du contreventement
e)

le contreventement ou l’étayage doit être
maintenu sur tous les étages en dessous de
l’étage où est coulé le béton jusqu’à ce qu’un
ingénieur autorise son enlèvement;

Contreventement certifié
f)

un certificat d’ingénieur doit indiquer que les
coffrages, le contreventement, l’étayage et les
supports
pour
béton
supporteront
adéquatement la charge voulue, et doit être
disponible à la demande d’un agent de sécurité.

Wooden trusses (Fe rmes en bois)

10.08 Wooden trusses

10.08 Fermes en bois

(1) Wooden trusses shall be erected in accordance
with the manufacturer’s specifications.

(1) Les fermes en bois doivent être montées selon les
spécifications du fabricant.

(2)

(2)

c
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readily available on the project site.

facilement disponibles sur le chantier.

10.09

Closing in ( Ferm eture)

10.09 Closing in

10.09 Fermeture

(1) During the construction of a building or structure,
each floor level in the building or structure shall be
closed in, except for necessary openings, before the
floor above is started.

(1) Dans le cours de la construction d’un bâtiment ou
d’une structure, chaque étage doit être fermé, sauf
pour les ouvertures nécessaires, avant de commencer
la construction de l’étage au-dessus.

Temporary floors

Planchers temporaires

(2)

(2)

A temporary working floor shall

Le plancher de travail temporaire doit :

(a)

support a minimum live load of 2.4 kPa (50 lb.
per sq. ft.),

a)

supporter une surcharge minimale de 2,4 kPa
(50 lb/pi2);

(b)

be strengthened as a load is added to it,

b)

être renforcé
augmente;

(c)

have planks that are securely fastened and
supported on each end 0.3 m (12 in.) beyond
the opening that is being covered, and

c)

avoir des madriers fixés solidement et soutenus
à chaque extrémité à 0,3 m (12 po) au-delà de
l’ouverture qui est couverte;

(d)

have no unsupported projection of a length that
would be unstable if a worker were to stand on
it or that exceeds 0.45 m (18 in.), whichever is
the lesser.

d)

n’avoir aucune longueur en saillie non soutenue
qui serait instable si un travailleur devait s’y
tenir ou qui dépasse 0,45 m (18 po), selon la
longueur la moins grande.

à

mesure

que

la

charge

Safety precautions

Mesures de sécurité

(3) Where it is not practicable to install a temporary
working floor

(3) S’il est impossible d’installer un plancher de
travail temporaire :

(a)

a safety net shall be installed under the area
where a worker is working, or

a)

il faut installer un filet de sécurité sous la zone
où se situe le travailleur;

(b)

each worker shall use an individual fallarresting system.

b)

chaque travailleur doit utiliser un système
d’arrêt de chute.

ROOFI NG ( TOITUR E)

ROOFING
10.10

TOITURE

Ladders and crawl boards (Éc helles et planches à tasseaux)

10.10 Ladders and crawl boards

10.10 Échelles et planches à tasseaux

(1) Crawl boards or ladders used for roof work shall
be securely fastened over the ridge of the roof or
otherwise effectively anchored.

(1) Les planches à tasseaux et les échelles utilisées
dans les travaux de couverture doivent être fixés
solidement par-dessus l’arête du toit ou ancrés d’une
autre manière efficace.

(2) Eavestroughs shall not be used as a support for
any purpose.

(2) Les gouttières ne doivent jamais être utilisées
comme support.

Working platforms

Plates-formes de travail

(3) When working on fragile roofing material
incapable of supporting workers, safe access and safe
working platforms shall be provided by means of
catwalks and decking spanning the roof framing.

(3) Si des tâches sont effectuées sur un matériau de
couverture fragile incapable de supporter les
travailleurs, un accès et des plates-formes de travail
sécuritaires doivent être prévus grâce à des passerelles
de bois et des plates-formes couvrant l’étendue de la
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charpente de la toiture.
Notice

Avis

(4) Where subsection (3) applies, a notice stating
“FRAGILE ROOF: NO ACCESS WITHOUT PROPER
EQUIPMENT” shall be displayed at all access points to
the roof incapable of supporting workers.

(4) Si le paragraphe (3) s’applique, un avis portant la
mention « TOIT FRAGILE : AUCUN ACCÈS SANS
ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ » doit être affiché à chaque
point d’accès à un toit incapable de supporter des
travailleurs.

10.11

Fall protection ( Protection c ont re l es chutes)

10.11 Fall protection

10.11 Protection contre les chutes

A worker shall be protected by the use of a fall restraint
system, a fall arrest system, a control zone, or another
system of fall protection acceptable to the director
when a worker is engaged in any work on a roof that

Le travailleur doit être protégé par un système de
retenue contre les chutes, un système d’arrêt de chute,
un périmètre de sécurité ou tout autre système de
protection contre les chutes jugé acceptable par le
directeur quand il travaille sur un toit :

(a)

is 3 m (10 ft.) or more above the ground or
other safe working level,

a)

situé à 3 m (10 pi) et plus du sol ou à tout
autre niveau de travail sécuritaire;

(b)

has a slope of 2 vertical to 3 horizontal or
steeper, or

b)

d’une pente de 2:3 ou plus abrupte;

has an unguarded edge.

c)

à bordure non gardée.

(c)
10.12

Guardrails (G arde-corps)

10.12 Guardrails

10.12 Garde-corps

A guardrail shall be provided on a roof edge where

Un garde-corps doit être installé sur la bordure d’un
toit où :

(a)

a pipe discharges hot tar or bitumen within 2
m (6 ft.) of the edge of the roof,

a)

un tuyau déverse du goudron chaud ou du
bitume à 2 m (6 pi) ou moins de la bordure du
toit;

(b)

any hoist discharges material onto the roof or
has material placed on it, within 2 m (6 ft.) of
the edge of the roof, or

b)

un palan décharge des matériaux sur le toit ou
est chargé de matériaux sur le toit à 2 m (6 pi)
ou moins de la bordure du toit;

(c)

any chute or decline has material placed on it
within 2 m (6 ft.) of the edge of the roof.

c)

une goulotte ou un plan incliné est chargé de
matériaux sur le toit à 2 m (6 pi) ou moins de
la bordure du toit.

10.13

Fall arrest (Arrêt de c hut e)

10.13 Fall arrest

10.13 Arrêt de chute

(1) Where a fall arrest system is used, it shall
conform to the requirements of Part 1 – General.

(1) En cas d’utilisation d’un système d’arrêt de chute,
ce dernier doit être conforme aux exigences de la
Partie 1 – Dispositions générales.

Fall restraint

Retenue contre les chutes

(2)

(2) En cas d’utilisation d’un système de retenue
contre les chutes, ce dernier doit :

(a)

c

Where a fall restraint system is used, it shall be
rigged to allow the movement of workers only
as far as the edge of the roof, and
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être monté de manière à empêcher les
travailleurs à se déplacer au-delà de la bordure
du toit;
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(b)

attached to a secure anchor capable of
supporting the loads that may be applied to it.

(3) Any fall restraint system shall be installed and
used in conformance with CSA Standard Z259.1-05,
Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel
Restraint, or other similar standard acceptable to the
director.
10.14

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 10 – SÉCURITÉ DES CHANTIERS ET DES BÂTIMENTS
Article 10.14

b)

être attaché à un ancrage solide pouvant
supporter les charges qui lui sont appliquées.

(3) Les systèmes de retenue contre les chutes doivent
être installés et utilisés selon la norme CAN/CSA
Z259.1-05, Ceintures de travail et selles pour le
maintien en position de travail et pour la limitation du
déplacement, ou une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

Control zone re quire me nts (Ex igences quant au périm ètre de séc urité )

10.14 Control zone requirements

10.14 Exigences quant au périmètre de sécurité

Where a control zone system is used where work is
being done at a place where a fall of 3 m (10 ft.) or
more may occur, and the use of a fall arrest or fall
restraint system is not practicable or may result in an
additional hazard, the system shall meet the following
requirements:

Pour des travaux exécutés à un endroit où une chute
de 3 m (10 pi) et plus peut se produire et où le recours
à un système d’arrêt de chute ou de retenue contre les
chutes est impossible ou peut entraîner d’autres
dangers :

(a)

a control zone system shall not be used on a
roof with a slope of more than 4 vertical to 12
horizontal,

a)

il ne faut pas utiliser un périmètre de sécurité
sur un toit dont la pente est supérieure à 4:12;

(b)

the control zone shall be at least 2 m (6 ft.) in
width, with additional distance added when

b)

le périmètre de sécurité doit avoir au
moins 2 m (6 pi) de large, et il doit être plus
large si, selon le cas :

(i)

the working surface is slippery or sloped,

(i)

la surface de travail est glissante ou inclinée,

(ii)

the work is being conducted on an elevation
above the unguarded edge, or

(ii)

les travaux sont exécutés en hauteur pardessus la bordure non protégée,

(iii)

the risk is increased by the use of equipment
near the control zone,

(iii)

l’utilisation d’équipement près du périmètre
de sécurité augmente le risque;

(c)

where the work will be done within 2 m (6 ft.)
of the control zone, a line defining the control
zone shall be made clear by raising the warning
line or by another equally effective means,

c)

la ligne qui délimite le périmètre doit être bien
à la vue en soulevant la corde d’avertissement,
ou par un autre moyen efficace, si des travaux
sont exécutés à 2 m (6 pi) ou moins du
périmètre de sécurité;

(d)

a raised warning line marking the edge of a
control zone shall be

d)

la corde d’avertissement soulevée qui délimite
le périmètre de sécurité doit :

(i)

a line of high-visibility material or a line
flagged or clearly marked with high-visibility
material, placed less than 2 m (6 ft.) apart,
and

(i)

être une corde composée d’un matériau très
visible ou une corde parsemée de drapeaux
très visibles disposés à moins de 2 m (6 pi)
de distance,

(ii)

rigged and maintained to be between 0.85 m
and 1.15 m (34 in. and 45 in.) above the
working surface,

(ii)

être montée et maintenue à une hauteur
de 0,85 m à 1,15 m (34 po à 45 po) audessus de la surface de travail;

(e)
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unguarded edge and the control zone, a safety
monitor shall be appointed to ensure the work
is carried out safely or the workers must wear
YUKON REGULATIONS

e)
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fall protection,
(f)

the safety monitor shall

doivent porter une protection contre les chutes;
f)

le surveillant doit :

(i)

be a qualified person, trained in the role and
duties of a safety monitor,

(i)

être une personne qualifiée, formée pour
être surveillant,

(ii)

be present whenever a worker is inside the
control zone,

(ii)

être sur place lorsqu’un travailleur est dans
le périmètre de sécurité,

(iii)

have authority over the work as it relates to
fall protection,

(iii)

être habilité à gérer le travail ayant trait à la
prévention des chutes,

(iv)

only engage in the duties of a safety
monitor,

(iv)

s’occuper exclusivement de ses tâches de
surveillant,

(v)

be positioned at or near the work,

(v)

être présent sur le lieu de travail ou à
proximité,

(vi)

be easily distinguishable from the other
workers, and

(vi)

être facilement reconnaissable des autres
travailleurs,

(vii)

have responsibility for a maximum of eight
workers,

(vii)

être responsable d’un maximum de huit
travailleurs;

(g)

the only workers allowed inside the control
zone shall be those directly involved in the
work, and

g)

les seuls travailleurs admis dans le périmètre
de sécurité sont ceux qui y ont directement
affaire;

(h)

where workers will not be inside the control
zone, no other fall protection system shall be
required.

h)

aucun autre système de protection contre les
chutes n’est requis lorsque les travailleurs ne
sont pas dans le périmètre de sécurité.

10.15

Roofer’s hoist re quire ments (Exi ge nces t ouc hant les palans de couvre ur)

10.15 Roofer’s hoist requirements

10.15 Exigences touchant les palans de couvreur

(1)

(1) Le palan utilisé pour lever des matériaux sur un
toit doit :

A hoist used to raise materials to a roof shall be

(a)

capable of performing the tasks, and

a)

pouvoir accomplir le travail;

(b)

equipped with suitable ropes, chains, slings,
hooks and other fittings, so as to ensure the
safety of the worker who uses the hoist or
works in its vicinity.

b)

être équipé de câbles, de chaînes, d’élingues,
de crochets et d’autres accessoires appropriés
afin d’assurer la sécurité des travailleurs qui
utilisent le palan ou qui travaillent près de ce
dernier.

(2) The weights used to counterbalance a roofer’s
hoist shall be

(2) Les poids utilisés pour contrebalancer le palan
pour couvreur doivent :

(a)

adequate for the equipment used and the
weight being hoisted,

a)

convenir à l’équipement utilisé et au poids à
lever;

(b)

secured to the hoist to prevent their premature
removal, and

b)

être arrimés au palan afin d’empêcher leur
enlèvement prématuré;

(c)

those recommended by the hoist manufacturer.

c)

être ceux recommandés par le fabricant du
palan.

(3) Guardrails, or a safety fence manufactured as
part of a hoist, shall be installed in perimeter travel

c

YUKON REGULATIONS

(3) Les garde-corps, ou une clôture de sécurité
fabriquée en tant que partie d’un palan, doivent être
RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 211

Occupational Health and Safety Regulations
PART 10 – CONSTRUCTION AND BUILDING SAFETY
Section 10.16

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 10 – SÉCURITÉ DES CHANTIERS ET DES BÂTIMENTS
Article 10.16

areas on a roof near the hoist areas and the dumping
areas.

installés dans les couloirs de déplacement du
périmètre, sur un toit, près des zones de palan et des
points de déchargement.

10.16

Roofing brack ets (Cons ole de toit)

10.16 Roofing brackets

10.16 Console de toit

Roofing brackets shall be

Une console de toit doit être :

(a)

constructed to withstand any anticipated load
and maintained in good condition,

a)

construite pour supporter la charge prévue et
être bien entretenue;

(b)

installed by securely nailing them to the roof
and provided with effective non-slip devices,
and

b)

fixée au toit par des clous et dotée de
dispositifs antidérapants;

(c)

not used on a roof steeper than two-third pitch,
(a slope ratio of 0.2 m (8 in.) vertical to 0.3 m
(12 in.) horizontal).

c)

utilisée uniquement sur un toit d’une
inclinaison inférieure à 2:3 (un rapport
de 0,2 m (8 po) à la verticale pour 0,3 m
(12 po) à l’horizontale).

HOT TAR OR BI TU MEN ROAD TANKER S ( CAMI ON-CI TERNE DE GOUDRON OU DE BI TU ME CHAUD S)

HOT TAR OR BITUMEN ROAD TANKERS
10.17

CAMION-CITERNE DE GOUDRON OU DE BITUME
CHAUDS

Ope rator ( Conducte ur )

10.17 Operator

10.17 Conducteur

(1) Only a qualified person shall operate a hot tar or
bitumen road tanker or kettle.

(1) Seule une personne qualifiée peut conduire un
camion-citerne ou une chaudière de goudron ou de
bitume chauds.

Propane fuelled

Équipement au propane

(2) Where a road tanker or kettle is fitted with a
propane fuelled heater

(2) Si un camion-citerne ou une chaudière sont
équipés d’un radiateur au propane :

(a)

the storage cylinder for propane shall be placed
more than 3 m (10 ft.) from a source of fire or
ignition,

a)

la bouteille de propane doit être déposée à au
moins 3 m (10 pi) d’une source d’inflammation;

(b)

the lines connecting the propane storage
cylinder to the heating device shall be well
protected against contact with the hot tar or
bitumen in the event of spill or failure of a
component of the system,

b)

les canalisations de la bouteille de propane au
radiateur doivent être bien protégées contre le
contact avec le goudron ou le bitume chauds en
cas de déversement ou de défaillance d’un
élément du système;

(c)

a fire extinguisher shall have a rating of at
least 4A40BC established by the Underwriters’
Laboratories of Canada,

c)

l’extincteur doit avoir au moins la cote 4A40BC
de la ULC;

(d)

the propane burner used in the road tanker or
kettle shall have a thermal rating no greater
than that recommended by the manufacturer of
the road tanker or kettle,

d)

le brûleur au propane utilisé dans le camionciterne ou la chaudière doit avoir un indice de
protection thermique qui ne dépasse pas celui
recommandé par le fabricant du camionciterne ou de la chaudière;

(e)

the propane supply line shall have a pressure
regulator at the cylinder,

e)

la conduite d’alimentation en propane doit être
dotée d’un régulateur de pression à la bouteille;
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(f)

the hot tar or bitumen shall be transferred
from a road tanker to a kettle through enclosed
pipe, and

f)

le goudron ou le bitume chauds doit être
transbordé d’un camion-citerne à une
chaudière à l’aide de tuyaux fermés;

(g)

the pipe supplying tar or bitumen to the roof
shall be securely fixed and supported to
prevent deflection.

g)

le tuyau de transport du goudron ou du bitume
au toit doit être solidement attaché et supporté
afin de prévenir la déviation.

10.18

WALKING STILTS ( ÉCHA SSES)

10.18 WALKING STILTS

10.18 ÉCHASSES

A worker shall only use metal walking stilts and the
stilts shall

Le travailleur doit seulement utiliser des échasses
métalliques, et ces dernières :

Height

Hauteur

(a)

be 0.76 m (30 in.) or less in height,

Surface
(b)

doivent mesurer au plus 0,76 m (30 po) de
hauteur;

Surface
be used on surfaces that are clean, level and
free from tripping or slipping hazards, and

Walking area
(c)

a)

not be used to climb stairs, work on scaffolds
or work beyond the confines of any building or
structure.

b)

doivent être utilisées sur des surfaces propres,
à niveau et sans danger de trébucher ou de
glisser;

Zone d’utilisation
c)

ne doivent pas être utilisées dans les escaliers
ou dans les échafaudages ou à l’extérieur d’un
bâtiment ou d’une structure.

STAIRWAYS (E SCALIE RS)

STAIRWAYS
10.19

ESCALIERS

Stairways (Escal iers)

10.19 Stairways

10.19 Escaliers

Stairways shall

Les escaliers doivent :

Load

Charge

(a)

be of sufficient strength to sustain a live load of
4.8 kPa (100 lbs. per sq. ft.),

Width
(b)

a)

pouvoir supporter une surcharge de 4,8 kPa
(100 lb/pi2);

Largeur
be a minimum width of

b)

être d’une largeur minimale de :

(i)

0.9 m (36 in.) for an interior stairway, or

(i)

0,9 m (36 po) pour un escalier intérieur,

(ii)

1.1 m (42 in.) for an exit stairway,

(ii)

1,1 m (42 po) pour un escalier de sortie;

Pitch
(c)

Pente
be pitched not less than 20 degrees and not
more than 35 degrees from the horizontal,

Risers
(d)

avoir une pente d’au moins 20 degrés et d’au
plus 35 degrés à l’horizontale;

Contremarches
have risers constant in height, not less
than 0.125 m (5 in.) and not more than 0.2 m
(8 in.),

Treads

c

c)

d)

avoir des contremarches d’une hauteur
constante d’au moins 0,125 m (5 po) et d’au
plus 0,2 m (8 po);

Girons
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(e)

have treads constant in width and not less
than 0.23 m (9 in.) in width,

Height
(f)

Clearance
have a vertical clearance of 2.2 m (7 ft.) from
the top of the tread at all points in the
stairway,

Non-slip
(h)

Perforated tracks

10.20

avoir des girons d’une largeur constante d’au
moins 0,23 m (9 po);

f)

être d’une hauteur maximale de 3,7 m (12 pi)
entre les paliers;

Dégagement
g)

être d’une hauteur libre de 2,2 m (7 pi) du haut
du giron à tous les points dans l’escalier;

Antidérapant

have a non-slip nosing or a strip of non-slip
material not less than 0.05 m (2 in.) in width
and installed 0.025 m (1 in.) from the front
edge of the tread on all treads where there may
be a hazard of slipping due to the material of
the tread, and

(i)

e)

Hauteur
have a maximum height of 3.7 m (12 ft.)
between landings,

(g)
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when treads or landings are made from
perforated material, not have openings larger
than 0.012 m (1/2 in.).

h)

avoir un nez de marche antidérapant ou une
bande antidérapante d’une largeur minimale
de 0,05 m (2 po) installés à 0,025 m (1 po) du
bord des girons qui présentent un danger de
glissement en raison de leur matériau;

Matériau perforé
i)

avoir des ouvertures d’au plus 0,012 m (1/2 po)
si les girons ou les paliers sont faits de
matériau perforé.

Tem porary stairs on a project (Escal ier tem poraire d’ un projet)

10.20 Temporary stairs on a project

10.20 Escalier temporaire d’un projet

On a project where work on a building or structure
progresses to one storey or 4.5 m (15 ft.) above the
lowest floor level, whichever is the lower

Dans un chantier où les travaux sur un bâtiment ou
une structure montent d’un étage ou de 4,5 m (15 pi)
au-dessus du plancher le plus bas, selon le moindre
des deux :

(a)

permanent stairs or temporary stairs complete
with handrails shall be installed in the building
or structure leading from the lowest floor level
to all the floors above, and

a)

il faut installer un escalier permanent ou
temporaire équipé d’une main courante dans le
bâtiment ou la structure, de l’étage le plus bas
jusqu’aux étages supérieurs;

(b)

a skeleton steel stairway with treads that are
not completed during the construction stages
shall have temporary wooden treads set into
the full length and width of the steps and
landings.

b)

il faut poser des girons de bois temporaires sur
toute la longueur et la largeur des marches et
des paliers dans un escalier à charpente dont
les girons ne sont pas parachevés durant les
étapes de construction.

LADDERS – GEN ERAL (É CHELLE S – DI SPOSITI ONS GÉ NÉRALE S)

LADDERS – GENERAL
10.21

ÉCHELLES – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Gene ral re quireme nts (Ex igences gé né ral es)

10.21 General requirements

10.21 Exigences générales

Any ladder shall be

Les échelles doivent être :

(a)

of adequate strength and length for the work
being done,

a)

d’une résistance et d’une longueur appropriées
aux travaux à exécuter;

(b)

clean and free from grease, oil or other slippery
substance,

b)

propres et exemptes de graisse, d’huile ou de
toute autre substance glissante;
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(c)

maintained in safe condition, and

c)

tenues en bon état;

(d)

removed from service or repaired immediately
when it has loose, broken or missing rungs,
split side rails or other defects that may be
hazardous to a worker.

d)

mises hors service ou réparées immédiatement
en cas d’échelons desserrés, brisés ou
manquants, de montants séparés ou de tout
autre défaut qui pourrait être dangereux pour
le travailleur.

LADDERS – FI XED (ÉCHELLE S FI XE S)

LADDERS – FIXED
10.22

ÉCHELLES FIXES

Standards (N orm es)

10.22 Standards

10.22 Normes

(1) Except for the provisions in subsection (2), fixed
ladders shall meet the requirements of ANSI Standard
A14.3-2002, Ladders – Fixed – Safety Requirements, or
other similar standard acceptable to the director.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les échelles fixes
doivent être conformes à la norme ANSI A14.3-2002,
Ladders – Fixed – Safety Requirements, ou à une autre
norme jugée acceptable par le directeur.

(2) A fixed ladder existing prior to the effective date
of these Regulations and not meeting the requirements
of the current or earlier edition of the ANSI Standard
A14.3-2002, Ladders – Fixed – Safety Requirements, or
other similar standard acceptable to the director, shall
be inspected by a competent person to ensure it meets
the requirements of subsection (1).

(2) Les échelles fixes posées avant la date d’entrée en
vigueur du présent règlement et qui ne sont pas
conformes à la version courante ou précédente de la
norme ANSI A14.3-2002, Ladders – Fixed – Safety
Requirements, ou à une autre norme jugée acceptable
par le directeur, doivent être inspectées par une
personne compétente afin de s’assurer qu’elles
répondent aux exigences du paragraphe (1).

10.23 ( )

10.23 □

10.23 □

A fixed ladder shall

Une échelle fixe doit :

Secured

Fixation

(a)

be securely held in place at the top and bottom
and at such intermediate points as required to
prevent sway,

Clearance
(b)

have a clearance of at least 0.165 m (6 in.)
maintained between the rungs and the
structure to which the ladder is affixed,

Landings
(c)

c

être retenue solidement en place au bas et au
haut et aux points intermédiaires si besoin est
pour empêcher le balancement;

Dégagement
b)

présenter un dégagement d’au moins 0,165 m
(6 po) entre les échelons et la structure sur
laquelle l’échelle est fixée;

Palier

not have any rungs that extend above a
landing, and

Side rails
(d)

a)

c)

n’avoir aucun échelon au-dessus d’un palier;

Montants

have side rails or other secure handholds that
extend at least 1 m (3 ft.) above the landing
and spaced not less than 0.3 m (12 in.) apart.

YUKON REGULATIONS
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avoir des montants ou des mains courantes qui
se prolongent à au moins 1 m (3 pi) au-dessus
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10.24 ()

10.24 □

10.24 □

A fixed ladder more than 5 m (16 ft.) in height shall

Une échelle fixe d’une hauteur de plus de 5 m (16 pi)
doit :

Ladder cages

Cage d’échelle

(a)

be equipped with ladder cages or a safety
device that is designed and constructed to lock
and to suspend a worker using the device if the
worker loses hold of the ladder,

Rest platform
(b)

have a rest platform at not more than 9 m (30
ft.) intervals, and be offset at each rest
platform, and

Cage requirements
(c)

when fitted with a ladder cage, the cage shall

a)

être équipée d’une cage d’échelle ou d’un
dispositif de sécurité conçu et construit pour
retenir et suspendre un travailleur qui utilise le
dispositif s’il tombe de l’échelle;

Plate-forme de repos
b)

avoir une plate-forme de repos à intervalles
d’au plus 9 m (30 pi) et être décalée à chaque
plate-forme;

Exigences pour les cages
c)

si elle est équipée d’une cage d’échelle, cette
cage doit :

(i)

be provided with metal hoops spaced to
prevent a worker from falling away from the
ladder and to contain a worker who may
lean or fall against the cage,

(i)

avoir des cerceaux métalliques espacés pour
empêcher le travailleur de tomber loin de
l’échelle ou pour retenir le travailleur qui
pourrait s’appuyer ou tomber sur la cage,

(ii)

extend 0.68 m to 0.76 m (27 in. to 30 in.)
from the centreline of the rungs of the
ladder,

(ii)

avoir un espacement de 0,68 m à 0,76 m
(27 po à 30 po) à partir du centre des
échelons de l’échelle,

(iii)

extend from a point 2.5 m (8 ft.) from the
base of the ladder to the top of the ladder,
and

(iii)

commencer à 2,5 m (8 pi) du bas de l’échelle
et s’étendre jusqu’au haut de l’échelle,

(iv)

be free of projections on the inside.

(iv)

ne présenter aucune saillie à l’intérieur.

LADDERS – PORTABLE (É CHELLE S POR TATI VES)

LADDERS – PORTABLE
10.25

ÉCHELLES PORTATIVES

Standards (N orm es)

10.25 Standards

10.25 Normes

(1) The design, construction and use of portable
ladders shall meet the requirements of

(1) La conception, la construction et l’utilisation des
échelles portatives doivent être conformes aux normes
suivantes, selon le cas :

(a)

CSA Standard Z11-M81, Portable Ladders

a)

CAN/CSA Z11-M81, Échelles portatives;

(b)

ANSI
Standard
A14.1-2000,
Safety
Requirements for Ladders – Portable Wood,

b)

ANSI A14.1-2000, Safety Requirements for
Ladders – Portable Wood;

(c)

ANSI
Standard
A14.2-2000,
Safety
Requirements for Portable Metal Ladders, or

c)

ANSI A14.2-2000, Safety Requirements for
Portable Metal Ladders;

(d)

other similar standards acceptable to the
director.

d)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

Grade Markings

Estampilles de classement
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(2) Manufactured portable ladders shall be marked
for grade and use and used in accordance with the
manufacturer’s instructions.

(2) Les échelles portatives de fabrication industrielle
doivent porter leurs classe et usage et être utilisées
selon les instructions du fabricant.

10.26

Maxim um le ngt h (Longue ur max imal e)

10.26 Maximum length

10.26 Longueur maximale

The maximum length of a portable ladder, measured
along the side rail, shall not be more than

La longueur maximale d’une échelle portative mesurée
le long des côtés ne doit pas dépasser :

(a)

5 m (16 ft.) for a trestle ladder or for each of
the base or extension sections of an extension
trestle ladder,

a)

5 m (16 pi) pour une échelle à chevalet ou pour
chaque base ou section d’une échelle à chevalet
coulissante;

(b)

6 m (20 ft.) for a stepladder,

b)

6 m (20 pi) pour un escabeau;

(c)

9 m (30 ft.) for a single ladder or an individual
section of a ladder,

c)

9 m (30 pi) pour une échelle simple ou pour
une section individuelle d’une échelle;

(d)

15 m (49 ft.) for an extension ladder having
two sections, and

d)

15 m (49 pi) pour une échelle coulissante à
deux sections;

(e)

20 m (66 ft.) for an extension ladder having
more than two sections.

e)

20 m (66 pi) pour une échelle coulissante de
plus de deux sections.

10.27

Gene ral (Dis posit ions gé nérales)

10.27 General

10.27 Dispositions générales

A portable wooden ladder used at a workplace shall

L’échelle portative en bois utilisée à un lieu de travail
doit :

Lumber grade

Catégorie de bois

(a)

be made of No. 1 structural grade or better
spruce or fir,

Coatings
(b)

not be painted other than by being preserved
with a transparent protective coating, except
for identification markings, which are painted
on one side of each side rail, to a maximum of
one third of the area of the side rail,

b)

être recouverte uniquement d’une couche
protectrice transparente, sauf pour les marques
d’identification peintes sur un côté de chaque
montant qui ne doivent pas dépasser le tiers de
la surface du montant;

Longueur
not exceed 6 m (20 ft.) in length,

Rungs
(d)

être faite de bois d’une qualité de charpente de
catégorie 1 ou d’épinette ou de sapin de
première qualité;

Revêtement

Length
(c)

a)

c)

être d’une longueur maximale de 6 m (20 pi);

Échelons
have rungs

d)

compter des échelons :

(i)

free of knots,

(i)

sans nœuds,

(ii)

designed to carry a load of 200 kg (440 lbs.)
placed at the centre,

(ii)

pouvant supporter une charge placée au
centre de 200 kg (440 lb),

(iii)

uniformly spaced with a maximum rise of
0.3 m (12 in.),

(iii)

espacés uniformément et d’une hauteur
maximale de 0,3 m (12 po),

(iv)

secured to each side of the side rail of the

(iv)

fixés de chaque côté de l’échelle par au

c
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ladder by at least three screws or barbed
nails of adequate length or by attachments
giving equivalent or better strength, and
(v)

with filler blocks installed between the rungs,
and

Side rails
(e)

moins trois vis ou clous à tige indentée de
longueur appropriée, ou par des accessoires
de force égale ou supérieure,
(v)

possédant de la fourrure entre eux;

Montants

have side rails

e)

avoir des montants :

(i)

dressed on all sides and without sharp
edges,

(i)

rabotés de tous les côtés et sans arêtes
vives,

(ii)

with a uniform clear width between them of
not less than 0.3 m (12 in.) for ladders 3 m
(10 ft.) in length or less, and increasing
0.013 m (1/2 in.) in width for each 0.3 m (12
in.) in excess of 3 m (10 ft.), and

(ii)

d’une
largeur
libre
uniforme
d’au
moins 0,3 m (12 po) pour les échelles de 3 m
(10 pi) de longueur et moins, et augmentant
de 0,013 m (1/2 po) par tranche de 0,3 m
(12 po) de longueur dépassant 3 m (10 pi),

(iii)

that are free of notches, splices and tapers.

(iii)

sans entailles, entures ou décroissances.

10.28

Port abl e e xtension l adders (Éc helle à coulisse portativ e)

10.28 Portable extension ladders

10.28 Échelle à coulisse portative

A portable extension ladder shall

Les échelles à coulisse portatives doivent :

(a)

have no more than three sections,

a)

compter au plus trois sections;

(b)

have locks that securely hold the sections of the
ladder in an extended position, and

b)

posséder des verrous pour tenir solidement les
sections d’une échelle développée;

(c)

when extended, shall maintain a minimum
overlap as follows

c)

garder, lorsqu’elles sont développées,
chevauchement minimal de :

un

(i)

where the ladder is 11 m (36 ft.) or less, the
overlap is at least 1 m (3 ft.),

(i)

1 m (3 pi) si l’échelle mesure au plus 11 m
(36 pi),

(ii)

where the ladder exceeds 11 m (36 ft.) and
is less than 15 m (49 ft.), the overlap is at
least 1.25 m (4 ft.), and

(ii)

1,25 m (4 pi) si l’échelle mesure de 11 m
(36 pi) à 15 m (49 pi),

(iii)

where the ladder exceeds 15 m (49 ft.) and
is less than 20 m (66 ft.), the overlap is at
least 1.5 m (5 ft.).

(iii)

1,5 m (5 pi) si l’échelle mesure de 15 m
(49 pi) à 20 m (66 pi).

10.29

Worke r’s responsibilities (Responsabilités du t rav aille ur)

10.29 Worker’s responsibilities
The worker
ensure that
(a)

who

uses

a

portable

the ladder is inspected before use,

Unsafe
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ladder

shall

the ladder is appropriate for the task being
performed,

Inspection
(b)

10.29 Responsabilités du travailleur
Le travailleur qui se sert d’une échelle portative doit :
a)

s’assurer que l’échelle convient à la tâche à
accomplir;

Inspection
b)

s’assurer que l’échelle est inspectée avant
d’être utilisée;

Non sécuritaire
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c)

signaler tout état non sécuritaire de l’échelle à
l’employeur;

Ascension

(d)

the ladder is faced and both hands used when
climbing or descending,

d)

faire face à l’échelle et utiliser ses deux mains
pour monter ou descendre;

(e)

when standing on a ladder, he or she stands in
the centre between the side rails,

e)

se tenir au centre de l’échelle entre les deux
montants;

Beyond landing
(f)

the side rails of the ladder extend at least 1 m
(3 ft.) above any platform or landing to which
the ladder is a means of access,

Secured
(g)

Dépassement du palier
f)

s’assurer que les montants de l’échelle
dépassent d’au moins 1 m (3 pi) la plate-forme
ou le palier auxquels il doit accéder;

Fixation

where extended to a height of more than 3 m
(10 ft.), it is effectively secured or held in place
by another worker,

Stepladder

g)

s’assurer que l’échelle est solidement fixée ou
tenue en place par un autre travailleur
lorsqu’elle est développée pour atteindre une
hauteur de plus de 3 m (10 pi);

Escabeau

(h)

if it is a stepladder, the legs are securely held
in position by means of metal braces or an
equivalent rigid support,

h)

s’il s’agit d’un escabeau, voir à ce que les
pattes de l’escabeau soient fixées solidement
au moyen de fixations métalliques ou d’un
support rigide équivalent;

(i)

a stepladder is used only when the front section
has a maximum pitch of one in six in the open
position,

i)

utiliser un escabeau uniquement si la section
frontale présente un écart maximal de 1:6 en
position ouverte;

(j)

when used as a self supporting unit, the legs of
a stepladder are fully spread and the spreader
is locked,

j)

s’assurer que les pattes d’un escabeau utilisé
comme unité autoportante sont écartées au
maximum et que la barre d’écartement est
verrouillée;

(k)

he or she does not work or stand on the top

k)

s’abstenir de travailler ou de se tenir sur :

(i)

two rungs of a stepladder, except in cases
where the stepladder is equipped with a
railed platform, and

(i)

les deux échelons supérieurs d’un escabeau,
à moins que ce dernier ne soit équipé d’une
plate-forme sur rail,

(ii)

three rungs of a portable single or extension
ladder,

(ii)

les trois échelons supérieurs d’une échelle
portative ou à coulisse;

Splicing
(l)

Raccordement

ladders are not spliced together unless the
spliced section is braced so that the spliced side
rails are as strong as the original side rails,

Use
(m)

c

l)

s’assurer que les échelles ne sont pas jointes
entre elles, à moins que la section jointe ne soit
attachée de manière que les montants joints
soient aussi résistants que les montants
d’origine;

Utilisation
a ladder is not placed in front of or against a
YUKON REGULATIONS
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door unless the door is blocked in the open
position, locked or guarded,
(n)

a ladder is not used as scaffold flooring or as
support for scaffold flooring,

Near electricity
(o)

ladders made of metal or electrically conductive
material are not used when working within 3 m
(10 ft.) of energized electrical lines, and

Angle
(p)

porte, à moins que la porte ne soit bloquée en
position ouverte, verrouillée ou surveillée;
n)

s’abstenir d’utiliser l’échelle comme plancher
volant ou pour en soutenir un;

Électricité
o)

éviter d’utiliser une échelle faite de métal ou
d’un matériau conducteur d’électricité à 3 m
(10 pi) et moins d’une ligne électrique sous
tension;

Angle
if the ladder is not securely fastened, it is
placed so that the base of the ladder is not less
than one-quarter and not more than one-third
of the length of the ladder from a point directly
below the top of the ladder and at the same
level as the base of the ladder.

p)

s’assurer que, si l’échelle n’est pas solidement
fixée, elle est positionnée de manière que sa
base soit à une distance égale à au moins le
quart de sa longueur et à au plus le tiers de sa
longueur d’un point directement sous le haut
de l’échelle et au même niveau que sa base.

WORK PLATF ORM S (PLATES-FOR MES DE TRA VAIL)

WORK PLATFORMS
10.30

PLATES-FORMES DE TRAVAIL

Lumber (Bois d’œuvre)

10.30 Lumber

10.30 Bois d’œuvre

(1) All wood used in a work platform shall be No. 1
structural grade or better spruce, fir or equivalent
wood, and not be painted other than by being
preserved with a transparent protective coating.

(1) Le bois qui compose une plate-forme de travail
doit être d’une qualité de charpente de catégorie 1 ou
d’épinette ou de sapin de première qualité ou de bois
équivalent, et ne doit pas être recouvert par autre
chose qu’une couche protectrice transparente.

10.31 ()

10.31 □

10.31 □

With the exception of an elevating work platform,
scaffold, suspended work platform, swing staging or a
boatswains chair, a work platform

Sauf les plates-formes de travail élévatrices, les
échafaudages, les plates-formes de travail suspendues,
les échafaudages volants et les sellettes, la plate-forme
de travail doit :

Guardrails

Garde-corps

(a)

that is elevated more than 1.2 m (4 ft.) in
height shall have guardrails,

Loading
(b)

shall be designed, constructed and maintained
to support, without exceeding the allowable
unit stresses for the materials used, all loads
that may be expected to be applied to it, and
support not less than 1.4 kPa (30 lbs.
per sq. ft.),

b)

être conçue, construite et entretenue pour
supporter les charges qui peuvent lui être
appliquées et au minimum une charge
de 1,4 kPa (30 lb/pi2), sans dépasser les
contraintes unitaires permises pour les
matériaux utilisés;

Largeur
shall be 0.5 m (20 in.) or more in width, and

Secure
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avoir des garde-corps si elle est élevée à plus
de 1,2 m (4 pi);

Chargement

Width
(c)

a)

c)

avoir une largeur de 0,5 m (20 po) et plus;

Fixation
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shall be securely fastened in place.

d)

être fixée solidement en place.

Elevate d and self-propell ed platforms ( Plates-f orm es élé vatrices et aut om otrices)

10.32 Elevated and self-propelled platforms

10.32 Plates-formes élévatrices et automotrices

An elevating work platform shall be designed,
constructed, erected, maintained, inspected, monitored
and used in accordance with the following standards:

Les plates-formes élévatrices doivent être conçues,
construites, montées, entretenues, inspectées et
surveillées conformément aux normes suivantes, selon
le cas :

Standards

Normes

(a)

CSA B354.1-M82,
Platforms,

Elevating

Rolling

Work

a)

CAN/CSA B354.1-M82, Plates-formes de travail
élévatrices mobiles;

(b)

CSA B354.2-M82, Self-Propelled Elevating Work
Platforms for Use on Paved/Slab Surfaces,

b)

CAN/CSA B354.2-M82, Plates-formes de travail
élévatrices pour utilisation sur les surfaces
asphaltées ou constituées de dalles;

(c)

CSA B354.3-M82, Self-Propelled Elevating Work
Platforms for Use as ‘Off-Slab’ Units,

c)

CAN/CSA B354.3-M82, Plates-formes de travail
élévatrices pour utilisation sur les surfaces
compactées;

(d)

CSA B354.4-M82, Boom-Type Elevating Work
Platforms, or

d)

CAN/CSA B354.4-M82, Plates-formes de travail
élévatrices à mât articulé;

(e)

other similar standards acceptable to the
director.

e)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

SCAFF OLDS – GEN ERAL (É CHAFAUDA GES – DI SPOSITION S GÉNÉRALE S)

SCAFFOLDS – GENERAL
10.33

ÉCHAFAUDAGES – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Standards (N orm es)

10.33 Standards

10.33 Normes

Scaffolds shall meet the requirements of the following
applicable standards

Les échafaudages doivent être conformes aux normes
applicables suivantes, selon le cas :

(a)

CSA S269.2-M87, Access
Construction Purposes,

(b)

ANSI/ASSE A10.8-2001,
Requirements,

for

a)

CAN/CSA S269.2-M87, Échafaudages;

Safety

b)

ANSI/ASSE A10.8-2001,
Requirements;

(c)

ANSI A14.7-2000, Safety Requirements for
Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand
Platforms,

c)

ANSI A14.7-2000, Safety Requirements for
Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand
Platforms;

(d)

CSA Z271-98, Safety Code for Suspended
Elevating Platforms,

d)

CAN/CSA Z271-98, Règles de sécurité pour
plates-formes élévatrices suspendues;

(e)

the written and certified requirements of a
professional engineer, or

e)

les exigences écrites et certifiées par un
ingénieur;

(f)

other similar standards acceptable to the
director.

f)

les
autres
normes
semblables
acceptables par le directeur.

c
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Engineered (Conception d’ un ingé nieur)

10.34 Engineered

10.34 Conception d’un ingénieur

A scaffold of a type not otherwise referred to in these
Regulations shall be designed by a professional
engineer and the scaffold shall be constructed and used
in accordance with the drawings and specifications,
which shall be made available to a worker or safety
officer on request.

Un échafaudage d’un type non mentionné au présent
règlement doit être conçu par un ingénieur et construit
et utilisé selon les dessins et les spécifications, qui
doivent être mis à la disposition du travailleur ou de
l’agent de sécurité sur demande.

10.35

Gene ral (Ex ige nces gé né rales)

10.35 General

10.35 Exigences générales

Scaffolds shall

L’échafaudage doit :

Condition

État

(a)

be in safe condition regardless of who erected
the scaffolds,

Erection
(b)

être en bon état, peu importe qui l’a monté;

Montage

be erected, altered or dismantled only by
qualified persons,

Daily inspection
(c)

a)

be inspected daily before use and after any
modification,

Components

b)

être monté, modifié ou démonté uniquement
par des personnes qualifiées;

Inspection quotidienne
c)

être inspecté quotidiennement avant utilisation
et après toute modification;

Éléments

(d)

not be used if damaged until the scaffold
component has been repaired,

d)

être utilisé seulement après réparation si de
ses éléments sont endommagés;

(e)

have each major component of a manufactured
scaffold clearly marked to identify the
manufacturer,

e)

s’il s’agit d’un échafaudage de fabrication
industrielle, avoir tous ses principaux éléments
marqués pour identifier le fabricant;

(f)

have a copy of the manufacturer’s technical
data for scaffold components in use kept
available at the workplace for reference,

f)

être accompagné d’un exemplaire des données
techniques du fabricant sur les éléments
d’échafaudage utilisés, qu’il faut garder au lieu
de travail pour consultation;

(g)

only be used in accordance with written
instructions from a professional engineer if the
components cannot be identified or the related
technical data are not available,

g)

avoir des éléments qui, s’ils ne peuvent pas
être identifiés ou si les données techniques ne
sont pas disponibles, sont utilisés seulement
d’après les instructions écrites d’un ingénieur;

Lumber
(h)
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Bois d’œuvre
if constructed from lumber, be constructed
from unpainted, construction grade, dressed or
better lumber,
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Light-duty

Échafaudage léger

(i)

if light-duty, designed to carry an evenly
distributed maximum load of 1.2 kPa (25 lbs.
per sq. ft.) and be used only to carry
workers, and

Heavy-duty
(j)

i)

s’il s’agit d’un échafaudage léger, être conçu
pour supporter une charge maximale
également distribuée de 1,2 kPa (25 lb/pi2) et
être utilisé pour supporter uniquement des
travailleurs;

Échafaudage à grand rendement

if heavy-duty, be designed to carry a maximum
load of 3.5 kPa (75 lbs. per sq. ft.), which
enables them to be used for both the material
and workers.

j)

s’il s’agit d’un échafaudage à grand rendement,
être conçu pour supporter une charge
maximale de 3,5 kPa (75 lb/pi2) pour pouvoir
être utilisé pour supporter des travailleurs et
des matériaux,

10.36 ()

10.36

10.36

A scaffold shall

L’échafaudage doit :

Level

Niveau

(a)

be erected plumb and level,

a)

Footings
(b)

Prise du pied

have vertical supports, legs or uprights resting
upon a firm foundation or sills of appropriate
size,

Tie-ins
(c)

être monté de niveau et à la verticale;

b)

avoir des supports verticaux, des pieds ou des
montants posés sur des fondations solides ou
des soles de dimension appropriée;

Ancrage
be secured by one tie for each 4.5 m (15 ft.)
vertical interval and one tie for each 6 m (20
ft.) horizontal interval,

Minimum platform width

c)

être fixé par un tirant pour chaque intervalle
vertical de 4,5 m (15 pi) et par un tirant pour
chaque intervalle horizontal de 6 m (20 pi);

Largeur minimale de la plate-forme

(d)

have a platform that is at least 0.5 m (20 in.)
wide, and

d)

avoir une plate-forme d’une largeur d’au
moins 0,5 m (20 po);

(e)

have maximum spacing
supports and bearers of

e)

avoir un espacement maximal entre
supports verticaux et les traverses de :

between

vertical

les

(i)

3 m (10 ft.) for light-duty scaffolds, and

(i)

3 m (10 pi) pour les échafaudages légers,

(ii)

2.1 m (7 ft.) for heavy-duty scaffolds.

(ii)

2,1 m (7 pi) pour les échafaudages à grand
rendement.

10.37

Access (Accès)

10.37 Access

10.37 Accès

(1) A safe means of access shall be provided to all
working levels of a scaffold.

(1) Un accès sécuritaire doit être prévu à tous les
niveaux de travail de l’échafaudage.

Climbing

Ascension

(2) Cross-bracing or diagonal bracing shall not be
used to climb a scaffold.

(2) Il est interdit d’utiliser les diagonales croisées ou
les contreventements en diagonale pour monter sur un
échafaudage.

c
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Materials and tools

Matériaux et outils

(3) Only materials for current use shall be kept on the
scaffold.

(3) Seuls les matériaux d’usage courant doivent être
gardés sur l’échafaudage.

Moving scaffold

Déplacement des échafaudages

(4) The scaffold shall not be moved with workers or
unsecured tools, materials or equipment on the
scaffold.

(4) Il est interdit de déplacer un échafaudage qui
porte des travailleurs ou des outils, des matériaux ou
de l’équipement non fixés.

Removing braces

Enlèvement des diagonales

(5) A diagonal supporting brace shall only be removed
at the working face level for access, and only if
precautions are taken to ensure that the strength of the
scaffold is not otherwise weakened and the brace is
replaced immediately after the work is completed.

(5) Une diagonale peut être retirée seulement à la
partie antérieure du niveau d’accès, et uniquement si
des précautions sont prises pour ne pas réduire la
résistance de l’échafaudage et si la diagonale est
replacée immédiatement une fois la tâche accomplie.

Protection of workers below

Protection des travailleurs sous l’échafaudage

(6) A worker on a scaffold, above another worker,
shall ensure that the worker below is protected from
objects falling from the higher level by overhead
protection or by such means as tying off tools and
other unsecured objects.

(6) Le travailleur dans un échafaudage au-dessus
d’un autre travailleur doit s’assurer que son collègue
au-dessous est protégé contre les objets susceptibles
de tomber de l’échafaudage, à l’aide d’une protection
quelconque ou en attachant les outils et autres objets
non fixés.

10.38

SCAFF OLD PLANKS (MADR IERS D’ÉCHAFAU DAGE)

10.38 SCAFFOLD PLANKS

10.38 MADRIERS D’ÉCHAFAUDAGE

Except as provided in specific sections within this part,
solid wood scaffold planks used for work platforms
more than 1.8 m (6 ft.) long shall be

Sous réserve d’articles précis de la présente partie, les
madriers en bois utilisés pour les plates-formes de
travail de plus de 1,8 m (6 pi) de long doivent :

Lumber grades

Catégorie de bois

(a)

graded “Select Structural – Scaffold Plank” or
“Select Structural – Joists and Planks” not less
than 0.038 m x 0.235 m (2 in. x 10 in.
nominal), or

a)

soit être de catégorie « Structure Choisie –
Madrier d’échafaudage » ou « Structure
Choisie
–
Solive
et
madrier » d’au
moins 0,038 m
x 0,235 m
(2 po
x 10 po
nominal);

(b)

graded “Number 2 and Better – Joists and
Planks” not less than 0.048 m x 0.251 m (2 in.
x 10 in. rough sawn), or

b)

soit être de catégorie « Numéro 2 et meilleur –
Solive et madrier » d’au moins 0,048 m
x 0,251 m (2 po x 10 po brut de sciage);

(c)

graded “Number 2 and Better – Joists and
Planks” not less than 0.038 m x 0.235 m (2 in.
x 10 in. nominal), provided the planks are
doubled up, one on top of the other, and

c)

soit être de catégorie « Numéro 2 ou meilleur –
Solive et madrier » d’au moins 0,038 m
x 0,235 m (2 po x 10 po nominal) si les
madriers sont empilés double l’un sur l’autre;

Lumber quality
(d)
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hand picked for minimal knots, straight grain,
and free of other defects.
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Qualité du bois
d)

être choisis individuellement pour s’assurer
qu’ils ont peu de nœuds, ont un fil droit et
n’ont aucun défaut.
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10.39 ()

10.39

10.39

Solid wood planks on a scaffold platform shall

Les madriers
doivent :

Plank width

Largeur des madriers

(a)

be laid side by side to produce a work platform
of at least two nominal 0.03 m x 0.235 m (2 in.
x 10 in.) planks wide,

Span
have a span not longer than 3 m (10 ft.),

Overlap supports
(c)

extend at least 0.15 m (6 in.) and not more
than 0.3 m (12 in.) beyond a bearer,

Overlap planks
(d)

be laid flat with an overlap of at least 0.3 m (12
in.) with another plank, with the centre of the
overlap directly over a bearer, and

Secure

10.40

plate-forme

d’échafaudage

être disposés côte à côte pour former une
plate-forme de travail d’au moins deux
madriers nominaux de 0,03 m x 0,235 m (2 po
x 10 po);

Portée

(b)

(e)

a)

d’une

b)

être d’une portée maximale de 3 m (10 pi);

Chevauchement d’une traverse
c)

dépasser une traverse d’au moins 0,15 m
(6 po) et d’au plus 0,3 m (12 po);

Chevauchement des madriers
d)

être couchés avec un chevauchement d’au
moins 0,3 m (12 po) sur un autre madrier, le
centre du chevauchement étant directement
sur une traverse;

Fixation
be secured to prevent movement in any
direction.

e)

être fixés pour empêcher leur déplacement.

SCAFF OLDS – ME TAL FRAM E ( ÉCHAFAU DAGES À AR MATURE M ÉTALLIQUE)

10.40 SCAFFOLDS – METAL FRAME

10.40 ÉCHAFAUDAGES À ARMATURE MÉTALLIQUE

A fabricated metal scaffold system shall

Un système d’échafaudage métallique fabriqué doit :

Erection

Montage

(a)

be erected, used, maintained and dismantled in
accordance
with
the
manufacturer’s
specifications,

Ladders
(b)

c

être monté, utilisé, entretenu et démonté
conformément aux spécifications du fabricant;

Échelles

be equipped with continuous access ladders or
stairways,

Inspection
(c)

a)

be regularly inspected for any damage,
deterioration or loosening of the connections of
its structural members that may affect its
strength and if such damage, deterioration or
loosening is found, the scaffold shall be
removed from use until repaired,
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b)

être doté d’échelles ou d’escaliers à accès
continu;

Inspection
c)

être inspecté régulièrement afin de déceler tout
dommage, toute détérioration ou tout
desserrement des assemblages de ses
membrures de structure qui pourrait réduire sa
résistance et, en cas de dommage, de
détérioration
ou
de
desserrement,
l’échafaudage doit être mis hors service jusqu’à
ce qu’il soit réparé;

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 225

Occupational Health and Safety Regulations
PART 10 – CONSTRUCTION AND BUILDING SAFETY
Section 10.41

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 10 – SÉCURITÉ DES CHANTIERS ET DES BÂTIMENTS
Article 10.41

Bracing

Contreventement

(d)

be supported by cross-bracing and diagonal
bracing at each level as the erection of the
scaffold progresses,

d)

être supporté par des diagonales croisées et
des contreventements en diagonale à chaque
niveau au fur et à mesure du montage de
l’échafaudage;

(e)

have the necessary cross-bracing and diagonal
bracing in place before any worker is allowed
to work on it, except to erect the scaffold, and

e)

avoir les diagonales croisées et les
contreventements en diagonale nécessaires en
place avant d’autoriser un travailleur à utiliser
l’échafaudage, sauf pour monter l’échafaudage;

Parts secured
(f)

10.41

Parties fixées

have all the parts securely fastened together.

f)

avoir toutes ses parties solidement fixées
ensemble.

SCAFF OLDS – LADDER -JA CK (É CHAFAUDAG ES SUR É CHELLE S)

10.41 SCAFFOLDS – LADDER-JACK

10.41 ÉCHAFAUDAGES SUR ÉCHELLES

A ladder-jack scaffold shall

Un échafaudage sur échelles :

Light-duty

Échafaudage léger

(a)

be used only as a light duty scaffold,

Height
(b)

be not more than 3 m (10 ft.) in height, unless
each worker uses a personal fall arrest system,
secured to independent anchors,

have supporting ladders
against displacement,

properly secured

have only heavy duty ladders used as uprights,

Use
(e)

be used only for operations where the work
period between changes of scaffold position is
of short duration,
not have more than two workers on it at any
one time,

Attachments
(g)
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ne doit pas excéder 3 m (10 pi) de hauteur, à
moins que le travailleur n’utilise un système
individuel d’arrêt de chute fixé à des ancrages
indépendants;

c)

doit être muni d’échelles de soutien fixées pour
empêcher tout déplacement;

Type d’échelle
d)

doit utiliser uniquement des échelles à grand
rendement comme montants;

Utilisation

Two workers
(f)

b)

Fixation des échelles

Ladder type
(d)

doit être utilisé seulement comme échafaudage
léger;

Hauteur

Ladders secure
(c)

a)

have the ladder-jack assembly securely
fastened to the ladder so that it bears on the
side rails, and
YUKON REGULATIONS

e)

doit servir uniquement aux travaux de courte
durée entre les changements de position de
l’échafaudage;

Deux travailleurs
f)

ne doit pas être utilisé par plus de deux
travailleurs à la fois;

Fixation
g)

doit être solidement attaché à l’échelle de façon
à reposer sur les montants;
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Width

Largeur

(h)

have a platform that is a minimum of

h)

doit être muni d’une
dimensions minimales de :

plate-forme

aux

(i)

0.038 m x 0.285 m (2 in. x 12 in.) in
dimensions and supported at intervals not
exceeding 3 m (10 ft.) for a solid wood
plank, and

(i)

0,038 m
x 0,285 m
(2 po x 12 po)
et
supportée à des intervalles ne dépassant
pas 3 m (10 pi) pour un madrier,

(ii)

0.3 m (12 in.) in width, supported at
intervals not exceeding 7.2 m (24 ft.) if a
manufactured staging is used.

(ii)

0,3 m (12 po) dans le sens de la largeur et
soutenue à des intervalles ne dépassant
pas 7,2 m (24 pi) pour une plate-forme de
fabrication industrielle.

10.42

SCAFF OLDS – PUM P-JACK ( CHE VALETS D E POM PAGE)

10.42 SCAFFOLDS – PUMP-JACK

10.42 CHEVALETS DE POMPAGE

A pump-jack scaffold shall

Un chevalet de pompage doit être :

Light-duty

Échafaudage léger

(a)

be used only as a light duty scaffold,

Erection
(b)

Poles

Documents

10.43

b)

monté, entretenu et utilisé conformément aux
instructions du fabricant;

Poteaux
be erected only with manufactured metal poles
or synthetic poles with a wood face, or other
materials certified by the manufacturer, and

(d)

utilisé seulement comme échafaudage léger;

Montage

be erected, maintained and used in strict
conformance
with
the
manufacturer’s
instructions,

(c)

a)

have manufacturer’s documentation with it on
site to indicate proper erection and use.

c)

monté au moyen de poteaux métalliques ou de
poteaux synthétiques avec une face en bois de
fabrication industrielle, ou d’autres matériaux
certifiés par le fabricant;

Documents
d)

accompagné
sur
le
chantier
de
la
documentation du fabricant qui renseigne sur
le montage et l’utilisation appropriés.

SCAFF OLDS – HALF-H OR SE ( ÉCHAFAU DAGE S À TRÉ TEAU X)

10.43 SCAFFOLDS – HALF-HORSE

10.43 ÉCHAFAUDAGES À TRÉTEAUX

Half-horse scaffolds shall

Un échafaudage à tréteaux doit :

Light-duty

Échafaudage léger

(a)

be used only as light duty scaffolds,

Bearers

a)

servir seulement d’échafaudage léger;

Traverses

(b)

have bearers not more than 3 m (10 ft.) apart,

b)

être muni de
plus 3 m (10 pi);

(c)

have blocking on the wall to support the end of
the bearer at the wall

c)

être muni de cales sur le mur pour soutenir
l’extrémité de la traverse au mur;

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

traverses

espacées

d’au

Page 227

Occupational Health and Safety Regulations
PART 10 – CONSTRUCTION AND BUILDING SAFETY
Section 10.44

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 10 – SÉCURITÉ DES CHANTIERS ET DES BÂTIMENTS
Article 10.44

Height

Hauteur

(d)

be 5 m (16 ft.) or less in height,

Access
(e)

Uprights

e)

être muni d’échelles pour accéder à la plateforme de travail ou la quitter;

Montants

not have spliced uprights, and

Dimensions
(g)

être d’une hauteur de 5 m (16 pi) et moins;

Accès
have ladders to provide access to and egress
from to the work platform,

(f)

d)

f)

éviter de comporter un montant enté;

Dimensions

have dimensions as shown in Tables 10-1
and 10-2 as applicable.

Table 10-1

g)

avoir
les
dimensions
indiquées
tableaux 10-1 et 10-2, selon le cas.

aux

Tableau 10-1

Half-Horse Scaffolds Up to 3 m (10 ft.)

Échafaudages à tréteaux jusqu’à 3 m (10 pi)

Metric

Imperial

Métrique

Impérial

Bearer

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverse

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Ledger

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Legs

0.038 m x 0.089 m

2 in. x 4 in. (nominal)

Pieds

0,038 m x 0,089 m 2 po x 4 po (dimension nominale)

Braces

0.019 m x 0.184 m

1 in. x 8 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,184 m 1 po x 8 po (dimension nominale)

Ribbons

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

3 ft.

Écartement des pieds 0,90 m

Leg spread, bottom 0.90 m

Table 10-2

1 po x 6 po (dimension nominale)
3 pi

Tableau 10-2

Half-Horse Scaffolds 3 to 5 m (10 to 16 ft.)

Échafaudages à tréteaux de 3 à 5 m (10 à 16 pi)

Metric

Imperial

Bearer

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Ledger

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Legs

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Pieds

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Braces

0.019 m x 0.184 m

1 in. x 8 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,184 m 1 po x 8 po (dimension nominale)

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

5 ft.

Écartement des pieds 1,5 m

Ribbons

Leg spread, bottom 1.5 m
10.44

Métrique Impérial

1 po x 6 po (dimension nominale)
5 pi

SCAFF OLDS – BRACKE T (É CHAFAUDA GES À FI XATION S)

10.44 SCAFFOLDS – BRACKET

10.44 ÉCHAFAUDAGES À FIXATIONS

Bracket scaffolds shall

Un échafaudage à fixations :

(a)

have brackets,

Lumber
(i)

made in a triangle of at least 0.038 m
x 0.089 m (2 in. x 4 in. nominal) lumber of
construction grade or better, or
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(i)

soit faites en triangle avec du bois de
construction ou d’une qualité supérieure d’au
moins 0,038 m
x 0,089 m (2 po x 4 po,
dimension nominale),

Métal
made of metal of equivalent strength of the
wooden brackets, and

Spacing
(iii)

doit être muni de fixations :

Bois d’œuvre

Metal
(ii)

a)

(ii)

soit faites en métal d’une résistance
équivalant à celle des fixations en bois,

Espacement
spaced not more than 3 m (10 ft.) apart,
YUKON REGULATIONS

(iii)

espacées au plus de 3 m (10 pi);
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Attachment

Fixation

(b)

have brackets attached to the wall by

b)

doit avoir des fixations attachées au mur d’une
des façons suivantes :

(i)

bolting through the wall and through a 0.038
m x 0.089 m (2 in. x 4 in. nominal) cleat that
spans at least two studs,

(i)

boulonnées dans le mur et dans un tasseau
de 0,038 m x
0,089 m (2 po x 4 po,
dimension nominale) qui couvre au moins
deux montants,

(ii)

hooking over a well secured supporting
member of adequate strength,

(ii)

accrochées par-dessus un élément porteur
solide de résistance appropriée,

(iii)

bolting, welding or hooking over a well
secured supporting member of adequate
strength where metal brackets are used, or

(iii)

boulonnées ou soudées à un élément porteur
solide
de
résistance
appropriée
ou
accrochées par-dessus ce dernier si des
fixations métalliques sont utilisées,

(iv)

other means, designed and certified by a
professional engineer,

(iv)

une autre façon conçue et certifiée par un
ingénieur;

Light-duty
(c)

Échafaudage léger

be used only as light-duty scaffolds, and

Height
(d)

c)

doit servir seulement d’échafaudage léger;

Hauteur
not be used at a height of more than 5 m (16
ft.) above ground level or other working surface
unless specifically designed and certified by a
professional engineer.

d)

ne doit pas être utilisé à une hauteur
excédant 5 m (16 pi) au-dessus du sol ou de la
surface de travail, à moins d’être spécialement
conçu et certifié par un ingénieur.

SCAFF OLDS – SINGLE -POLE, DOUBLE-POLE (É CHAFAUDAG ES À POTEAU SIM PLE ET À POTEAU DOUBLE )

SCAFFOLDS – SINGLE-POLE, DOUBLE-POLE
10.45

ÉCHAFAUDAGES À POTEAU SIMPLE ET À POTEAU
DOUBLE

Light-duty (Échafaudage lé ge r)

10.45 Light-duty

10.45 Échafaudage léger

(1) Wooden single-pole scaffolds shall be used only as
light-duty scaffolds and be 9 m (30 ft.) or less in
height.

(1) Des échafaudages en bois à poteau simple doivent
être utilisés seulement comme échafaudage léger et ne
pas dépasser 9 m (30 pi) de hauteur.

Single-pole dimensions

Dimensions des échafaudages à poteau simple

(2) The nominal dimensions of members of wooden
single-pole scaffolds shall be not less than those
specified in Table 10-3 or 10-4 as applicable.

(2) Les dimensions nominales des membrures des
échafaudages en bois à poteau simple ne doivent pas
être inférieures à celles apparaissant aux tableaux 10-3
ou 10-4, selon le cas.

Table 10-3

Tableau 10-3

Single-Pole Scaffolds up to 6 m (20 ft.)

Échafaudages à poteau simple jusqu’à 6 m (20 pi)

Metric

Imperial

Uprights

0.038 m x 0.089 m

2 in. x 4 in. (nominal)

Montants

Ledgers

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes 0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Ribbons

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Bracing

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Wall scabs

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Éclisses de mur 0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Bearers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

2 po x 6 po (dimension nominale)

c

YUKON REGULATIONS

Métrique

Impérial

0,038 m x 0,089 m

2 po x 4 po (dimension nominale)

0,038 m x 0,14 m
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Table 10-4

Tableau 10-4

Single-Pole Scaffolds 6 to 9 m (20 to 30 ft.)

Échafaudages à simple poteau de 6 à 9 m (20 à 30 pi)

Metric

Imperial

Uprights

0.089 m x 0.089 m

4 in. x 4 in. (nominal)

Montants

Métrique

Impérial

0,089 m x 0,089 m

Ledgers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes 0,038 m x 0,14 m

4 po x 4 po (dimension nominale)
2 po x 6 po (dimension nominale)

Ribbons

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Bracing

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Wall scabs

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Éclisses de mur 0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Bearers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

2 po x 6 po (dimension nominale)

0,038 m x 0,14 m

Uprights

Montants

(3) Uprights shall not be spaced more than 3 m (10
ft.) apart.

(3) Les montants ne doivent pas être espacés de plus
de 3 m (10 pi).

Double-pole dimensions

Dimensions d’un échafaudage à poteau double

(4) The dimensions of members of wooden doublepole scaffolds shall not be less than those specified in
Table 10-5 or 10-6 as applicable.

(4) Les dimensions des membrures des échafaudages
en bois à poteau double ne doivent pas être inférieures
à celles qui apparaissent aux tableaux 10-5 ou 10-6,
selon le cas.

Spacing

Espacement

(5) Uprights and bearers shall be spaced not more
than 3 m (10 ft.) apart in light duty double-pole
scaffolds and 2.2 m (7 ft.) apart in heavy duty doublepole scaffolds.

(5) Les montants et les traverses ne doivent pas être
espacés de plus de 3 m (10 pi) sur des échafaudages
légers à poteau double et de 2,2 m (7 pi) sur des
échafaudages à haut rendement à poteau double.

Table 10-5

Tableau 10-5
Light Duty Double-Pole Scaffold

Échafaudage léger à poteau double

Up to 6 m (20 ft.)

Jusqu’à 6 m (20 pi)

Metric

Imperial

Uprights

0.038 m x 0.089 m

2 in. x 4 in. (nominal)

Montants

Métrique

Impérial

0,038 m x 0,089 m

Ledgers

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes 0,019 m x 0,14 m

2 po x 4 po (dimension nominale)
1 po x 6 po (dimension nominale)

Ribbons

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Braces

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Bearers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Over 6 m (20 ft.)

Plus de 6 m (20 pi)

Uprights

0.089 m x 0.089 m

4 in. x 4 in. (nominal)

Montants

Ledgers

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes 0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Ribbons

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Braces

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Bearers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

Table 10-6

0,089 m x 0,089 m

4 po x 4 po (dimension nominale)

Tableau 10-6
Heavy Duty Double-Pole Scaffold

Échafaudage à haut rendement à poteau double

Up to 6 m (20 ft.)

Jusqu’à 6 m (20 pi)

Metric

Imperial

Métrique

Uprights

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Montants

Impérial

0,038 m x 0,14 m

Ledgers

0.019 m x 0.14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

1 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes 0,019 m x 0,14 m

Ribbons

1 po x 6 po (dimension nominale)

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Braces

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Bearers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)
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Over 6 m (20 ft.)

Plus de 6 m (20 pi)

Uprights

0.089 m x 0.14 m

4 in. x 6 in. (nominal)

Montants

0,089 m x 0,14 m

4 po x 6 po (dimension nominale)

Ledgers

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lambourdes 0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Ribbons

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Lisses

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Braces

0.019 m x 0.14 m

1 in. x 6 in. (nominal)

Diagonales

0,019 m x 0,14 m

1 po x 6 po (dimension nominale)

Bearers

0.038 m x 0.14 m

2 in. x 6 in. (nominal)

Traverses

0,038 m x 0,14 m

2 po x 6 po (dimension nominale)

SCAFF OLDS – ROLLI NG (ÉCHAFA UDAGE S R OULANTS)

SCAFFOLDS – ROLLING
10.46

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

Inspection ( Ins pection)

10.46 Inspection

10.46 Inspection

(1) A mobile rolling scaffold shall be inspected by a
competent person before use and by the person who is
to use the scaffold before each day’s use.

(1) Un échafaudage roulant doit être inspecté par une
personne compétente avant d’être utilisé, et chaque
jour avant son utilisation par la personne qui s’en
servira.

Blocking wheels

Calage des roues

(2) Where a mobile rolling scaffold is equipped with
pneumatic tires, the wheels shall be blocked separately
in such a way as to raise the wheels off the ground or
floor before the scaffold is used.

(2) Si
l’échafaudage
roulant
est
muni
de
pneumatiques, les roues doivent être calées
séparément de manière à soulever les roues du sol ou
du plancher avant d’utiliser l’échafaudage.

Height

Hauteur

(3) The height of the work platform shall not exceed
two times the smallest base dimension, if workers are
to remain on the rolling scaffold while it is being
moved.

(3) La hauteur de la plate-forme de travail ne doit pas
dépasser le double de la plus petite dimension à la base
si des travailleurs demeurent sur l’échafaudage
pendant son déplacement.

(4) The height of a rolling scaffold shall not exceed
three times the smallest base dimension, if no workers
remain on the rolling scaffold while it is being moved.

(4) La hauteur d’un échafaudage roulant ne doit pas
dépasser le triple de la plus petite dimension à la base
si aucun travailleur ne demeure sur l’échafaudage
pendant son déplacement.

Components

Éléments

(5) All components of a rolling scaffold shall be
securely fastened together.

(5) Tous les éléments d’un échafaudage roulant
doivent être solidement fixés les uns aux autres.

Working surface

Surface de travail

(6) Rolling scaffolds shall be used only on surfaces
that are firm, level and free of materials or debris.

(6) Les échafaudages roulants doivent être utilisés
seulement sur des surfaces fermes, à niveau et libres
de matériaux ou de détritus.

Braces

Contreventements

(7) Diagonal and horizontal cross-bracing shall be
installed at every level of a rolling scaffold.

(7) Des contreventements diagonaux et horizontaux
doivent être installés à chaque niveau de l’échafaudage
roulant.

Work platform

Plate-forme de travail

(8) A solid platform shall cover the entire area from
which a person works.

(8) Une plate-forme solide doit couvrir toute la zone
de travail du travailleur.
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Wheels

Roues

(9)

(9) L’échafaudage roulant doit comporter des roues
calables.

The rolling platform shall have lockable wheels.

SCAFF OLDS – TH RUST-OUT AND OU TRIG GER (POUTR ES EN PORTE -À-FAU X ET STABIL ISA TEUR S)

SCAFFOLDS – THRUST-OUT AND OUTRIGGER
10.47

POUTRES EN PORTE-À-FAUX ET STABILISATEURS

Lumber (Bois d’œuvre)

10.47 Lumber

10.47 Bois d’œuvre

(1) Lumber thrust-outs shall be construction grade
dressed quality lumber at least 0.089 m x 0.14 m (4 in.
x 6 in. nominal), or equivalent, placed on edge.

(1) Les poutres en porte-à-faux doivent être faites de
bois de construction raboté d’au moins 0,089 m
x 0,14 m (4 po x 6 po,
dimension
nominale)
ou
l’équivalent, sur la rive.

Thrust-out extended

Poutres en porte-à-faux

(2) The thrust-out shall not extend more than 1.1 m
(42 in.) beyond the edge of the bearing surface, and
the inboard portion from the fulcrum point to the point
of anchorage shall be one and one-half times or more
than the length of the outboard portion.

(2) Les poutres en porte-à-faux ne doivent pas
dépasser le bord de la surface portante de plus
de 1,1 m (42 po), et la partie intérieure à partir du
point d’appui jusqu’au point d’ancrage doit avoir au
moins une fois et demie la longueur de la partie
extérieure.

Thrust-out secured

Fixation des poutres en porte-à-faux

(3) The thrust-out shall be securely braced at the
fulcrum point against upsetting and the inboard ends
securely anchored against horizontal or vertical
movement or upsetting.

(3) Les poutres en porte-à-faux doivent être
solidement contreventées au point d’appui, et les
extrémités intérieures solidement ancrées pour
empêcher tout mouvement horizontal ou vertical ou
tout basculement.

Counterweights not used

Sans contrepoids

(4) Counterweights shall not be used on outrigger and
suspended outrigger scaffolds.

(4) Il est interdit d’utiliser des contrepoids sur des
stabilisateurs et des porte-en-dehors.

Spacing

Espacement

(5) The maximum distance between thrust-outs shall
be 2.1 m (7 ft.).

(5) La distance maximale entre les poutres en porteà-faux doit être de 2,1 m (7 pi).

Hangers

Étriers

(6) When working platforms are suspended from
thrust-outs they shall be

(6) Si des plates-formes de travail sont suspendues
sur des poutres en porte-à-faux, elles doivent :

(a)

supported by 0.038 m x 0.14 m (2 in. x 6 in.
nominal) or larger vertical lumber hangers not
more than 3 m (10 ft.) long,

a)

être supportées par des étriers verticaux d’au
moins 0,038 m
x 0,14 m
(2 po
x 6 po,
dimension nominale);

(b)

secured to the side of the thrust-out, and

b)

être fixées sur le côté de la poutre en porte-àfaux;

(c)

extended at least 0.3 m (12 in.) above the top
of the thrust-out and secured to a block that
shall rest on the top edge of the thrust-out.

c)

s’avancer à au moins 0,3 m (12 po) au-dessus
de la poutre en porte-à-faux et être fixées à un
bloc reposant sur le bord supérieur de la poutre
en porte-à-faux.
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Suspended platform

Plate-forme suspendue

(7) The suspended platform shall be supported
on 0.089 m x 0.14 m (4 in. x 6 in.) nominal dimension
beams, secured to the vertical hangers at least 0.3 m
(12 in.) above the bottom of the hanger, and resting on
a block which shall be secured to the side of the hanger
below the beam.

(7) La plate-forme suspendue doit être supportée par
des poutres de 0,089 m x 0,14 m (4 po x 6 po) de
dimension nominale fixées aux étriers verticaux au
moins 0,3 m (12 po) au-dessus de la partie inférieure
de l’étrier, et reposer sur un bloc qui doit être fixé sur
le côté de l’étrier sous la poutre.

Stops

Butées

(8) Adequate stops shall be affixed to the thrust-out
and to the platform ledger.

(8) Des butées appropriées doivent être fixées aux
poutres en porte-à-faux et aux lambourdes de la plateforme.

Enclosed sides

Côtés fermés

(9) On a suspended scaffold, the ends and the side of
the scaffold away from the structure shall be securely
enclosed with #16 gauge wire mesh or equivalent
material extending from the toe board to the top rail.

(9) Sur un échafaudage suspendu, les extrémités et le
côté opposé à la structure doivent être bien fermés par
un treillis métallique de calibre 16 ou d’un matériau
équivalent qui s’étend de la plinthe jusqu’à la lisse
supérieure.

Mesh size

Dimension des mailles

(10) The wire mesh required by subsection (9) shall
have cross wires no more than 0.038 m (1-1/2 in.)
apart.

(10) Le treillis métallique dont il est question au
paragraphe (9) doit avoir des mailles espacées au plus
de 0,038 m (1 1/2 po).

Restriction

Restriction

(11) Outrigger scaffolds shall not be used for the
storage of materials.

(11) Les portes-en-dehors ne doivent pas servir à
l’entreposage de matériaux.

Platform

Plate-forme

(12) Working platforms shall be planked completely
between the hangers.

(12) Les plates-formes de travail doivent être
complètement recouvertes de madriers entre les
étriers.

(13) The suspended platform shall be braced to
prevent swaying.

(13) La plate-forme suspendue doit être contreventée
pour empêcher le balancement.

Fall arrest

Arrêt de chute

(14) A worker going out on a thrust-out shall wear fall
arrest equipment tied to a part of the structure that is
independent of any member of the scaffold.

(14) Le travailleur sur une poutre en porte-à-faux doit
porter un dispositif d’arrêt de chute fixé à une partie
de la structure qui est indépendante de l’échafaudage.

SCAFF OLDS – SUSPEN DED (ÉCHAFAUDAGE S SU SPENDU S)

SCAFFOLDS – SUSPENDED
10.48

ÉCHAFAUDAGES SUSPENDUS

Erection (Montage)

10.48 Erection

10.48 Montage

(1) Manufactured suspended scaffolds shall be
erected, used, operated, and maintained in accordance
with the manufacturer’s specifications and instructions.

(1) Les échafaudages suspendus de fabrication
industrielle doivent être montés, utilisés, manœuvrés et
entretenus conformément aux spécifications et aux
instructions du fabricant.
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Suspension

Suspension

(2) Suspended scaffolds shall be supported by steel
wire ropes suspended from overhead thrust-outs.

(2) Les échafaudages suspendus doivent être
supportés par des filins en acier accrochés aux poutres
en porte-à-faux au-dessus.

Wire rope

Câbles métalliques

(3) Suspension ropes for suspended scaffolds shall be
at least 0.012 m (1/2 in.) wire rope.

(3) Les câbles de suspension des échafaudages
suspendus doivent être des filins métalliques d’au
moins 0,012 m (1/2 po).

Rope fittings

Pièces de fixation de câble

(4) The suspension rope shall be attached to a thrustout by fittings designed to secure a load equivalent to
the ultimate strength of the rope.

(4) Le câble de suspension doit être attaché à la
poutre en porte-à-faux par des ferrures conçues pour
supporter une charge équivalant à sa limite de charge.

Rope terminals

Extrémités du câble

(5) The upper end of the suspension rope shall
terminate in a spliced loop in which a steel thimble or
eye is securely inserted.

(5) L’extrémité supérieure du câble de suspension
doit se terminer par une boucle maintenue solidement
par une ferrule ou un œillet en acier.

Shackles

Brides

(6) The suspension rope shall be secured to the
shackle by a bolt passing through the shackle, the steel
thimble or the eye, and drawn up tightly by a securing
nut.

(6) Le câble de suspension doit être fixé à la bride par
un boulon qui traverse la bride et la ferrule ou l’œillet
en acier, et est maintenu en place par un écrou.

Hoist machine

Appareil de levage

(7) The lower end of the suspension rope shall be
firmly secured to the hoisting machine.

(7) L’extrémité inférieure du câble de suspension doit
être fixée solidement à l’appareil de levage.

Thrust-outs secured

Fixation des poutres en porte-à-faux

(8) Thrust-outs shall be securely anchored to the
building by U-bolts, with anchor plates tightened and
made secure by washers and nuts or other approved
means.

(8) Les poutres en porte-à-faux doivent être
solidement ancrées au bâtiment au moyen d’étriers
filetés et de plaques d’ancrage maintenues en place au
moyen de rondelles et d’écrous ou d’autres moyens
approuvés.

Thrust-outs

Poutres en porte-à-faux

(9) Thrust-outs shall be not less than an S180 x 22.8
(7 in. x 15.3 lbs. per ft.) I-beam, or a beam of
equivalent strength, and spaced not more than 2.3 m
(7 ft. 6 in.) apart.

(9) Les poutres en porte-à-faux doivent être au moins
des poutres en I de type S180 x 22,8 (7 po x 15,3 lb/pi)
ou des poutres de résistance équivalente et espacées
d’au plus 2,3 m (7 pi 6 po).

Placing I-beams

Disposition des poutres en I

(10) I-beams shall be set with their webs vertical.

(10) Les poutres en I doivent être disposées l’âme en
position verticale.

Stop bolts

Boulons d’arrêt

(11) A stop bolt shall be placed at the outer end of
each thrust-out.

(11) Un boulon d’arrêt doit être placé à l’extrémité
extérieure de chaque poutre en porte-à-faux.
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SCAFF OLDS – SWI NG-STAG E ( ÉCHAFAUDA GES VOLANTS)

SCAFFOLDS – SWING-STAGE
10.49

ÉCHAFAUDAGES VOLANTS

Secondary mec hanism (M écanisme auxiliaire)

10.49 Secondary mechanism

10.49 Mécanisme auxiliaire

(1) Where safe egress is not always available, or in
the event of mechanical or power failure, a powered
swing-stage shall be equipped with an independent
secondary mechanism or an approved individual
escape device to enable the swing-stage to be moved
to a point of safe egress, or to permit a worker to
reach a point of safe egress.

(1) Si une issue sécuritaire n’est pas disponible en
permanence, ou en cas de bris mécanique ou de panne
de courant, l’échafaudage volant électrique doit être
muni d’un mécanisme auxiliaire indépendant ou d’un
dispositif de secours individuel approuvé pour
permettre de déplacer l’échafaudage volant vers une
issue sécuritaire, ou pour permettre à un travailleur
d’atteindre une issue sécuritaire.

Suspension rope

Câbles de suspension

(2)

(2) Les câbles de suspension d’un échafaudage volant
doivent :

The suspension ropes for a swing-stage shall

(a)

provide a safety factor of not less than ten,
based on the ratio of the manufacturer’s rated
breaking strength of the wire rope to the static
load, and

a)

présenter un coefficient de sécurité d’au moins
dix, basé sur le rapport de la résistance
nominale à la rupture du câble métallique du
fabricant par rapport à la charge statique;

(b)

be improved plow steel wire rope not less
than 0.008 m (5/16 in.) in diameter, or

b)

soit être faits d’acier à câble haute résistance
et avoir au moins 0,008 m (5/16 po) de
diamètre;

(c)

be manila rope not less than 0.019 m (3/4 in.)
in diameter, or

c)

soit être faits d’un cordage en chanvre de
Manille
d’au
moins 0,019 m (3/4 po)
de
diamètre;

(d)

be synthetic rope at least 0.016 m (5/8 in.) in
diameter and at least equivalent in strength
to 0.019 m (3/4 in.) manila.

d)

soit être faits d’un cordage synthétique d’au
moins 0,016 m (5/8 po) de diamètre et avoir
une solidité au moins équivalente à celle du
cordage
en
chanvre
de
Manille
de 0,019 m (3/4 po).

Work restriction

Restriction relative aux travaux

(3) Wire suspension ropes shall be used when
welding, burning or similar work is being performed by
workers on a swing-stage.

(3) Des câbles métalliques de suspension doivent être
utilisés si les travailleurs sur un échafaudage volant
effectuent des travaux de soudage, de brasage ou
autres travaux semblables.

Padding ropes

Cordes matelassées

(4) All ropes or cables shall be padded to prevent
chafing or cutting on sharp objects.

(4) Les cordes ou les câbles doivent être matelassés
pour prévenir les abrasions ou les coupures sur des
objets aux arêtes tranchantes.

Fall arrest

Dispositif antichute

(5) Each worker on a swing-stage shall wear fall
arrest equipment with the lanyard attached to a
separate lifeline that is long enough to reach the
ground.

(5) Le travailleur sur un échafaudage volant doit
porter un dispositif d’arrêt de chute dont le cordon est
fixé à une corde d’assurance indépendante et assez
longue pour atteindre le sol.
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Life-lines

Cordes d’assurance

(6) Life-lines for workers on a swing-stage shall be
tied to a part of the structure capable of supporting a
load at least equal to that which the lifeline will support
and shall be independent of the scaffold support
structure.

(6) Les cordes d’assurance des travailleurs sur un
échafaudage volant doivent être attachées à une partie
de la structure capable de supporter une charge au
moins équivalente à celle que doit supporter la corde
d’assurance et être indépendantes de la structure de
soutien de l’échafaudage.

Block and tackle

Palan

(7) When the block and tackle method is used to raise
or lower a swing-stage scaffold, the distance between
stirrups shall not be more than 4.9 m (16 ft.).

(7) Si un palan est utilisé pour hisser et baisser un
échafaudage volant, la distance entre les étriers ne doit
pas excéder 4,9 m (16 pi).

Bridging

Jonction

(8) Two or more swing-stage scaffolds shall not be
combined into one by bridging the distance between
them with planks or any other form of connection.

(8) Il est interdit de joindre deux échafaudages
volants et plus pour n’en former qu’un en comblant la
distance qui les sépare au moyen de madriers ou d’une
autre façon.

Working over other scaffold

Travaux sous un échafaudage volant

(9) No swing-stage scaffold shall be used above or
below another swing-stage scaffold.

(9) Il est interdit d’utiliser un échafaudage volant audessus ou au-dessous d’un autre échafaudage volant.

Hoarding

Clôture

(10) There shall be no covering or hoarding around or
over a swing-stage scaffold.

(10) Il est interdit de couvrir ou de clôturer un
échafaudage volant.

Enclosed sides

Côtés fermés

(11) On a swing-stage scaffold where loose material or
equipment is being carried

(11) Sur un échafaudage volant où l’on transporte des
matériaux en vrac ou de l’équipement :

10.50

(a)

the ends and the side of the swing-stage away
from the structure shall be securely enclosed
with #16 gauge wire mesh or equivalent
extending from the toe board to the top rail,

a)

les extrémités et le côté opposé à la structure
doivent être bien fermés par un treillis
métallique de calibre 16 ou un matériau
équivalent qui s’étend de la plinthe jusqu’à la
rampe supérieure;

(b)

the wire mesh shall be capable of rejecting
a 0.038 m (1-1/2 in.) ball, and

b)

le treillis métallique doit pouvoir repousser une
balle de 0,038 m (1 1/2 po);

(c)

in no case shall the cross wires of the mesh be
more than 0.076 m (3 in.) apart,

c)

les mailles du treillis ne doivent jamais être
espacées de plus de 0,076 m (3 po).

Light-duty (Échafaudage lé ge r)

10.50 Light-duty

10.50 Échafaudage léger

(1) Swing-stage scaffolds shall be used only as lightduty scaffolds.

(1) Un échafaudage volant doit être utilisé seulement
comme échafaudage léger.

Two workers

Deux travailleurs

(2) No more than two workers shall be allowed on a
swing-stage scaffold at any time.

(2) Un échafaudage volant ne doit pas être utilisé par
plus de deux travailleurs à la fois.
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Suspension points

Points de suspension

(3) A swing-stage shall be suspended from parapet
clamps, cornice hooks, thrust-out beams or other solid
anchorage point having at least the working load limit
to that of the suspension system.

(3) L’échafaudage volant doit être suspendu à des
crochets carrés pour mur, à des crochets d’amarrage,
à des poussoirs ou à d’autres points d’ancrage solides
qui possèdent au moins la charge d’utilisation du
système de suspension.

Safety hook

Crochet de sécurité

(4) A hook used to suspend swing-staging shall have
safety devices to prevent dislodgment.

(4) Le crochet utilisé pour suspendre un échafaudage
volant doit être muni de dispositifs de sécurité pour
l’empêcher de se détacher.

Thrust-outs

Poutres en porte-à-faux

(5) Thrust-outs on a swing-stage shall be at
least 0.089 m x 0.14 m (4 in. x 6 in. nominal) timber
set on edge, or metal beams of equivalent strength,
and be at least 4.9 m (16 ft.) long.

(5) Les poutres en porte-à-faux d’un échafaudage
volant doivent être en bois de construction de 0,089 m
x 0,14 m (4 po x 6 po dimension nominale) et placées
sur la rive ou en métal de résistance équivalente, et
mesurer au moins 4,9 m (16 pi) de long.

Counterweight material

Matériau des contrepoids

(6) Bagged or loose materials shall not be used as
counterweights for a swing-stage.

(6) Il est interdit d’utiliser des matériaux ensachés ou
en vrac comme contrepoids dans un échafaudage
volant.

Counterweight factor

Facteur des contrepoids

(7) The swing-stage’s counterweights shall be heavy
enough to counterbalance at least four times the
weight of any imposed load.

(7) Les contrepoids de l’échafaudage volant doivent
être suffisamment lourds pour contrebalancer au moins
quatre fois le poids d’une charge susceptible d’y être
déposée.

Counterweight attachment

Fixation des contrepoids

(8) The swing-stage counterweights shall be firmly
attached to the thrust-outs.

(8) Les contrepoids d’un échafaudage volant doivent
être solidement fixés aux poutres en porte-à-faux.

(9)

(9) La poutre en porte-à-faux servant à suspendre un
échafaudage volant doit :

A thrust-out used to suspend swing-staging shall

Tie-backs
(a)

Attaches

be securely tied back to an adequate
independent anchorage on the same level as
the hook or above the hook, and

Safety stops
(b)

have cleats or bolts fastened at the outer ends
of the thrust-out to act as safety stops.

a)

être solidement attachée à un ancrage
indépendant approprié au même niveau que le
crochet ou au-dessus de celui-ci;

Arrêts de sécurité
b)

être munie de tasseaux ou de boulons fixés à
ses extrémités pour servir d’arrêts de sécurité.

Unattended

Sans surveillance

(10) Swing-staging shall be lowered to the ground or
lashed to the building to which it is attached when the
workers leave the building.

(10) Les échafaudages volants doivent être abaissés au
niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont
reliés si les travailleurs quittent le bâtiment.
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Release mechanism tools

Outils pour mécanisme de déclenchement

(11) The tools used to operate the release mechanism
on the drive units of powered swing-staging shall be
kept at all times on the platform and be readily
available.

(11) Les outils servant à actionner le mécanisme de
déclenchement de l’arbre d’entraînement des
échafaudages volants électriques doivent toujours
rester sur la plate-forme et être facilement accessibles.

10.51

Safety factor (Coefficie nt de s écurité)

10.51 Safety factor

10.51 Coefficient de sécurité

(1) Where supports other than thrust-outs are used to
support a swing-stage, a professional engineer shall
certify that all the components and the system can
adequately carry a load of at least four times the
maximum working load, and the supports shall be tied
back to the structure or part of the structure.

(1) Si des supports autres que des poutres en porteà-faux sont utilisés pour supporter un échafaudage
volant, un ingénieur doit certifier que tous les éléments
et le système peuvent supporter correctement une
charge d’au moins quatre fois la charge d’utilisation
maximale, et les supports doivent être fixés à la
structure ou à une partie de la structure.

Platform

Plate-forme

(2)

(2) Les plates-formes
doivent être :

Swing-stage platforms shall be

des

échafaudages

volants

(a)

fastened securely to the stirrups,

a)

solidement fixées aux étriers;

(b)

equipped with rollers or fenders which will bear
against the side of the building to hold the
platform at a proper distance from the wall,

b)

munies de rouleaux ou de pare-chocs qui
s’appuient sur la paroi du bâtiment et
retiennent la plate-forme à une distance
adéquate de la paroi;

(c)

secured to prevent them from swinging or
swaying away from the building or structure,
and

c)

fixées pour ne pas osciller ou s’écarter du
bâtiment ou de la structure;

(d)

not less than 0.5 m (20 in.) in clear width and
be either a ladder type platform or a plank type
platform.

d)

d’une largeur libre minimale de 0,5 m (20 po)
et de type à échelle ou à madriers.

Guardrails

Garde-corps

(3) The swing-staging shall be equipped with a
guardrail and toe boards.

(3) L’échafaudage volant doit être muni d’un gardecorps et de plinthes.

Hoisting winches

Treuils de levage

(4) The winches used for hoisting and lowering
swing-staging shall have a ratchet device, a worm and
gear mechanism and a locking key, or a similar device
for preventing the slipping or free running of the winch
drum.

(4) Les treuils servant à lever et à baisser les
échafaudages volants doivent être munis d’un
mécanisme d’encliquetage, d’un mécanisme à vis sans
fin et une clavette de verrouillage ou d’un dispositif
semblable pour empêcher le glissement ou la marche à
vide du tambour du treuil.
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BOATSWAIN ’S CHAI RS (SELLETTES)

BOATSWAIN’S CHAIRS
10.52

SELLETTES

Seat (Siè ge)

10.52 Seat

10.52 Siège

(1) A boatswain’s chair shall be constructed of select
No. 1 hardwood at least 0.025 m (1 in.) thick, or
material of equivalent or greater strength.

(1) La sellette doit être faite de bois franc de choix
no 1 d’au moins 0,025 m (1 po) d’épaisseur, ou d’un
matériau de résistance équivalente ou supérieure.

Rigging

Gréage

(2) A boatswain’s chair shall be suspended from all
four corners by not less than 0.019 m (3/4 in.) manila
rope, crossed diagonally under the seat.

(2) La sellette doit être suspendue à ses quatre coins
au moyen d’une corde en chanvre de Manille d’au
moins 0,019 m (3/4 po), croisée en diagonale sous le
siège.

Back rest

Dossier

(3) There shall be a back rest on a boatswain’s chair,
retaining cables to prevent swaying, and stirrups to
avoid numbness of the legs of the worker.

(3) La sellette doit être munie d’un dossier, de câbles
de retenue pour l’empêcher de balancer et d’étriers
afin d’éviter l’engourdissement des jambes du
travailleur.

Fall arrest

Dispositif d’arrêt de chute

(4) A worker on a boatswain’s chair shall wear fall
arrest protection attached to an anchor separate from
the chair.

(4) Le travailleur sur une sellette doit porter un
dispositif d’arrêt de chute fixé à un ancrage
indépendant de la sellette.

SU SPE NDED CAG ES (CAG ES SUSPEND UE S)

SUSPENDED CAGES
10.53

CAGES SUSPENDUES

Restriction (R estriction)

10.53 Restriction

10.53 Restriction

(1) A suspended cage shall only be used where the
work to be performed cannot be carried out by the use
of conventional scaffolding, aerial devices, ladders, or
other elevating devices.

(1) Il faut utiliser une cage suspendue seulement aux
endroits où il est impossible d’effectuer le travail avec
un échafaudage ordinaire, un dispositif élévateur, des
échelles ou un autre système de levage.

Design

Conception

(2) A suspended cage that has not been commercially
manufactured shall be designed and certified by a
professional engineer.

(2) Une
cage
suspendue
de
fabrication
non commerciale doit être conçue et certifiée par un
ingénieur.

Rated capacity

Capacité nominale

(3) A suspended cage shall be marked with its rated
capacity (maximum load).

(3) La cage suspendue doit porter l’indication de sa
capacité nominale (charge maximale).

Safety factor

Coefficient de sécurité

(4) When used as part of a suspended cage assembly,
suspension
slings,
attachments
and
hoisting
mechanisms shall be rigged to a safety factor of 10.

(4) Dans le cas d’un montage de cage suspendue, les
élingues de suspension, les fixations et les mécanismes
de levage doivent être haubanés selon un coefficient de
sécurité de 10.
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Guardrails

Garde-corps

(5) A suspended cage shall be equipped with
guardrails, intermediate rails and toe boards on all
open sides, or shall be enclosed to a height of 1.1 m
(42 in.) from the floor.

(5) La cage suspendue doit être munie d’un gardecorps, d’une sous-lisse et d’une plinthe sur tous les
côtés ouverts ou doit être fermée jusqu’à une hauteur
de 1,1 m (42 po) au-dessus du plancher.

Drawings

Dessins

(6) A copy of the drawings and specifications of a
suspended cage and attachments shall be forwarded to
the director prior to the cage being put into service.

(6) Il faut transmettre au directeur une copie des
dessins et des spécifications de la cage suspendue et de
ses accessoires avant la mise en service de la cage.

Work awareness

Connaissance des travaux

(7) The operator of the crane and all concerned
workers shall be aware of the weight of a suspended
cage and its contents and any limiting factors that may
affect the lift.

(7) L’opérateur de la grue et tous les travailleurs en
cause doivent connaître le poids de la cage suspendue
et de son contenu, ainsi que tout facteur limitatif
pouvant influer sur le levage.

Hooks

Crochets

(8) All supporting hooks or shackles shall be safety
wired or latched to prevent dislodging.

(8) Les crochets ou les brides de support doivent être
pourvus de câbles ou de linguets de sécurité afin de les
empêcher de se décrocher.

Crane type

Type de grue

(9) Cages shall be suspended only from cranes having
hoisting gear capable of raising and lowering under
power and those controlled only by brakes shall not be
used.

(9) La cage ne doit être suspendue qu’à une grue
dotée d’un système de levage actionné par un moteur
et il est interdit d’utiliser un système de levage
actionné par friction.

Manufacturer’s specifications

Spécifications du fabricant

(10) Cranes, power hoists and winches, or other
elevating devices, shall be of a type approved by the
manufacturer for hoisting workers in a suspended
cage.

(10) Les grues, les palans et les treuils mécaniques ou
autres dispositifs de levage doivent être d’un type
approuvé par le fabricant pour hisser des travailleurs
dans une cage suspendue.

Hoist speed

Vitesse d’ascension

(11) Suspended cage hoisting and lowering speeds
shall be kept as low as practicable.

(11) La vitesse d’ascension et de descente doit être la
plus basse possible.

Dog-clutches

Accouplements à clabotage

(12) Any dog-clutches in the hoisting winch drives shall
be secured against accidental disengagement when
hoisting workers in a suspended cage.

(12) Les accouplements à clabotage du dispositif de
levage doivent être fixés de façon à ne pouvoir se
dégager accidentellement si des travailleurs sont hissés
au moyen d’une cage suspendue.

Crane operator

Opérateur de grue

(13) A qualified person shall operate the crane or hoist
and remain at the controls while the cage is suspended.

(13) Une personne qualifiée doit manœuvrer la grue ou
le palan et demeurer aux commandes pendant que la
cage est suspendue.
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Signals

Signaux

(14) Standard hand signals or radio communication
shall be used to control movement of the cage.

(14) Il faut utiliser des signaux manuels standard ou la
radiocommunication pour diriger les déplacements de
la cage.

Fall protection

Protection contre les chutes

(15) Workers in a suspended cage shall wear fall
protection that is attached to a substantial anchor point
above the hook assembly or attached to the cage if a
secondary safety line for the cage is attached to a
substantial anchor point above the hook assembly.

(15) Les travailleurs dans une cage suspendue doivent
porter une protection contre les chutes fixée à un point
d’ancrage approprié au-dessus du crochet ou à la cage
si une corde d’assurance auxiliaire pour la cage est
fixée à un point d’ancrage approprié au-dessus du
crochet.

Two workers

Deux travailleurs

(16) The number of workers in a suspended cage shall
be limited to two.

(16) Il ne doit y avoir plus deux travailleurs dans une
cage suspendue.

FORKLIFT PLATF ORM S (PLATES-FOR MES SUR CHARI OT ÉLÉVA TEUR)

FORKLIFT PLATFORMS
10.54

PLATES-FORMES SUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Safety factor (Coefficie nt de s écurité)

10.54 Safety factor

10.54 Coefficient de sécurité

(1) A work platform to be mounted on a forklift shall
be designed and constructed to a safety factor of 4,
based on the heaviest anticipated loading.

(1) La plate-forme de travail fixée à un chariot
élévateur doit être conçue et fabriquée selon un
coefficient de sécurité de 4, compte tenu de la charge
la plus lourde à supporter.

Attachment

Fixation

(2) The platform shall be attached to the forks of the
lift truck to prevent lateral or vertical movement of
platform.

(2) La plate-forme doit être fixée à la fourche du
chariot élévateur afin d’empêcher tout déplacement
latéral ou vertical de la plate-forme.

Guardrails

Garde-corps

(3) Guardrails and toe boards shall be installed on all
open sides of the forklift platform.

(3) Des garde-corps et des plinthes doivent être
installés sur tous les côtés ouverts d’une plate-forme
fixée à un chariot élévateur.

Mast guard

Protecteur du mât élévateur

(4) A screen, mesh or similar barrier shall be
provided on the mast side of the forklift platform to
prevent workers from contacting the mast-hoisting
apparatus.

(4) Un écran, un treillis ou une barrière semblable
doivent être installés du côté du mât élévateur afin
d’empêcher les travailleurs d’entrer en contact avec ce
dernier.

MOVI NG EQU IPMENT AND BUILDI NG S (D ÉPLACEME NT D’É QUI PEM ENT ET DE BÂTI MENTS)

MOVING EQUIPMENT AND BUILDINGS
10.55

DÉPLACEMENT D’ÉQUIPEMENT ET DE BÂTIMENTS

Authority (Aut orit és)

10.55 Authority

10.55 Autorités

(1) A permit or authorization shall be obtained from
appropriate authorities before moving any building,
load or equipment under or adjacent to any power line.

(1) Il faut obtenir un permis ou une autorisation
auprès des autorités appropriées avant de déplacer un
bâtiment, une charge ou un équipement sous une ligne
électrique ou à proximité de celle-ci.
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Power lines

Lignes électriques

(2) Where a power line interferes with the proposed
move, the mover shall notify the owner of the power
line before the commencement of the move and
request any changes and assistance required.

(2) Si une ligne électrique gène le déplacement
projeté, le responsable du déplacement doit informer le
propriétaire de la ligne électrique avant de commencer
le déplacement et demander les changements ou l’aide
nécessaires.

Power line moving

Déplacement d’une ligne électrique

(3) A power line shall only be moved or handled by,
or under the supervision of, an electrical worker.

(3) Une ligne électrique ne doit être déplacée ou
manipulée que par un ouvrier en électricité ou sous sa
surveillance.

Signals

Signaux

(4) Where a worker is on top of a building, load or
equipment, the driver shall move the vehicle only upon
direction received from the worker on top through a
signaller who is visible by both the driver and the
worker on the top.

(4) Si un travailleur se tient sur le dessus d’un
bâtiment, d’une charge ou d’un équipement, le
conducteur ne doit déplacer le véhicule que s’il en a
reçu la directive du travailleur par l’entremise d’un
signaleur visible à la fois du conducteur et du
travailleur.

Access and egress

Ascension et descente

(5) A safe means of access and egress shall be
available to the worker on top of the building, load or
equipment being moved.

(5) Il faut assurer un moyen sûr de monter au
sommet du bâtiment, de la charge ou de l’équipement
à déplacer, et d’en descendre.

Fall protection

Protection contre les chutes

(6) Fall protection and restraint, as required in Part 1
– General, shall be provided and maintained to prevent
the worker situated on the top of a building, load or
equipment from slipping or falling.

(6) Il faut fournir et entretenir un système de
protection et de retenue contre les chutes,
conformément à la Partie 1 – Dispositions générales,
afin d’empêcher le travailleur se tenant sur le dessus
du bâtiment, de la charge ou de l’équipement de glisser
ou de tomber.

10.56

DEMOL ITI ON ( DÉM OLITION)

10.56 DEMOLITION

10.56 DÉMOLITION

Before work begins on the demolition or salvage of
machinery, equipment, buildings or structure, a
competent person shall

Avant le début des travaux de démolition ou de
récupération de machinerie, d’équipement, de
bâtiment ou de structure, une personne compétente
doit :

Inspection prior to work

Inspection avant les travaux

(a)
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Inspection results

Résultats de l’inspection

(b)

have the inspection results available at the
workplace, including any drawings, plans or
specifications, as appropriate, to show the
locations and nature of any hazardous
substances found,

Removing hazards
(c)

ensure any hazardous materials identified by
the inspection are safely contained or removed
after procedures are reviewed by the director,
or

Work cessation
(d)

ensure that all work ceases if hazardous
materials are discovered during demolition
work that were not identified in the inspection
required by subsection (a) until such materials
are contained or removed,

Glass removal
(e)

remove glass systematically from the top to the
bottom floor, and

Utilities disconnected
(f)

10.57

ensure that all electric, gas, telecommunication
and other services have been disconnected and
removed.

b)

rendre les résultats d’inspection accessibles sur
le lieu de travail, y compris les dessins, les
plans ou les spécifications, s’il y a lieu, afin
d’indiquer l’emplacement et la nature des
matières dangereuses repérées;

Enlèvement des matières dangereuses
c)

s’assurer que les matières dangereuses
repérées lors de l’inspection sont confinées ou
enlevées de façon sécuritaire après l’examen de
ces procédures par le directeur;

Suspension des travaux
d)

faire cesser les travaux si on découvre pendant
les travaux de démolition des matières
dangereuses qui n’avaient pas été repérées à
l’inspection visée par l’alinéa a), jusqu’à ce que
ces matières soient confinées ou enlevées;

Enlèvement du verre
e)

enlever le verre systématiquement à partir de
l’étage supérieur jusqu’à l’étage inférieur;

Débranchement des services publics
f)

s’assurer que l’électricité, le gaz, les
télécommunications et les autres services ont
été débranchés et enlevés.

Supe rvision ( Supervision)

10.57 Supervision

10.57 Supervision

(1) All demolition and dismantling work shall be
carried out under the direct and continuous supervision
of a competent person.

(1) Tous les travaux de démolition et de
démantèlement doivent être effectués sous la
supervision immédiate et constante d’une personne
compétente.

Integrity of structure

Intégrité de la structure

(2) Where a structure is to be demolished, dismantled
or moved in whole or in part and where the integrity of
the structure could be compromised by the demolition,
the structure and any adjoining structures shall be
supported in a manner prescribed by a professional
engineer.

(2) En cas de structure à démolir, à démanteler ou à
déplacer en tout ou en partie, et si l’intégrité de la
structure peut être compromise par la démolition, la
structure et toute autre structure adjacente doivent
être supportées de la façon prescrite par un ingénieur.
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Engineered support

Support conçu par un ingénieur

(3) The design of the support system described in
subsection (2) shall include a schedule, based on the
stages of demolition, for installation of the components
of the support system, and a copy of the support
system plan shall be available at the demolition site.

(3) La conception du système de support précisé au
paragraphe (2) doit comporter un calendrier, d’après
les étapes de la démolition, pour l’installation des
éléments du système de support, et un exemplaire du
plan du système de support doit être disponible sur le
chantier de démolition.

Salvage

Récupération

(4) While salvage is taking place before or during the
demolition process, the integrity of the structure shall
be maintained.

(4) Si la récupération s’effectue avant ou pendant les
travaux de démolition, il faut maintenir l’intégrité de la
structure.

Work progression

Progression des travaux

(5) The work above each tier or floor shall be
completed before the support of the tier or floor is
affected by the demolition or dismantling activity.

(5) Les travaux à chaque niveau ou étage doivent être
terminés avant que l’ouvrage de soutènement du
niveau ou de l’étage soit démoli ou démantelé.

Procedures

Méthode

(6) Demolition or dismantling of a building or
structure shall be carried out systematically and
continuously from the highest point to the lowest,
unless a worker is endangered by this procedure.

(6) La démolition ou le démantèlement d’un bâtiment
ou d’une structure doit s’effectuer de façon
systématique et continue du point le plus élevé
jusqu’au point le plus bas, à moins que la sécurité d’un
travailleur ne soit compromise par le recours à cette
méthode.

Structural members

Éléments de charpente

(7) No truss, girder or other structural member of a
building or structure shall be demolished or dismantled
until

(7) Une ferme, une poutre ou un autre élément de
charpente d’un bâtiment ou d’une structure ne doivent
pas être démolis ou démantelés avant :

(a)

it is relieved of all loads other than its own
weight, and

a)

d’être libérés de toute charge autre que son
propre poids;

(b)

it has temporary support.

b)

d’être dotés d’un support temporaire.

Bracing walls

Contreventement des murs

(8) Where a dangerous or unstable wall is to be left
standing, it shall be adequately braced.

(8) Si un mur dangereux ou instable est laissé
debout, il faut le contreventer de façon appropriée.

Loose material

Matériaux en vrac

(9) During the dismantling or renovation of a building
or structure, materials of a size or weight that may
endanger workers shall not be loosened or allowed to
fall unless proper and safe procedures are used that
will adequately protect the workers.

(9) Pendant le démantèlement ou la rénovation d’un
bâtiment ou d’une structure, il ne faut pas dégager ou
laisser tomber des matériaux dont la dimension ou le
poids peuvent compromettre la sécurité des
travailleurs, à moins de recourir à des méthodes de
travail appropriées et sécuritaires pour protéger les
travailleurs.
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Ope nings (Ouv ert ures)

10.58 Openings

10.58 Ouvertures

(1) A floor or roof opening through which material
may fall during the demolition process and endanger
workers shall be adequately covered.

(1) Une ouverture dans un plancher ou un toit par
laquelle des matériaux peuvent tomber pendant les
travaux de démolition et compromettre la sécurité des
travailleurs doit être recouverte de façon appropriée.

Entry

Entrée

(2) A worker shall enter only the part of the building
or structure being demolished that will safely support
him.

(2) Le travailleur doit entrer seulement dans la partie
du bâtiment ou de la structure en démolition capable
de le supporter en toute sécurité.

Restricted access

Accès restreint

(3) Only workers directly engaged in the demolition,
dismantling or moving of a building or structure shall
be allowed in, on or near the building or structure.

(3) Seuls les travailleurs qui participent directement à
la démolition, au démantèlement ou au déplacement
d’un bâtiment ou d’une structure doivent être admis
dans ou sur le bâtiment ou la structure, ou à proximité.

Scaffolds

Échafaudages

(4) A scaffold used in the demolition of a building
shaft from the inside of the shaft shall be a freestanding scaffold.

(4) L’échafaudage utilisé pour la démolition d’une
cage d’un bâtiment, à partir de l’intérieur de la cage,
doit être un échafaudage autoportant.

(5) During demolition no worker shall stand on top of
a wall, pier or chimney to remove material from it
unless proper flooring, scaffolding or staging is
provided on all sides of it, not more than 2.4 m (8 ft.)
below the place where the worker is working.

(5) Pendant la démolition, aucun travailleur ne doit se
tenir au sommet d’un mur, d’un quai ou d’une
cheminée pour y enlever des matériaux s’ils ne sont
pas entourés de toutes parts d’un plancher ou d’un
échafaudage situés au plus à 2,4 m (8 pi) sous l’endroit
où s’effectuent les travaux.

Stairs

Escaliers

(6) Stairways, complete with handrails, shall be left
intact during demolition until access to the level they
serve is no longer required.

(6) Les escaliers et leur main courante doivent être
laissés intacts pendant la démolition, jusqu’à ce qu’il ne
soit plus nécessaire d’accéder au niveau qu’ils
desservent.

10.59

Control of f alling debris ( Contrôle des détrit us tombants)

10.59 Control of falling debris

10.59 Contrôle des détritus tombants

(1) Where material is being dropped or thrown from
upper floors during demolition, the area into which the
material will fall shall be barricaded to prevent workers
from entering the area and conspicuous warning signs
shall be displayed to advise of the danger.

(1) Si le travailleur laisse tomber ou lance des
matériaux à partir des étages supérieurs pendant la
démolition, la zone où les matériaux tombent doit être
barricadée pour empêcher les travailleurs d’y pénétrer,
et des panneaux voyants doivent être affichés pour
avertir du danger.

Floor capacity

Capacité du plancher

(2) Materials and equipment shall not be allowed to
fall or accumulate on floors of the structure being
demolished in quantities that will exceed the safe
carrying capacity of the floor.

(2) Il est interdit de laisser des matériaux et de
l’équipement tomber ou s’accumuler sur un plancher
d’une structure en démolition en quantités qui
excèdent la capacité portante du plancher.
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Protection from falling material

Protection contre la chute de matériaux

(3) Where falling material could endanger a worker,
the danger area shall be guarded to prevent entry by
workers, or protected by adequate canopies.

(3) Si la chute de matériaux peut compromettre la
sécurité des travailleurs, la zone de danger doit être
bloquée pour empêcher les travailleurs d’y entrer ou
être protégée par des auvents appropriés.

Control of dust

Élimination de la poussière

(4) Dust from demolition shall be controlled to the
extent reasonably possible.

(4) Dans la mesure où il est raisonnablement possible
de le faire, il faut éliminer la poussière provoquée par
la démolition.

Accumulation of material

Accumulation de matériaux

(5) Material and debris shall not be allowed to
accumulate on floors or on the ground outside the
building or structure being demolished if workers will
be endangered.

(5) Il ne faut pas laisser des matériaux et des détritus
s’accumuler sur les planchers ou au sol à l’extérieur du
bâtiment ou de la structure en démolition si cela
compromet la sécurité des travailleurs.

Nails

Clous

(6) Materials with protruding nails shall be removed,
or stacked in a separate pile, or nails shall be
hammered in or flat in the demolition process.

(6) Les matériaux comportant des clous en saillie
doivent être retirés des lieux ou placés dans une pile
séparée, ou les clous doivent être enfoncés ou rabattus
au marteau pendant la démolition.

10.60

Use of mechanical de vices ( Utilisat ion de dis pos itifs mécaniques)

10.60 Use of mechanical devices

10.60 Utilisation de dispositifs mécaniques

(1) Where any of the following methods of demolition
are used, safe work procedures shall be implemented
to ensure the safety of workers:

(1) Si l’une des méthodes de démolition suivantes est
utilisée, des procédures de travail sécuritaires doivent
être mises en œuvre pour assurer la sécurité des
travailleurs :

(a)

a heavy weight suspended by cable from a
crane or other hoisting machine,

a)

un poids lourd suspendu à un câble à partir
d’une grue ou d’un autre appareil de levage;

(b)

a power shovel, bulldozer or other vehicle,

b)

une pelle mécanique, un bouteur ou un autre
véhicule;

(c)

any other powered mechanical device, or

c)

tout autre dispositif mécanique motorisé;

(d)

explosives.

d)

des explosifs.

Remote operation

Commande à distance

(2) Mechanical devices and equipment used in
demolition or dismantling shall be operated from
locations as remote as possible from the actual
operation.

(2) Les dispositifs mécaniques et l’équipement utilisés
pour la démolition ou le démantèlement doivent être
actionnés à une distance la plus éloignée possible des
travaux eux-mêmes.

Restraining line or weight

Câble de retenue ou poids

(3) Where a swinging weight is used, the supporting
cable shall be of such a length and so restrained that
the weight will not swing against any other building or
structure other than the one being demolished.

(3) Le câble auquel est suspendu un poids lourd doit
avoir une longueur telle ou être retenu de façon que le
poids ne puisse frapper un bâtiment ou une structure
autre que le bâtiment ou la structure à démolir.
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Signage

Panneaux d’avertissement

(4) Construction signs and warning lights shall be
placed wherever the public may be exposed to a
danger from the demolition process.

(4) Des panneaux de construction et des avertisseurs
lumineux doivent être installés aux endroits où le public
peut être exposé à un danger à cause de la démolition.

HOU SEKEE PING (TENUE DE S CHAN TIER S)

HOUSEKEEPING
10.61

TENUE DES CHANTIERS

Daily disposal of de bris (Élimination quot idienne des détrit us)

10.61 Daily disposal of debris

10.61 Élimination quotidienne des détritus

(1) Waste material and debris shall be removed at
least daily, or as often as necessary to a disposal area
or if material is reusable, to a storage area.

(1) Les déchets et les détritus doivent être amassés
au moins chaque jour, ou aussi souvent que nécessaire,
dans une zone de rejet ou, si les matériaux sont
réutilisables, dans une aire d’entreposage.

Use of chutes

Utilisation de vide-ordures

(2) Where practicable, rubbish, debris or other
materials shall not be allowed to fall from one level to
another, but shall be lowered through a proper scrap
material chute, in a container or by a crane or hoist.

(2) Si cela est possible, il ne faut pas laisser tomber
les déchets, les détritus et autres matériaux d’un
niveau à un autre, mais les faire descendre dans un
conteneur au moyen d’un vide-ordures approprié,
d’une grue ou d’un palan.

Exception to chutes

Exception

(3) Where it is not practicable to follow subsection (2)
the rubbish, debris and other materials shall be
permitted to fall into an enclosed designated area to
which workers or the public do not have access.

(3) S’il est impossible de respecter le paragraphe (2),
il faut laisser tomber les déchets, les détritus et autres
matériaux dans une zone fermée prévue à cet effet, et
à laquelle les travailleurs ou le public n’ont pas accès.

Garbage chutes

Vide-ordures

(4) A scrap material chute shall be adequately
constructed, rigidly fastened in place and shall

(4) Un vide-ordures doit être fabriqué de façon
appropriée, fixé solidement en place et :

(a)

be enclosed on all four sides if it has a slope
exceeding a gradient of one to one,

a)

être fermé sur les quatre côtés s’il a une pente
qui excède un sur un;

(b)

have a gate at the bottom end if one is
necessary to control the material flow, and

b)

être muni d’un obturateur à son extrémité
inférieure au besoin pour maîtriser le flux des
matériaux;

(c)

discharge into a container or an enclosed area
surrounded by barriers.

c)

se déverser dans un conteneur ou un espace
clos entouré de barrières.

Garbage chute entrances

Entrée des vide-ordures

(5)

(5)

The entrance to a scrap material chute shall

L’entrée d’un vide-ordures doit être :

(a)

be constructed to prevent spilling over when
rubbish, debris or other materials are being
deposited into the chute,

a)

construite pour éviter le débordement lorsque
des ordures, des détritus ou d’autres matériaux
sont déposés dans le vide-ordures;

(b)

be provided with at least 0.1 m (4 in.) high
curbs, if the chute is at or below the floor level,

b)

munie d’une bordure d’au moins 0,1 m (4 po)
de haut si le vide-ordures est au niveau du sol
ou en dessous de ce dernier;

(c)

not exceed 1.2 m (4 ft.) in height,

c)

d’une hauteur maximale de 1,2 m (4 pi);
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(d)

be kept closed when the chute is not in use,
and

d)

fermée si le vide-ordures n’est pas utilisé;

(e)

be designed to prevent anyone from trying to
enter into it.

e)

conçue pour empêcher une personne de s’y
introduire.

TRENCHING AND EXCAVATING (CRE USAG E D E TRANCH ÉES E T E XCA VATI ON)

TRENCHING AND EXCAVATING
10.62

CREUSAGE DE TRANCHÉES ET EXCAVATION

Engineering (Ingé nierie)

10.62 Engineering

10.62 Ingénierie

(1) Excavating, shoring, trenching or shaft work shall
be carried out according to the design, instruction and
procedures developed and certified by a professional
engineer, considering all the factors for safe operation,
including the type of soil or material to be excavated,
where

(1) Il faut effectuer les travaux d’excavation,
d’étayage et de creusage d’une tranchée ou d’un puits
conformément aux plans, aux directives et aux
procédures établis et certifiés par un ingénieur, en
tenant compte de tous les facteurs pour assurer le
déroulement sécuritaire des travaux, y compris le type
de sol ou de matériaux à excaver, si au moins une des
conditions suivantes existe :

(a)

the excavation or trench will be more than 6 m
(20 ft.) deep,

a)

l’excavation ou la tranchée a plus de 6 m
(20 pi) de profondeur;

(b)

support structures will be used in an excavation
or trench,

b)

des ouvrages de soutènement sont utilisés dans
une excavation ou une tranchée;

(c)

an excavation or trench will be adjacent to an
improvement or structure,

c)

l’excavation ou la tranchée est adjacente à une
amélioration ou à une structure;

(d)

the excavation or trench may be subject to
hydraulic pressure or vibration which may
result in ground movement,

d)

l’excavation ou la tranchée peut être soumise à
une pression hydraulique ou à des vibrations
qui peuvent faire bouger le sol;

(e)

the ground slopes away from or downhill
toward the top edge of the excavation at an
angle steeper than 3 horizontal to 1 vertical,

e)

le sol est pentu à partir du bord supérieur de
l’excavation ou amorce une pente vers celui-ci
à un angle ayant un rapport de plus de 3 à
l’horizontale pour 1 à la verticale;

(f)

in a trench or excavation of any depth there are
any extraordinary conditions, or

f)

il existe dans la tranchée ou l’excavation des
conditions exceptionnelles;

(g)

the trench or excavation will be in permafrost.

g)

la tranchée ou l’excavation s’effectue dans le
pergélisol.

Written procedures

Procédures écrites

(2) Any written procedures or instructions from a
professional engineer to prevent cave-in of a trench or
excavation shall

(2) Les procédures ou instructions écrites d’un
ingénieur pour empêcher l’effondrement d’une
tranchée ou d’une excavation doivent :

(a)

be available at the site, and

a)

être disponibles sur le chantier;

(b)

specify the shoring support structures or the
sloping requirements and the subsurface
conditions that are expected,

b)

décrire les ouvrages de soutènement ou la
pente nécessaires et les conditions souterraines
prévues.
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Notification to director (Av is au directeur)

10.63 Notification to director

10.63 Avis au directeur

Prior to commencement of any trenching or excavating
project, the director shall be notified and work
procedures discussed

Avant de faire une tranchée ou une excavation, il faut
en informer le directeur et discuter des méthodes de
travail :

(a)

where the trench or excavation depth will
exceed 6 m (20 ft.), and

a)

si la profondeur d’une tranchée ou d’une
excavation doit excéder 6 m (20 pi);

(b)

where the trenching or excavating will be done
in permafrost, where ground conditions may
change.

b)

si la tranchée ou l’excavation sera effectuée
dans le pergélisol, où les conditions du sol
peuvent changer.

10.64

Utilities locate d and marke d (Se rvices publics repérés et indiqués)

10.64 Utilities located and marked

10.64 Services publics repérés et indiqués

(1) All underground cables, pipes and conduits shall
be located and marked with the help of the owner of
the service before the commencement of excavation or
drilling activity with power tools and equipment.

(1) Les câbles, les tuyaux et les conduits souterrains
doivent être repérés et indiqués avec l’aide du
propriétaire du service public avant le début des
travaux d’excavation ou de forage avec des outils et de
l’équipement électriques.

Requirement near utilities

Exigences à proximité des services publics

(2) Excavating or drilling work shall be undertaken in
conformity with the requirements of the owner of the
service and those of the applicable regulations or
specifications of the various authorities concerned.

(2) Les travaux d’excavation ou de forage doivent être
effectués conformément aux exigences du propriétaire
du service public, et aux spécifications ou aux
règlements applicables des diverses autorités en cause.

Uncovering utilities

Mise à découvert de services publics

(3) Where a service poses a hazard and cannot be
disconnected or shut off, the owner of the service shall
be requested to attend the site to supervise the
uncovering of the service during excavation.

(3) Si un service public pose un danger et ne peut
être débranché ou fermé, il faut exiger la présence du
propriétaire du service public sur le chantier pour
surveiller la mise à découvert des installations du
service public pendant l’excavation.

Hand digging

Creusage manuel

(4) When within 0.6 m (2 ft.) of the underground
utilities, the service shall be exposed by hand digging.

(4) À 0,6 m (2 pi) d’installations souterraines d’un
service public, de telles installations doivent être mises
à découvert par creusage manuel.

Tools near utilities

Outils à proximité des services publics

(5) Pointed tools shall not be used in probing for
underground gas or electrical services, except as
directed by the utility owner.

(5) Des outils pointus ne doivent pas être utilisés pour
repérer des conduites de gaz ou des câbles électriques
souterrains, à moins de directives du propriétaire du
service public à cet effet.

Utilities supported

Support des services publics

(6) Pipes, conduits and cables for gas, electrical and
other services in a trench or excavation shall be
supported to prevent their damage or failure.

(6) Les tuyaux, les conduites et les câbles pour le gaz,
l’électricité et autres services dans une tranchée ou une
excavation doivent être supportés afin d’éviter les
dommages ou la défaillance.
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Hazards near excavation

Dangers à proximité d’une excavation

(7) Trees, utility poles, rocks or other hazards
adjacent to an area to be excavated shall be cleared or
supported.

(7) Les arbres, les poteaux électriques, les roches ou
autres dangers près d’une zone à excaver doivent être
enlevés ou supportés.

10.65

Prot ection from cave-in (Protection contre les ébouleme nts)

10.65 Protection from cave-in

10.65 Protection contre les éboulements

(1) Before a worker enters any excavation or trench
more than 1.2 m (4 ft.) in depth, or where a worker
approaches the side or bank within a distance equal to
the depth of the excavation, the excavation sidewalls
shall be sloped or supported, as specified by a
professional engineer, or the sidewalls of the
excavation shall be, at a minimum

(1) Avant que le travailleur entre dans une excavation
ou une tranchée de plus de 1,2 m (4 pi) de profondeur,
ou si le travailleur s’approche du côté ou du bord à une
distance égale à la profondeur de l’excavation, les
parois de l’excavation doivent être inclinées ou
supportées conformément aux indications d’un
ingénieur ou au moins être :

Sloped sidewalls

Parois inclinées

(a)

sloped at an angle not steeper than 37 degrees
from the vertical,

Slope tables
(b)

sloped at an angle, dependent on soil
conditions, which will ensure stable faces, but
in no case may the slope or combination of
vertical cut and sloping exceed that shown in
Figure 10-1,

Benching
(c)

benched as shown in Figure 10-2,

Tableau d’inclinaisons
b)

inclinées à un angle qui, selon les conditions du
sol, assure la stabilité des parois, mais en
aucun cas l’inclinaison ou la combinaison de la
coupe verticale et de l’inclinaison ne peut
excéder les valeurs indiquées à la figure 10-1;

c)

aménagées en gradins, comme l’indique la
figure 10-2;

Étayage

supported in accordance with the minimum
requirements of Section 10.68, or

Trench boxes, cages
(e)

inclinées à un angle n’excédant pas 37 degrés
de la verticale;

Gradins

Shoring
(d)

a)

supported by manufactured or prefabricated
trench boxes, shoring cages, or other effective
means acceptable to the director.

d)

supportées conformément
minimales de l’article 10.68;

aux

exigences

Caissons de tranchée, cages
e)

supportées par des caissons de tranchée et des
cages de tranchée de fabrication ou
préfabrication industrielle ou un autre moyen
efficace jugé acceptable par le directeur.

End shoring required

Étayage des extrémités

(2) End shoring shall be installed if the end of a
trench more than 1.2 m (4 ft.) in depth is not
adequately sloped unless

(2) L’extrémité d’une tranchée de plus de 1,2 m (4 pi)
de profondeur qui n’est pas bien inclinée doit être
étayée, à moins :

(a)
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(b)

the permissible spacing of uprights equals or
exceeds the width of the trench, or

b)

soit que l’espacement permis des montants
n’égale ou n’excède la largeur de la tranchée;

(c)

otherwise authorized
professional engineer.

c)

soit que l’autorisation écrite d’un ingénieur
n’indique autrement.

in

writing

by

a

End shoring supports

Ouvrages de soutènement des extrémités

(3) Where end shoring is required, the walers for the
end shoring shall be installed to bear against the
walers that extend along the sides of the trench, or in a
manner that will provide equivalent structural restraint.

(3) Si l’étayage des extrémités est nécessaire, les
raidisseurs pour l’étayage des extrémités doivent
s’appuyer sur les raidisseurs le long des parois de la
tranchée ou être installés d’une autre façon qui offrira
un support structural équivalent.

End shoring design

Conception de l’étayage des extrémités

(4) A professional engineer shall design end shoring
where the end shoring waler length exceeds 1.8 m (6
ft.).

(4) Un ingénieur doit concevoir l’étayage des
extrémités si la longueur des raidisseurs utilisés
excède 1,8 m (6 pi).

End shoring dimensions

Dimensions de l’étayage des extrémités

(5) Shoring shall extend at least 0.3 m (1 ft.) above
ground level to as close to the bottom of the trench as
the material being installed will allow, but in no case
more than 0.6 m (2 ft.) from the bottom of the trench.

(5) L’étayage doit dépasser d’au moins 0,3 m (1 pi) le
niveau du sol et aller aussi près du fond de la tranchée
que les matériaux à installer le permettent, mais
jamais à plus de 0,6 m (2 pi) du fond de la tranchée.

Traffic crossing plates

Plaques pour la circulation

(6) Where traffic crossing plates need to be used,
shoring shall not extend above ground level provided
that other measures are taken to prevent excavated
and other material from entering the excavation or
trench.

(6) S’il faut utiliser des plaques pour la circulation,
l’étayage ne doit pas dépasser le niveau du sol à
condition que d’autres mesures soient prises pour
empêcher les déblais et autres matériaux de tomber
dans l’excavation ou la tranchée.

Figure 10-1

Figure 10-1
Sloping in Lieu of Shoring

Trench excavation
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Bulk excavation

Bulk excavation

Case 1: The steepest allowable slope on the excavated
face, shown as line AB, in hard and solid soil is 3
horizontal to 4 vertical, an angle of 37 degrees from
the vertical, measured from the toe of the sidewall.

Exemple 1 : La pente la plus abrupte permise dans une
excavation, indiquée par la ligne AB, dans un sol dur et
solide a un rapport de 3 à l’horizontale et 4 à la
verticale, à un angle de 37 degrés de la verticale
mesuré au pied de la paroi.

Case 2: The maximum allowable height of the vertical
portion of the sidewall, shown as line AB, is 0.6 m (2
ft.). The minimum distance the sidewall must be cut
back, as shown as line BC, is to the point where 37
degrees from the vertical, taken from the toe of the
excavation, meets the original ground level.

Exemple 2 : La hauteur maximale permise pour la
partie verticale de la paroi, indiquée par la ligne AB, est
de 0,6 m (2 pi). La distance minimale à laquelle la
paroi doit être repoussée vers l’arrière, comme
l’indique la ligne BC, est le point où un angle de 37
degrés de la verticale, mesuré à partir du pied de
l’excavation, croise le niveau du sol initial.
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Figure 10-1 Utilisation d’une pente au lieu de l’étayage
Excavation d’une tranchée
min
37°
Max 6,0 m
(20 pi)
Exemple 1
Max 0,6 m
(2 pi)
min
37°
Max 6,0 m
(20 pi)
Exemple 2
Excavation de matériaux en vrac
min
37°
Max 6,0 m
(20 pi)
Exemple 1
Max 0,6 m
(2 pi)
min
37°
Max 6,0 m
(20 pi)
Exemple 2
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Figure 10-2

Figure 10-2

Benching in Lieu of Shoring

Utilisation de gradins au lieu de l’étayage
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Figure 10-2 Utilisation de gradins au lieu de l’étayage
Exemple 1
Les travailleurs peuvent être sur un gradin ou au fond
de l’excavation.
Niveau du sol initial
1,5h3
1,5h2
1,5h1
Exemple 2
Les travailleurs peuvent être sur un gradin ou au fond
de l’excavation.
Niveau du sol initial.
h1(min)
Exemple 3
Les travailleurs peuvent être uniquement au fond de
l’excavation.
Niveau du sol initial
1,5h1
Pour tous les exemples
Le point A est le fond ou la partie la plus profonde de
l’excavation.
Le point B est le niveau du sol initial ou non excavé.
La différence maximale de hauteur entre A et B
(profondeur maximale de l’excavation) est 6 mètres (20
pieds).
La hauteur maximale de chaque gradin (h1, h2, h3, h4)
est 1,2 mètre (4 pieds).
Dans tous ces exemples, si la profondeur maximale de
l’excavation excède 6 mètres (20 pieds), il faut suivre
les instructions d’un ingénieur.
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Tim ber shoring and grades (Étais e n bois et caté gories de bois)

10.66 Timber shoring and grades

10.66 Étais en bois et catégories de bois

(1) Timber shoring material shall be lumber graded
at least No. 2 from the following species groups:
Douglas fir-larch, hemlock-fir, spruce-pine-fir or coastSitka-spruce.

(1) Le bois d’œuvre utilisé pour l’étayage doit être au
moins de catégorie 2 provenant des groupes d’essences
suivants : Douglas taxifolié – mélèze, pruche du Canada
– sapin, épinette – pin – sapin ou épinette de Sitka –
épinette.

Manufactured shoring

Étais de fabrication industrielle

(2) Manufactured shoring equipment for supporting
an excavation shall be used, maintained, inspected and
repaired according to instructions from the
manufacturer or from a professional engineer.

(2) L’équipement d’étayage de fabrication industrielle
pour supporter une excavation doit être utilisé,
entretenu, inspecté et réparé conformément aux
instructions du fabricant ou d’un ingénieur.

10.67

Safe s horing proce dures (Mét hodes sécuritaires d’ét ayage)

10.67 Safe shoring procedures

10.67 Méthodes sécuritaires d’étayage

(1) Shoring material shall be installed in the trench or
excavation from the top down and removed in reverse
order.

(1) Les matériaux d’étayage doivent être installés
dans la tranchée ou l’excavation de haut en bas, et
retirés dans l’ordre inverse.

(2) Workers shall not enter an excavation to remove
shoring material if the ground conditions have
deteriorated so as to make entry for removal of the
shoring material unsafe.

(2) Il est interdit d’entrer dans une excavation pour
enlever les matériaux d’étayage si les conditions du sol
se sont détériorées au point de rendre dangereuse une
telle opération.

(3) Shoring or manufactured or prefabricated support
systems shall be installed in firm contact with the faces
of the excavation, and in a manner that ensures soil is
not lost from behind or below the bottom of the shield
or shoring while the excavation is open.

(3) L’étayage ou les systèmes de soutènement de
fabrication ou préfabrication industrielle doivent être
installés pour être fermement en contact avec les
parois de l’excavation, et de façon que le sol ne tombe
pas derrière ou sous la partie inférieure de l’écran ou
de l’étayage pendant que l’excavation est ouverte.

(4) Unless otherwise indicated by the manufacturer
or a professional engineer in writing, voids between the
shoring and the excavation faces shall be backfilled or
blocked.

(4) À moins que le fabricant ou un ingénieur ne le
précise autrement par écrit, les vides entre l’étayage et
les parois de l’excavation doivent être remplis ou
bloqués.

10.68

Tre nch support struct ure design (Conce ption des ouvrages de s out ène me nt d’une tranc hée)

10.68 Trench support structure design

10.68 Conception des ouvrages de soutènement
d’une tranchée

(1) Trench support structures, other than those
designed by a professional engineer, shall comply with
Table 10-9 for the relevant soil conditions in
Table 10-7.

(1) Les ouvrages de soutènement d’une tranchée,
autres que ceux conçus par un ingénieur, doivent être
conformes aux exigences du tableau 10-9 pour les
conditions de
sol
pertinentes
indiquées
au
tableau 10-7.
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Table 10-7

Tableau 10-7
Description of Soil Type

Soil Type

Description des types de sol

Description of Soil

Type de sol

Description du sol

A

hard and solid

A

compact et solide

B

likely to crack or crumble

B

susceptible de se fissurer ou de s’égrener

C

soft, sandy, filled or loose

C

meuble et sablonneux ou remplissage

(2) If Table 10-9 is used for a combination of
supporting and sloping, the selection of the shoring
elements shall be based on the overall depth of the
excavation, and the arrangement shall conform to
Figure 10-3.

(2) Si le tableau 10-9 est utilisé pour une
combinaison de soutènement et de pente, le choix des
éléments d’étayage doit être basé sur la profondeur
totale de l’excavation, et l’aménagement doit être
conforme à celui de la figure 10-3.

Cross braces

Entretoises transversales

(3) Cross braces and trench jacks shall be installed in
a
horizontal
position
and
secured
against
dislodgement.

(3) Des entretoises et des vérins de soutènement
doivent être installés horizontalement et fixés
solidement pour éviter qu’ils ne se dégagent.

(4) The minimum number of cross braces at each
cross bracing location shall be determined by the
trench depth in Table 10-8.

(4) Le nombre minimal d’entretoises à chaque endroit
de soutènement doit être déterminé d’après la
profondeur de la tranchée, comme l’indique le
tableau 10-8.

Table 10-8

Tableau 10-8

Number of Cross Braces by Depth
Depth at location

Nombre d’entretoises d’après la profondeur

Number of braces

Profondeur à l’emplacement de
l’entretoise

Nombre d’entretoises

Up to 2.4 m (8 ft.)

2

jusqu’à 2,4 m (8 pi)

2

2.4

m to 3.7 m (8 ft. to 12 ft.)

3

de 2,4 m à 3,7 m (de 8 pi à 12 pi)

3

3.7

m to 4.6 m (12 ft. to 15 ft.)

4

de 3,7 m à 4,6 m (de 12 pi à 15 pi)

4

5

de 4,6 m à 6 m (de 15 pi à 20 pi)

5

4.6 m to 6 m (15 ft. to 20 ft.)
Brace location

Emplacement des entretoises

(5) At each brace location, the cross braces shall be
less than 1.2 m (4 ft.) apart and the upper brace shall
be within 0.6 m (2 ft.) of ground level.

(5) À chaque endroit de soutènement, les entretoises
doivent être espacées de moins de 1,2 m (4 pi), et
l’entretoise supérieure doit être à 0,6 m (2 pi) ou moins
du niveau du sol.

Trench jacks

Vérins de soutènement

(6) Manufactured trench jacks extended by a screw,
hydraulic or pneumatic means shall be used in
accordance with instructions from the manufacturer or
a professional engineer.

(6) Les vérins de soutènement de fabrication
industrielle de type à vis, hydraulique ou pneumatique
doivent être utilisés conformément aux instructions du
fabricant ou d’un ingénieur.

(7) Hydraulic or pneumatic jacks shall have a means
of ensuring that they do not collapse in the event of
loss of internal pressure.

(7) Les vérins hydrauliques ou pneumatiques doivent
être munis d’un dispositif pour les empêcher de
s’affaisser en cas de perte de pression interne.
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Shoring uprights

Montants d’étayage

(8) Shoring uprights shall not spread outwards more
than 15 degrees from the vertical when viewed along
the trench.

(8) Vus dans l’axe de la tranchée, les montants ne
doivent pas être inclinés vers l’extérieur à plus de 15
degrés par rapport au plan vertical.

Plywood shoring

Étayage en contreplaqué

(9) Where plywood is used as substitute for 0.038 m
(2 in. nominal) thick shoring elements

(9) Si du contreplaqué est utilisé pour remplacer des
éléments
d’étayage
de 0,038 m (2 po, dimension
nominale) d’épaisseur :

(a)

the plywood shall be not less than 0.019 m (3/4
in.) thick,

a)

le contreplaqué doit avoir au moins 0,019 m
(3/4 po) d’épaisseur;

(b)

the trench shall be 2.7 m (9 ft.) or less in
depth,

b)

la tranchée ne doit pas excéder 2,7 m (9 pi) de
profondeur;

(c)

uprights shall be installed at not more than 0.6
m (2 ft.) centres,

c)

les montants doivent être installés à un
maximum de 0,6 m (2 pi) d’entraxe;

(d)

cross braces shall not bear directly on plywood,
and

d)

les contreventements ne doivent pas porter
directement sur le contreplaqué;

(e)

cross braces bearing on uprights or walers
shall be located at all joints in plywood
sheathing.

e)

les contreventements portant sur les montants
ou les raidisseurs doivent être situés à tous les
joints dans les panneaux de contreplaqué.

Soil pressure

Pression du sol

(10) Where the average depth of the soil pile
exceeds 0.6 m (2 ft.) the selection of the shoring or
shielding shall take into account the resulting increase
in lateral soil pressure.

(10) Si la profondeur moyenne des déblais
excède 0,6 m (2 pi), le choix de l’étayage ou de l’écran
doit être fonction de l’augmentation de la pression
latérale du sol qui en résulte.
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Table 10-9

Tableau 10-9
Trench Support Structures

Ouvrages de soutènement d’une tranchée –
Dimension et espacement des éléments1 (métrique)

1. The dimensions shown are minimum and must be
increased, if necessary, to meet job conditions.

1. Les dimensions indiquées constituent un minimum
et doivent être augmentées selon les particularités de
l’ouvrage.

2. The dimensions of members in millimetres are
actual dimensionsfor surfaced dry materials. The
dimensions in inches are the nominal values for
surfaced dry materials.

2. Les dimensions des éléments en millimètres sont
les dimensions exactes des matériaux secs rabotés. Les
dimensions en pouces sont les valeurs nominales des
matériaux secs rabotés.

3. Trenches less than 1.2 m (4ft.) deep must be
shored when hazardous ground movement may be
expected, as in ground subject to hydrostatic pressure
or vibration.

3. Les tranchées de moins de 1,2 m (4 pi) de
profondeur doivent être étayées si un déplacement
dangereux du terrain pouvait avoir lieu, par exemple,
en raison de la pression hydrostatique ou de vibrations.

4. Walers may be omitted in trenches not exceeding
2.4 m (8ft.) in depth provided that it has been
confirmed that the soil is sufficiently hard and solid to
safely permit waler deletion, and provided that the
trench is not in proximity to previously excavated
ground.

4. Des raidisseurs ne sont pas nécessaires dans les
tranchées de moins de 2,4 (8 pi) de profondeur s’il est
possible de prouver que le sol est assez compact et
solide, et si la tranchée n’est pas à proximité d’une
ancienne excavation.
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Figure 10-3

Figure 10-3

Combined Supporting and Sloping

10.69

Combinaison de soutènement et de pente

Entry and ex it (E ntrée et sortie)

10.69 Entry and exit

10.69 Entrée et sortie

(1) A safe means of entry and exit shall be provided
for each excavation or trench that a worker enters.

(1) Pour chaque excavation ou tranchée, il faut
prévoir un moyen sécuritaire d’y entrer et d’en sortir.

Exit location

Emplacement de la sortie

(2) Where workers are required to enter a trench
more than 1.2 m (4 ft.) deep, the safe points of entry
and exit shall be located within 8 m (25 ft.) of the
workers and the excavation shall be safely supported or
sloped to the entry and exit location.

(2) Si les travailleurs doivent entrer dans une
tranchée de plus de 1,2 m (4 pi) de profondeur, les
points d’entrée et de sortie sécuritaires doivent être
situés à 8 m (25 pi) ou moins des travailleurs, et
l’excavation doit être bien supportée ou pentue aux
points d’entrée et de sortie.

Exit type

Type de sortie

(3)

(3)

Where the means of entry and exit

Si l’entrée et la sortie doivent se faire :

(a)

is a ladder, it shall extend from the bottom of
the trench to 1 m (3 ft.) beyond the top edge,
or

a)

au moyen d’une échelle, cette dernière doit
s’étendre du bas de la tranchée à 1 m (3 pi) audessus du rebord;

(b)

is a ramp, it shall be sloped so that a worker
can safely walk in and out of the trench.

b)

au moyen d’une rampe, cette dernière doit être
inclinée pour permettre aux travailleurs
d’entrer dans la tranchée et d’en sortir de façon
sécuritaire.
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Walkways

Passerelles

(4) Walkways across or along a trench or excavation
shall be secured to prevent dislodgement.

(4) Les passerelles situées le long des tranchées et
des excavations ou qui les traversent doivent être bien
fixées pour éviter qu’elles se détachent.

Ramp curbs

Murets pour rampes

(5) The open side of a ramp used by mobile
equipment to enter or exit an excavation shall have a
curb or berm.

(5) Le côté ouvert d’une rampe sur laquelle
l’équipement mobile passe pour entrer dans une
excavation ou en sortir doit être équipé d’un muret ou
d’une berme.

10.70

Excavate d mate rial (Dé bl ais)

10.70 Excavated material

10.70 Déblais

(1) Excavated material shall be kept back at least 0.6
m (2 ft.) from the edge of a trench and 1.2 m (4 ft.)
from any other excavation.

(1) Les déblais doivent être gardés à une distance
d’au moins 0,6 m (2 pi) du bord de la tranchée et à
1,2 m (4 pi) de toute autre excavation.

(2) Under no circumstances shall excavated material
be piled such that it poses a danger to workers.

(2) Les déblais ne doivent en aucun cas être empilés
d’une manière dangereuse pour les travailleurs.

Scaled sidewalks

Parois écaillées

(3) The sides of an excavation or trench shall be
scaled and trimmed or otherwise stabilized to prevent
slides of material or falls of rock that could endanger
workers.

(3) Les parois d’une excavation ou d’une tranchée
doivent être écaillés et taillés ou autrement stabilisés
afin de prévenir les glissements de matériel ou les
chutes de roches qui pourraient mettre en danger les
travailleurs.

10.71

Height l imit ations – e xcavat ions (Limite de haut eur - excavations)

10.71 Height limitations – excavations

10.71 Limite de hauteur - excavations

The height of unstable faces in pits, quarries or similar
excavations shall not exceed the maximum safe reach
of the excavating equipment being used, and in no
instance shall stable faces be more than 1.5 m (5 ft.)
above the maximum reach of the equipment.

La hauteur des parois instables dans les fosses, les
carrières ou autres excavations semblables ne doit pas
dépasser la portée sécuritaire maximale de
l’équipement d’excavation, et les parois stables ne
doivent jamais dépasser la portée maximale de
l’équipement de plus de 1,5 m (5 pi).

10.72

Water accum ulations (Accum ulation d’e au)

10.72 Water accumulations

10.72 Accumulation d’eau

(1) Water shall not be allowed to accumulate in or
above an excavation or trench if it might affect stability
of the excavation or endanger workers.

(1) L’eau ne doit pas s’accumuler dans une excavation
ou une tranchée ou au-dessus de ces dernières si elle
peut compromettre la stabilité de l’excavation ou
mettre en danger les travailleurs.

(2) Erosion of the slopes of a trench or excavation by
surface water shall be prevented where workers will be
required to enter the trench or excavation.

(2) Il faut prévenir l’érosion des pentes d’une
tranchée ou d’une excavation causée par l’eau de
surface si des travailleurs doivent entrer dans la
tranchée ou l’excavation.
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ROCK SCALI NG ( ÉPIERRE MENT)

ROCK SCALING
10.73

ÉPIERREMENT

Falling mate rial ( Chute de m atériaux)

10.73 Falling material

10.73 Chute de matériaux

(1) Rock scaling and similar work shall be undertaken
from the top down, and any area into which material
may fall shall be kept clear of workers and equipment.

(1) L’épierrement et toute autre tâche semblable
doivent être effectués en partant du haut, et il faut
tenir les travailleurs et l’équipement à l’écart d’une
zone où des matériaux pourraient tomber.

Fall protection

Protection contre les chutes

(2) A worker on a rock face or other steep slope shall
be protected from falling by a work positioning system,
a rappelling system or a fall arrest system.

(2) Le travailleur sur une paroi rocheuse ou dans une
pente abrupte doit être empêché de tomber à l’aide
d’un système pour travaux en élévation, un système de
rappel ou un système d’arrêt de chute.

Rappelling

Rappel

(3) A single-rope work positioning system used by a
worker to rappel or remain in a work location on a rock
face or other steep slope shall be maintained with
tension on the rappel rope at all times to prevent free
fall of the worker.

(3) La corde de rappel d’un système pour travaux en
élévation à une corde utilisé par un travailleur pour
rappeler ou pour rester sur un lieu de travail sur une
paroi rocheuse ou dans une pente abrupte, doit être
tendue constamment pour prévenir la chute libre du
travailleur.

Independent enclosing

Ancrage indépendant

(4) Where a work practice could result in a slack line
in the rappel or work positioning system and a fall
could occur, an independently anchored personal fall
arrest system shall be used by a worker.

(4) Si une tâche peut causer un mou de la corde de
rappel ou du système pour travaux en élévation, et
qu’une chute est possible, le travailleur doit utiliser un
système individuel d’arrêt de chute ancré de façon
indépendante.

Rappelling systems

Systèmes de rappel

(5) A rappelling system shall be provided with
automatic stopping by means of a mechanical fall
arrestor, Prusik sling or other similar device acceptable
to the director.

(5) Le système de rappel doit pouvoir s’arrêter
automatiquement à l’aide d’un dispositif mécanique
d’arrêt de chute, d’un étrier de Prusik ou de tout autre
dispositif semblable jugé acceptable par le directeur.

Rappelling procedure

Méthode de rappel

(6) A rappelling or fall protection system shall be used
in a manner that minimizes the swing-fall hazard.

(6) Le système de rappel ou de protection contre les
chutes doit être utilisé de manière à réduire au
minimum le danger de chute ou de balancement.

10.74

Rappell ing ropes, anchors and harness ( Cordes de rappel , ancrages et harnais)

10.74 Rappelling ropes, anchors and harness

10.74 Cordes de rappel, ancrages et harnais

(1)

(1)

A rappelling rope shall be

(a)
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(b)

long enough to reach a safe landing spot from
which safe egress without rappelling is
possible, and

b)

être assez longue pour accéder à un lieu sûr
d’où une sortie sécuritaire sans rappel est
possible;

(c)

attached to an anchor, and, where practicable,
positioned to avoid bearing on any sharp edge
or surface likely to cause rope damage.

c)

être ancrée et, si cela est possible, positionnée
pour éviter les rebords coupants ou les surfaces
qui peuvent l’endommager.

(2) Where it is not practicable to avoid sharp edges or
surfaces, rope protectors or wire-cored rope shall be
used.

(2) S’il est impossible d’éviter les surfaces et les
rebords coupants, il faut utiliser des protège-cordes ou
une corde à âme d’acier.

(3) A rappelling rope shall not be lengthened by tying
ropes together.

(3) La corde de rappel ne doit pas être attachée à
d’autres cordes pour l’allonger.

10.75

Natural anc hors (A ncrage naturel)

10.75 Natural anchors

10.75 Ancrage naturel

(1) Each rappel line and fall arrest lifeline tied to a
natural anchor such as a tree, stump or rock outcrop
shall also be tied to a second anchor of an equal load
capacity.

(1) Chaque corde de rappel et chaque corde d’un
système d’arrêt de chute attachée à un ancrage naturel
tel qu’un arbre, une souche ou un affleurement doit
aussi être attachée à un second ancrage d’une capacité
de charge égale.

(2) The ultimate load capacity of an anchor for a
rappelling or fall protection line shall be at least 22 kN
(5000 lbs.).

(2) La résistance à la charge de rupture d’un ancrage
pour corde de rappel ou corde d’un système de
protection contre les chutes doit être d’au moins 22 kN
(5 000 lb).

WORK AREAS OVER WATER ( ZONE D E TRAVAIL SUR L’EAU )

WORK AREAS OVER WATER
10.76

ZONE DE TRAVAIL SUR L’EAU

Work pl an (Pl an de t rav ail)

10.76 Work plan

10.76 Plan de travail

(1) Where workers are required to work near or over
water where there is risk of falling and drowning, an
effective plan shall be developed and implemented to
protect and rescue workers.

(1) Si des travailleurs ont à accomplir une tâche près
de l’eau ou sur l’eau où il y a un risque de chute ou de
noyade, un plan efficace pour protéger et secourir les
travailleurs doit être conçu et mis en application.

Rescue equipment

Matériel de sauvetage

(2) Where workers are working near or over water
and are not protected by guardrails or other means of
fall protection as required in Part 1 – General, the
following shall be provided:

(2) Si des travailleurs accomplissent des tâches près
de l’eau ou sur l’eau et qu’ils ne sont pas protégés par
des garde-corps ou un autre dispositif de protection
contre les chutes, tel qu’il est décrit à la Partie 1 –
Dispositions générales, les ressources suivantes doivent
être fournies :

(a)

a rescue boat of suitable size and capacity,
equipped with a boat hook, available at the site
and capable of being used for rescue at all
times,

a)

un canot de sauvetage de dimension et de
capacité convenables, équipé d’une gaffe,
disponible sur place et utilisable en
permanence à des fins de sauvetage;

(b)

a buoyant apparatus attached to a nylon rope
not less than 0.009 m (3/8 in.) in diameter, and
not less than 15 m (50 ft.) in length,

b)

un appareil flottant attaché à une corde en
nylon d’un diamètre minimal de 0,009 m
(3/8 po) et d’une longueur minimale de 15 m
(50 pi);
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(c)

a sufficient number of workers who are
available when work is underway to implement
rescue or evacuation procedures and who are
properly equipped, instructed and trained in
those procedures,

c)

un nombre suffisant de travailleurs qui peuvent
appliquer les procédures de sauvetage ou
d’évacuation et qui disposent de l’équipement
et de la formation nécessaires pour ce faire;

(d)

a trained person operating the boat and
another person to assist with a rescue, and

d)

une personne qui a reçu une formation sur
l’utilisation d’un canot de sauvetage et une
seconde personne pour aider au sauvetage;

(e)

personal flotation devices for each worker.

e)

un vêtement de flottaison individuel pour
chaque travailleur.

Rescue boat

Canot de sauvetage

(3) When work is being performed over a river, the
rescue boat shall be stationed downstream from the
work.

(3) Si une tâche est effectuée sur une rivière, le canot
de sauvetage doit être situé en aval.

Work on ice

Travaux sur la glace

(4) When work is performed on ice, tests shall be
conducted to ensure the ice is capable of supporting
the load to be placed on it prior to workers going on
the ice.

(4) Si des travaux sont effectués sur la glace, il faut,
avant que les travailleurs s’engagent sur la glace,
procéder à des tests pour s’assurer que la glace peut
supporter la charge qui y sera appliquée.

Ice thickness

Épaisseur de la glace

(5) In no instance shall a worker work or remain on
ice that is less than 0.1 m (4 in.) in thickness.

(5) Aucun travailleur ne doit travailler ou rester sur
de la glace d’une épaisseur de moins de 0,1 m (4 po).

Driving on ice

Conduite sur la glace

(6) Workers required to work or drive on ice shall be
trained in the hazards associated with being on ice and
given rescue survival training in case of breakthrough.

(6) Les travailleurs qui conduisent sur la glace ou y
travaillent doivent être prévenus des dangers liés à
cette dernière et recevoir une formation sur les
procédures de survie et de sauvetage si la glace cède.
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PART 11 – FIREFIGHTING
11.01

PARTIE 11 – LUTTE CONTRE LE FEU

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

11.01 DEFINITIONS

11.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“fire chief” means the highest ranking person in
charge of a fire department or industrial fire brigade;
« chef-sapeur »

« agent de sécurité sur les lieux d’un sinistre »
Personne nommée ou assignée par le commandant du
lieu de l’incident pour assurer la sécurité des autres
pompiers sur les lieux d’un accident. “fire ground
safety officer”

“fire department” means a fire brigade operated as a
public service by an employer or municipality;
« service d’incendie »
“firefighter” means any worker or volunteer engaged
in firefighting, fire inspection, fire investigation,
maintenance of firefighting equipment, training for and
direction of those activities, or other similar activities;
« pompier »
“firefighting vehicle” means an emergency vehicle
used for firefighting, but does not include personal or
private vehicles used by fire fighters to respond to
alarms; « véhicule de lutte contre le feu »
“Fire Ground Safety Officer” means an individual
appointed or assigned by the Incident Commander to
ensure the safety of other firefighters at the scene of
an accident; « agent de sécurité sur les lieux d’un
sinistre »
“forest fire” means an uncontrolled fire, fuelled by and
spreading through vegetation, that may threaten
structures; « feu de forêt »
“incident” means a specific emergency operation of a
fire department or industrial fire brigade; « incident »
“Incident Commander” means the firefighter in overall
command of an incident; « commandant du lieu de
l’incident »
“industrial fire brigade” means an organization
established by an employer to protect the employer’s
premises where the nature of the business creates
specific hazards for which specialized training and
equipment are required; « corps de pompiers
industriel »
“NFPA” means the National Fire Protection Association;
« NFPA »
“SCBA” means self contained breathing apparatus;
« APRA »
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« APRA » Appareil
autonome. “SCBA”

de

protection

respiratoire

« chef-sapeur » Personne la plus haute en grade
responsable d’un service d’incendie ou d’un corps de
pompiers industriel. “fire chief”
« commandant du lieu de l’incident » Pompier qui
assure le commandement général lors d’un incident.
“Incident Commander”
« construction » Bâtiment, véhicule, navire ou autre
endroit clos semblable. “structure”
« corps de pompiers industriel » Organisation créée
par un employeur afin de protéger ses locaux là où la
nature du travail entraîne des dangers particuliers
nécessitant une formation et un équipement
spécialisés. “industrial fire brigade”
« feu de forêt » Incendie non maîtrisé, alimenté par la
végétation et s’y propageant, susceptible de menacer
les constructions. “forest fire”
« incident » Opération d’urgence particulière d’un
service d’incendie ou d’un corps de pompiers industriel.
“incident”
« NFPA » National Fire Protection Association. “NFPA”
« pompier »
Travailleur ou bénévole participant à la lutte contre le
feu, à l’inspection de prévention des incendies, aux
enquêtes à la suite d’un incendie, à l’entretien du
matériel de lutte contre le feu, à la formation
nécessaire pour ces activités, à la direction de ces
activités ou à d’autres tâches semblables. “firefighter”
« service d’incendie » Corps de pompiers géré en tant
que service collectif par un employeur ou une
municipalité. “fire department”
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“structure” means a building, vehicle, vessel or similar
enclosed location. « construction »

« véhicule de lutte contre le feu » Véhicule de secours
utilisé dans la lutte contre le feu, à l’exception des
véhicules personnels ou privés employés par les
pompiers pour intervenir en cas d’alerte. “firefighting
vehicle”

11.02

APPLI CATI ON (A PPL ICATION)

11.02 APPLICATION

11.02 APPLICATION

This part applies to employers and to workers who are
employed in firefighting activities on a full- or parttime basis, including volunteer firefighting in municipal
service and industrial fire brigades, but does not apply
to forest firefighting.

La présente partie s’applique aux employeurs et aux
travailleurs participant à la lutte contre le feu à temps
plein ou à temps partiel, dont les pompiers volontaires
relevant d’un service municipal et des corps de
pompiers industriels, mais ne s’applique pas à la lutte
contre les feux de forêt.

11.03 ()

11.03 □

11.03 □

NFPA, CSA or other standards specified in Part 11 refer
to the most current edition of the standard and apply
unless another similar standard is acceptable to the
director.

Les normes de la NFPA et de la CSA et d’autres normes
précisées dans la présente partie renvoient à la plus
récente version et s’appliquent, à moins qu’une autre
norme semblable ne soit jugée acceptable par le
directeur.

GENERAL R EQU IREM ENTS ( EXIGEN CE S GÉ NÉRALE S)

GENERAL REQUIREMENTS
11.04

EXIGENCES GÉNÉRALES

Training for firefighte rs (F orm ation des pom piers)

11.04 Training for firefighters

11.04 Formation des pompiers

(1) Firefighters shall be trained in the safe
performance of their duties in accordance with
NFPA 1001.

(1) Les pompiers doivent avoir reçu une formation
pour exécuter leurs tâches de façon sécuritaire,
conformément à la norme NFPA 1001.

Written procedures

Procédures écrites

(2) Written procedures or a documented training plan
shall be established and followed by a fire department
or industrial fire brigade to

(2) Des procédures écrites ou un plan de formation
documenté doivent être élaborés et suivis par un
service d’incendie ou un corps de pompiers industriel
afin :

(a)

manage and track firefighters at an incident,

a)

de diriger les pompiers et de les suivre de près
lors d’un incident;

(b)

manage exposure to blood-borne pathogens,

b)

de réduire l’exposition aux pathogènes à
diffusion hématogène;

(c)

manage stress arising from incidents that may
cause adverse health effects to firefighters,

c)

de gérer le stress, provoqué par les incidents,
susceptible d’entraîner des effets néfastes sur
la santé des pompiers;

(d)

arrange or provide for effective traffic control
at incidents, and

d)

de garantir le contrôle efficace de la circulation
lors d’un incident;

(e)

operate firefighting vehicles during emergency
and non-emergency travel.

e)

d’être en mesure de conduire les véhicules de
lutte contre le feu en cas de déplacement
urgent et non urgent.

Written procedures shall be established and

(3)

Des procédures écrites doivent être élaborées et

(3)
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followed by a fire department or industrial fire brigade
where workers may be involved in the following
situations:

suivies par un service d’incendie ou un corps de
pompiers industriel lorsque des travailleurs sont
susceptibles de faire face aux situations suivantes :

(a)

fires in buildings four stories or over,

a)

des incendies dans des bâtiments de quatre
étages et plus;

(b)

firefighting over water or underground,

b)

la lutte contre le feu au-dessus d’un plan d’eau
ou sous terre;

(c)

fires and other incidents involving hazardous
substances,

c)

des incendies et d’autres incidents en présence
de substances dangereuses;

(d)

rescue from high angles, confined spaces,
trenches, excavations and water, or

d)

des sauvetages à partir d’endroits élevés,
d’espaces clos, de tranchées, d’excavations et
de plans d’eau;

electrical emergencies.

e)

des pannes d’électricité.

(e)
11.05

Rest and re habil itation (Re pos et remise e n condition)

11.05 Rest and rehabilitation

11.05 Repos et remise en condition

The Incident Commander shall ensure that firefighters
at an incident are provided with rest and rehabilitation,
which may include food, drinks and a suitable thermal
environment.

Le commandant du lieu de l’incident doit veiller à ce
que les pompiers aient des périodes de repos et de
remise en condition, ce qui peut comprendre la
consommation d’aliments et de boissons et une
température ambiante convenable.

PER SONAL PR OTE CTI VE CLOTHIN G AND E QUI PMEN T F OR F IREFI GHTE RS (VÊ TEM ENTS DE PROTE CTI ON INDI VID UELLE ET ÉQU IPEMEN T D ES POM PIER S)

PERSONAL PROTECTIVE CLOTHING AND
EQUIPMENT FOR FIREFIGHTERS
11.06

VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET
ÉQUIPEMENT DES POMPIERS

Pers onal protective e quipm ent and clot hing (ÉQUI PEM ENT ET VÊ TEM ENTS DE PROTE CTI ON – A PPAR EILS RE SPIRATOIRE S)

11.06 Personal protective equipment and
clothing

11.06 Équipement et vêtements de protection
individuelle

(1) Firefighters actively engaged in firefighting
activities, or who are or may be exposed to hazards
associated with firefighting other than forest
firefighting, shall wear full protective equipment
including helmet, coat, pants, hood, gloves, boots and
face shield, which meet the following requirements:

(1) Les pompiers qui se consacrent activement à la
lutte contre le feu, ou encore qui sont ou pourraient
être exposés à des dangers associés à la lutte contre le
feu, à l’exception de la lutte contre les feux de forêt,
doivent porter un équipement de protection complet
qui comprend un casque, un manteau, un pantalon, un
capuchon, des gants, des bottes et un écran facial qui
sont conformes aux normes suivantes :

(a)

NFPA 1971, current edition, Protective Clothing
for Structural Firefighting,

a)

NFPA 1971, la plus récente version, Protective
Clothing for Structural Firefighting;

(b)

CGSB
Standard 155.1-2001,
Firefighters’
Protective Clothing for Protection Against Heat
and Flame,

b)

CAN/CGSB-155.1-2001, Vêtements de protection
contre la chaleur et les flammes, destinés aux
sapeurs-pompiers;

(c)

or other similar standards acceptable to the
director.

c)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

SCBA

APRA

(2) Where there is a danger of exposure to
respiratory hazards, SCBA shall be used by firefighters,
and only removed when the Fire Ground Safety Officer

(2) S’il existe un risque d’exposition à des dangers
respiratoires, les pompiers doivent porter un APRA et
ne le retirer qu’une fois que l’agent de sécurité sur les
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or the Incident Commander has determined it safe to
do so.

lieux de l’incendie ou le commandant du lieu de
l’incident a décidé qu’il est sécuritaire de le faire.

Safety headwear

Casque de protection

(3) Headwear meeting the current requirements of
CSA Standard Z94.1-05, Industrial Protective Headwear
shall be worn by all firefighters

(3) Les pompiers doivent porter un casque conforme
à la norme CAN/CSA Z94.1-05, Casque de sécurité pour
l’industrie :

(a)

as required while determining the cause of fire,
and

a)

tel qu’il est exigé après avoir établi la cause de
l’incendie;

(b)

at the discretion of the Incident Commander
while fighting fire in vegetation that is not
within a structure.

b)

à la discrétion du commandant du lieu de
l’incident lorsqu’ils luttent contre un incendie
de végétation hors d’une construction.

Eye protection

Protection des yeux

(4) Eye protection shall be provided by the employer
and worn by firefighters where they are exposed to the
danger of eye injury.

(4) Une protection oculaire doit être fournie par
l’employeur et portée par les pompiers lorsqu’ils
s’exposent à un risque de blessure aux yeux.

Hearing protection

Protection de l’ouïe

(5) Hearing protection shall be provided by the
employer and worn by firefighters where they are or
may be exposed to excessive noise.

(5) Un dispositif de protection de l’ouïe doit être
fourni par l’employeur et porté par les pompiers
lorsqu’ils sont exposés au bruit excessif ou peuvent
l’être.

11.07

Inspection ( Ins pection)

11.07 Inspection

11.07 Inspection

(1) Written procedures shall be developed by the
employer and implemented for regular and periodic
inspection of protective firefighting clothing and
equipment.

(1) Des procédures écrites sur l’inspection périodique
et courante des vêtements et de l’équipement de lutte
contre le feu doivent être élaborées par l’employeur et
mises en œuvre.

Cleaning

Nettoyage

(2) Procedures for cleaning and drying protective
firefighting clothing shall be in accordance with the
manufacturer’s instructions.

(2) Les méthodes de nettoyage et de séchage des
vêtements protecteurs de lutte contre le feu doivent
être conformes aux directives du fabricant.

Replacement

Remplacement

(3) Defective items of protective firefighting clothing
or equipment shall be repaired or replaced
immediately.

(3) L’équipement et les vêtements protecteurs de
lutte contre le feu défectueux doivent être réparés ou
remplacés immédiatement.

Maintenance

Entretien

(4) Firefighters shall keep and maintain personal
protective equipment in good condition and submit a
written inspection report to the Fire Chief each month.

(4) Les pompiers doivent tenir leur équipement de
protection individuelle en bon état et soumettre un
rapport d’inspection écrit au chef-sapeur chaque mois.

11.08

Safety belts and harnesses (Ce int ures et harnais de sécurité)

11.08 Safety belts and harnesses

11.08 Ceintures et harnais de sécurité

(1) A firefighter working on an aerial ladder shall
wear a safety belt and lanyard that limits a fall to not
more than 0.3 m (12 in.) and meets the requirements

(1) Le pompier qui travaille dans une échelle aérienne
doit porter une ceinture de sécurité et un cordon qui
l’empêchent de faire une chute de plus de 0,3
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of CSA Standard Z259.1-05, Body Belts and Saddles for
Work Positioning and Travel Restraint.

m (12 po) et qui sont conformes à la norme CAN/CSA
Z259.1-05, Ceintures de travail et selles pour le
maintien en position de travail.

(2) A firefighter working on an aerial platform shall
wear a full body harness and lanyard as required by
Part 1 – General.

(2) Le pompier qui travaille sur une plate-forme
élévatrice doit porter un harnais complet et un cordon
tel qu’il est exigé à la Partie 1 – Dispositions générales.

Rescue ropes

Câbles de sauvetage

(3) Rescue ropes, rappelling lines, safety belts,
harnesses, safety hooks, rope grabs, lowering devices
and all related equipment shall meet the requirements
of NFPA 1983, current edition, Fire Service Life Safety
Rope, Harness and Hardware.

(3) Les câbles de sauvetage, les câbles de rappel, les
ceintures de sécurité, les harnais, les crochets de
sûreté, les coulisseaux de sécurité, les descendeurs et
l’équipement connexe doivent être conformes à la plus
récente version de la norme NFPA 1983, Fire Service
Life Safety Rope, Harness and Hardware.

Flotation devices

Dispositifs de flottaison

(4) Firefighters exposed to the risk of drowning shall
be provided and wear personal flotation devices, as
required by Part 1 – General.

(4) Les pompiers qui s’exposent à un risque de
noyade doivent porter des dispositifs de flottaison
personnels fournis par l’employeur, conformément à la
Partie 1 – Dispositions générales.

11.09

Pers onal alert safety syste m ( Systèm e d’al arm e et de séc urité personnelle )

11.09 Personal alert safety system

11.09 Système d’alarme et de sécurité
personnelle

(1) A firefighter shall be provided with and use a
Personal Alert Safety System (PASS) when the
firefighter is involved in duties that require a selfcontained breathing apparatus.

(1) Le pompier doit utiliser un système d’alarme et de
sécurité personnelle (SASP) fourni par l’employeur s’il
participe à des tâches qui nécessitent le port d’un
appareil de protection respiratoire autonome.

(2) A PASS device shall meet the requirements of
NFPA 1982, current edition, Personal Alert Safety
Systems (PASS) for Fire Fighters.

(2) Un SASP doit être conforme à la plus récente
version de la norme NFPA 1982, Personal Alert Safety
Systems (PASS) for Fire Fighters.

(3) A PASS device shall be tested at least weekly and
be maintained as required by the manufacturer.

(3) Le SASP doit être vérifié au moins toutes les
semaines et entretenu comme l’exige le fabricant.

11.10

SELF-CON TAINE D BREA THING APPARATU S (APPAREIL DE PROTE CTI ON R ESPIRA TOIR E AU TON OME )

11.10 SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS

11.10 APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE
AUTONOME

A firefighter who may be exposed to an oxygen
deficient atmosphere or to harmful concentrations of
air contaminants shall

Le pompier susceptible de respirer de l’air carencé en
oxygène ou contenant des concentrations dangereuses
de contaminants doit :

Training

Formation

(a)

be trained in the use and limitations of SCBA,
and

Type
(b)

c

a)

avoir reçu une formation sur l’utilisation et les
limites d’un APRA;

Type d’APRA
wear and use SCBA of a positive pressure type
having a rated minimum duration of 30
minutes.
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porter et utiliser un APRA à surpression
pouvant
fonctionner
pendant
au
moins 30 minutes.
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Certificat e of fitness (Ce rtificat d’ aptitude)

11.11 Certificate of fitness

11.11 Certificat d’aptitude

Firefighters shall provide a physician’s certificate of
fitness to use SCBA, if they have

Pour pouvoir utiliser un APRA, les pompiers doivent
présenter un certificat d’aptitude que leur a fourni leur
médecin :

11.12

(a)

experienced breathing difficulty while using the
apparatus, or

a)

soit s’ils ont éprouvé des difficultés
respiratoires lors de l’utilisation de l’appareil;

(b)

heart disease, impaired pulmonary function, or
any other condition that may limit the
firefighter’s use of the apparatus.

b)

soit s’ils sont atteints d’une maladie cardiaque,
d’un affaiblissement de la fonction pulmonaire
ou d’une autre affection susceptible de
restreindre leur usage de l’appareil.

SCBA use (Utilis ation d’ un A PRA)

11.12 SCBA use

11.12 Utilisation d’un APRA

(1) SCBA shall be used in accordance with NFPA 1981,
current edition, Open Circuit Breathing Apparatus for
the Fire Service.

(1) Un APRA doit être utilisé conformément à la plus
récente version de la norme NFPA 1981, Open Circuit
Breathing Apparatus for the Fire Service.

Facial hair

Poils faciaux

(2) Firefighters who are or may be required to use
SCBA shall be clean-shaven so that the mask forms a
positive seal against the face.

(2) Les pompiers susceptibles de devoir porter un
APRA doivent être rasés de près pour que le contact du
masque et du visage crée une parfaite étanchéité.

Fit tests

Essais d’ajustement

(3) Respirator fit tests shall be performed in
accordance with NFPA 1981, current edition, Open
Circuit Breathing Apparatus for the Fire Service.

(3) Des essais d’ajustement de l’appareil respiratoire
doivent être effectués conformément à la plus récente
version de la norme NFPA 1981, Open Circuit Breathing
Apparatus for the Fire Service.

(4) Personal firefighting protective equipment that is
usually worn with SCBA, and which might interfere
with a proper fit, shall be worn during the fit test.

(4) Pour faire l’essai d’ajustement de l’appareil
respiratoire, les pompiers doivent porter l’équipement
de protection individuelle de lutte contre le feu qu’ils
portent généralement avec un APRA et qui a le
potentiel de gêner l’ajustement de l’APRA.

Corrective eyewear

Lunettes correctrices

(5) Only corrective eyewear designed for use with
SCBA shall be worn by firefighters.

(5) Les pompiers peuvent porter uniquement des
lunettes correctrices conçues pour utilisation avec un
APRA.

11.13

Sets on site (A ppareils dis ponibles s ur pl ace)

11.13 Sets on site

11.13 Appareils disponibles sur place

(1) Where SCBA are used, there shall be at least four
sets of apparatus available at the site.

(1) Il faut compter au moins quatre appareils sur
place là où les APRA sont utilisés.

Spare cylinders

Bonbonnes de secours

(2) At least one spare compressed air cylinder, having
a rated minimum duration of 30 minutes, shall be
maintained at full rated capacity and shall be available
for each SCBA.

(2) Pour chaque APRA, au moins une bonbonne d’air
comprimé de secours, pouvant fonctionner au
minimum pendant 30 minutes, doit être disponible et
remplie à pleine capacité.
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Serv icing (E ntretien)

11.14 Servicing

11.14 Entretien

(1) SCBA, including regulators, shall be serviced and
repaired by qualified persons in accordance with the
manufacturer’s instructions.

(1) Les APRA, incluant les détendeurs, doivent être
entretenus et réparés par des personnes qualifiées
conformément aux instructions du fabricant.

Inspection of cylinders

Inspection des bonbonnes

(2) Inspection of compressed air cylinders shall be
conducted in accordance with NFPA 1981, current
edition, Open Circuit Breathing Apparatus for the Fire
Service,

(2) L’inspection des bonbonnes d’air comprimé doit
être menée conformément à la plus récente version de
la norme NFPA 1981, Open Circuit Breathing Apparatus
for the Fire Service.

Hydrostatic tests

Épreuves hydrostatiques

(3) Compressed air cylinders shall be hydrostatically
tested in accordance with CSA Standard B339-02,
Cylinders, Spheres, and Tubes for the Transportation of
Dangerous Goods.

(3) Les bonbonnes d’air comprimé doivent subir une
épreuve hydrostatique conformément à la norme
CAN/CSA B339.02, Bouteilles et tubes pour transport
des marchandises dangereuses.

Records

Dossiers

(4) Complete maintenance and repair records for
each SCBA and all air cylinders shall be kept in
accordance with the requirements of NFPA 1981,
current edition, Open Circuit Breathing Apparatus for
the Fire Service.

(4) Les dossiers d’entretien et de réparation complets
de chaque APRA et de chaque bonbonne d’air
comprimé doivent être conservés conformément aux
exigences de la plus récente version de la norme
NFPA 1981, Open Circuit Breathing Apparatus for the
Fire Service.

11.15

Breathing air (Air respirable)

11.15 Breathing air

11.15 Air respirable

(1) Air used for breathing purposes shall meet the
requirements of the current edition of CSA Standard
Z180.1-00, Compressed Breathing Air and Systems.

(1) L’air utilisé à des fins respiratoires doit être
conforme à la plus récente version de la norme
CAN/CSA Z180.1.00, Air comprimé respirable et
systèmes connexes.

(2) Air shall be tested at least once annually in a
manner acceptable to the director.

(2) L’air doit être vérifié au moins une fois par année
d’après une méthode jugée acceptable par le directeur.

11.16

Firefighting in buil dings and e nclose d s paces (Lutte contre le fe u dans des bâtime nts et espaces clos)

11.16 Firefighting in buildings and enclosed
spaces

11.16 Lutte contre le feu dans des bâtiments et
espaces clos

(1) When SCBA is used to enter a building or similar
enclosed location, the entry shall be made by a team of
at least two firefighters.

(1) Si des pompiers utilisent des APRA pour pénétrer
dans un bâtiment ou dans un endroit clos semblable, ils
doivent le faire en équipe d’au moins deux personnes.

(2) Effective communication shall be maintained
between firefighters inside and outside the enclosed
locations.

(2) Une communication efficace doit être maintenue
entre les pompiers à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’endroit clos.

11.17 ( )

11.17 □

11.17 □

Notwithstanding subsection (c)

Sous réserve de l’alinéa c),

Rescue team assembly

Réunion de l’équipe de sauvetage

(a)

c

prior to entering a building, structure or other
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enclosed location to perform a rescue or
interior firefighting, a rescue team consisting of
at least two firefighters shall assemble, in full
protective equipment, outside of the building or
structure, ready to enter the area,

Rescue team activities
(b)

the rescue team shall not engage in any
activities that may limit their ability to
promptly rescue an endangered firefighter
while interior firefighting or rescue work is
being conducted, and

Entry prior to rescue team assembly
(c)

where a need exists to perform an immediate
rescue or interior fire attack, the Incident
Commander

construction ou un autre endroit clos pour
effectuer un sauvetage ou lutter contre un
incendie, une équipe de sauvetage formée d’au
moins deux pompiers vêtus d’un équipement
de protection complet doit se réunir à
l’extérieur du bâtiment ou de la construction et
être prête à y entrer;
Tâches accomplies par l’équipe de sauvetage
b)

les membres de l’équipe de sauvetage ne
doivent participer à aucune tâche susceptible
de limiter leur capacité de secourir rapidement
un pompier en danger pendant la lutte contre
le feu à l’intérieur ou un sauvetage;

Accès à l’intérieur avant la réunion de l’équipe de
sauvetage
c)

s’il est nécessaire d’effectuer immédiatement
un sauvetage ou un combat contre un feu
d’intérieur, le commandant du lieu de
l’incident :

(i)

shall first make a careful assessment of the
situation,

(i)

doit d’abord
situation,

évaluer

soigneusement

la

(ii)

may authorize firefighters to enter the
structure if safe to do so,

(ii)

peut autoriser les pompiers à pénétrer dans
la construction s’il juge la situation
sécuritaire,

(iii)

shall give first priority to assembly of a
rescue team as additional firefighters arrive
at the scene, and

(iii)

doit donner la priorité absolue à la réunion
d’une équipe de sauvetage pendant que
d’autres pompiers arrivent sur les lieux,

(iv)

shall immediately withdraw all firefighters
where a rescue team is not assembled within
ten minutes of initial entry and not permit
further entry until a rescue team is
assembled.

(iv)

doit immédiatement retirer tous les
pompiers des lieux si aucune équipe de
sauvetage n’a été réunie dans les
dix minutes qui ont suivi la pénétration des
pompiers dans la construction, et doit
interdire à quiconque d’y entrer à nouveau
avant qu’une équipe de sauvetage ne soit
réunie.

TRANSPOR TATI ON (TRAN SPORT)

TRANSPORTATION
11.18

TRANSPORT

Seating ( Sièges)

11.18 Seating

11.18 Sièges

(1) Firefighters in firefighting vehicles shall ride in
properly secured seats with seat belts and not less
than 0.41 m (16 in.) seating width for each occupant.

(1) Les pompiers qui se déplacent dans un véhicule de
lutte contre le feu doivent demeurer assis sur des
sièges solidement fixés munis d’une ceinture de
sécurité, les places assises de chaque occupant étant
d’une largeur d’au moins 0,41 m (16 po).

Headrests

Appui-tête
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(2) The seats of all new firefighting vehicles ordered
subsequent to the effective date of these Regulations
shall be equipped with headrests or other effective
whiplash protection.

(2) Les sièges des véhicules de lutte contre le feu
commandés après la date d’entrée en vigueur du
présent règlement doivent être dotés d’appui-tête ou
d’une autre protection efficace contre le coup de fouet
cervical.

Riding restriction

Restriction concernant les déplacements à bord des
véhicules

(3) No one shall ride on any portion of the firefighting
vehicle except on the seats.

(3) Il est interdit de se tenir sur une partie d’un
véhicule de lutte contre le feu en mouvement autre que
les sièges.

11.19

Firefighting v ehicles ( Véhicul es de l utte c ontre l e fe u)

11.19 Firefighting vehicles

11.19 Véhicules de lutte contre le feu

Firefighting vehicles shall

Les véhicules de lutte contre le feu doivent être :

Communication

Communication

(a)

have
an
effective
means
of
voice
communication in the crew cab to allow
communication between the driver and
passengers,

Lights, ventilation
(b)

if equipped with enclosed crew cabs, be
equipped with interior lights and adequately
ventilated,

Enclosed crew cab
(c)

if purchased after the effective date of these
Regulations, have fully enclosed crew cabs
meeting the requirements of NFPA 1901,
current edition, Automotive Fire Apparatus, and

Secured equipment
(d)
11.20

have all equipment secured.

a)

munis d’un moyen de communication phonique
efficace à l’intérieur de la cabine d’équipage
pour permettre la communication entre le
conducteur et les passagers;

Éclairage et aération
b)

dotés d’un éclairage intérieur et adéquatement
aérés s’ils sont pourvus d’une cabine
d’équipage fermée;

Cabine d’équipage fermée
c)

munis d’une cabine d’équipage complètement
fermée conforme à la plus récente version de la
norme NFPA 1901, Automotive Fire Apparatus,
s’ils ont été achetés après la date d’entrée en
vigueur du présent règlement;

Équipement protégé
d)

dotés d’un équipement bien attaché.

Vehicle m ove me nt (Dé pl aceme nt d’ un vé hic ule)

11.20 Vehicle movement

11.20 Déplacement d’un véhicule

The driver shall not move a firefighting vehicle if the
vision of the driver is obscured, except on a signal from
a designated person who ensures that the vehicle can
be moved safely.

Le conducteur ne doit pas déplacer un véhicule de lutte
contre le feu si sa vue est obstruée, sauf à la suite d’un
signal de la part d’une personne désignée qui veille à
ce que le véhicule puisse être déplacé de façon
sécuritaire.

11.21

Boarding / de-boarding (M ont ée à bord et desce nte)

11.21 Boarding / de-boarding

11.21 Montée à bord et descente

(1) A firefighting vehicle shall be brought to a full
stop when workers are getting on or off the vehicle.

(1) Le véhicule de lutte contre le feu doit être
immobilisé complètement lorsque les travailleurs y
montent ou en descendent.

Unattended hose

Tuyau laissé sans surveillance

c
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(2) A nozzle-equipped hose-line shall be shut off or
effectively secured before it can be left unattended.

(2) Il est interdit de laisser un tuyau muni d’une buse
sans surveillance à moins que l’eau n’ait été coupée ou
que le tuyau n’ait été fixé solidement.

11.22

Exhaust contamination (Cont amination par les gaz d’éc happeme nt)

11.22 Exhaust contamination

11.22 Contamination par les gaz d’échappement

Unless air monitoring shows levels of vehicle exhaust
gas components below the allowable exposure limits
specified in the Occupational Health Regulations,
effective local venting for the exhaust gases shall be
provided in vehicle areas in fire halls.

Un
système
efficace
d’évacuation
des
gaz
d’échappement doit être installé à l’endroit où sont
stationnés les véhicules dans les casernes de pompiers,
à moins que la surveillance de l’air n’indique des taux
de composants des gaz d’échappement sous les limites
d’exposition permises précisées dans le Règlement sur
la santé au travail.

AERIAL DE VICE S AND GROU ND LAD DERS (D ISPOSI TIFS AÉRI ENS E T É CHELLE S POR TATI VE S)

AERIAL DEVICES AND GROUND LADDERS
11.23

DISPOSITIFS AÉRIENS ET ÉCHELLES PORTATIVES

Aerial device standards I ns pection ( Normes des dis posit ifs aé rie ns)

11.23 Aerial device standards Inspection

11.23 Normes des dispositifs aériens

(1) An aerial device used for firefighting shall meet
the requirements of NFPA 1901, current edition,
Automotive Fire Apparatus.

(1) Le dispositif aérien utilisé dans la lutte contre le
feu doit être conforme à la plus récente version de la
norme NFPA 1901, Automotive Fire Apparatus.

Inspection

Inspection

(2) A fire department aerial device shall be inspected
and tested in accordance with good engineering
practice at intervals not exceeding 12 months, and
certified as safe for use by a professional engineer or
the equipment manufacturer.

(2) Le dispositif aérien d’un service d’incendie doit
être inspecté et vérifié conformément aux bonnes
pratiques techniques à des intervalles n’excédant
pas 12 mois et certifié sécuritaire par un ingénieur ou
par le fabricant.

Inspection standard

Norme d’inspection

(3) The inspection and testing of a fire department
aerial device shall be done in accordance with the
requirements of NFPA 1914, current edition, Testing
Fire Department Aerial Devices.

(3) L’inspection et la vérification du dispositif aérien
d’un service d’incendie doivent être effectuées
conformément aux exigences de la plus récente version
de la norme NFPA 1914, Testing Fire Department Aerial
Devices.

11.24

Turntable lock (Verrouillage de l a tourelle)

11.24 Turntable lock

11.24 Verrouillage de la tourelle

(1) The turntable on an aerial device shall be fitted
with a positive locking device to hold it in any desired
position.

(1) La tourelle d’un dispositif aérien doit être dotée
d’un dispositif de verrouillage sûr permettant de la
maintenir dans la position voulue.

Qualified operator

Opérateur qualifié

(2) During the operation of an aerial device, a
qualified operator shall be present at the lower controls
in sight of, and in voice contact with, any firefighters
upon the device.

(2) Si un dispositif aérien est en marche, un
opérateur qualifié doit se tenir près des commandes
inférieures et demeurer visible pour tous les pompiers
sur le dispositif, tout en maintenant la communication
phonique avec ces derniers.

11.25

Ladder standards (N orm es des éc helles)

11.25 Ladder standards

11.25 Normes des échelles

(1) A ground ladder used by firefighters shall meet
the requirements of NFPA 1931, current edition, Design

(1) L’échelle portative utilisée par les pompiers doit
être conforme à la plus récente version de la norme
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of and Design Verification Tests for Fire Department
Ground Ladders.

NFPA 1931, Design of and Design Verification Tests for
Fire Department Ground Ladders.

(2) A ground ladder shall be used, tested and
maintained in accordance with the requirements of
NFPA 1932, current edition, Use, Maintenance, and
Service Testing of Fire Department Ground Ladders, or
other similar standard acceptable to the director.

(2) L’échelle portative doit être utilisée, vérifiée et
entretenue conformément aux exigences de la plus
récente version de la norme NFPA 1932, Use,
Maintenance, and Service Testing of Fire Department
Ground Ladders, ou d’une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur.

OTHER E QUI PME NT (AUTRE É QUI PEM ENT)

OTHER EQUIPMENT
11.26

AUTRE ÉQUIPEMENT

Flashlights (Lampes de poc he)

11.26 Flashlights

11.26 Lampes de poche

(1) Battery operated flashlights and hand lanterns
shall be CSA approved for hazardous locations classified
under CSA Standard C22.1-94, Canadian Electrical
Code, Part 1, as Class 1, Division 2, Groups A, B, and C,
and are provided as follows:

(1) Les lampes de poche et les baladeuses à piles
doivent être homologuées CSA pour les emplacements
dangereux de classe 1, division 2, groupes A, B et C
selon la norme CSA C22.1-94, Code canadien de
l’électricité, Première partie, et être réparties
comme suit :

(a)

one flashlight for each firefighter, and

(b)

at least four extra
firefighting vehicle.

flashlights

for

each

a)

une lampe de poche par pompier;

b)

au moins quatre autres lampes de poches par
véhicule de lutte contre le feu.

Plaster hooks / pike poles

Crocs à plâtre et gaffes

(2) Plaster hooks and pike poles used in firefighting
shall be fitted with electrically non- conductive shafts.

(2) Les crocs à plâtre et les gaffes utilisés pour la
lutte contre le feu doivent être munis d’une hampe non
conductrice d’électricité.
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PART 12 – FORESTRY OPERATIONS AND
WOOD PRODUCTS
12.01

PARTIE 12 – EXPLOITATION FORESTIÈRE ET
PRODUITS DU BOIS

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

12.01 DEFINITIONS

12.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“active falling area” means the area within two tree
lengths radius, where a tree faller or mechanized treefalling equipment is working; « aire active
d’abattage »

« abattage » Récolte d’arbres. “fall” ou “fell”

“binder” means a wire rope, secured by a cinch, placed
around logs on a logging truck or trailer to prevent the
load from spilling; « ceinture »
“bucker” means a worker who cuts up trees on the
ground; a worker who saws logs to length from a tree
after it has been felled; « tronçonneur »
“bunk” means the bottom section of the cradle
assembly on a logging truck or trailer on which logs
are placed; « berceau »
“dangerous tree” includes any tree that is hazardous
to workers because of location or lean, physical
damage, overhead hazards, deterioration of the limb,
stem or root system, or a combination of these;
« arbre dangereux »
“dangerous tree assessor” means a person who has
training in the recognition and control of dangerous
trees; « évaluateur d’arbres dangereux »
“fall” or “fell” means the harvesting of trees;
« abattage »
“faller” or “feller” means a worker who fells trees;
« abatteur »
“forestry operation” means a workplace where work is
done in relation to silviculture or any cutting or
harvesting of trees, including constructing the means
of access and transporting the harvested trees to a
facility where they are processed or from which they
are exported; « exploitation forestière »
“landing” means the area where the yarder or loader is
placed, and logs are yarded or skidded for sorting and
preparing for transport; « jetée »

« abatteur » Travailleur qui abat des arbres. “faller”
ou “feller”
« aire active d’abattage » Aire d’un rayon équivalant à
la longueur de deux arbres où s’effectue l’abattage
d’arbres par un abatteur ou au moyen d’un équipement
mécanisé. “active falling area”
« arbre dangereux » Arbre qui présente un danger
pour les travailleurs à cause de son emplacement, de
son inclinaison, des dommages subis, des dangers
aériens, de la détérioration de ses branches maîtresses,
de sa tige ou de son système radiculaire, ou d’une
combinaison de ces facteurs. “dangerous tree”
« berceau » Partie inférieure du berceau sur un
camion ou un camion-remorque sur laquelle les
grumes sont déposées. “bunk”
« ceinture » Câble métallique, fixé par une sangle,
placé autour des grumes sur un camion ou un camionremorque pour empêcher la charge de se déverser.
“binder”
« débardage »
Déplacement des grumes au moyen d’équipement
mobile ou d’équipement stationnaire. “yarding”
« débusquage » Déplacement des grumes au moyen
d’animaux ou d’équipement mobile qui les traînent en
se déplaçant. “skidding”
« évaluateur d’arbres dangereux » Personne formée
pour reconnaître et contrôler les arbres dangereux.
“dangerous tree assessor”
« exploitation forestière » Lieu où s’effectuent des
travaux liés à la sylviculture, à l’abattage ou à la récolte
d’arbres, y compris la construction de chemins d’accès
et le transport des arbres récoltés à une installation où
ils sont transformés, ou à partir de laquelle ils sont
exportés. “forestry operation”

“skidding” means moving logs by the use of animals or
mobile equipment that travels while the logs are being
dragged; « débusquage »

« jetée » Zone où la débardeuse ou la chargeuse
forestière est placée; les grumes y sont débardées ou
débusquées afin d’être triées et préparées pour le
transport. “landing”
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“turn” means one or more logs that are skidded or
yarded to the landing at one time; « train de grumes »

« train de grumes » Une ou plusieurs grumes qui sont
débusquées ou débardées en même temps jusqu’à la
jetée. “turn”

“yarding” means moving logs by the use of mobile or
other equipment that is stationary. « débardage »

« tronçonneur » Travailleur qui découpe les arbres
abattus au sol; travailleur qui scie les grumes en
diverses longueurs après l’abattage des arbres.
“bucker”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
12.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Training (F orm ation)

12.02 Training

12.02 Formation

(1) Workers in a forestry operation shall receive
training appropriate to their individual tasks.

(1) Les travailleurs dans une exploitation forestière
doivent recevoir une formation appropriée à leurs
tâches individuelles.

(2)

(2) Les
exigences
respectées si :

The requirements of subsection (1) shall be met if

du

paragraphe (1)

sont

(a)

the worker performed the duties regularly for
at least two years prior to the effective date of
these Regulations, and

a)

le travailleur a accompli régulièrement ces
tâches pendant au moins deux ans avant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(b)

the specific duties performed are documented
no later than one year after the effective date
of these Regulations.

b)

les
tâches
précises
effectuées
sont
documentées un an après la date d’entrée en
vigueur du présent règlement.

(3) The
measures
taken
to
comply
with
subsections (1) and (2) shall be documented in a
manner acceptable to the director and a copy shall be
available to the worker concerned or a safety officer
upon request.
12.03

(3) Les mesures prises en vue de respecter les
paragraphes (1) et (2) doivent être consignées d’une
façon jugée acceptable par le directeur, et un
exemplaire des documents doit être accessible au
travailleur en cause ou à un agent de sécurité sur
demande.

Notice of project (Avis relatif au projet)

12.03 Notice of project

12.03 Avis relatif au projet

Prior to the commencement of a forestry operation, the
director shall be notified of the

Avant le début de l’exploitation forestière, le directeur
doit être informé :

(a)

location and duration of the work,

a)

de l’emplacement et de la durée des travaux;

(b)

number of workers on the site,

b)

du nombre de travailleurs sur le chantier;

(c)

type of equipment to be used, and

c)

du type d’équipement qui sera utilisé;

(d)

name and contact number of the person in
charge.

d)

du nom et du numéro de la personne
responsable.

12.04

Initial s afety m eeting (Ré union initial e sur l a séc urit é)

12.04 Initial safety meeting

12.04 Réunion initiale sur la sécurité

A crew safety meeting shall be held before commencing
work in a new area and the workers shall be informed
of any potential or actual hazards associated with the
work in the new area.

Une réunion d’équipe sur la sécurité doit être tenue
avant de commencer les travaux dans une nouvelle
zone, et les travailleurs doivent être informés de tout
danger potentiel ou véritable lié aux travaux dans la
nouvelle zone.
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Pers onal protective e quipm ent (É quipeme nt de protection pe rsonnelle)

12.05 Personal protective equipment

12.05 Équipement de protection personnelle

(1) Workers at a forestry operation shall wear highly
visible outer clothing as required by Part 1 – General,
when

(1) Les travailleurs dans une exploitation forestière
doivent, dans l’un des cas suivants, porter des
vêtements très visibles comme l’exige la Partie 1 –
Dispositions générales si :

(a)

they may
equipment,

(b)
(c)

be

endangered

by

moving

a)

leur sécurité peut être compromise par un
équipement mobile;

work is being done in hours of darkness, or

b)

les travaux se font la nuit;

their location must be routinely checked.

c)

leur position doit être vérifiée régulièrement.

(2) Safety headwear worn in a forestry operation
shall be high visibility orange or red in colour.

(2) Les casques de sécurité portés dans une
exploitation forestière doivent être d’une couleur vive,
soit orange ou rouge.

(3) A worker using a chain saw in a forestry
operation shall wear effective leg protective devices, as
well as hearing, head, face and foot protection as
required by Part 1 – General.

(3) Le travailleur qui se sert d’une tronçonneuse dans
une exploitation forestière doit porter un dispositif qui
lui protège les jambes, ainsi que des protecteurs
auditifs, un casque de sécurité, un écran facial et des
chaussures de sécurité comme l’exige la Partie 1 –
Dispositions générales.

12.06

Metal in saw logs ( Métal dans les grum es de sciage )

12.06 Metal in saw logs

12.06 Métal dans les grumes de sciage

A spike, drift bolt, nail, or any other metal shall not be
left in any recoverable log.

Un grand clou, une broche, un clou ou tout autre objet
métallique ne doit pas être laissé dans une grume
utilisable.

12.07

Dange rous tre es (Arbres dangere ux)

12.07 Dangerous trees

12.07 Arbres dangereux

(1) Where work in a forestry operation will expose
workers to a dangerous tree, the tree shall be removed
by a competent person prior to work being done in the
area.

(1) Tout arbre dangereux pour les travailleurs doit
être coupé par une personne compétente avant que des
travaux soient effectués dans la zone visée.

(2) A dangerous tree in a forestry operation may be
left standing during operations other than construction
or harvesting if

(2) Un arbre dangereux dans une exploitation
forestière peut être laissé sur pied pendant des
opérations autres que la construction ou la récolte si :

(a)

no significant ground vibrations are likely to be
produced,

a)

aucune vibration importante du sol n’est
susceptible de se produire;

(b)

no work shall be done near the tree when wind
speed exceeds 20 km/h (12 mph), and

b)

aucun travail ne doit s’effectuer près de l’arbre
quand la vitesse du vent excède 20 km/h (12
m/h);

Tree assessor
(c)

(3)

Évaluateur d’arbres

a tree assessor who has completed the
necessary training program determines that
the tree is not dangerous to workers during the
planned activity.

c)

un évaluateur d’arbres qui a suivi le
programme de formation nécessaire détermine
que l’arbre n’est pas dangereux pour les
travailleurs pendant les travaux projetés.

Any dangerous tree, regardless of height, located

(3)

Tout arbre dangereux, indépendamment de sa
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within an active hand-falling area shall not interfere
with safe falling or skidding practices, and it if may
interfere, it shall be removed before any other work is
done.

hauteur, situé dans une aire active d’abattage manuel
ne doit pas nuire au déroulement sécuritaire de
l’abattage ou du débusquage et, s’il est susceptible de
nuire, il doit être coupé avant le début des travaux.

(4) Trees that will interfere with rigging, the
movement of lines and equipment, or that could be
pushed or pulled into the work area shall be removed.

(4) Les arbres qui nuisent au câblage ainsi qu’au
déplacement des câbles et de l’équipement ou qui sont
susceptibles d’être poussés ou tirés dans l’aire de
travail doivent être coupés.

(5)

(5) L’abattage
s’amorcer si :

Falling or bucking shall not start if

ou

le

tronçonnage

ne

doit

pas

(a)

a tree or log is in a dangerous condition, or

a)

soit l’état d’un arbre ou d’une grume présente
un danger;

(b)

there is reason to doubt that the cut can be
completed safely.

b)

soit il y a une raison de douter que la coupe
peut s’effectuer de façon sécuritaire.

Partially cut trees

Arbres partiellement coupés

(6)

(6)

Where a tree is not completely felled

Si un arbre n’est pas abattu complètement :

(a)

the faller or the operator of a mechanized
falling machine shall clearly mark the tree,
discontinue work in the hazardous area, alert
any workers who may enter the danger area,
and notify the immediate supervisor, and

a)

l’abatteur ou l’opérateur d’un engin d’abattage
doit clairement marquer l’arbre, arrêter les
travaux dans la zone dangereuse, informer les
travailleurs susceptibles d’entrer dans cette
zone dangereuse et avertir le supérieur
immédiat;

(b)

the supervisor shall notify all workers who
might be endangered, and take appropriate
action to ensure that the tree is safely felled
before other work is undertaken in the
hazardous area.

b)

le supérieur immédiat doit informer les
travailleurs susceptibles d’être en danger et
prendre les mesures appropriées pour que
l’arbre soit abattu de façon sécuritaire avant
que d’autres travaux soient entrepris dans la
zone dangereuse.

(7)

Where a bucking cut is incomplete

(7)

Si le tronçonnage n’est pas terminé :

(a)

the bucker shall immediately cut or mark a
distinct cross on the top of each end of the log,
and notify the immediate supervisor at the end
of the work day, and

a)

le tronçonneur doit immédiatement faire une
entaille ou une marque bien visible en forme de
croix sur chaque extrémité de la grume et en
informer le supérieur immédiat à la fin de sa
journée de travail;

(b)

the supervisor shall notify the skidding crew.

b)

le supérieur immédiat doit en informer l’équipe
de débusquage.

Dangerous tree removal

Abattage d’arbres dangereux

(8)

(8) Autant que possible, les arbres dangereux doivent
être abattus :

Where practicable, dangerous trees shall be felled

(a)

progressively with the falling of other timber,
but before falling adjacent live trees, and

a)

progressivement en même temps que
l’abattage d’autres arbres, mais avant
l’abattage d’arbres verts adjacents;

(b)

into open areas.

b)

dans des aires ouvertes.
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(9)

(9)

When felling a dangerous tree

Si un arbre dangereux est abattu :

(a)

stump height, in the judgment of the faller,
shall allow maximum visibility and freedom of
action,

a)

la hauteur de sa souche doit permettre, selon le
bon jugement de l’abatteur, la plus grande
visibilité et liberté de mouvement possible;

(b)

the tree shall be felled in the direction of lean
whenever possible, and the undercut shall be as
deep as necessary to minimize the use of
wedges and resulting vibration,

b)

il doit être abattu dans la direction de son
inclinaison si cela est possible, et l’entaille
d’abattage doit être aussi profonde qu’il le faut
pour réduire au minimum l’utilisation de coins
et les vibrations qui en résultent;

(c)

pushing with a green tree shall only be
undertaken to overcome a falling difficulty, and

c)

il faut s’abstenir de le pousser avec un arbre
vert sauf pour surmonter une difficulté
d’abattage;

(d)

wedging over shall be used only if there is no
alternative, and after a careful assessment of
the ability of the dangerous tree to withstand
wedging.

d)

il faut utiliser des coins seulement en l’absence
d’autre choix et après une évaluation
minutieuse de la capacité de l’arbre dangereux
de supporter l’utilisation d’un coin.

(10) Where conventional methods cannot be safely
employed to remove a dangerous tree, blasting,
pushing with a machine or other acceptable methods
shall be used.

(10) Si les méthodes traditionnelles ne peuvent pas
être utilisées en toute sécurité pour couper un arbre
dangereux, il faut le faire sauter, le pousser avec une
machine ou utiliser une autre méthode appropriée.

(11) Falling, bucking or limbing activities shall not be
undertaken in an area made hazardous by a leaning
dangerous tree, or a dangerous tree that has been
brushed by a felled tree, until the dangerous tree has
been felled.

(11) Il ne faut pas entreprendre des travaux
d’abattage, de tronçonnage ou d’ébranchage dans une
zone rendue dangereuse par un arbre dangereux
incliné ou par un arbre dangereux qui a été effleuré
lors de l’abattage d’un arbre, jusqu’à ce que l’arbre
dangereux soit abattu.

12.08

Vehicle l oad l imits ( Charge max imal e d’ un vé hic ule)

12.08 Vehicle load limits

12.08 Charge maximale d’un véhicule

The load on a vehicle used in a forestry operation shall
not exceed the limits specified by the vehicle
manufacturer or certified by a professional engineer.

La charge d’un véhicule utilisé dans une exploitation
forestière ne doit pas dépasser les limites indiquées
par le fabricant du véhicule ou certifiées par un
ingénieur.

12.09

Non-slip floors and c ont rols (Pl anc hers et pé dal es antidérapants)

12.09 Non-slip floors and controls

12.09 Planchers et pédales antidérapants

If an equipment operator or a helper is required to
wear caulked footwear because of the nature of the
work duties, the floors, steps and operating foot
controls of the equipment assigned to the worker shall
have a surface cover that provides an effective grip for
the caulks.

Si l’opérateur d’un équipement ou un aide est tenu de
porter des bottes à crampons en raison de la nature de
ses tâches, les planchers, les marches et les pédales de
commande de l’équipement qui lui est attribué doivent
avoir une surface antidérapante à laquelle les
crampons peuvent adhérer efficacement.

12.10

Equipme nt clearance (Dé gagem ent de l’é quipeme nt)

12.10 Equipment clearance

12.10 Dégagement de l’équipement

(1) A minimum space of 0.6 m (2 ft.) shall be
maintained between the swinging portion of mobile
equipment and any obstacle adjacent to the equipment.

(1) Un espace minimal de 0,6 m (2 pi) doit être
maintenu entre la partie pivotante d’un équipement
mobile et tout obstacle adjacent à l’équipement.
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(2) A worker shall obtain permission from the
equipment operator before proceeding through the
operating radius of the equipment.

(2) Le travailleur doit obtenir la permission de
l’opérateur de l’équipement avant de traverser le rayon
d’action de l’équipement.

(3) An equipment operator shall obtain permission
from workers in the area before entering or proceeding
through a work area where equipment movement
could create a hazard to workers.

(3) L’opérateur d’équipement doit obtenir la
permission des travailleurs dans une aire avant
d’entrer dans une aire de travail où les déplacements
de l’équipement pourraient entraîner un danger pour
les travailleurs, ou de traverser cette aire.

12.11

Slope limit ations ( Restrictions rel atives aux pe ntes)

12.11 Slope limitations

12.11 Restrictions relatives aux pentes

(1) Equipment shall not be operated on a slope
exceeding the maximum specified by the manufacturer
of the equipment or a professional engineer.

(1) L’équipement ne doit pas être manœuvré dans
une pente qui excède la pente maximale indiquée par
le fabricant de l’équipement ou un ingénieur.

(2) Where the equipment manufacturer’s maximum
slope operating stability limit is not known, written
procedures regarding equipment stability that have
been specifically developed by a professional engineer
for the workplace shall be followed.

(2) Si la limite maximale de stabilité de l’équipement
dans une pente établie par le fabricant est inconnue, il
faut respecter les procédures écrites relativement à la
stabilité de l’équipement qui ont été rédigées par un
ingénieur pour le lieu de travail visé.

(3) Where the information required by subsection (1)
or (2) is not available, the following limits shall be
adhered to:

(3) Si les renseignements exigés aux paragraphes (1)
ou (2) ne sont pas disponibles, il faut respecter les
limites suivantes :

(a)

a rubber-tired skidder shall not be operated on
a slope exceeding 35 percent (19 degrees),

a)

une débusqueuse à pneus en caoutchouc ne
doit pas être utilisée dans une pente qui
excède 35 p. 100 (19 degrés);

(b)

a crawler tractor, feller buncher, excavator and
other similar equipment shall not be operated
on a slope exceeding 40 percent (22 degrees),
and

b)

un tracteur à chenilles, une abatteuseempileuse, une excavatrice ou un autre
équipement semblable ne doit pas être utilisé
dans une pente excédant 40 p. 100 (22 degrés);

(c)

any other forestry equipment specifically
designed for use on a steep slope shall not be
operated on a slope exceeding 50 percent (26
degrees).

c)

tout autre matériel d’exploitation forestière
précisément conçu pour les pentes abruptes ne
doit pas être utilisé dans une pente qui
excède 50 p. 100 (26 degrés).

12.12

Mechanic al fall ers / bunc hers (Abatteuses -em pile uses)

12.12 Mechanical fallers / bunchers

12.12 Abatteuses-empileuses

A mechanical faller / buncher shall

L’abatteuse-empileuse doit :

(a)

have protection for the operator from any
falling tree or part of a tree,

a)

être dotée d’un dispositif pour protéger
l’opérateur contre la chute d’un arbre ou d’une
partie d’arbre;

(b)

have two exits from the cab to allow the
operator to escape, and

b)

comprendre une cabine munie de deux issues;

(c)

be designed and equipped to direct the fall of a
tree away from the faller / buncher.

c)

être conçue et équipée pour abattre un arbre
dans la direction opposée à l’engin.
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12.13 ()

12.13 □

12.13 □

A mechanical faller / buncher shall not be

L’abatteuse-empileuse ne doit pas être utilisée :

(a)

operated in a location where the stability of the
machine cannot be assured, and

a)

dans un endroit où sa stabilité ne peut être
assurée;

(b)

operated within 60 m (200 ft.) of a worker who
would be endangered by a falling tree or part
of a tree.

b)

à moins de 60 m (200 pi) d’un travailleur dont
la sécurité serait compromise par la chute d’un
arbre ou d’une partie d’arbre.

12.14

Weathe r conditions (Conditions mété orologiques)

12.14 Weather conditions

12.14 Conditions météorologiques

When weather conditions, such as heavy snow load or
strong, gusty wind, create hazards to workers,
additional precautions shall be taken for the safe
conduct of forestry work.

Si
des
conditions
météorologiques,
comme
d’abondantes chutes de neige ou de fortes rafales,
créent des dangers pour les travailleurs, des
précautions supplémentaires doivent être prises pour le
déroulement sécuritaire des opérations forestières.

12.15

Landslides / Av alanches (Glisse me nts de te rrain / av alanches)

12.15 Landslides / Avalanches

12.15 Glissements de terrain / avalanches

In a forestry operation where there may be a risk of a
landslide or avalanche

Dans une exploitation forestière où il peut y avoir un
risque de glissement de terrain ou d’avalanche :

(a)

the risk shall be assessed in accordance with a
recognized standard acceptable to the director,

a)

le risque doit être évalué conformément à une
norme reconnue jugée acceptable par le
directeur;

(b)

written safe work procedures shall be
developed, implemented and followed where a
risk is found to be present, and

b)

des méthodes de travail sécuritaires doivent
être rédigées, mises en œuvre et suivies si un
risque est détecté;

(c)

workers shall be instructed, trained in and use
the safe work procedures.

c)

les travailleurs doivent recevoir des directives
et une formation relatives aux méthodes de
travail sécuritaires et les mettre en application.

12.16

Dark ness operat ions ( Travail la nuit)

12.16 Darkness operations

12.16 Travail la nuit

(1) Where a forestry operation is conducted during
hours of darkness, work areas shall be illuminated
sufficiently to allow workers to safely perform their
duties.

(1) Si une opération forestière se fait la nuit, les aires
de travail doivent être suffisamment éclairées pour
permettre aux travailleurs d’accomplir leurs tâches en
toute sécurité.

(2) The sources of illumination shall be located so that
shadows and glare are minimized.

(2) Les sources d’éclairage doivent être situées de
manière à réduire au minimum les ombres et
l’éblouissement.

FALLING AND BUCKI NG (ABATTAGE ET TR ONÇONNAG E)

FALLING AND BUCKING
12.17

ABATTAGE ET TRONÇONNAGE

Faller training ( Formation d’abatte ur)

12.17 Faller training

12.17 Formation d’abatteur

(1) A worker in a forestry operation shall receive
training for falling trees before commencing work as a
faller.

(1) Le travailleur doit recevoir une formation pour
l’abattage d’arbres avant de commencer à travailler
comme abatteur.

(2)

(2)

The requirements of subsection (1) shall be met if
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respectées si :
(a)

a worker has performed falling duties regularly
for at least two years prior to the effective date
of these Regulations, and

a)

le travailleur a accompli régulièrement des
tâches d’abattage pendant au moins deux ans
avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement;

(b)

the worker’s falling skills are evaluated at the
workplace and the worker is determined to be
a qualified person by a supervisor.

b)

les compétences du travailleur en matière
d’abattage sont évaluées sur le lieu du travail et
le travailleur est considéré comme une
personne qualifiée par un superviseur.

(3) The training or experience required by
subsections (1) and (2) shall be documented, kept by
the employer and made available to a safety officer
upon request.

(3) La formation et l’expérience dont il est question
aux paragraphes (1) et (2) doivent être consignées, et
l’employeur doit conserver les documents et les mettre
à la disposition d’un agent de sécurité sur demande.

12.18 ()

12.18 □

12.18 □

A worker shall demonstrate proficiency in falling or
bucking trees to the employer and supervisor before
engaging in felling work.

Le travailleur doit démontrer à l’employeur et au
superviseur ses compétences en matière d’abattage ou
de tronçonnage d’arbres avant de commencer des
travaux d’abattage.

12.19

Falling / bucking procedures (M éthodes d’abattage/ de t ronçonnage)

12.19 Falling / bucking procedures

12.19 Méthodes d’abattage/de tronçonnage

Fallers and buckers shall follow written safe work
procedures for

Les abatteurs et les tronçonneurs doivent respecter les
méthodes de travail sécuritaires écrites concernant :

(a)

minimum and maximum distances between
fallers and other workers,

a)

les distances minimales et maximales entre les
abatteurs et les autres travailleurs;

(b)

controlling the fall of trees and dangerous
trees,

b)

le contrôle de la chute d’arbres et d’arbres
dangereux;

(c)

bucking logs,

c)

le tronçonnage de grumes;

(d)

using lines and jacks to fall trees, where
required,

d)

l’utilisation de câbles et de coins hydrauliques
pour l’abattage d’arbres, au besoin;

(e)

summoning and rendering assistance to deal
with a difficulty or emergency, and

e)

l’appel des secours ou l’assistance en cas de
difficulté ou d’urgence;

(f)

ensuring each faller’s well-being at least every
half hour and at the end of the work shift.

f)

la vérification de la sécurité de chaque abatteur
au moins toute les demi-heures et à la fin du
quart de travail.

12.20

Responsibilit ies of falle rs (Res ponsabil ités des abatteurs)

12.20 Responsibilities of fallers

12.20 Responsabilités des abatteurs

The faller and operator of a mechanized falling
machine shall ensure that

L’abatteur et l’opérateur d’un engin d’abattage doivent
s’assurer :

(a)

all workers are clear of the area within a circle
centred on, and having a radius of, not less
than twice the height of the tree before a tree
is felled, and

a)

qu’aucun travailleur n’est dans la zone
circulaire ayant un rayon d’au moins deux fois
la hauteur de l’arbre à abattre avant d’abattre
ce dernier;

(b)

a tree is not felled if it could strike any workers

b)

qu’un arbre n’est pas abattu s’il peut tomber
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or operational equipment.
12.21

sur un travailleur
opérationnel.

ou

de

l’équipement

Hand-fal ling (Abattage m anuel )

12.21 Hand-falling

12.21 Abattage manuel

The faller shall ensure that when hand-falling a tree

Un abatteur qui fait l’abattage manuel d’un arbre doit :

(a)

obstructions to falling or bucking are cleared,
and a safe escape route to a predetermined
safe position is prepared before falling or
bucking commences,

a)

enlever les obstacles à l’abattage ou au
tronçonnage et préparer une voie de retraite
vers un endroit sécuritaire précisé avant
l’abattage ou le tronçonnage;

(b)

where it is necessary to pack or shovel snow to
reduce stump height, the depth of the
depression at the base of the tree does not
exceed 0.45 m (18 in.), and an escape route is
made prior to falling or bucking,

b)

pratiquer un creux à la base de l’arbre d’une
profondeur maximale de 0,45 m (18 po) et
préparer une voie de retraite avant l’abattage
ou le tronçonnage s’il faut compacter ou
pelleter la neige afin de réduire la hauteur de la
souche;

(c)

a sufficient undercut is used,

c)

pratiquer une entaille d’abattage appropriée;

(d)

the undercut is complete and cleaned out,

d)

voir à ce que l’entaille d’abattage est complète
et nettoyée;

(e)

sufficient holding wood is maintained,

e)

laisser un pont d’abattage suffisant;

(f)

the backcut is higher than the undercut to
provide a step on the stump,

f)

pratiquer le trait d’abattage au-dessus de
l’entaillage pour créer une charnière sur la
souche;

(g)

wedging tools are immediately available and,
unless the tree has a pronounced favourable
lean, wedges are set,

g)

avoir à portée de la main des coins d’abattage
et les utiliser, à moins que l’arbre n’ait une
inclinaison favorable prononcée;

(h)

the tree being felled does not unnecessarily
brush standing trees, and

h)

s’assurer que l’arbre abattu ne frôle pas
inutilement les arbres encore sur pied;

(i)

when a tree starts to fall, the faller moves
quickly to a predetermined safe position, at
least 3 m (10 ft.) away from the base of the
tree and takes cover, if available.

i)

quand l’arbre commence à tomber, se rendre
rapidement
à
un
endroit
sécuritaire
prédéterminé,
à
une
distance
d’au
moins 3 m (10 p) de la base de l’arbre et se
mettre à l’abri, si cela est possible.

12.22 ()

12.22 □

12.22 □

The faller shall ensure that where it is necessary to
overcome a specific falling difficulty or hazard

Pour surmonter une difficulté ou un danger particulier
relatif à l’abattage, l’abatteur doit :

12.23

(a)

only one tree is used to cause a partially cut
tree to fall, and

a)

utiliser un arbre seul pour provoquer la chute
d’un arbre partiellement coupé;

(b)

at least one wedge is driven into the backcut of
the partially cut tree prior to falling the second
tree.

b)

placer au moins un coin d’abattage dans le trait
d’abattage de l’arbre partiellement coupé avant
l’abattage du second arbre.

Bucking (Tronçonnage)

12.23 Bucking

12.23 Tronçonnage

The bucker shall ensure that all workers are clear of the

Le tronçonneur doit s’assurer qu’aucun travailleur n’est
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hazardous area before a tree or log is bucked.

dans la zone dangereuse avant de commencer le
tronçonnage d’un arbre ou d’une grume.

12.24

Summoning assistance (Appel des secours)

12.24 Summoning assistance

12.24 Appel des secours

(1) Qualified assistance shall be readily available to
fallers in case of difficulty, emergency or injury.

(1) Des secouristes qualifiés doivent être disponibles
pour aider les abatteurs en cas de difficulté, d’urgence
ou de blessure.

(2) Fallers and buckers shall have an effective means
to summon assistance such as a whistle attached on
the outer clothing near the face.

(2) Les abatteurs et les tronçonneurs doivent disposer
d’un moyen efficace d’appeler au secours, comme un
sifflet attaché à leurs vêtements de dessus près de leur
visage.

12.25

Entry to falling area (E ntré e dans une aire d’abattage)

12.25 Entry to falling area

12.25 Entrée dans une aire d’abattage

(1) Only workers with associated duties shall enter an
active falling area.

(1) Seuls les travailleurs qui accomplissent des tâches
connexes doivent entrer dans une aire d’abattage
active.

(2) Before entering an active falling area, workers
shall notify the faller or bucker and wait until advised
by the faller or bucker that it is safe to enter.

(2) Avant d’entrer dans une aire d’abattage active, les
travailleurs doivent avertir l’abatteur ou le tronçonneur
et attendre le signal indiquant qu’ils peuvent entrer
dans l’aire d’abattage en toute sécurité.

(3) A worker, other than the faller, shall only be at the
base of a tree being felled if the worker is

(3) Nul autre que l’abatteur ne doit se trouver à la
base d’un arbre à abattre à l’exception :

(a)

a supervisor
operation,

(b)
(c)

12.26

or

manager

controlling

the

a)

d’un superviseur ou d’un gestionnaire vérifiant
les opérations;

training as a faller, or

b)

d’un travailleur en formation comme abatteur;

required to assist the faller to overcome a
specific falling difficulty.

c)

d’un travailleur requis pour aider l’abatteur à
surmonter
une
difficulté
particulière
relativement à l’abattage.

Traffic control ( Contrôle de la circ ulation)

12.26 Traffic control

12.26 Contrôle de la circulation

If a tree being felled may create a hazard to a user of a
traveled road, adequate traffic control shall be used to
stop or control approaching traffic.

Si l’abattage d’un arbre peut mettre en danger les
utilisateurs d’une route fréquentée, il faut prendre des
mesures appropriées pour arrêter ou contrôler la
circulation.

YARDING AND SKI DDIN G (D ÉBARDAGE ET DÉBU SQUAGE)

YARDING AND SKIDDING
12.27

DÉBARDAGE ET DÉBUSQUAGE

Equipme nt construction (F abrication de l ’é quipe me nt)

12.27 Equipment construction

12.27 Fabrication de l’équipement

(1) Any equipment used in a forestry operation shall
be designed, constructed and maintained to withstand
any loads or stresses likely to be imposed on it.

(1) Un équipement utilisé dans une exploitation
forestière doit être conçu, fabriqué et entretenu pour
résister aux charges et aux tensions susceptibles d’être
exercées sur celui-ci.

(2) Boom stops shall be installed on equipment if
pushing or pulling the boom too far back may cause
the backstop to crush the operator’s cab.

(2) Un limiteur de flèche doit être installé sur un
équipement si le fait de pousser ou tirer la flèche trop
loin peut amener la butée à écraser la cabine de
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l’opérateur.
12.28

Ground s kidding operat ions (D ébardage par t raînage)

12.28 Ground skidding operations

12.28 Débardage par traînage

(1) Ground skidding, transport or processing
equipment shall not enter an active falling area.

(1) Il ne faut pas pénétrer dans une aire d’abattage
active avec de l’équipement de débardage par traînage,
de transport ou de transformation.

(2) The operator of ground-based skidding equipment
shall

(2) L’opérateur
traînage doit :

d’équipement

de

débardage

par

(a)

not winch at an angle that could cause an
obstruction to upset the machine,

a)

éviter d’utiliser le treuil à un angle qui pourrait
provoquer une obstruction susceptible de
renverser l’engin;

(b)

winch the turn up tight to the equipment
before traveling to avoid obstruction hang-up
and rollover,

b)

hisser le train de grumes avec le treuil tout
près de l’équipement avant de se déplacer afin
d’éviter un accrochage sur des obstacles et un
renversement;

(c)

in order to maintain control of the machine,
select a suitable gear before climbing or
descending grades, and

c)

choisir la vitesse appropriée avant de monter
ou de descendre une pente afin de conserver la
maîtrise de l’engin;

(d)

drop the turn to free an unchoked log if an
unchoked log is picked up with a turn.

d)

laisser tomber le train de grumes pour dégager
une grume non bloquée qui est soulevée en
même temps que le train de grumes.

(3) A skidding winch on a ground-based skidding
machine shall have a quick-release system to permit
the winch line to run out freely and automatically
disengage from its drum.

(3) Un treuil de débusquage sur un engin de
débardage par traînage doit être muni d’un mécanisme
de dégagement rapide pour permettre au câble du
treuil de filer librement et de se dégager
automatiquement de son tambour.

LANDING S AND LOG DU MPS ( JE TÉE S E T DÉPÔTS DE G RUM ES)

LANDINGS AND LOG DUMPS
12.29

JETÉES ET DÉPÔTS DE GRUMES

Log landings ( Jetées)

12.29 Log landings

12.29 Jetées

(1)

(1)

Log landings and other work areas shall be

Les jetées et les autres aires de travail doivent :

(a)

located, constructed, arranged, maintained and
operated so that logs can be landed safely and
workers may work in the clear of moving logs
and equipment,

a)

être
situées,
construites,
aménagées,
entretenues et exploitées de façon que les
grumes soient débardées en toute sécurité et
que les travailleurs puissent travailler à l’écart
de grumes ou d’équipement en mouvement;

(b)

located on stable and level ground, and

b)

être situées sur un terrain stable et à niveau;

(c)

adequately illuminated in areas where workers
are required to work in conditions of limited
illumination.

c)

être correctement éclairées si le travail doit se
faire dans des conditions de faible éclairage.

(2)
12.30

Log piles shall be maintained in stable condition.

(2)

Les piles de grumes doivent être stabilisées.

Limbing and bucking restrictions (R estrictions relat ives à l’ ébranchage et au tronç onnage)

12.30 Limbing and bucking restrictions

12.30 Restrictions relatives à l’ébranchage et au
tronçonnage

(1)

(1)

Hazardous limbs shall not be transported on a log
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transporter.

transportées par un grumier.

(2) A worker shall not stand on any part of a load of
logs on a log transporter while limbing, bucking or
carrying out any other activity.

(2) Le travailleur ne doit pas se tenir debout sur une
charge de grumes sur un grumier pendant qu’il
procède à l’ébranchage, au tronçonnage ou à toute
autre activité.

(3)

(3) Une grume ne doit jamais être déplacée audessus d’un travailleur.

A log shall never be swung over a worker.

(4) A worker shall not stand or pass under a
suspended log.
12.31

(4) Le travailleur ne doit pas se tenir ou passer sous
une grume suspendue.

Log-handling e quipme nt (É quipeme nt de manutent ion des grumes)

12.31 Log-handling equipment

12.31 Équipement de manutention des grumes

Log-handling equipment shall not be moved with loads
lifted higher than is necessary to provide unobstructed
vision for operators.

L’équipement de manutention des grumes ne doit pas
être déplacé avec une charge soulevée plus haut que
nécessaire afin de ne pas obstruer le champ de vision
de l’opérateur.

12.32

Vehicle m ove me nt signals ( Signaux pour dé pl aceme nt de vé hicul e)

12.32 Vehicle movement signals

12.32 Signaux pour déplacement de véhicule

(1)

(1) Il faut recourir à des signaux pour le déplacement
d’un véhicule si :

Vehicle movement signals shall be used where

(a)

a loader operator is unable to see the loading
operation, or

a)

l’opérateur d’une chargeuse est incapable de
voir les opérations de chargement;

(b)

trucks are moving at landings, load-out points,
dry land sorts or elsewhere close to workers.

b)

les camions se déplacent dans les jetées, les
aires de déchargement, les aires de triage ou
ailleurs à proximité des travailleurs.

(2)

Vehicle movement signals shall be initiated

(2) Les signaux pour le déplacement des véhicules
doivent être utilisés par :

(a)

by the vehicle operator, if the vehicle operator
decides to move the vehicle, or

a)

le conducteur si celui-ci décide de déplacer le
véhicule;

(b)

if the loading or dumping machine operator
decides the vehicle should be moved or
stopped.

b)

l’opérateur de l’appareil de chargement ou de
déchargement si ce dernier juge que le véhicule
doit être déplacé ou arrêté.

12.33

Mainte nance of landings ( Ent retie n des jet ées)

12.33 Maintenance of landings

12.33 Entretien des jetées

(1)

(1) Les jetées, les aires de déchargement et les aires
de triage doivent :

Landings, load-out points and dry land sorts shall

(a)

be kept in good repair and free from hazardous
build-up of bark and other debris, and

a)

être bien entretenues et libres d’accumulations
dangereuses d’écorces ou d’autres détritus;

(b)

have an effective method of dust control.

b)

être
dotées
d’une
méthode
d’élimination de la poussière.

(2) Only authorized persons shall be at landings, loadout points and dry land sorts.
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HAULING (TRAN SPORT DE S GRUM ES)

HAULING
12.34

TRANSPORT DES GRUMES

Bulk heads ( Cloisons)

12.34 Bulkheads

12.34 Cloisons

Logging truck drivers shall be adequately protected
from shifting of the load by a properly engineered and
affixed bulkhead at the back of the cab that is at
least 0.15 m (6 in.) higher and 0.15 m (6 in.) wider
than the cab.

Les conducteurs de camion doivent être bien protégés
contre le déplacement de la charge par une cloison
appropriée fixée à l’arrière de la cabine et qui est au
moins 0,15 m (6 po) plus haute et 0,15 m (6 po) plus
large que la cabine.

12.35

Bunks and stak es (Be rceaux et potelets)

12.35 Bunks and stakes

12.35 Berceaux et potelets

(1) Trucks, trailers and semi-trailers used for
transporting logs shall be equipped with bunks and
stakes of adequate design and construction to safely
perform their intended function.

(1) Les camions, les camions-remorques et les semiremorques utilisés pour transporter des grumes
doivent être dotés de berceaux et de potelets conçus et
fabriqués pour fonctionner sans risques et de la façon
prévue.

(2) Bunks and stakes shall not be loaded beyond the
capacity specified by the equipment manufacturer, or if
custom-built, loads shall not exceed those specified by
a professional engineer.

(2) Les berceaux et les potelets ne doivent pas être
chargés au-delà de la capacité indiquée par le
fabricant, et s’ils sont fabriqués sur commande, les
charges ne doivent pas excéder celles qui sont
précisées par un ingénieur.

(3) Where logs are transported on a public road,
custom-built or modified bunks, stakes and trailers,
including their mounting arrangements, shall be
certified by a professional engineer.

(3) Si les grumes sont transportées sur une voie
publique, les berceaux, les potelets et les remorques
modifiés ou fabriqués sur commande, y compris leur
montage, doivent être certifiés par un ingénieur.

(4) Bunks shall be able to rotate freely upon their
pivots, if designed to do so.

(4) Les berceaux doivent pouvoir tourner librement
sur leur pivot s’ils sont conçus pour tourner.

(5)

(5) Les potelets, les extensions et les câbles doivent
être :

Stakes, extensions and stake lines shall be

(a)

installed and maintained so that the angle
between bunks and stakes does not exceed 90
degrees when loaded, and

a)

installés et maintenus en place de telle sorte
que l’angle entre le berceau et le potelet ne
dépasse pas 90 degrés au chargement;

(b)

of adequate strength to withstand the loads
imposed upon them.

b)

assez solides pour supporter la charge qu’ils
retiennent.

(6)

Stakes shall be constructed so that

(6)

Les potelets doivent être fabriqués pour :

(a)

they can be released only from the opposite
end of the bunk,

a)

qu’ils ne puissent être dégagés que du côté
opposé au berceau;

(b)

keeper pins are secured against unintended
release, and

b)

que les goupilles de retenue soient fixées afin
de ne pouvoir se dégager accidentellement;

(c)

if they are over 1.2 m (4 ft.) in height, springs
or other mechanical means are fitted to
facilitate their returning to a vertical position.

c)

que des ressorts ou d’autres dispositifs
mécaniques leur permettent de reprendre la
position verticale s’ils ont plus de 1,2 m (4 pi)
de hauteur.
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(7) Stake extensions shall be secured
inadvertent detachment from stakes.

against

(7) Les extensions sont solidement fixées pour
qu’elles ne se détachent pas accidentellement des
potelets.

(8) Stake cross-ties shall not be used to secure stake
extensions unless the unloading or dumping procedure
protects workers from the hazard of flying stake
extensions.

(8) Des traverses ne doivent pas être utilisées pour
fixer les extensions de potelets, à moins que la
procédure de déchargement ne protège les travailleurs
contre les dangers des extensions de potelets pouvant
être projetées dans les airs.

(9)

(9)

Stake lines

Les câbles de potelet :

(a)

shall not be made from swaged wire rope, and

a)

ne doivent pas être des câbles d’acier matricé;

(b)

shall conform
Table 12-1.

b)

doivent être conformes aux spécifications du
tableau 12-1.

to

the

specifications

in

Table 12-1

Tableau 12-1
Stake line minimum diameter

Bunk width
Metres
up to 2.6
2.6 to 3.7
over 3.7

Feet
up to 8-1/2
8-1/2 to 12
over 12

Diamètre minimal du câble de potelet

Stake line minimum diameter
Metres
0.022
0.029
0.032

Inches
7/8
1-1/8
1-1/4

Largeur du berceau
mètres
jusqu’à 2,6
de 2,6 à 3,7
plus de 3,7

pieds
jusqu’à 8 1/2
de 8 1/2 à 12
plus de 12

Diamètre minimal du câble
de potelet
mètres
pouces
0,022
7/8
0,029
1 1/8
0,032
1 1/4

(10) Stake and bunk assemblies shall be inspected
daily, and not used if they show signs of excessive
wear.

(10) Les assemblages de potelets et de berceaux
doivent être inspectés chaque jour et ne pas être
utilisés s’ils présentent des signes d’usure excessive.

(11) Where air-operated stake releases are used

(11) Si un mécanisme de dégagement des potelets à
air comprimé est utilisé :

(a)

the air supply shall be taken from the “wet” air
reservoir or from the accessory air line to a
control valve that is normally closed,

a)

l’air doit aller du réservoir d’air primaire ou de
la conduite d’air comprimé à un robinet de
réglage qui est habituellement fermé;

(b)

the control valve shall be located in the cab and
be accessible only from the operator’s position,

b)

le robinet de réglage doit être situé dans la
cabine et être accessible seulement à partir du
siège du conducteur;

(c)

the control valve shall be fitted with a springloaded cover or be otherwise guarded against
inadvertent operation, and

c)

le robinet de réglage doit être muni d’un
couvercle à ressort de rappel ou être protégé
d’une autre façon contre la mise en marche
accidentelle;

(d)

a separate air line shall extend from the control
valve to the tractor and trailer stake release
chambers, and be clearly identified, or installed
so that it cannot be mistaken for the air line of
the trailer’s braking system.

d)

une conduite d’air distincte doit partir du
robinet de réglage et rejoindre la chambre de
dégagement des potelets de la remorque, et
doit être clairement identifiée ou installée de
façon à ne pas la confondre avec la conduite
d’air du système de freinage de la remorque.
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Load specification (Spécific ations de la c harge)

12.36 Load specification

12.36 Spécifications de la charge

(1) Logs shall not be loaded in a manner that will
cause

(1) Les grumes ne doivent pas être chargées de
façon que :

(a)

the vehicle and its load to become unstable
while in transit, or

a)

le véhicule et sa charge deviennent instables
durant le transport;

(b)

excessive strain on the binder units, bunk stake
lines or stakes.

b)

les ceintures, les câbles de potelet des berceaux
ou les potelets subissent une tension excessive.

(2) The first tier of logs shall be laid tight, and
arranged so as to minimize slack in the stake cables,
and to ensure that stakes remain at a safe angle.

(2) Les grumes de la première rangée doivent être
placées serrées les unes contre les autres et disposées
de manière à réduire au minimum le mou dans les
câbles des potelets et à faire en sorte que les potelets
conservent un angle sécuritaire.

(3) Unless securely restrained by other means to
prevent logs from slipping off, the bottom tier and the
side rows of the log load shall extend beyond the front
and rear bunks and stakes

(3) À moins d’être fixés solidement d’une façon qui
empêche les grumes de se déplacer, la rangée du bas
et les côtés de la charge de grumes doivent dépasser
les berceaux et les potelets en avant et en arrière :

(a)

at least 0.3 m (12 in.) on trucks
compensating reach type trailers, or

with

a)

d’au moins 0,3 m (12 po) sur les camions de
grumes à remorque à écartement compensé;

(b)

at least 0.15 m (6 in.) on other types of trailers.

b)

d’au moins 0,15 m (6 po) sur d’autres types de
remorques.

(4) The entire length of a log shall be contained by
the stakes, unless it is in a secure lay below the level of
the stakes and it does not have excessive crook, sweep
or deformity.

(4) Une grume doit être retenue par des potelets dans
sa totalité, à moins d’être située à un endroit
sécuritaire sous le niveau des potelets et de ne pas
avoir de cambrure, de courbure ou de malformation
excessive.

(5) A logging truck shall not be operated with a gross
combined vehicle weight or gross axle weight in excess
of the manufacturer’s specifications.

(5) Un camion ne doit pas être utilisé si le poids brut
combiné du véhicule ou le poids brut sur essieu excède
les spécifications du fabricant.

12.37

Binders (Ce int ures)

12.37 Binders

12.37 Ceintures

(1) Unless the centres of all logs lie below the level of
the top of the stakes

(1) À moins que le centre de toutes les grumes ne soit
sous l’extrémité supérieure des potelets :

(a)

at least two binders shall be installed to
restrain the logs before the logging truck is
moved or, if the logs are preloaded onto a
trailer, installed immediately after the loading
and before the trailer is connected to a tractor,
and

a)

au moins deux ceintures doivent être installées
pour retenir les grumes avant le déplacement
du camion ou, si les grumes sont chargées au
préalable sur une remorque, elles doivent être
installées immédiatement après le chargement
et avant que la remorque ne soit connectée au
camion;

(b)

the binders shall be checked in transit to
ensure they are effective.

b)

les ceintures doivent être vérifiées durant le
transport pour s’assurer qu’elles sont efficaces.
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(2) If logs or log chunks could roll or slide off the
truck, or the logs or log chunks are not contained
within stakes, at least two binders shall be used to
secure the logs regardless of the height of the load.

(2) Au moins deux ceintures doivent maintenir la
charge en place, peu importe sa hauteur, quand les
grumes ou les tronçons de grumes peuvent rouler ou
glisser du camion ou ne sont pas retenus par des
potelets.

(3) Each binder and attachment shall have a breaking
strength of at least 53 kN (12,000 lbs.).

(3) Les ceintures et leurs fixations doivent avoir une
résistance de rupture d’au moins 53 kN (12 000 lb).

(4) Bundle straps or banding shall not be used as
binders to restrain logs during hauling.

(4) Les sangles ou les bandes en faisceau ne doivent
pas être utilisées comme ceintures pour retenir les
grumes pendant le transport.

(5) Binders shall be positioned on the load so that
they can be safely removed while the load-restraining
equipment is in position.

(5) Les ceintures doivent être placées sur le
chargement de façon à pouvoir être retirées en toute
sécurité pendant que l’équipement de retenue de la
charge est en place.

12.38

Unl oading (Déc harge me nt)

12.38 Unloading

12.38 Déchargement

Before binders are removed in preparation for
unloading logs, the logs on a log transporter shall be
prevented from falling off the side where a worker
stands to release binders or stakes.

Avant d’enlever les ceintures en vue du déchargement
des grumes, il faut empêcher les grumes sur un
grumier de tomber du côté où se tient un travailleur
pour dégager les ceintures ou les potelets.

12.39

Unguarde d e quipme nt (É quipeme nt s ans surveill ance )

12.39 Unguarded equipment

12.39 Équipement sans surveillance

(1) Where it is not practicable to provide overhead
protective guards on self-loading log transporters or
similar equipment, the equipment shall not be used if
the absence of guarding presents a risk of injury to the
operator.

(1) S’il est impossible d’installer un protègeconducteur sur un grumier à autochargement ou un
équipement semblable, l’équipement ne doit pas être
utilisé si l’absence de protection représente un risque
de blessure pour l’opérateur.

(2) A heel bar shall not be on the operator’s side of
the loader boom of a self-loading log transporter.

(2) Le talon ne doit pas être du côté de l’opérateur de
la flèche d’alimentation sur un grumier à
autochargement.

12.40

Ope rating provisions for logging t rucks (Dis posit ions relativ es aux camions)

12.40 Operating provisions for logging trucks

12.40 Dispositions relatives aux camions

(1) The operator of a logging truck on a forestry
operation or other industrial road shall

(1) Le conducteur d’un camion sur un chemin
forestier ou un autre type de chemin industriel :

(a)

not overtake another moving industrial vehicle,
except on a signal from the other vehicle
operator,

a)

ne doit pas doubler un autre véhicule industriel
en déplacement tant que le conducteur de
l’autre véhicule ne lui en a pas donné le signal;

(b)

use extreme caution when approaching vehicles
coming from the opposite direction, and

b)

doit faire preuve d’une très grande prudence
quand un véhicule s’approche en sens inverse;

(c)

when following crew transportation vehicles,
keep a safe distance, having due regard for
road and grade conditions and visibility.

c)

s’il suit des véhicules transportant une équipe
de travailleurs, doit garder une distance
sécuritaire en tenant compte de l’état de la
route, de la pente et de la visibilité.

(2) A logging truck shall be equipped with a horn or
whistle that

c
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(a)

is distinctly audible at a distance of 300 m
(1,000 ft.), and

a)

est distinctement audible à une distance
de 300 m (1 000 pi);

(b)

has a tone distinct from the whistles used by
yarders or loaders in the vicinity.

b)

possède un registre différent de celui des
sifflets utilisés par les débardeuses ou les
chargeuses forestières à proximité.

(3) Steps and working platforms for access to mobile
equipment shall be equipped with slip-resistant
surfaces.

(3) Le marchepied et la plate-forme de travail
donnant accès à l’équipement mobile doivent avoir une
surface antidérapante.

(4) A worker shall not stand on the cab platform of a
logging truck when the truck is being loaded.

(4) Le travailleur ne doit pas se tenir sur la plateforme d’un camion pendant son chargement.

(5) Only the operator and one other authorized
person shall be allowed to ride in the cab of a loaded
logging truck, except in an emergency.

(5) Le conducteur et une autre personne autorisée
sont les seuls à pouvoir occuper la cabine d’un camion
chargé de grumes, sauf en cas d’urgence.

(6) The operator of a vehicle transporting workers on
a forest operation road shall not overtake and pass a
moving and loaded logging truck or low-bed transport
truck, except upon a signal from the truck driver
indicating it is safe to do so and only under suitable
road conditions.

(6) Le conducteur d’un véhicule transportant des
travailleurs sur un chemin forestier ne doit pas doubler
un camion ou un camion à plate-forme surbaissée
chargé de grumes en marche, tant qu’il n’a pas reçu le
signal du conducteur du camion lui indiquant qu’il peut
procéder en toute sécurité, et seulement si l’état de la
route est convenable.

12.41

Securing trailers (Fix ation des rem orques)

12.41 Securing trailers

12.41 Fixation des remorques

(1) When empty logging truck trailers are loaded onto
tractors, they shall be adequately secured against
dislodgement.

(1) Une remorque vide fixée à un tracteur doit l’être
de façon appropriée pour l’empêcher de se détacher.

(2) Handholds or other suitable facilities shall be
installed on trailer or semi-trailer reaches if workers
are required to manually assist in coupling them to
tractors.

(2) Des poignées ou d’autres dispositifs appropriés
doivent être installés sur la jonction de la remorque ou
semi-remorque si les travailleurs doivent aider
manuellement à la raccorder au tracteur.

12.42

Assistance on steep grades (Aide dans des pe ntes abruptes)

12.42 Assistance on steep grades

12.42 Aide dans des pentes abruptes

If the braking power of any vehicle or equipment is
questionable or insufficient to provide adequate control
on a slope, the vehicle or equipment shall be snubbed
or assisted to safety.

Si la force de freinage d’un véhicule ou d’un
équipement est incertaine ou insuffisante pour assurer
une bonne maîtrise dans une pente, le véhicule ou
l’équipement doit être retenu par un câble ou assisté
jusqu’à un endroit sûr.

ROADS AND ROAD MAIN TENAN CE ( CHE MIN S E T ENTR ETIE N D ES CH EMIN S)

ROADS AND ROAD MAINTENANCE
12.43

CHEMINS ET ENTRETIEN DES CHEMINS

Gene ral re quireme nts (Ex igences gé né ral es)

12.43 General requirements

12.43 Exigences générales

(1) Roads, bridges, elevated platforms and other
structures used by vehicles to transport workers, logs
or other forest products in forestry operations shall be
constructed and maintained to a standard that ensures
safe transit.

(1) Les chemins, les ponts, les plates-formes
surélevées et les autres structures utilisées par les
véhicules pour transporter les travailleurs, les grumes
ou d’autres produits forestiers dans une exploitation
forestière doivent être construits et entretenus de façon
à assurer un transport sécuritaire.
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(2) Road or skid trail construction, including any
blasting activity, shall be conducted in a manner that
prevents and removes hang-ups, hanging broken tops
or limbs, leaners, sidebind of pushed trees, or similar
hazards.

(2) La construction de chemins ou de pistes de
débardage, y compris le dynamitage, doivent être
effectués de façon à empêcher et à éliminer les
accrochages, l’encrouage de cimes ou de branches
cassées, les arbres inclinés, les arbres fourchus ou des
dangers semblables.

(3) The open sides of bridges and other elevated
structures used by logging trucks shall be equipped
with substantial and well-secured continuous timber or
log curbs or bull rails of sufficient height, but not less
than 0.25 m (10 in.), to prevent the vehicles from
running off the structures.

(3) Les côtés ouverts d’un pont ou d’une autre
structure surélevée utilisés par les camions doivent être
munis de bordures faites de bois continu ou de grumes
ou de barres d’une hauteur suffisante, mais d’au
moins 0,25 m (10 po), afin d’empêcher les véhicules de
rouler en dehors des structures.

(4) Dangerous trees, loose rocks, stumps, or other
unstable material hazardous to road users shall be
removed or cleared for a safe distance back from
roadsides or roadside banks.

(4) Les arbres, les roches instables, les souches ou
autres éléments instables présentant un danger pour
les utilisateurs du chemin doivent être retirés ou
repoussés à une distance sécuritaire du bord du
chemin ou du talus du chemin.

(5) Brush, foliage or debris that obstructs a vehicle
operator’s view of traffic approaching at roadway
intersections or on sharp curves shall be cleared and all
possible precautions shall be taken to control the
hazards created by limited range of vision.

(5) Les broussailles, le feuillage ou les détritus aux
intersections des chemins et aux virages prononcés qui
empêchent le conducteur du véhicule de voir les
véhicules qui s’approchent doivent être enlevés, et
toutes les mesures possibles doivent être prises pour
réduire les dangers que peut engendrer un champ de
vision restreint.

12.44

Traffic control syste ms ( Systèmes de contrôle de la circ ulation)

12.44 Traffic control systems

12.44 Systèmes de contrôle de la circulation

(1) When two or more vehicles are traveling a section
of road too narrow to permit them to pass safely, an
effective traffic control system shall be implemented
and used by all vehicles and equipment on the road.

(1) Si deux véhicules ou plus circulent sur une partie
de chemin trop étroite pour les laisser circuler en
même temps en toute sécurité, un système de contrôle
de la circulation efficace doit être mis en place et utilisé
par tous les véhicules et l’équipement empruntant
ce chemin.

(2) The traffic control
subsection (1) shall include

(2) Le système de contrôle de la circulation dont il est
question au paragraphe (1) doit inclure :

system

referred

to

in

(a)

turnouts where required,

a)

des voies d’arrêt, s’il y a lieu;

(b)

vehicles operating with their headlights on at
all times and, if fitted, flashing beacons turned
on,

b)

les véhicules qui circulent avec leurs phares
allumés en permanence et, s’il y a lieu, avec
des feux clignotants;

(c)

warning signs where required, and

c)

des panneaux d’avertissement aux endroits
nécessaires;

(d)

instructional signs, including kilometre and
road name / number signs, and the radio
frequency for traffic control if one is being
used.

d)

des panneaux d’information indiquant le
kilométrage, le nom et le numéro du chemin et
la radiofréquence pour le contrôle de la
circulation, le cas échéant.
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Weigh scales (Ponts-bascules)

12.45 Weigh scales

12.45 Ponts-bascules

(1) An elevated truck weigh scale and associated
elevated ramp approaches shall be fitted with
substantial bull rails.

(1) Un pont-bascule surélevé pour camions et les
rampes d’accès connexes doivent être munis de barres
solides.

(2) Weight recording house structures forming part of
a logging truck weigh scale unit shall

(2) La structure du poste de pesage, qui fait partie du
pont-bascule, doit :

(a)

be sufficiently offset from the scale balance
platform to provide an adequate margin for log
load clearance, or

a)

être suffisamment en retrait de la plate-forme
de la balance pour offrir un dégagement
suffisant de la charge de grumes;

(b)

have an effective barrier erected between the
weight scale deck and the weight scale house.

b)

avoir une barrière efficace entre le tablier de la
bascule et le poste de pesage.

WOOD PR ODU CTS MAN UFACTURIN G (FABRI CATION DE PR ODUI TS D U BOIS)

WOOD PRODUCTS MANUFACTURING
12.46

FABRICATION DE PRODUITS DU BOIS

Kickback and k ickout protection (B arrages de protection et m atériaux projet és)

12.46 Kickback and kickout protection

12.46 Barrages de protection et matériaux
projetés

(1) Edgers and other wood-processing equipment
that expose workers to the hazard of material thrown
back by the saw shall be fitted with effective kickback
fingers, and if the hazard remains when the kickback
fingers are raised, a substantial barrier shall be
provided to protect workers.

(1) Les déligneuses et les autres équipements de
transformation du bois qui exposent les travailleurs au
danger que représentent les matériaux projetés par les
scies doivent être munis de barrages de protection
efficaces, et si le danger subsiste lorsque ceux-ci sont
levés, une barrière appropriée doit être installée pour
protéger les travailleurs.

(2) A worker shall not be in front of raised kickback
fingers while the saw is in motion.

(2) Le travailleur ne doit pas se tenir en avant des
barrages de protection quand la scie est utilisée.

(3) Where a kickout hazard exists, a worker shall not
be allowed at the outfeed end of an edger or other
wood-processing equipment unless a guard or other
measure is installed to prevent inadvertent entry to the
area.

(3) Le travailleur ne doit pas se tenir à la sortie d’une
déligneuse
ou
d’un
autre
équipement
de
transformation du bois quand des matériaux peuvent
être projetés, à moins qu’un protecteur ou un autre
dispositif ne soit installé pour empêcher de pénétrer
par inadvertance dans cette zone.

(4) Edgers equipped with automatically activated
kickback fingers shall have interlocks to prevent
forward motion of the feed rolls while the kickback
fingers are in a raised position.

(4) Une déligneuse munie de barrages de protection
automatiques doit être munie d’un verrouillage pour
empêcher les rouleaux d’alimentation d’avancer si les
barrages de protection sont levés.

(5) Except for an edger or circular resaw equipped
with anti-kickback fingers, where a worker may be
exposed to kickback from a circular saw with rip-type
teeth, the saw shall be fitted with an effective splitter.

(5) Si le travailleur risque d’être exposé au recul
d’une scie circulaire pour débit longitudinal, cette scie
doit être dotée d’un dispositif de fendage efficace, à
moins qu’il ne s’agisse d’une déligneuse ou d’une scie à
refendre circulaire munie de barrages de protection.
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Pressure rolls ( Cylindres presseurs)

12.47 Pressure rolls

12.47 Cylindres presseurs

(1)

(1)

Edger pressure rolls shall

Les cylindres presseurs de la déligneuse doivent :

(a)

have a solid continuous rim surface, and

a)

présenter une surface uniforme et continue;

(b)

be kept in contact with the material being cut.

b)

rester en contact avec le bois.

(2) Only one piece of material at a time shall be fed
into any single set of pressure rolls for an edger,
surfacer, or planer.

(2) Il est interdit d’introduire plus d’un morceau à la
fois entre les rouleaux d’alimentation des déligneuses,
des dégauchisseuses et des planeuses.

(3) A multiple feed edger shall have separate pressure
rolls for each feed.

(3) Une
déligneuse
à
plusieurs
convoyeurs
d’alimentation doit avoir des cylindres presseurs
distincts pour chaque convoyeur.

12.48

Crossing gre en chains and decks (F ranchisse ment d’une table de triage et d’un c onv oy eur transv ersal)

12.48 Crossing green chains and decks

12.48 Franchissement d’une table de triage et
d’un convoyeur transversal

(1) A worker required to cross a green chain or
transfer deck shall

(1) Le travailleur qui doit franchir une table de triage
ou un convoyeur transversal doit :

(a)

be informed of the hazards and proper
procedures to follow,

a)

être informé des dangers et des méthodes
appropriées à suivre;

(b)

ensure the transfer deck is stopped before
crossing, and restarted only after the crossing
is completed,

b)

s’assurer que le convoyeur transversal est
arrêté avant de le franchir, et remis en marche
seulement après qu’il l’a franchi;

(c)

cross only on fully-decked locations where no
hazard of falling exists and where a safe means
of access and egress has been provided, and

c)

franchir aux endroits où existent des platesformes où il ne risque pas de tomber et où sont
aménagées une sortie et une issue sécuritaires;

(d)

cross only in a space clear of material.

d)

franchir seulement dans un espace libre de
matériaux.

(2) If a worker is required to access a transfer deck
in order to control the flow of material as part of the
normal production work

(2) Si le travailleur est tenu d’accéder à un convoyeur
transversal pour contrôler le flot de matériaux dans le
cadre de ses tâches courantes :

(a)

safe work procedures shall be established and,
where practicable, posted adjacent to the
machinery,

a)

des méthodes de travail sécuritaires doivent
être établies et, si cela est possible, affichées
près de la machinerie;

(b)

the worker shall be instructed in and follow the
safe work procedures,

b)

le travailleur doit recevoir une formation sur les
méthodes de travail sécuritaires et suivre ces
méthodes;

(c)

the transfer deck shall be stopped before access
is made,

c)

le convoyeur transversal doit être arrêté avant
d’y accéder;

(d)

the worker shall access a fully-decked area only
where there is no hazard of falling and where
safe access and egress has been provided, and

d)

le travailleur doit accéder au convoyeur aux
endroits où existent des plates-formes où il ne
risque pas de tomber et où sont aménagées
une sortie et une issue sécuritaires;
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e)

les commandes d’arrêt ne peuvent pas être
désactivées par une autre commande ou par un
autre travailleur.

Hidde n haz ards (D ange rs cachés)

12.49 Hidden hazards

12.49 Dangers cachés

(1) Hazards and dangerous equipment, such as a
jump saw or automated equipment operated by
photocells or proximity switches that are not readily
visible to workers, shall be made conspicuous by signs,
placards or other effective means.

(1) Les dangers et la présence d’équipement
dangereux, comme une scie circulaire articulée ou de
l’outillage automatisé actionné par des cellules
photoélectriques ou des détecteurs de proximité qui ne
sont pas bien en vue, doivent être indiqués par des
panneaux, des affiches ou d’autres moyens efficaces.

(2) Unattended saws and other woodworking
machinery shall not be left running if they pose a
hazard to workers.

(2) Des scies ou d’autres machines à bois sans
surveillance ne doivent pas être laissées en marche si
elles présentent un danger pour les travailleurs.

12.50

Sharp-e dge d tools ( Out ils à bords coupants)

12.50 Sharp-edged tools

12.50 Outils à bords coupants

(1) The cutting edges of saws, knives, cutting heads
and other sharp-edged devices shall be

(1) Les bords coupants des scies, des couteaux, des
têtes de coupe et autres outils à bords coupants
doivent être :

(a)

guarded to prevent worker contact when stored
in operating areas, and

a)

protégés pour empêcher un contact avec le
travailleur s’ils sont entreposés dans une aire
d’exploitation;

(b)

handled and transported in a manner that will
not endanger workers.

b)

manipulés et transportés de façon à ne pas
compromettre la sécurité des travailleurs.

(2) Where there is a hazard to a worker from the
blade of a circular saw, or flying debris from the saw
blade, the portions of the blade outside the cutting area
shall be fully guarded.

(2) Si la lame d’une scie circulaire ou les détritus
projetés par la lame de la scie posent un danger pour
un travailleur, les parties de la scie à l’extérieur de la
zone de coupe doivent être entièrement protégées.

(3) Guards shall be arranged to allow cutting with a
minimum amount of exposed blade.

(3) Des protecteurs doivent être disposés de façon à
permettre la coupe en exposant la lame le moins
possible.

(4) A band-saw and its band wheels shall be enclosed
or otherwise effectively guarded except in the cutting
area, to prevent worker contact and to restrain the saw
blade in the event of blade failure.

(4) Une scie à ruban et ses volants de scie doivent
être placés dans un habitacle clos ou être protégés
efficacement, sauf dans la zone de coupe, afin
d’empêcher un contact avec le travailleur et de retenir
la lame de la scie en cas de bris de cette dernière.

(5) Barriers to protect workers from ejected material
shall be installed in front of and behind all multiple
slashers and multiple trim saws.

(5) Des cadres de protection doivent être installés
devant et derrière toutes les tronçonneuses à lames
multiples et les scies à dresser à lames multiples.

(6) Where a worker may be caught or pulled into a
saw or other dangerous area by a lug chain or similar
transfer system, an emergency stopping device shall be
installed on the conveyance.

(6) Un dispositif d’arrêt d’urgence doit être installé
sur le convoyeur si le travailleur court le risque d’être
retenu ou entraîné dans la scie ou une autre zone
dangereuse par une chaîne de tirage ou un système de
convoyeur semblable.
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(7) A circular cut-off saw shall be fully enclosed,
guarded, or located to prevent workers from
inadvertent contact with the running saw when it is in
the retracted position.

(7) Une ébouteuse à lame circulaire doit être placée
dans un habitacle clos, protégée ou disposée de façon à
empêcher les travailleurs d’entrer accidentellement en
contact avec la scie en marche lorsqu’elle se rétracte.

12.51

Control of c ont aminants ( Contrôle des c ont aminants)

12.51 Control of contaminants

12.51 Contrôle des contaminants

(1) Babbitt melting shall be done at controlled
temperatures in a covered pot.

(1) La fusion du métal antifriction doit être effectuée
à des températures contrôlées dans un creuset muni
d’un couvercle.

(2)

Where practicable, lead-free babbitt shall be used.

(2) Si cela est possible, il faut utiliser du métal
antifriction sans plomb.

(3) Local exhaust hoods, or other effective means
shall be used to control contamination while

(3) Des hottes d’aspiration locales ou d’autres moyens
efficaces doivent être utilisés pour contrôler la
contamination dans les cas suivants :

(a)
(b)
12.52

melting or pouring babbitt, or

a)

la fusion ou le coulage du métal antifriction;

grinding saws or knives.

b)

le meulage des scies ou des couteaux.

Chop, trim and swing cut-off saws (Coupe uses à bois , scies à dresser et é boute uses piv otantes)

12.52 Chop, trim and swing cut-off saws

12.52 Coupeuses à bois, scies à dresser et
ébouteuses pivotantes

(1)

(1)

Each swing cut-off saw shall have

Une ébouteuse pivotante doit être munie :

(a)

a device to automatically return the saw to the
back of the table,

a)

d’un dispositif qui ramène automatiquement la
scie à l’arrière de la table;

(b)

a limit chain or similar device to prevent the
saw from swinging beyond the front of the
table and past a position where the gullets of
the lowest teeth rise above the top of the table,
and

b)

d’une chaîne d’arrêt ou autre dispositif
semblable pour empêcher l’ébouteuse de
pivoter au-delà de la partie avant de la table et
au-delà d’un point où le creux des dents
inférieures monte par-dessus la table;

(c)

a latch or similar device to prevent saw
rebound.

c)

d’un verrou ou d’un dispositif semblable pour
empêcher le rebond de la scie.

(2) A swing cut-off saw operator shall be positioned
so that no part of the operator’s body is in line with the
saw.

(2) L’opérateur d’une ébouteuse pivotante doit être
positionné de façon qu’aucune partie de son corps ne
soit dans l’axe de la scie.

(3)

(3) Une coupeuse, une scie à dresser et une
ébouteuse pivotante doivent être :

Each chop, trim and swing cut-off saw shall

(a)

be effectively guarded,

a)

munies de protecteurs appropriés;

(b)

be guarded by location, or

b)

protégées en fonction de leur emplacement;

(c)

have other effective means that prevent the
operator’s hands being placed in the cutting
area when the saw is activated.

c)

munies d’autres moyens efficaces pour
empêcher les mains de l’opérateur de se
trouver dans la zone de coupe quand la scie est
en marche.
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Circ ular saw guides (G uide-l ame de scies c ircul aires)

12.53 Circular saw guides

12.53 Guide-lame de scies circulaires

(1) Circular head saws and scragg saws shall be
equipped with safety guides, except where a top saw is
only used occasionally, such as cutting flares off
oversized logs.

(1) Une scie circulaire principale et une scie de tête à
lames circulaires jumelées doivent être munies de
guides protecteurs, sauf si une lame supérieure n’est
utilisée qu’à l’occasion, comme pour couper
l’évasement de grumes de fort diamètre.

(2) Guides that are adjusted while a saw is in motion
shall have the adjustment controls located away from
the danger area.

(2) Les commandes de réglage des guides qui sont
réglés pendant que la scie fonctionne doivent être
situées hors de la zone dangereuse.

12.54

Cut-off saw interl ock ( Verrouill age d’ une é boute use)

12.54 Cut-off saw interlock

12.54 Verrouillage d’une ébouteuse

Where a powered conveyor feeds material at right
angles to the blade of a circular cut-off saw, the system
shall have interlock control devices to prevent side
loading of the saw.

Si un convoyeur motorisé amène les matériaux à angle
droit par rapport à la lame d’une ébouteuse circulaire,
le système doit être muni d’un dispositif de verrouillage
pour empêcher le chargement latéral de la scie.

12.55

Saw ope rator l ocation (Positionnem ent de l’ opérat eur de scie)

12.55 Saw operator location

12.55 Positionnement de l’opérateur de scie

A log and block cut-off saw operator shall be positioned
so that no part of the operator’s body is in line with the
saw unless adequate barriers have been installed.

L’opérateur de scie à grumes et à billons doit être
positionné de façon qu’aucune partie de son corps ne
soit dans l’axe de la scie, à moins que des barrières
appropriées ne soient installées.

12.56

Saw speeds (Vitesse d’ une scie)

12.56 Saw speeds

12.56 Vitesse d’une scie

A saw shall not be operated at a speed in excess of the
maximum speed recommended by the manufacturer.

Une scie ne doit pas être utilisée à une vitesse qui
excède la vitesse maximale recommandée par le
fabricant.

12.57

Saw mainte nance (E ntretien des scies)

12.57 Saw maintenance

12.57 Entretien des scies

Saws shall be inspected frequently and maintained in
safe condition and

Les scies doivent être inspectées fréquemment et
maintenues dans un état sécuritaire; en outre :

(a)

dull, badly set, improperly filed or tensioned
saws, or inserted tooth saws with poorly fitting
shanks or worn bits, shall be removed from
service,

a)

il est interdit d’utiliser des lames de scie
émoussées, mal réglées, mal affûtées ou mal
tendues ou des lames de scie circulaire à dents
amovibles ayant des tiges mal fixées ou un
tranchant usé;

(b)

each time a saw is sharpened, it shall be
inspected for cracks and other defects,

b)

chaque fois qu’une lame de scie est affûtée, elle
doit être inspectée afin de déceler toute fissure
ou autre défectuosité;

(c)

a cracked saw shall be removed from service
until repaired by a qualified person, and

c)

il est interdit d’utiliser une lame de scie
fissurée jusqu’à ce qu’elle soit réparée par une
personne qualifiée;

(d)

a saw or saw collar damaged by excessive heat
or undue stress shall be removed from service
until inspected and repaired by a qualified
person.

d)

il est interdit d’utiliser une lame de scie ou le
collet d’une lame endommagés par une chaleur
ou une tension excessives jusqu’à ce qu’ils
aient été inspectés et réparés par une personne
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qualifiée.
12.58

Cracks in circ ular saws (Fiss ures dans les l ames de scies circul aires)

12.58 Cracks in circular saws

12.58 Fissures dans les lames de scies
circulaires

(1) A circular saw with a crack of any size adjacent to
the collar line, or with a crack elsewhere that exceeds
the limit specified in Table 12-2, shall be removed from
service until the crack is repaired and the saw
retensioned by a qualified person.

(1) Il est interdit d’utiliser une lame de scie circulaire
qui présente une fissure quelconque près de la ligne du
collet ou une fissure ailleurs dont la longueur dépasse
la limite indiquée au tableau 12-2 jusqu’à ce que la
fissure soit réparée et la lame tendue à nouveau par
une personne qualifiée.

Table 12-2

Tableau 12-2
Circular saw crack limits

Saw diameter
Metres
up to 0.3
0.3 to 0.61
0.61 to 0.915
0.915 to 1.22
1.22 to 1.525
over 1.525

Inches
up to 12
12 to 24
24 to 36
36 to 48
48 to 60
over 60

Limites des fissures dans une lame de scie circulaire

Maximum length of crack
Metres
0.013
0.025
0.038
0.050
0.064
0.076

Inches
1/2
1
1-1/2
2
2-1/2
3

(2) A circular saw with a crack near the periphery
that does not exceed the limit specified in Table 12-2
shall be removed from service until

Diamètre de la lame de scie
mètres
jusqu’à 0,3
de 0,3 à 0,61
de 0,61 à 0,915
de 0,915 à 1,22
de 1,22 à 1,525
plus de 1,525

pouces
jusqu’à 12
de 12 à 24
de 24 à 36
de 36 à 48
de 48 à 60
plus de 60

Longueur maximale de la
fissure
mètres
pouces
0,013
1/2
0,025
1
0,038
1 1/2
0,050
2
0,064
2 1/2
0,076
3

(2) Il est interdit d’utiliser une lame de scie circulaire
présentant une fissure près de la périphérie qui
n’excède pas la limite indiquée au tableau 12-2 jusqu’à
ce que :

(a)

the crack is repaired and a qualified person has
retensioned the saw as necessary, or

a)

soit la fissure soit réparée et qu’une personne
qualifiée ait tendu la lame à nouveau, s’il y a
lieu;

(b)

the lengthening of the crack has been arrested
by slotting, centre punching, drilling or other
effective means, and a qualified person has
retensioned the saw as necessary.

b)

soit le prolongement de la fissure soit arrêté
par une fente, un coup de pointeau, une
perforation ou un autre moyen efficace et
qu’une personne qualifiée ait tendu la lame à
nouveau, s’il y a lieu.

12.59

Cracks in band-saws (Fissures dans l es lam es de scie à ruban)

12.59 Cracks in band-saws

12.59 Fissures dans les lames de scie à ruban

(1) A band-saw, other than a shake band-saw, with a
crack exceeding the limit specified in Table 12-3, shall
be removed from service until the crack is repaired and
the saw retensioned by a qualified person.

(1) Il est interdit d’utiliser une lame de scie à ruban,
sauf les scies à ruban pour bardeaux de fente,
présentant une fissure qui excède la limite indiquée au
tableau 12-3 jusqu’à ce que la fissure soit réparée et
que la lame soit tendue à nouveau par une personne
qualifiée.

(2) A band-saw, other than a shake band-saw, with a
crack not exceeding the limit specified in Table 12-3
shall be removed from service until

(2) Il est interdit d’utiliser une lame de scie à ruban,
sauf les scies à ruban pour bardeaux de fente,
présentant une fissure qui ne dépasse pas la limite
indiquée au tableau 12-3 jusqu’à ce que :
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(a)

the crack is repaired and the saw is
retensioned as necessary, by a qualified
person, or

a)

soit la fissure soit réparée et qu’une personne
qualifiée ait tendu la lame à nouveau, s’il y a
lieu;

(b)

the lengthening of the crack has been arrested
by centre punching or other effective means,
and the saw is retensioned as necessary, by a
qualified person.

b)

soit le prolongement de la fissure soit arrêté
par un coup de pointeau ou un autre moyen
efficace et qu’une personne qualifiée ait tendu
la lame à nouveau, s’il y a lieu.

(3) A shake band-saw with a crack shall
permanently removed from service.

be

Table 12-3

Tableau 12-3
Band-saw crack limits

Band-saw width

Limites des fissures dans une lame de scie à ruban

Maximum length of crack

Metres
up to 0.125

Inches
up to 5

Metres
1/10 of saw
width

Inches
1/10 of saw
width

0.125 to 0.3

5 to 12

0.013

1/2

over 0.3

over 12

0.019

3/4

12.60

(3) Il est interdit d’utiliser une scie à ruban pour
bardeaux de fente dont la lame est fissurée.

Largeur de la lame de scie
à ruban
mètres
pouces
jusqu’à
jusqu’à 5
0,125
de 0,125 à
0,3
plus de 0,3

de 5 à 12
plus de 12

Longueur maximale de la
fissure
mètres
pouces
1/10 de la
1/10 de la
largeur de
largeur de
la lame
la lame
0,013
1/2
0,019

3/4

Band-saw w idt h (L arge ur de la lam e de scie à ruban)

12.60 Band-saw width

12.60 Largeur de la lame de scie à ruban

(1) Unless otherwise specified by the manufacturer or
a professional engineer, the minimum rim thickness of
a cast steel band-saw wheel measured 0.025 m (1 in.)
inboard from the rim edge shall be

(1) À moins d’indication contraire du fabricant ou
d’un ingénieur, l’épaisseur minimale de la jante de la
roue en acier moulé d’une scie à ruban mesurée à
0,025 m (1 po) du côté intérieur par rapport au bord
de la jante doit être :

(a)

0.014 m (9/16 in.) for wheels up to and
including 1.8 m (6 ft.) diameter,

a)

de 0,014 m (9/16 po) pour les roues d’un
diamètre
allant
jusqu’à
1,8 m (6 pi)
inclusivement;

(b)

0.016 m (5/8 in.) for wheels over 1.8 m (6 ft.)
up to and including 2.75 m (9 ft.) diameter,
and

b)

de 0,016 m (5/8 po) pour les roues ayant un
diamètre de plus de 1,8 m (6 pi) jusqu’à
2,75 m (9 pi) inclusivement;

(c)

0.0175 m (11/16 in.) for wheels over 2.75 m (9
ft.) diameter.

c)

de 0,0175 m (11/16 po) pour des roues de plus
de 2,75 m (9 pi) de diamètre.

(2) A qualified person shall non-destructively test a
band-saw wheel over 1.2 m (48 in.) diameter for cracks
at least once a year.

(2) Au moins une fois l’an, une personne qualifiée doit
procéder à un essai non destructif sur la roue d’une
scie à ruban de plus de 1,2 m (48 po) pour déceler les
fissures.

(3) A cracked wheel or a wheel that has been exposed
to excessive heat shall be removed from service until
the wheel manufacturer, or a professional engineer,
has certified it as safe for continued use.

(3) Il est interdit d’utiliser une roue fissurée ou qui a
été exposée à une chaleur excessive jusqu’à ce que le
fabricant de la roue ou un ingénieur ait certifié qu’il est
sécuritaire de continuer à l’utiliser.
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LOG-HANDL ING (MANU TEN TION D ES GRU ME S)

LOG-HANDLING
12.61

MANUTENTION DES GRUMES

Log haul walkw ays ( Passerelles des convoyeurs-él évate urs)

12.61 Log haul walkways

12.61 Passerelles des convoyeurs-élévateurs

Every log-haul shall have at least one walkway

Le convoyeur-élévateur doit être doté d’au moins une
passerelle :

(a)

fitted with cleats and handrails, and

a)

munie de clavettes et d’une main courante;

(b)

of sufficient width to enable workers to stand
clear of logs in the log haul.

b)

assez large pour que les travailleurs puissent se
tenir à l’écart des grumes sur le convoyeurélévateur.

12.62

Log haul ing equipme nt ( Conv oye ur-élé vate ur)

12.62 Log hauling equipment

12.62 Convoyeur-élévateur

(1) When log hauling and similar hoisting equipment
is being used, workers shall be positioned so that they
will not be endangered by logs as a result of power or
equipment failure, or similar cause.

(1) Si un convoyeur-élévateur ou un équipement de
levage semblable est utilisé, les travailleurs doivent se
placer de façon à ne pas être blessés par les grumes en
cas de panne de courant, de défaillance de
l’équipement ou d’un autre événement semblable.

(2) Log hauling and similar hoisting equipment shall
be equipped with

(2) Le convoyeur-élévateur ou l’appareil de levage
doit être pourvu :

(a)

devices that prevent logs from running back in
the event of power failure, and

a)

de dispositifs qui empêchent les grumes de
revenir en arrière en cas de panne de courant;

(b)

an emergency stop control by which the
operator can stop the equipment.

b)

d’une commande d’arrêt d’urgence avec
laquelle l’opérateur peut arrêter l’équipement.

(3) The emergency stop control shall not be capable
of being overridden.
12.63

(3) Il doit être impossible de neutraliser la commande
d’arrêt d’urgence.

Rolling logs ( Grumes qui roule nt)

12.63 Rolling logs

12.63 Grumes qui roulent

Provisions shall be made to protect workers from
rolling logs.

Les travailleurs doivent être à l’abri des grumes qui
pourraient rouler.

12.64

Barke r fee d restraints (Méc anis mes de rete nue de l’écorce use)

12.64 Barker feed restraints

12.64 Mécanismes de retenue de l’écorceuse

Logs shall be restrained against hazardous movement
at the infeed and outfeed sections of a mechanical ring
barker.

Il doit y avoir un mécanisme de retenue pour
empêcher les déplacements dangereux des grumes à
l’entrée et à la sortie de l’écorceuse à anneau rotatif.

12.65

Bundle breaking (R upt ure des paquets)

12.65 Bundle breaking

12.65 Rupture des paquets

Where wires, strapping or bundling cables are removed
from bundled logs in mill yards or dryland sorting
areas

Si des fils, des sangles ou des câbles sont retirés des
paquets de grumes dans le parc à grumes d’une scierie
ou dans des aires de triage :

(a)

c

specific written safe work procedures shall be
developed and followed by all workers involved
in the operation,
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des méthodes de travail sécuritaires précises
doivent être rédigées et celles-ci doivent être
respectées par tous les travailleurs participant
à l’opération;
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(b)

the load shall be restrained to prevent logs or
log chunks from rolling off the bundle, or
otherwise endangering the workers, and

b)

les grumes doivent être retenues afin
d’empêcher les grumes ou des tronçons de
grumes de rouler hors du paquet ou de mettre
en danger les travailleurs de quelque autre
façon;

(c)

workers shall not be permitted beneath a
suspended load or equipment.

c)

il est interdit aux travailleurs de se tenir sous
une charge suspendue ou un équipement
suspendu.

HEADRIG S ( SCIE S DE TÊTE)

HEADRIGS
12.66

SCIES DE TÊTE

Buffer stops (B utoirs de s écurité)

12.66 Buffer stops

12.66 Butoirs de sécurité

Substantial stops, preferably with spring, pneumatic or
hydraulic buffers, shall be installed at each end of the
carriage travel area of a headrig.

Des butoirs appropriés, de préférence munis
d’amortisseurs à ressort, d’amortisseurs pneumatiques
ou hydrauliques, doivent être installés à chaque
extrémité de la course horizontale du chariot de la scie
de tête.

12.67

Locking cont rol lev ers ( Verrouill age des l evie rs de c ommande)

12.67 Locking control levers

12.67 Verrouillage des leviers de commande

Inadvertent operation of the headrig log-turning and
carriage-feed controls shall be prevented.

Il faut empêcher le fonctionnement accidentel des
commandes de la scie de tête qui permettent de
tourner les grumes et de déplacer le chariot.

12.68

Carriage track barrie rs (Barrières pour c hemin de roul eme nt du chariot)

12.68 Carriage track barriers

12.68 Barrières pour chemin de roulement du
chariot

(1) Where a headrig sawyer is or may be exposed to
the hazard of logs, sawn material or chunks entering
the booth or operator’s area, the sawyer shall be
protected by

(1) Si des grumes, du bois débité ou des tronçons de
grumes peuvent entrer dans la cabine ou la zone de
travail de l’opérateur de scie de tête et ainsi mettre ce
dernier en danger, l’opérateur doit être protégé par :

(a)

a substantial barrier between the sawyer and
carriage track, extending from the floor of the
booth to 0.6 m (2 ft.) above the rollcase, and

a)

une barrière appropriée entre le scieur et le
chemin de roulement du chariot, à partir du
plancher de la cabine jusqu’à 0,6 m (2 pi) audessus du transporteur à rouleaux;

(b)

a substantial barrier at the log loading area.

b)

une barrière appropriée à l’aire de chargement
des grumes.

(2) Where necessary to deflect sawn material away
from the sawyer, a substantial barrier shall be installed
between the sawyer booth and the saw.

(2) S’il est nécessaire de faire dévier le bois débité
dans la direction opposée au scieur, il faut installer une
barrière appropriée entre la cabine du scieur et la scie.

(3) Headrigs shall have safety devices that prevent
carriage equipment or dogs from contacting the saw or
slabber head.

(3) Les scies de tête doivent être munies de
dispositifs de sécurité pour empêcher le chariot ou les
griffes de serrage de toucher à la scie ou à la tête
dédosseuse.
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Hog and chippe r chutes (Dév ersoirs de broy eur et de déchiquete use)

12.69 Hog and chipper chutes

12.69 Déversoirs de broyeur et de
déchiqueteuse

(1) Hog and chipper feed chutes shall be equipped
with baffles or other effective means to prevent
material from being thrown from the equipment.

(1) Les déversoirs des broyeurs et des déchiqueteuses
doivent être munis de déflecteurs ou autres moyens
efficaces pour empêcher les matériaux d’être projetés
de l’appareil.

(2) A worker feeding or clearing a hog or chipper
shall be restrained by a safety belt and lanyard, unless
otherwise protected from falling into the conveyor or
machine.

(2) Le travailleur qui alimente ou dégage un broyeur
ou une déchiqueteuse doit être retenu par une ceinture
de sécurité et un cordon, à moins d’être protégé d’une
autre façon contre une chute sur le convoyeur ou dans
l’appareil.

12.70

Hog, c hippe r and c utter heads (Broye ur, déc hiquet euse et t ête d’éc orçage)

12.70 Hog, chipper and cutter heads

12.70 Broyeur, déchiqueteuse et tête d’écorçage

(1) No attempt shall be made to remove a guard,
hood, shroud or inspection plate from a hog, chipper,
or cutter head until the rotor has stopped turning.

(1) Il ne faut pas essayer de retirer le protecteur, le
capot, la tôle de protection ou la plaque de visite d’un
broyeur, d’une déchiqueteuse ou d’une tête d’écorçage
avant que le rotor n’ait cessé de tourner.

(2) A makeshift device that may cause injury to a
worker shall not be used to brake or slow down a rotor
or cutter head.

(2) Il est interdit d’utiliser un dispositif de fortune qui
pourrait blesser un travailleur pour freiner ou ralentir
le rotor ou la tête d’écorçage.

(3) Except for a whole log chipper, a mill chipper with
a shroud, hood or inspection plate that can be removed
before the rotor has stopped shall have an effective
brake.

(3) À l’exception d’une déchiqueteuse de grumes
entières, une déchiqueteuse de scierie dont la tôle de
protection, le capot ou la plaque de visite peut être
retiré avant l’arrêt du rotor doit être munie d’un frein
approprié.

(4) A hog or chipper shall have a means of
determining if rotating parts are in motion or have
stopped.

(4) Un broyeur ou une déchiqueteuse doit être munie
d’un dispositif qui permet de déterminer si les parties
mobiles sont en mouvement ou arrêtées.

(5) A production planer installed after the effective
date of these Regulations shall be equipped with brakes
on the heads.

(5) Une raboteuse industrielle installée après la date
d’entrée en vigueur du présent règlement doit être
munie de freins sur les têtes.

(6) All other production planers shall have brakes on
the heads one year after the effective date of these
Regulations.

(6) Toutes les autres raboteuses industrielles doivent
être munies de freins sur les têtes un an après la date
d’entrée en vigueur du présent règlement.

MATERIAL S HAN DLING (MAN UTEN TI ON D E MA TÉRIAU X)

MATERIALS HANDLING
12.71

MANUTENTION DE MATÉRIAUX

Height of chip and saw dust piles (Haute ur des piles de copeaux et de sciure)

12.71 Height of chip and sawdust piles

12.71 Hauteur des piles de copeaux et de sciure

(1) The height of any excavated or unstable face of a
chip, hog fuel or sawdust pile shall not exceed the safe
reach of the mobile equipment being used to handle
the material.

(1) La hauteur d’une paroi instable d’une pile de
copeaux, de combustible de déchets de bois ou de
sciure, en surface ou dans une excavation, ne doit pas
excéder la portée sécuritaire de l’équipement mobile
utilisé pour manipuler les matériaux.
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(2) Workers unprotected by equipment or barriers
shall not enter a hazardous area near the face of a
chip, hog fuel or sawdust pile.

(2) Les travailleurs qui ne sont pas protégés par un
équipement ou une barrière ne doivent pas pénétrer
dans une zone dangereuse près d’une pile de copeaux,
de combustible de déchets de bois ou de sciure.

12.72

Wood products storage (E ntre posage des produits du bois)

12.72 Wood products storage

12.72 Entreposage des produits du bois

(1) A pile of lumber, veneer, plywood or similar wood
product shall be erected plumb and level, and be
maintained in stable condition.

(1) Une pile de bois, de placage, de contreplaqué ou
d’un produit du bois semblable doit être érigée de
niveau et à la verticale et être stabilisée.

(2) Spacing blocks that permit stable piling and
unobstructed access for the forks of lift trucks shall be
placed beneath each pile and between loads.

(2) Il faut placer sous chaque pile et entre les charges
des blocs d’écartement permettant d’ériger des piles
stables et donnant un libre accès à la fourche des
chariots élévateurs.

(3) Veneer loads shall be supported by at least three
spacing blocks of sufficient size to permit stable piling
and unobstructed access for the forks of lift trucks, and
individual load heights shall not exceed 1 m (3.3 ft.).

(3) Les charges de placage doivent être supportées
par au moins trois blocs d’écartement de dimension
appropriée pour permettre l’érection de piles stables et
un libre accès à la fourche des chariots élévateurs, et la
hauteur
de
chaque
charge
ne
doit
pas
excéder 1 m (3,3 pi).

(4) Loads of lumber built up
transportation shall be stabilized

(4) Les charges de bois empilés pour l’entreposage ou
le transport doivent être stabilisées :

for

storage

or

(a)

using stripping material that does not protrude
beyond the side of the load or package, or

a)

au moyen de baguettes qui ne dépassent pas le
côté de la charge ou du paquet;

(b)

by other effective means.

b)

par un autre moyen efficace.

(5) Where wood products are piled on a foundation
that is firm and level

(5) Si des produits du bois sont empilés sur une base
solide et de niveau :

(a)

loads of lumber shall not exceed 4.5 m (15 ft.),
when piled,

a)

les charges de bois empilées ne doivent pas
excéder 4,5 m (15 pi);

(b)

unitized loads of lumber or loads of
lumber 0.15 m (6 in.) or more in width shall
not exceed the height of 6 m (20 ft.), except for
the outer pile which must not exceed 4.5 m (15
ft.),

b)

les charges unitisées de bois ou des charges de
bois d’une largeur de 0,15 m (6 po) et plus ne
doivent
pas
excéder
une
hauteur
de 6 m (20 pi), sauf pour la pile extérieure qui
ne doit pas excéder 4,5 m (15 pi);

(c)

if three or more loads of any size lumber are
cross-tied at each successive level, the loads
shall not exceed the height of 11 m (35 ft.),

c)

si trois charges ou plus de bois de toute
dimension portent des entretoises entre chaque
couche, la hauteur des charges ne doit pas
dépasser 11 m (35 pi);

(d)

veneer piled in the vicinity of passageways or
work areas shall be adequately supported to
prevent falling,

d)

du placage empilé près de passages ou d’aires
de travail doit être soutenu de façon appropriée
pour l’empêcher de tomber;

(e)

veneer storage piles shall not exceed the height
of 4.5 m (15 ft.), and

e)

la hauteur des piles de placage entreposées ne
doit pas excéder 4,5 m (15 pi);
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shall not exceed the height of 6 m (20 ft.)
except for the outer stack, which must not
exceed 4.5 m (15 ft.).
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f)

la hauteur des charges de contreplaqué et de
produits du bois semblables ne doit pas
excéder 6 m (20 pi), sauf pour la pile extérieure
dont
la
hauteur
ne
doit
pas
excéder 4,5 m (15 pi).
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PART 13 – TRADES AND MISCELLANEOUS
13.01

PARTIE 13 – MÉTIERS ET DIVERS INTÉRÊTS
COMMERCIAUX

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

13.01 DEFINITIONS

13.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“helipad” means a temporary structure, built on the
ground, to enable a helicopter to land safely;
« héliplate-forme »

« héliplate-forme » Structure temporaire construite
sur le sol permettant à un hélicoptère d’atterrir en
toute sécurité. “helipad”

“heliport” means a permanent, hardened landing site,
laid out in accordance with the applicable requirements
of Transport Canada; « héliport »

« héliport » Site d’atterrissage en dur permanent
aménagé selon les exigences applicables de Transports
Canada. “heliport”

“helispot” means a clearing in which a helicopter can
land safely. « héliport temporaire »

« héliport temporaire » Clairière dans laquelle un
hélicoptère peut se poser en toute sécurité. “helispot”

LAUNDRY AND DRY-CL EANING ACTIVI TIE S (BLANCHI SSAGE ET NETTOYAGE À SEC )

LAUNDRY AND DRY-CLEANING ACTIVITIES
13.02

BLANCHISSAGE ET NETTOYAGE À SEC

Dry-cle aning (Nettoyage à sec)

13.02 Dry-cleaning

13.02 Nettoyage à sec

(1) Dry-cleaning in an open vessel by immersion,
agitation or spraying shall only be done as required for
spot-cleaning.

(1) Le nettoyage à sec par immersion, agitation ou
pulvérisation dans un récipient ouvert est interdit, sauf
pour le détachage.

(2) Dry-cleaning equipment and systems shall be
designed, installed, operated and maintained

(2) L’équipement et les systèmes de nettoyage à sec
doivent être conçus, installés, exploités et entretenus :

(a)

in accordance
instructions,

(b)
(c)

with

the

manufacturer’s

a)

conformément aux instructions du fabricant;

to prevent the escape of solvent, and

b)

pour empêcher le dégagement de solvants;

to maintain concentrations of solvent vapour in
the workplace below the exposure limits
specified
in
the
Occupational
Health
Regulations.

c)

pour maintenir des concentrations de vapeur
de solvant sur le lieu de travail sous des limites
d’exposition précisées dans le Règlement sur la
santé au travail.

(3) Dry-cleaning solvents shall only be used in
transfer, dry-to-dry, or fully-enclosed refrigerated
systems designed and installed for this purpose.

(3) Les solvants de nettoyage à sec doivent
uniquement être utilisés avec des systèmes à transfert,
des systèmes sec-à-sec ou des systèmes réfrigérés en
circuit complètement clos conçus et installés pour le
nettoyage à sec.

(4) A dry-cleaning machine shall have a label
specifying the chemical name of the solvent it has been
designed to use.

(4) Un appareil de nettoyage à sec doit porter une
étiquette précisant le nom chimique du solvant pour
lequel il est conçu.

(5) Dry-cleaning solvents and additives shall be
stored and handled in a manner that minimizes
evaporation and spillage.

(5) Les solvants et les additifs de nettoyage à sec
doivent être stockés et manipulés de manière à réduire
le plus possible l’évaporation et le déversement
accidentel.

(6)

(6)

A dry-cleaning solvent bulk storage tank located
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inside a building or enclosure shall be vented to the
outdoors.

nettoyage à sec dans un bâtiment ou une enceinte doit
être ventilé vers l’extérieur.

13.03

Solv ent vapour (Vapeur de solv ant)

13.03 Solvent vapour

13.03 Vapeur de solvant

(1) Where workers are exposed to solvent vapour
above 50 percent of the applicable exposure limits
there shall be an effective ventilation exhaust system
on a transfer, dry-to-dry or fully-enclosed refrigerated
system, which

(1) Si des travailleurs sont exposés à des vapeurs de
solvant dépassant 50 p. 100 des limites d’exposition
acceptables, un système d’aspiration efficace,
répondant aux critères suivants, doit être installé pour
les systèmes à transfert, les systèmes sec-à-sec ou les
systèmes réfrigérés en circuit complètement clos :

(a)

operates whenever the loading door is open to
create an airflow into the door opening of at
least 0.5 m per second (100 fpm) averaged
across the face of the opening, and

a)

il fonctionne lorsque la porte de chargement est
ouverte pour créer une circulation d’air dans
l’ouverture de la porte d’au moins 0,5 m/s (100
pi/min) en moyenne dans la partie antérieure
de l’ouverture;

(b)

maintains the concentration of solvent vapour
in the workplace below the allowed exposure
limits as established in the Occupational Health
Regulations.

b)

il maintient la concentration de vapeur de
solvant dans le milieu de travail sous la limite
d’exposition précisée dans le Règlement sur la
santé au travail.

(2) Dry-cleaning equipment shall be inspected
regularly for liquid and vapour leaks and the leaks shall
be promptly repaired.

(2) L’équipement de nettoyage à sec doit être
inspecté à intervalles réguliers pour détecter la
présence éventuelle de fuites de liquide ou de vapeur
qui doivent être rapidement réparées.

(3)

(3) L’équipement de chauffage à flamme nue doit
répondre aux exigences suivantes :

Open-flame heating equipment shall

(a)

have corrosion-resistant flue and draft hoods to
take the combustion products to the outdoors,

a)

il doit comporter un conduit d’air et des coupetirage résistants à la corrosion pour évacuer les
produits de combustion à l’extérieur;

(b)

not be located in the same area as dry-cleaning
equipment, and

b)

il ne doit pas être situé dans la même zone que
l’équipement de nettoyage à sec;

(c)

not receive its combustion air from areas
subject to contamination with dry-cleaning
solvent vapours.

c)

il ne doit pas recevoir l’air de combustion de
zones susceptibles d’être contaminées par des
vapeurs de solvant de nettoyage à sec.

(4) Vent pipes and ducts carrying solvent vapours
from a dry-cleaning process, solvent recovery
equipment or dry-cleaning area shall

(4) Les conduits et tuyaux de ventilation transportant
des vapeurs de solvant provenant du procédé de
nettoyage à sec, de l’équipement de récupération des
solvants ou de la zone de nettoyage à sec doivent :

(a)

have vapour-proof joints,

a)

être munis de joints étanches à la vapeur;

(b)

discharge to the outside atmosphere at
least 1.8 m (6 ft.) above the roof peak and at
least 3 m (10 ft.) from any door, window or
other building opening, and

b)

être munis d’une évacuation dans l’atmosphère
extérieure à au moins 1,8 m (6 pi) au-dessus
du faîte du toit et à au moins 3 m (10 pi) d’une
porte, d’une fenêtre ou d’une autre ouverture
du bâtiment;

(c)

not discharge into any flue used for combustion
products, or into any building ventilation duct.

c)

ne pas se décharger dans un conduit d’air
utilisé pour les produits de combustion ou dans

c
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tout autre conduit de ventilation du bâtiment.
(5) A worker shall be provided with appropriate
personal protective equipment to prevent inhalation
and skin contact when servicing, maintaining or
repairing dry-cleaning equipment, and where there is a
potential for exposure to the dry-cleaning solvent liquid
or vapours.

(5) Le travailleur doit disposer d’un équipement de
protection individuelle approprié pour empêcher
l’inhalation et le contact avec la peau lorsqu’il
entretient ou répare un équipement de nettoyage à sec
ou lorsqu’il existe un risque d’exposition aux liquides
ou aux vapeurs de solvant de nettoyage à sec.

(6) Used filters or filter materials used in a drycleaning system shall be kept in a metal container with
a tight-fitting lid and stored in a well ventilated area.

(6) Les filtres usagés ou les matériaux de filtrage
utilisés dans un système de nettoyage à sec doivent
être conservés dans un contenant en métal à couvercle
hermétique et stockés dans un endroit bien ventilé.

(7) Supplemental floor-level emergency ventilation
equipment shall be

(7) L’équipement
de
ventilation
supplémentaire au niveau du sol doit :

d’urgence

(a)

available within 4.6 m (15 ft.) of the drycleaning equipment in the event of a spill, leak
or accidental release of solvent liquid or solvent
vapour, and

a)

être situé à moins de 4,6 m (15 pi) de
l’équipement de nettoyage à sec en cas de
déversement, de fuite ou d’écoulement
accidentel de liquide ou de vapeur de solvant;

(b)

capable of changing the air in the dry-cleaning
area every five minutes (12 room-air changes
per hour).

b)

pouvoir changer l’air de la zone de nettoyage à
sec toutes les cinq minutes (12 changements
d’air de la pièce par heure).

(8) The control switch for the supplemental
emergency ventilation system in subsection (7) shall be
easily accessible and clearly identified by signs or other
similar means.
13.04

(8) L’interrupteur de commande du système de
ventilation d’urgence supplémentaire décrit au
paragraphe (7) doit être facilement accessible et
clairement indiqué à l’aide d’écriteaux ou d’autres
moyens semblables.

Spot-cle aning ( Détac hage)

13.04 Spot-cleaning

13.04 Détachage

(1) Where spot-cleaning is conducted, the spotcleaning surface shall be designed to contain spills and
minimize exposure.

(1) Pour le détachage, la surface de détachage doit
être conçue pour contenir les déversements et réduire
au minimum l’exposition.

(2) Spot-cleaning chemicals shall
containers that prevent skin contact.

in

(2) Les produits chimiques de détachage doivent être
stockés dans des contenants qui permettent de
prévenir tout contact avec la peau.

(3) A worker shall wear proper skin protection when
engaged in spot-cleaning.

(3) Le travailleur doit porter un équipement approprié
pour protéger sa peau lorsqu’il procède à une opération
de détachage.

13.05

be

kept

Contaminat ed art icles (Art icles contam inés)

13.05 Contaminated articles

13.05 Articles contaminés

The employer, constructor, supplier and worker shall
ensure that, when articles are sent to a dry-cleaning or
laundry facility for processing, the operator of the
facility shall be advised of

Quand des articles sont envoyés à un service de
blanchissage ou de nettoyage à sec, l’employeur, le
constructeur, le fournisseur et le travailleur doivent
s’assurer que l’exploitant de ce service est informé :

(a)
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(b)

the nature of any hazard that may arise from
the materials, and

b)

de la nature de tout danger qui peut provenir
des matériaux;

(c)

general precautionary measures to be taken
when handling the materials.

c)

des mesures de précaution générales à prendre
pour manipuler les matériaux.

13.06 ()

13.06 □

13.06 □

Where articles to be dry cleaned or laundered may
contain materials such as hazardous biological or
chemical contaminants, sharp objects, or other
material which may pose a hazard to the workers
handling the articles

Si des articles destinés au nettoyage à sec ou au
blanchissage peuvent renfermer des contaminants
chimiques ou biologiques dangereux, des objets
coupants ou tout autre matériau pouvant être
dangereux pour les travailleurs qui ont à manipuler les
articles :

(a)

the nature of the hazard to the workers shall be
determined,

a)

il faut définir la nature des dangers pour les
travailleurs;

(b)

effective safe work procedures shall be
developed and implemented to minimize the
risk of injury and disease, and

b)

il faut rédiger et mettre en œuvre des
méthodes de travail sécuritaires afin de réduire
le plus possible les risques de blessure ou de
maladie;

(c)

workers shall be instructed and trained to
follow the safe work procedures developed
under subsection (b).

c)

les travailleurs doivent avoir été formés pour
appliquer les méthodes de travail sécuritaires
rédigées conformément à l’alinéa b) et s’y
conformer.

13.07

Laundry equipme nt (Équipe ment de blanchissage)

13.07 Laundry equipment

13.07 Équipement de blanchissage

(1)

(1) Les cylindres
doivent comporter :

Feed rolls for a flatwork ironer shall have

d’alimentation

d’une

calandre

(a)

a front mounted trip bar designed to stop the
machine on contact, or

a)

soit une barre fixée à l’avant qui arrête la
machine en cas de contact;

(b)

a fixed guard that will prevent the operator’s
hands from entering the rolls.

b)

soit un protecteur fixe qui empêche les mains
de l’opérateur de glisser entre les cylindres.

(2)

A roller-type ironer shall have

(2)

La repasseuse à rouleaux doit comporter :

(a)

a front mounted fixed guard designed to
prevent the operator’s hands from entering the
rolls, and

a)

une barre fixe à l’avant qui empêche les mains
de l’opérateur de glisser entre les rouleaux;

(b)

the hot rolls guarded to prevent contact by
workers.

b)

une protection pour prévenir le contact entre
les travailleurs et les rouleaux chauds.

(3)
(a)

c

A press-type ironer shall have
an automatic device to prevent the application
of injurious pressure when the operator’s
fingers are between the bed and the pressure
head, or a device that requires both of the
operator’s hands to be removed from the
danger zone when the machine is tripped,
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b)

des commandes manuelles qui :

(i)

are effectively recessed or shrouded to
prevent inadvertent activation,

(i)

sont suffisamment en retrait ou protégées
pour empêcher la mise en marche par
inadvertance de l’appareil,

(ii)

require concurrent use of both the operator’s
hands, and

(ii)

nécessitent l’utilisation simultanée des deux
mains de l’opérateur,

(iii)

require both controls to be released before
another machine cycle can be initiated, and

(iii)

nécessitent que les deux commandes soient
relâchées avant qu’un nouveau cycle de la
machine puisse être lancé.

(c)

pads and covers of a type that will not allow the
garment or fabric to slip off the buck easily,
with or without vacuuming.

c)

des coussinets et des revêtements ne
permettant pas au vêtement ou au tissu de
glisser facilement de la table, avec ou sans
aspiration.

(4) Drum-type washing machines and dryers shall
have devices that prevent the drum from rotating while
the door is open.

(4) Les machines à laver et les sécheuses à tambour
doivent comporter des dispositifs qui empêchent le
tambour de tourner quand la porte est ouverte.

(5) A centrifugal extractor shall have devices that
prevent the power being applied before the cover is
closed and prevent the cover being opened while the
basket is in motion.

(5) L’essoreuse centrifuge doit comporter des
dispositifs empêchant sa mise en marche quand le
couvercle est ouvert, et l’ouverture du couvercle quand
la cuve est en mouvement.

(6) A laundry chute shall discharge in an unoccupied
area, or shall have baffles or other equally effective
means to prevent laundry coming out of the chute from
striking workers.

(6) La descente de linge doit arriver dans une zone
inoccupée ou être dotée de déflecteurs ou d’autres
moyens efficaces pour empêcher que le linge heurte les
travailleurs en sortant de la descente.

(7) A laundry cart shall be maintained in good
mechanical condition and free of sharp corners, edges
or splinters.

(7) Le chariot à linge doit être tenu en bon état
mécanique et libre de tout angle vif, arête ou éclat.

(8) Curbs or other equally effective means shall be
provided to contain any spill from a washing machine,
dry-cleaning machine or any associated equipment and
operation.

(8) Des bordures ou tous autres moyens également
efficaces doivent être prévus pour contenir tout
déversement d’une machine à laver, d’un appareil de
nettoyage à sec ou de tout autre équipement ou
opération connexes.

WELDING, CUTTING AND ALLI ED PROCE SSES (SOUDAG E, COUPA GE E T PROCÉD ÉS CONNE XE S)

WELDING, CUTTING AND ALLIED PROCESSES
13.08

SOUDAGE, COUPAGE ET PROCÉDÉS CONNEXES

Gene ral (Gé né ralit és)

13.08 General

13.08 Généralités

(1) Welding, cutting and similar processes shall be
carried out in accordance with the requirements of

(1) Le soudage, le coupage et les autres procédés
connexes doivent être effectués en conformité avec :

(a)

CSA Standard W117.2-01, Safety in Welding,
Cutting and Allied Processes, or other similar
standard acceptable to the director, or

a)

soit la norme CSA W117.2-01, Règles de
sécurité en soudage, coupage et procédés
connexes, ou toute autre norme semblable
jugée acceptable par le directeur;

(b)

the
manufacturer’s
instructions
and
recommendations for the equipment being

b)

soit les instructions et les recommandations du
fabricant pour l’équipement utilisé.
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used.
(2) Welding on a building or structure, equipment,
pipeline or pressure containment system shall be
carried out according to the standard and code
specified by the authority having jurisdiction.

(2) Le soudage sur un bâtiment ou une structure, un
équipement, une canalisation ou un système sous
pression doit être effectué conformément à la norme et
au code précisés par l’autorité compétente.

(3) Welding equipment, including regulators, reducing
valves and hoses, shall be used only for the gas for
which they are designed.

(3) Le matériel de soudage, y compris les régulateurs,
les tuyaux et les robinets réducteurs de pression, doit
être utilisé uniquement avec le gaz pour lequel il a été
conçu.

(4) Suitable devices to prevent reverse gas flow and
to arrest a flashback shall be installed on each hose in
an oxy-fuel system between the torch and the regulator
and in accordance with the manufacturer’s
instructions.

(4) Il faut installer des dispositifs appropriés pour
prévenir l’écoulement gazeux inversé et arrêter un
retour de flamme sur chaque tuyau d’un système
oxygaz, entre le chalumeau et le régulateur,
conformément aux instructions du fabricant.

(5) Arc welding shall not be carried out unless
workers who may be exposed to radiation from the arc
flash wear suitable personal protective equipment,
including eye protection, or are protected by adequate
screens, curtains or partitions.

(5) Il est interdit de faire du soudage à l’arc, à moins
que les travailleurs pouvant être exposés aux radiations
du coup d’arc ne portent un équipement de protection
individuelle approprié, dont une protection des yeux, ou
ne soient protégés par des écrans, des rideaux ou des
cloisons appropriés.

(6) A screen, curtain or partition near an arc welding
operation shall be made of, or treated with, a flame
resistant material or coating, and shall have a nonreflective surface finish.

(6) Un écran, un rideau ou une cloison à proximité
d’un poste de soudage à l’arc doivent être faits d’un
matériau non inflammable ou traités au moyen d’un
revêtement non inflammable et avoir un fini de surface
non réfléchissant.

(7) An area where electric welding is carried out shall
be kept clean and free of electrode stubs and metal
scraps.

(7) L’endroit où s’effectue du soudage électrique doit
être gardé propre et libre de tout chicot d’électrode et
résidu métallique.

(8) An electric welding machine shall be located in a
dry area according to the CSA Standard C22.1-06,
Canadian Electrical Code, Part 1, current edition, or
other similar standard acceptable to the director.

(8) La machine de soudage électrique doit être placée
dans une zone sèche, conformément à la plus récente
version de la norme CSA C22.1-06, Code canadien de
l’électricité, première partie, ou à toute autre norme
semblable jugée acceptable par le directeur.

(9) Tables, jigs or any work bench used for support
during welding, cutting, burning or soldering
operations shall be made of fire resistant materials.

(9) Les tables, les gabarits et les établis utilisés
comme support pour le soudage, le coupage, le brûlage
ou le brasage doivent être faits de matériaux ignifuges.

(10) All surfaces in welding, cutting, burning or
soldering operations shall be made of non-reflective
materials.

(10) Les surfaces soumises à des opérations de
soudage, de coupage, de brûlage ou de brasage doivent
être faites de matériaux non réfléchissants.

(11) Overhead welding or cutting operations shall be
carried out in such a manner as to prevent slag or
sparks from falling on persons or combustible
materials located below.

(11) Les opérations aériennes de soudage ou de
coupage doivent être menées en prenant garde que des
scories ou des étincelles ne tombent sur des personnes
ou des matériaux combustibles situés en dessous.

(12) A fire watcher shall be assigned to monitor the
work when welding is taking place in an area where

(12) Un gardien de sécurité incendie doit être désigné
pour surveiller le travail lorsque le soudage se déroule
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combustibles may be affected by sparks and heat.

dans une zone où des combustibles peuvent être
touchés par des étincelles ou par la chaleur.

13.09 ()

13.09 □

13.09 □

(1) Before gas welding or burning is carried out, the
equipment shall be free from defects, leaks, oil and
grease.

(1) Avant de procéder au soudage au gaz ou au
brûlage, l’équipement doit être exempt de défaut, de
fuite, d’huile ou de graisse.

(2) An electrical welding machine shall not be pulled
by its electrical cable.

(2) Il est interdit de tirer une machine de soudage
électrique par ses câbles électriques.

(3) A recently welded or flame-cut work shall be
marked “HOT” or effectively guarded to prevent contact
by a worker who has not been directly involved with
the hot-work and is likely to enter the work area.

(3) Un ouvrage récemment soudé ou coupé à la
flamme doit porter la mention « CHAUD » ou être
surveillé efficacement pour éviter qu’un travailleur qui
n’a pas directement participé au travail mais qui est
susceptible d’entrer dans la zone visée touche à
l’ouvrage.

(4) Arc welding electrodes or ground leads shall not
be hung over any compressed gas cylinder.

(4) Les électrodes de soudage à l’arc ou les câbles de
mise à la terre ne doivent pas être suspendus audessus d’une bouteille d’air comprimé.

(5) Welding and cutting torches and their fittings and
regulators shall be inspected before use to ensure they
are in safe working condition.

(5) Il faut inspecter les chalumeaux de soudage et de
coupage ainsi que leurs raccords avant utilisation pour
vérifier qu’ils sont en bon état de fonctionnement.

13.10

Hot-w ork (Trav aux à haute te mpé rat ure )

13.10 Hot-work

13.10 Travaux à haute température

When welding, cutting, burning or other hot-work is
conducted on vessels, tanks, pipes, tankers, reservoirs
or other containers or their components

Lorsque des travaux de soudage, de coupage, de
brûlage ou d’autres travaux à haute température sont
réalisés sur un récipient, une bonbonne, une conduite,
une citerne, un réservoir ou tout autre contenant et
leurs composants :

(1) Vessels, tanks, pipes, tankers, reservoirs or other
containers or their components that hold or have held a
combustible, flammable or explosive substance shall be
thoroughly drained, cleaned, ventilated and tested
before hot-work is performed.

(1) les récipients, bonbonnes, conduites, citernes,
réservoirs ou tout autre contenant et leurs composants
qui contiennent ou ont contenu une substance
combustible, inflammable ou explosive doivent être
complètement purgés, nettoyés, ventilés, puis testés
avant de faire l’objet d’un travail à haute température;

(2) Where necessary, steam or an inert gas such as
nitrogen shall be used to purge explosive or flammable
substances that are or may be present.

(2) au besoin, il faut purger les substances explosives
ou inflammables qui sont ou peuvent être présentes à
l’aide de vapeur ou d’un gaz inerte comme l’azote;

(3) No work shall be done where the presence of
flammable or explosive substance is likely to be
present, until

(3) aucun travail ne doit être réalisé si la présence de
substances inflammables ou explosives est probable
jusqu’à ce que :

(a)

tests have been carried out by a qualified
person to ensure the work can be safely
performed, and

a)

des tests aient été faits par une personne
qualifiée pour s’assurer que le travail peut être
réalisé en toute sécurité,

(b)

suitable work procedures have been developed
and implemented, including additional tests

b)

des méthodes de travail appropriées aient été
mises en place, y compris des tests
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made at intervals to ensure the continued
safety of workers.

supplémentaires réalisés à intervalles réguliers,
afin d’assurer la sécurité continue des
travailleurs;

(4) Where purging has been carried out and tests
indicate the absence of flammable or explosive gases or
vapours in containers or components, the hot-work
shall be started without delay.

(4) si une purge a été réalisée et que les tests
indiquent l’absence de gaz ou de vapeurs inflammables
ou explosifs dans les contenants ou les composants, le
travail à haute température doit commencer sans délai.

13.11

Contaminants ( Contaminants)

13.11 Contaminants

13.11 Contaminants

(1) Silver solder containing cadmium shall not be
used until a safe work procedure has been developed
and approved by a professional engineer or other
competent person.

(1) Il est interdit d’utiliser la brasure à l’argent
contenant du cadmium avant qu’une méthode
sécuritaire ait été élaborée et approuvée par un
ingénieur ou par une autre personne compétente.

(2) Any fixed workplace shall have effective local
exhaust ventilation to minimize worker exposure to
harmful air contaminants produced by welding,
burning or soldering.

(2) Tout lieu de travail fixe doit disposer d’un système
d’aspiration à la source efficace pour réduire le plus
possible
l’exposition
des
travailleurs
aux
aérocontaminants nocifs produits par le soudage, le
brûlage ou le brasage.

(3) Work areas close to welding, cutting, burning or
soldering shall be monitored to ensure that the
concentration of the air contaminants are kept within
the limits, as established by the Occupational Health
Regulations.

(3) Il faut surveiller les zones de travail proches des
opérations de soudage, de coupage, de brûlage ou de
brasage pour s’assurer que la concentration des
aérocontaminants reste dans les limites établies par le
Règlement sur la santé au travail.

(4) No welding, cutting, burning or soldering
operation shall be carried out until the requirements
under subsection (3) are met.

(4) Il est interdit de faire du soudage, du coupage, du
brûlage ou du brasage avant que les conditions
énoncées au paragraphe (3) soient remplies.

(5) A coating on metal that could emit harmful
contaminants (such as lead, cadmium and chromium),
organic materials, or toxic combustion products, shall
be effectively removed from the base metal, whenever
practicable, before welding or cutting begins.

(5) Un revêtement sur du métal pouvant diffuser des
contaminants nocifs, comme le plomb, le cadmium, le
chrome, des matières organiques ou des produits de
combustion toxiques doit être enlevé avant le début du
soudage ou du coupage lorsque cela est possible.

(6) Respiratory
used only

(6) Il faut utiliser un équipement de protection des
voies respiratoires uniquement :

protective

equipment

shall

be

(a)

for short duration welding or burning
operations if the use of effective local exhaust
ventilation is not practicable, and

a)

pour de courtes opérations de soudage ou de
brûlage s’il est impossible d’utiliser un système
d’aspiration à la source efficace;

(b)

during emergency work, if the installation of
ventilation equipment is not practicable.

b)

à l’occasion de travaux d’urgence s’il est
impossible d’installer un équipement de
ventilation.

13.12

Fire preve ntion (Préve ntion des ince ndies)

13.12 Fire prevention

13.12 Prévention des incendies

(1) Welding, cutting, burning or soldering operations
shall not be carried out at a workplace unless the
surrounding area has been thoroughly inspected to
ensure that all the combustible, flammable or other
explosive materials (including dust, gas or vapour)

(1) Les opérations de soudage, de coupage, de
brûlage ou de brasage ne doivent pas être réalisées à
un lieu de travail, à moins que la zone environnante
n’ait été inspectée à fond pour s’assurer que tous les
matériaux combustibles, inflammables ou explosifs (y
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have been removed, or other equally effective
measures have been taken to prevent the possibility of
a fire or explosion.

compris les poussières, les gaz et les vapeurs) ont été
enlevés ou que d’autres mesures aussi efficaces ont été
prises pour éliminer les risques d’incendie ou
d’explosion.

(2) Suitable fire extinguishing equipment in good
working order shall be readily available where any
welding, burning, cutting, soldering operation or any
other allied process using heat application is
performed.

(2) Du matériel d’extinction convenable qui fonctionne
bien doit être disponible là où s’effectuent du soudage,
du brûlage, du coupage, du brasage ou tout autre
procédé connexe utilisant la chaleur.

(3) The location of the fire extinguishing equipment
shall be marked and made known to the workers.

(3) L’emplacement du matériel d’extinction doit être
marqué et signalé aux travailleurs.

(4) The following protective clothing and equipment
shall be used when involved in welding, burning or
similar operations:

(4) Il faut utiliser l’équipement et les vêtements de
protection suivants pour le soudage, le brûlage ou toute
autre opération semblable :

(a)

flame resistant work clothing,

a)

des vêtements de travail ignifuges;

(b)

gauntlet gloves of leather or other suitable
material and arm protection,

b)

des gants à crispin en cuir ou en tout autre
matériau approprié et une protection pour les
bras;

(c)

an apron of leather or other suitable material
for heavy work,

c)

un tablier en cuir ou en tout autre matériau
approprié au travail de force;

(d)

eye and face protection against harmful
radiation, particles of molten metal, and while
chipping and grinding welds, and

d)

une protection pour les yeux et le visage contre
les radiations nocives et les particules de métal
en fusion ainsi que dans les opérations de
burinage et de meulage des soudures;

(e)

substantial safety footwear made of leather or
other suitable material.

e)

des chaussures de sécurité en cuir ou en tout
autre matériau convenable.

(5) Only clothing made of cotton, wool or leather shall
be worn when welding, cutting or burning.

(5) Il faut uniquement porter des vêtements de coton,
de laine ou de cuir pour faire du soudage, du coupage
ou du brûlage.

(6) Ragged or oil-soaked clothing shall not be worn
by a worker involved in or near welding or burning
activity.

(6) Il est interdit de porter des vêtements déchirés ou
imbibés d’huile pendant le soudage ou le brûlage ou à
proximité de tels travaux.

SPRAY PAIN TING , COAT ING AND W ORK WITH PLASTICS AND RE SIN S (PE INTURE A U PISTOLE T, REVÊTE MEN T E T TRAVAU X AVEC DE S MA TIÈR ES PLA STI QUE S ET DE S RÉ SIN ES)

SPRAY PAINTING, COATING AND WORK WITH
PLASTICS AND RESINS
13.13

PEINTURE AU PISTOLET, REVÊTEMENT ET
TRAVAUX AVEC DES MATIÈRES PLASTIQUES ET
DES RÉSINES

Substitut ion (R em placem ent)

13.13 Substitution

13.13 Remplacement

(1) A less hazardous substance or work process shall
be substituted for a higher hazard substance or process
wherever practicable

(1) Il faut, si cela est possible, remplacer une
substance ou un procédé dangereux par une substance
ou un procédé moins dangereux.

(2) A substitution for a paint containing toxic heavy
metal components shall be used if an alternative
product exists.

(2) Il faut remplacer une peinture contenant des
composants de métaux lourds toxiques par un produit
de rechange, s’il existe.
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Restriction (R estriction)

13.14 Restriction

13.14 Restriction

(1) A
toxic
or
flammable
chemical
or
chlorofluorocarbon shall not be used as a propellant in
spraying operations.

(1) Il est interdit d’utiliser un produit chimique ou un
chlorofluorocarbone toxique ou inflammable comme
propulseur dans les opérations de pulvérisation.

(2) Spraying a flammable or other hazardous product
shall be prohibited within a general area unless
effective controls have been installed to control the fire,
explosion and toxicity hazards.

(2) Il est interdit de pulvériser un produit
inflammable ou dangereux dans une zone générale, à
moins que des mesures efficaces n’aient été prises
pour limiter les risques d’incendie, d’explosion et de
toxicité.

(3) A coating shall not be applied to a material about
to be welded.

(3) Aucun revêtement ne doit être appliqué à un
matériau sur le point d’être soudé.

13.15

Warning signs (Écriteaux d’ ave rtisseme nt)

13.15 Warning signs

13.15 Écriteaux d’avertissement

A work area or enclosure where hazardous material is
handled or used shall be posted with suitable signs or
placards warning workers of the hazards within the
identified restricted access area and stating the
precautions for entry into the area.

Une zone de travail ou une enceinte où des matériaux
dangereux sont manipulés ou utilisés doit être munie
d’écriteaux ou d’affiches appropriés qui avertissent les
travailleurs des dangers présents dans la zone à accès
limité visée et qui énoncent les précautions à prendre
avant de pénétrer dans cette zone.

13.16

Booths and e nclosures (Cabines et e nceintes)

13.16 Booths and enclosures

13.16 Cabines et enceintes

(1) A ventilated spray booth or other enclosure
designed to control worker exposure shall be used
when

(1) Il faut utiliser une cabine de pulvérisation ventilée
ou une autre enceinte conçue pour limiter l’exposition
des travailleurs à l’occasion :

(a)

an operation or process involves spraying a
paint or resin,

a)

d’une opération ou d’un procédé nécessitant la
pulvérisation d’une peinture ou d’une résine;

(b)

laying-up or moulding reinforced plastic or
fibreglass, or

b)

de la disposition ou du moulage de matières
plastiques ou de fibres de verre renforcées;

(c)

applying a paint, coating or insulation
containing a sensitizer such as isocyanate
compounds, or similar operation using toxic
materials.

c)

de l’application d’une peinture, d’un revêtement
ou d’un isolant contenant une substance
sensibilisante tels les composés d’isocyanate,
ou de toute opération semblable utilisant des
matériaux toxiques.

(2) The air velocity through a horizontal flow spray
booth, a vertical flow downdraft booth or other
enclosure shall be at least

(2) Il faut que la vitesse de déplacement de l’air dans
une cabine de pulvérisation à circulation horizontale ou
verticale ou dans toute autre enceinte soit d’au moins :

(a)

0.5 m per second (100 fpm) if the crosssectional area is 14 sq. m (150 sq. ft.) or less,
and

a)

0,5 m/s (100 pi/min) si la superficie de la
section transversale est de 14 m2 (150 pi2) et
moins;

(b)

0.25 m per second (50 fpm) if the crosssectional area is greater than 14 sq. m (150 sq.
ft.).

b)

0,25 m/s (50 pi/min) si la superficie de la
section transversale est supérieure à 14 m2
(150 pi2).

(3) In outdoor applications of materials listed in
subsection (1), an air velocity across the area of at
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least 0.25 m/s (50 fpm) shall be assured, by mechanical
means if necessary, to carry vapours and aerosol away
from the breathing zone of a worker.

vitesse de déplacement de l’air dans la zone d’au
moins 0,25 m/s
(50 pi/min),
par
des
moyens
mécaniques au besoin, afin d’évacuer les vapeurs et les
aérosols de la zone de respiration d’un travailleur.

13.17

Control of ignit ion sources (Surveill ance des sources d’inflamm ation)

13.17 Control of ignition sources

13.17 Surveillance des sources d’inflammation

(1) A ventilation system used to control airborne
contaminants shall have electrical and mechanical
systems designed to control all potential ignition
sources and shall meet the requirements of the
Electrical Protection Act.

(1) Un système de ventilation utilisé pour limiter les
aérocontaminants doit comporter des systèmes
électriques et mécaniques conçus pour enrayer les
sources potentielles d’inflammation et être conforme
aux exigences de la Loi sur la protection contre les
dangers de l’électricité.

(2) No open source of ignition shall be permitted in or
near any area where flammable materials are sprayed.

(2) Toute source d’inflammation non protégée est
interdite dans une zone où des matériaux inflammables
sont pulvérisés ou à proximité d’une telle zone.

13.18

Arrester filters (Filtres à partic ules)

13.18 Arrester filters

13.18 Filtres à particules

(1) A ventilation system subject to heavy
concentrations of overspray from the operation shall
have an arrester filter.

(1) Un système de ventilation soumis à de fortes
concentrations de surpulvérisation doit être muni d’un
filtre à particules.

(2) An arrester filter shall be maintained in good
condition and replaced when the pressure drop across
the filter exceeds the designed value.

(2) Le filtre à particules doit être gardé en bon état et
remplacé si la baisse de pression au travers du filtre
dépasse la valeur indiquée.

13.19

Respiratory protection (Protection res piratoire)

13.19 Respiratory protection

13.19 Protection respiratoire

Each worker who is or may be exposed to airborne
contaminants generated by spray operations involving
a sensitizing agent shall be provided with and wear airsupplied respiratory protection.

Tout travailleur exposé ou pouvant être exposé aux
aérocontaminants générés par la pulvérisation d’une
substance sensibilisante doit recevoir et porter un
appareil de protection respiratoire à adduction d’air.

13.20

Dispos al of isocy anate cont ainers (Élimination des contenants d’isocy anate)

13.20 Disposal of isocyanate containers

13.20 Élimination des contenants d’isocyanate

Empty non-returnable containers that contained
isocyanates shall be decontaminated by filling them
with water and allowing them to stand for a minimum
of 48 hours, without being sealed, stoppered, or closed,
after which they shall be pierced to prevent reuse.

Il faut décontaminer les contenants d’isocyanates vides
non consignés en les laissant pendant au
moins 48 heures remplis d’eau sans les sceller, les
boucher ni les fermer, après quoi ils doivent être
percés pour éviter leur réutilisation.

13.21

Authorize d pe rsons ( Pers onnes aut oris ées)

13.21 Authorized persons

13.21 Personnes autorisées

Only a qualified person authorized by the employer
shall be permitted to operate

Seule une personne qualifiée autorisée par l’employeur
doit faire fonctionner :

(a)

an airless spray unit of the type which atomizes
paint and fluid at a pressure in excess of 7 MPa
gauge (1,000 psig),

a)

un pistolet à peinture pneumatique qui atomise
la peinture et les fluides à une pression
manométrique dépassant 7 MPa (1 000 lb/po2);

(b)

a spray paint unit powered by compressed air
in excess of 70 kPa gauge (10 psig), or

b)

un pistolet à peinture à air comprimé disposant
d’une
pression
manométrique
dépassant 70 kPa (10 lb/po2);
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c)

un pistolet à haute pression.

Airless spray e quipme nt ( Pistolet à peint ure pneumatique)

13.22 Airless spray equipment

13.22 Pistolet à peinture pneumatique

An airless spray gun shall have

Un pistolet à peinture pneumatique doit avoir :

(a)

a means to electrically bond the gun to the
paint reservoir and pump,

a)

un dispositif permettant la mise à la masse du
pistolet au réservoir de peinture et à la pompe;

(b)

a guard that will protect against trigger
activation if the gun is dropped,

b)

un dispositif de protection pour empêcher le
déclenchement de la gâchette en cas de chute
du pistolet;

(c)

the trigger configured to require two distinct
operations by the user to activate the release of
paint and fluid through the nozzle, or a safety
device which prevents the nozzle tip from
coming into contact with a worker, and

c)

une gâchette qui nécessite deux opérations
distinctes par l’utilisateur avant de déclencher
la pulvérisation de peinture et de fluide par la
buse, ou un dispositif de sécurité qui empêche
la pointe de la buse d’entrer en contact avec le
travailleur;

(d)

fittings, hoses and pressure vessels designed to
withstand the pressure involved.

d)

des raccords, des tuyaux et des contenants
sous pression conçus pour supporter la
pression effective.

13.23

Heating plastic ( Chauffe de m atière plastique)

13.23 Heating plastic

13.23 Chauffe de matière plastique

A local exhaust ventilation system shall be provided to
take away the emissions produced from heating plastic
to high temperatures that may release thermal
decomposition products and pose a risk of danger to
workers.

Il faut mettre en place un système d’aspiration à la
source pour évacuer les émissions produites par la
chauffe à haute température des matières plastiques
qui peuvent libérer des produits de décomposition
thermique dangereux pour les travailleurs.

13.24

Resin foams (M ousses de rés ine )

13.24 Resin foams

13.24 Mousses de résine

(1) A foam installation process performed indoors
shall be controlled or contained to prevent unprotected
workers from exposure to the emissions by portable
local exhaust ventilation, enclosure or scheduling
arrangements.

(1) Il faut maîtriser ou contenir un procédé
d’application de mousse à l’intérieur au moyen d’un
système d’aspiration à la source portable ou d’une
enceinte ou en organisant les horaires de travail de
manière à éviter à des travailleurs non protégés d’être
exposés aux émissions.

(2) A foam installation process performed outdoors
and relying on natural ventilation shall be done in a
restricted area where only authorized personnel
wearing personal protective equipment are allowed.

(2) Un procédé d’application de mousse fait à
l’extérieur et comptant sur la ventilation naturelle doit
être exécuté dans une zone protégée accessible
uniquement au personnel autorisé portant un
équipement de protection individuelle.

AIRCRAFT OPERATI ON S ( NAVIGA TION AÉRI ENNE)

AIRCRAFT OPERATIONS
13.25

NAVIGATION AÉRIENNE

Pre -job pl anning and t raining ( Planification et form ation préal abl es à l’e mpl oi)

13.25 Pre-job planning and training

13.25 Planification et formation préalables à
l’emploi

(1) Written safe work procedures shall be developed
and implemented for workers who are exposed to
hazards from aircraft operations.

(1) Il faut rédiger et mettre en œuvre des méthodes
de travail sécuritaires destinées aux travailleurs
exposés à des dangers découlant de la navigation
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aérienne.
(2) Workers shall be provided with adequate pre-job
instruction and the instruction shall be documented.

(2) Les travailleurs doivent recevoir des directives
appropriées préalablement à l’emploi, et celles-ci
doivent être consignées.

(3) Workers shall be able to demonstrate the ability to
safely perform their tasks as required.

(3) Les travailleurs doivent pouvoir démontrer leur
aptitude à exécuter les tâches en toute sécurité, au
besoin.

13.26

Restricted practices (Pratiques restreintes)

13.26 Restricted practices

13.26 Pratiques restreintes

Written safe work procedures, which conform to
Transport Canada requirements, shall have been
developed where it is necessary to emplane or deplane
a worker while an aircraft is in flight, or to carry a
worker outside the aircraft.

Il faut rédiger des méthodes de travail sécuritaires
conformes aux exigences de Transports Canada
lorsqu’il faut embarquer ou débarquer un travailleur
pendant qu’un aéronef est en vol ou porter un
travailleur à l’extérieur d’un aéronef.

13.27

Comm unications (Comm unications)

13.27 Communications

13.27 Communications

(1) Effective communication between air and ground
crews shall be established before initiating aircraft
operations.

(1) Il faut établir une communication efficace entre le
personnel d’aéronef et le personnel de piste avant le
début des opérations de transport aérien.

(2) Where hand signals are used to communicate
between air and ground crews

(2) Lorsque le personnel d’aéronef et le personnel de
piste
utilisent
des
signaux
manuels
pour
communiquer :

13.28

(a)

only internationally recognized hand signals
shall be used,

a)

seuls les signaux internationalement reconnus
doivent être utilisés;

(b)

the designated signaller shall be identified to
the pilot in command by means of high
visibility apparel and position, and

b)

le pilote commandant de bord doit pouvoir
repérer le signaleur désigné au moyen de
vêtements et d’une position bien visibles;

(c)

all workers exposed to hazards from the
airlifting operation shall know and understand
the hand signals.

c)

les travailleurs exposés aux dangers découlant
de la navigation aérienne doivent connaître et
comprendre les signaux manuels.

Aircraft l anding areas (Zones d’atte rrissage des aéronefs)

13.28 Aircraft landing areas

13.28 Zones d’atterrissage des aéronefs

(1) Landing areas and assembly sites shall be located
at a safe distance from trees, poles, power lines and
other obstructions, and if the area or site is exposed to
rotor or propeller wash, the employer shall ensure that
all equipment, material and debris is secured against
dislodgment and that all perimeter hazards are
controlled.

(1) Les zones d’atterrissage et les lieux de
rassemblement doivent être situés à une distance
sécuritaire des arbres, des poteaux, des lignes
électriques et de tout autre obstacle et, s’ils sont
exposés aux sillages des rotors ou des hélices,
l’employeur doit voir à ce que l’ensemble de
l’équipement, du matériel et des détritus ne puisse pas
être déplacé et que tous les dangers périphériques sont
maîtrisés.

(2) Heliports shall be constructed using established
engineering principles.

(2) Les héliports doivent être construits selon les
principes techniques établis.

(3) The maximum load capacity of a private heliport
shall be marked or displayed so that it is visible to the

(3) La capacité de charge maximale d’un héliport
privé doit être indiquée ou affichée de manière à être
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pilot on approach to the heliport.

visible pour un pilote en approche.

(4) Helipads shall be constructed to accommodate the
type of aircraft being used.

(4) Les héliplates-formes doivent être construites afin
d’accueillir le type d’aéronef utilisé.

(5) The pilot in command shall assess a helispot for
safe access and egress for workers before it is used.

(5) Le pilote commandant de bord doit évaluer un
héliport temporaire avant de l’utiliser pour s’assurer
qu’il offre aux travailleurs des accès et des issues
sécuritaires.

13.29

Rigging (Gréage)

13.29 Rigging

13.29 Gréage

(1) Except as provided in this section, rigging used to
suspend loads from aircraft shall meet the
requirements of Part 5 – Cranes, Hoisting and Lifting.

(1) Sous réserve du présent article, le gréage utilisé
pour suspendre des charges d’un aéronef doit être
conforme aux exigences de la Partie 5 – Appareils de
levage.

(2) The length of sling legs shall be such that no sling
leg makes an angle from the vertical greater than 45
degrees.

(2) La longueur des brins de l’élingue doit être telle
qu’aucun brin de l’élingue ne puisse former un angle de
plus de 45 degrés par rapport à la verticale.

(3) The breaking strength of each leg of a sling used
to suspend a load from an aircraft shall be

(3) La résistance à la rupture de chaque brin d’une
élingue utilisée pour suspendre une charge d’un
aéronef doit être de :

(a)

for a single leg sling, 5 times the suspended
load,

a)

5 fois la charge suspendue pour une élingue à
brin unique;

(b)

for a two-leg sling, 3.8 times the suspended
load,

b)

3,8 fois la charge suspendue pour une élingue à
deux brins;

(c)

for a three-leg sling, 2.6 times the suspended
load, and

c)

2,6 fois la charge suspendue pour une élingue à
trois brins;

(d)

for a four-leg sling, 2 times the suspended
load.

d)

2 fois la charge suspendue pour une élingue à
quatre brins.

(4) The length and construction of taglines shall
prevent their being drawn up into the aircraft’s rotors.
13.30

(4) La longueur et la construction des câbles
stabilisateurs doivent empêcher ces câbles de se
prendre dans les rotors des aéronefs.

Airlifted loads (Charges trans portées par aéronef)

13.30 Airlifted loads

13.30 Charges transportées par aéronef

(1)

Airlifted loads shall not be flown over workers.

(1) Les charges transportées par aéronef ne doivent
pas survoler les travailleurs.

(2) Workers shall remain in recognized safe areas
when there is a hazard from airlifted loads.

(2) Les travailleurs doivent rester dans les zones de
sécurité désignées si les charges transportées par
aéronef constituent un danger.

(3) Helicopter rotor wash shall not expose workers to
undue risk.

(3) Le sillage des rotors des hélicoptères ne doit pas
exposer les travailleurs à un risque exagéré.

(4) Work areas shall be planned and maintained to
avoid placing workers in hazardous proximity to
unstable materials.

(4) Il faut planifier et entretenir les zones de travail
de manière à éviter de placer les travailleurs à une
proximité dangereuse des matériaux instables.
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Loads (Charges)

13.31 Loads

13.31 Charges

(1) Airlifted loads shall be stabilized and stationary
before manually releasing load hooks.

(1) Les charges transportées par aéronef doivent être
stabilisées et stationnaires avant de procéder au
dégagement manuel des crochets de levage.

(2) Air and ground crew communications shall be
initiated before and after manual load hook release.

(2) Le personnel d’aéronef et le personnel de piste
doivent communiquer avant et après le dégagement
manuel des crochets de levage.

(3) The weight of external loads carried by aircraft
shall not exceed the aircraft manufacturer’s applicable
load rating.

(3) Le poids des charges externes transportées par un
aéronef ne doit pas dépasser la charge nominale
applicable indiquée par le constructeur de l’aéronef.

13.32

Notification (Avis)

13.32 Notification

13.32 Avis

(1) Notice shall be given to the director at least two
weeks before commencing any operation involving
aerial transport of materials.

(1) Avis doit être donné au directeur au moins deux
semaines avant le début de toute opération touchant le
transport aérien de matériaux.

(2)

(2)

Notice to the director shall include

L’avis au directeur doit comprendre :

(a)

the name of the company involved and the
person responsible for the operation,

a)

la dénomination sociale de l’entreprise en cause
et le nom de la personne responsable de
l’opération;

(b)

the location, scheduled start date and expected
duration of the operation, and

b)

le lieu, la date de début prévue et la durée
estimative de l’opération;

the type of activity to be done.

c)

le type d’activité à exécuter.

(c)
13.33

Site s uperv ision (Superv ision du site )

13.33 Site supervision

13.33 Supervision du site

(1) A person on site shall be assigned responsibility
for supervising and coordinating airlift operations.

(1) Une personne sur place doit se voir assigner la
responsabilité de superviser et de coordonner les
opérations de transport aérien.

(2)

(2) Avant que les charges soient levées par l’aéronef
de débardage aérien :

Before loads are lifted by yarding aircraft

(a)

all workers shall be in a safe position,

a)

les travailleurs doivent être en lieu sûr;

(b)

ground workers shall give an “all clear” signal
to the identified aircraft, and

b)

les travailleurs sur la piste doivent donner un
signal indiquant que la voie est libre à l’aéronef
visé;

(c)

pilots shall acknowledge the “all clear” signal.

c)

les pilotes doivent accuser réception de ce
signal.

(3) Yarding aircraft shall be equipped with a siren or
penetrator for emergency warning.

(3) L’aéronef de débardage aérien doit être équipé
d’une sirène ou d’une sirène Penetrator pour les
avertissements d’urgence.

(4) Landing drop zones shall be constructed, arranged
and maintained to ensure that loads can be safely
landed without endangering landing crews.

(4) Les zones de largage doivent être construites,
aménagées et entretenues de façon que les charges
puissent être larguées en toute sécurité, sans mettre
en danger les équipes présentes sur la piste.
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(5)

(5) Les zones de chargement doivent être distinctes
des zones de largage.

Loading areas shall be separate from drop zones.

(6) Before accessing loading and drop zone areas,
workers shall communicate their intentions to aircraft
and equipment operators, and get an “all clear” signal
to proceed from the operators.

(6) Avant d’accéder aux zones de chargement et de
largage, les travailleurs doivent communiquer leur
intention aux opérateurs de l’aéronef et des
équipements, et obtenir le signal des opérateurs
indiquant que la voie est libre.

PESTI CIDE APPLICA TIO N ( UTILI SATION DE PE STICIDE S)

PESTICIDE APPLICATION
13.34

UTILISATION DE PESTICIDES

Loading pesticides (Chargeme nt de pesticides)

13.34 Loading pesticides

13.34 Chargement de pesticides

(1) Aircraft engines shall be stopped while pesticides
are being loaded into the aircraft.

(1) Les moteurs de l’aéronef doivent être arrêtés au
chargement de pesticides dans l’aéronef.

(2)

(2) Les pilotes ne doivent ni mélanger ni charger des
pesticides.

Pilots shall not mix or load pesticides.

(3) Pilots shall be protected from any exposure to
pesticides during loading operations by

(3) Les pilotes doivent être protégés contre toute
exposition aux pesticides durant le chargement en :

(a)

use of a properly functioning closed load
system,

a)

utilisant un système de chargement fermé qui
fonctionne bien;

(b)

maintenance of a safe distance between the
pilot and the loading operation, or

b)

maintenant une distance sécuritaire entre le
pilote et l’opération de chargement;

(c)

other equally effective means.

c)

utilisant d’autres moyens également efficaces.

(4) Flexible hoses carrying pesticides under pressure
and passing through the cockpit of the aircraft shall be
effectively shielded and restrained to protect the pilot
in the event of hose failure.

(4) Les tuyaux flexibles transportant des pesticides
sous pression et passant à travers le poste de pilotage
de l’aéronef doivent être blindés et retenus
efficacement afin de protéger le pilote en cas de
rupture d’un tuyau.

(5) When applying pesticides by aircraft, a pilot shall
wear respiratory protection and protective clothing
appropriate for the pesticide being applied, unless the
aircraft cockpit has been sealed and has a ventilation
system that prevents the entry of pesticide into the
cockpit.

(5) Lorsque des pesticides sont appliqués au moyen
d’un aéronef, le pilote doit porter une protection
respiratoire et des vêtements de protection appropriés
au pesticide utilisé, à moins que le poste de pilotage de
l’aéronef ne soit scellé et ne dispose d’un système de
ventilation qui empêche l’introduction de pesticides
dans le poste de pilotage.

(6) A flag person who may be exposed to pesticide
spray or drift shall wear protective clothing covering
the head, body, hands and feet, and a respirator
appropriate for the pesticide being applied.

(6) Un signaleur qui peut être exposé à la
pulvérisation de pesticides ou aux embruns de
pulvérisation doit porter des vêtements de protection
couvrant la tête, le corps, les mains et les pieds, ainsi
qu’un respirateur approprié au pesticide utilisé.

FIREARM S (AR MES À FE U)

FIREARMS
13.35

ARMES À FEU

Authorize d pe rsons ( Pers onnes aut oris ées)

13.35 Authorized persons

13.35 Personnes autorisées

Where a worker is required to use, handle, or
otherwise have control of firearms, the worker shall

Si le travailleur doit utiliser, manipuler ou avoir de
toute autre manière le contrôle d’armes à feu, il doit :
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(a)

have successfully completed the Canadian
Firearms Safety Course, as given by an
instructor who is designated by a chief
firearms officer, and

a)

avoir réussi le Cours canadien de sécurité dans
le maniement des armes à feu donné par un
instructeur désigné par le contrôleur des armes
à feu;

(b)

have demonstrated proficiency
firearm to the employer.

b)

avoir fait la preuve de ses compétences avec
l’arme à feu visée auprès de l’employeur.
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PART 14 – BLAS TIN G (PARTIE 14 – ABA TTAG E PAR EXPLOSIFS )

PART 14 – BLASTING
14.01

PARTIE 14 – ABATTAGE PAR EXPLOSIFS

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

14.01 DEFINITIONS

14.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“attended by” means the physical presence of an
authorized person who is in visual contact with and has
control over explosive materials; « surveillées par »

« agent de sautage » Explosif dont la sensibilité est
relativement faible, y compris tout mélange nitratefuel, toute émulsion et toute bouillie. “blasting agent”

“avalanche control” means the controlled elimination
of an avalanche hazard using explosives or other
methods; « prévention des avalanches »

« boutefeu » Travailleur qui possède un permis valide
de boutefeu conformément au présent règlement.
“blaster”

“blasted area” means an area affected by the
detonation of explosives; « zone abattue »

« cartouche-amorce » Explosif muni d’un détonateur.
“primed cartridge” ou “primer”

“blaster” means a worker who holds a valid blaster’s
permit in accordance with these Regulations;
« boutefeu »

« coffret de stockage » Petit contenant contigu à un
lieu de travail souterrain dans lequel de petites
quantités d’explosifs peuvent être stockées. “storage
box”

“blasting agent” means a relatively insensitive
explosive that includes any ammonium nitrate / fuel oil
mixture (AN/FO), emulsion, slurry or water gel; « agent
de sautage »
“blaster’s permit” means a permit issued under these
Regulations that authorizes a person to conduct
blasting operations; « permis de boutefeu »
“blasting area” means any area extending at least 50
m (165 ft.) in all directions from any place in which
explosive materials are being prepared or placed, or in
which an unexploded charge is known or believed to
exist; « zone de tir »
“blasting machine” means a portable device used to
initiate a blast by electricity; « exploseur »
“blasting operations” includes the preparing, placing
and firing of a charge, the handling of misfire, and the
destroying of any explosive materials; « opérations de
sautage »
“bootleg” means a remnant of a blast hole that did not
properly break when the blast was initiated, also
referred to as socket; « culot de mine »
“collar” means the start of a drilled blast hole;
« orifice »
“conveyance” means a mode of transporting explosives
and includes motor vehicles, powered mobile
equipment, drilling rigs, trains, boats, aircraft or shaft
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« contenant de jour » Installation non agréée n’étant
pas utilisée pour le stockage de nuit qui construite
selon les spécifications des poudrières de type 6
conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) et à
ses règlements d’application. “day box”
« culot de mine » Reste d’un trou de mine qui ne s’est
pas cassé correctement lorsque la charge a été
détonée, également appelé « douille ». “bootleg”
« détonateur » Amorce ou autre dispositif qui sert à
faire détoner un explosif. “detonator”
« exploseur » Appareil portatif employé pour
déclencher une explosion par l’électricité. “blasting
machine”
« explosif » Composé chimique ou mélange qui,
lorsqu’il est détoné, se décompose violemment,
produisant un grand volume de gaz de température
élevée capable d’avoir des effets destructeurs.
“explosive”
« opérations de sautage » Préparation, mise en place
et amorçage d’une charge, y compris le traitement des
ratés et la destruction des matières explosives.
“blasting operations”
« orifice » Ouverture d’un trou de mine foré. “collar”
« permis de boutefeu » Permis délivré en vertu du
présent règlement qui autorise une personne à mener
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hoists; « véhicule »

des opérations de sautage. “blaster’s permit”

“day box” means an unlicenced facility not used for
overnight storage, and constructed to type 6 magazine
specifications, pursuant to the Explosives Act (Canada)
and its Regulations; « contenant de jour »

« permis de boutefeu provisoire » Permis de boutefeu
délivré en vertu du présent règlement valide pour une
période maximale de 90 jours. “temporary blaster’s
permit”

“danger area” means any area in which there may be
danger to any person from flying material or any other
hazard resulting from a blast; « zone de danger »

« poudrière » Bâtiment ou autre construction
employés pour le stockage d’explosifs et construits
selon les normes établies conformément à la Loi sur les
explosifs (Canada) et à ses règlements d’application.
“magazine”

“detonator” means a blasting cap or other device used
to initiate detonation of an explosive; « détonateur »
“explosive” means any chemical compound or mixture
which, when detonated, violently decomposes,
producing a large volume of gas at high temperatures
capable of having destructive effects; « explosif »
“magazine” means any building or other structure
used for the storage of explosives and built conforming
to the standards made pursuant to the Explosives Act
(Canada) and its Regulations; « poudrière »
“primed cartridge” or “primer” means an explosive
containing a detonator; « cartouche-amorce »
“storage box” means a small container located
adjacent to an underground workplace where small
quantities of explosives may be stored; « coffret de
stockage »
“temporary blaster’s permit” means a blasting permit
issued under these Regulations, valid for a maximum
period of 90 days; « permis de boutefeu provisoire »
“underground magazine” means the main storage
area for explosives underground. « poudrière
souterraine »

14.02

« poudrière souterraine » Principale zone de stockage
des explosifs sous terre. “underground magazine”
« prévention des avalanches » Élimination d’un
danger d’avalanche à l’aide d’explosifs ou d’autres
moyens. “avalanche control”
« surveillées par »
S’entend de la présence physique d’une personne
autorisée qui voit les matières explosives et qui en a la
maîtrise. “attended by”
« véhicule » Véhicule automobile, équipement mobile à
moteur, appareil de forage, train, bateau, aéronef ou
treuil d’extraction servant au transport des matières
explosives. “conveyance”
« zone abattue » Zone touchée par la détonation
d’explosifs. “blasted area”
« zone de danger » Zone où il peut y avoir des
matériaux projetés ou quelque autre danger résultant
d’une explosion. “danger area”
« zone
de
tir »
Zone
d’un
rayon
d’au
moins 50 m (165 pi) autour d’un lieu dans lequel des
matières explosives sont préparées ou mises en place
ou dans lequel il y a ou peut y avoir une charge qui n’a
pas explosé. “blasting area”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES )

14.02 GENERAL

14.02 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Any person who handles, transports or stores
explosives shall be familiar with and comply with
applicable provisions of the Explosives Act (Canada) and
any Regulations made thereunder, and the
Transportation of Dangerous Goods Act (Canada) and
Regulations.

Une personne qui manipule, transporte ou stocke des
explosifs doit bien connaître et respecter les
dispositions applicables de la Loi sur les explosifs
(Canada) et de ses règlements d’application, ainsi que
de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (Canada) et de ses règlements
d’application.
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BLASTER’ S PER MITS (PE RMI S D E BOUTE FEU)

BLASTER’S PERMITS
14.03

PERMIS DE BOUTEFEU

Holding valid pe rmit (Possession d’ un perm is v alide)

14.03 Holding valid permit

14.03 Possession d’un permis valide

No person shall conduct, or be permitted to conduct, a
blasting operation unless

Nul ne doit mener ou être autorisé à mener une
opération de sautage, à moins :

(a)

the person holds a valid blaster’s permit or
temporary blaster’s permit issued under these
Regulations,

Scope of permit
(b)

the work involved is under the scope of their
permit, and

Documented details
(c)

14.04

the details of the blaster’s permit have been
recorded and verified by the employer.

a)

de posséder un permis de boutefeu ou un
permis de boutefeu provisoire valide délivré en
vertu du présent règlement;

Étendue du permis
b)

que le travail visé ne soit dans l’étendue du
permis;

Renseignements consignés
c)

que les renseignements figurant sur le permis
de boutefeu n’aient été consignés et vérifiés
par l’employeur.

Blaster appointe d (Boutefeu attit ré)

14.04 Blaster appointed

14.04 Boutefeu attitré

(1) A blaster shall be assigned responsibility for
conducting or directing any blasting operations.

(1) Un boutefeu doit être chargé de mener ou de
diriger les opérations de sautage.

Work in blasting area

Travail dans une zone de tir

(2) No person shall conduct or direct any work in the
blasting area without the prior approval of the blaster
responsible for that area.

(2) Il est interdit de mener ou de diriger des travaux
dans une zone de tir sans l’approbation préalable du
boutefeu qui en est responsable.

Safety of work

Sécurité du travail

(3) No blaster shall authorize or permit any work that
may jeopardize the safety of any person.

(3) Le boutefeu doit interdire tout travail susceptible
de menacer la sécurité d’une personne.

14.05 ()

14.05 □

14.05 □

A candidate for a blaster’s permit or a temporary
blaster’s permit shall

Le candidat au permis de boutefeu ou au permis de
boutefeu provisoire doit :

Age restriction

Limite d’âge

(a)

be at least 18 years of age,

Physically capable
(b)

be physically capable of carrying out the duties
of a blaster, and

Previous experience
(c)

c

have at least six months experience in
connection with blasting operations or have
equivalent training and experience acceptable
to
an
examiner
authorized
under
subsections 14.06(1) or (2) prior to qualifying
YUKON REGULATIONS

a)

être âgé d’au moins 18 ans;

Condition physique
b)

être physiquement capable de s’acquitter des
fonctions d’un boutefeu;

Expérience antérieure
c)

posséder au moins 6 mois d’expérience relative
aux opérations de sautage ou avoir une
formation et une expérience équivalentes,
jugées acceptables par un examinateur
autorisé,
conformément
aux
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for a blaster’s permit.

paragraphes 14.06(1) et (2), avant
qualifier pour obtenir le permis.

[Paragraph 14.05(c) amended by O.I.C. 2010/167]

de

se

[Alinéa 14.05c) modifié par Décret 2010/167]

14.06 ()

14.06 □

14.06 □

(1)

(1)

A temporary blasting permit

Examination
(a)

Examen

may be issued upon successful completion of
an examination that may be written or oral, or
given in any other manner as the director may
require for the purpose of establishing the
qualifications of the applicant,

Permit issued
(b)

Satisfactory qualifications
shall be issued under this section when
director or the person authorized by
director is satisfied that the applicant for
permit has an adequate knowledge of
handling and use of explosives,

the
the
the
the

b)

peut être délivré par le directeur ou une autre
personne autorisée par celui-ci, selon la forme
prescrite par le directeur, à une personne qui
manipule et emploie des explosifs;

c)

doit être délivré conformément au présent
article si le directeur, ou la personne autorisée
par ce dernier, est convaincu que le candidat
possède une connaissance suffisante de la
manipulation et de l’utilisation des explosifs;

Expiration du permis

shall be valid for a specified period not
exceeding 90 days and shall be subject to such
restrictions and conditions as may be endorsed
on it by the person who issues it, and

Copy to director
(e)

peut être délivré après la réussite d’un examen
écrit ou oral, ou d’un autre type si le directeur
l’exige, afin de déterminer les aptitudes du
candidat;

Aptitudes satisfaisantes

Permit expires
(d)

a)

Délivrance du permis

may be issued by the director or any person
authorize by the director in a form prescribed
by the director to a person to handle and use
explosives,

(c)

Un permis de boutefeu provisoire :

issued under this section by any person
authorized by the director shall be copied and
sent forthwith to the director.

d)

doit être valide durant une période précise ne
dépassant pas 90 jours et doit être conforme
aux restrictions et aux conditions établies par
la personne qui le délivre;

Copie au directeur
e)

délivré conformément au présent article par
une personne autorisée par le directeur doit
être reproduit et la copie doit être expédiée
immédiatement au directeur.

[Subsection 14.06(1) amended by O.I.C. 2010/167]

(2)

A blaster’s permit

Examination
(a)

may be issued upon successful completion of
an examination that may be written or oral, or
given in any manner as the director may
require for the purpose of establishing the
qualifications of the applicant,

[Paragraphe 14.06(1) modifié par Décret 2010/167]

(2)

Un permis de boutefeu :

Examen
a)

peut être délivré après la réussite d’un examen
écrit ou oral, ou d’un autre type si le directeur
l’exige, afin de déterminer les aptitudes du
candidat;

Permit issued

Délivrance du permis

Page 326

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 14 – BLASTING
Section 14.07

(b)

may be issued by the director or a safety
officer, authorized by the director, in a form
prescribed by the director, to a person
authorizing such person to conduct blasting
operations, and

Permit expires
(c)
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b)

peut être délivré par le directeur ou un par
agent de sécurité autorisé par celui-ci, selon la
forme prescrite par le directeur, à une
personne pour l’autoriser à mener des
opérations de sautage;

Expiration du permis

shall be granted for a period of five years and
be subject to such restrictions and conditions
as may be endorsed on it by the issuing safety
officer.

c)

doit être accordé pour une période de cinq ans
et soumis aux restrictions et aux conditions
fixées par l’agent de sécurité qui le délivre.

[Subsection 14.06(2) amended by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 14.06(2) modifié par Décret 2010/167]

14.07 ()

14.07 □

14.07 □

(1)

(1) La
définition
présent article.

In this section

suivante

s’applique

au

“certificate” means a certificate, licence, registration
or other form of official recognition granted to an
individual, which attests to the individual being
qualified to conduct blasting operations. « certificat »

« certificat » Certificat, licence, inscription ou autre
forme de reconnaissance officielle accordée à un
individu, qui atteste que l’individu est compétent pour
mener des opérations de sautage. “certificate”

[Subsection 14.07(1) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 14.07(1) ajouté par Décret 2010/167]

(2) Notwithstanding
section 14.05
and
paragraph 14.06(2)(a), and subject to subsections (3)
to (5), an applicant is entitled to receive a blaster’s
permit under this Regulation if the applicant

(2) Malgré l’article 14.05 et l’alinéa 14.06(2)a) et sous
réserve des paragraphes (3) à (5), le candidat au
permis de boutefeu visé par le présent règlement qui
satisfait aux exigences suivantes a le droit de recevoir
ce permis :

(a)

holds a certificate issued by a regulatory
authority in another Canadian jurisdiction that
is a party to the Agreement on Internal Trade;
and

a)

il est titulaire d’un certificat délivré par un
organisme de réglementation d’une province ou
d’un autre territoire qui est partie à l’Accord
sur le commerce intérieur;

(b)

is in good standing with the regulatory
authority that issued the certificate.

b)

il est membre en règle de l’organisme de
réglementation qui a délivré le certificat.

[Subsection 14.07(2) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 14.07(2) ajouté par Décret 2010/167]

(3) The director may impose additional training,
experience, examinations or assessments as a
condition of the issuance of a blasting permit under
this section where the applicant has not worked as a
blaster within the period of two years immediately
preceding the date when the applicant’s application is
received by the director.

(3) Lorsque le candidat au permis de boutefeu visé
par le présent article n’a pas exercé le métier de
boutefeu au cours des deux années précédant la date
de la réception de sa demande de permis par le
directeur, celui-ci peut imposer de la formation, de
l’expérience, des examens ou des évaluations
supplémentaires comme condition à la délivrance du
permis.

[Subsection 14.07(3) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 14.07(3) ajouté par Décret 2010/167]

(4) If the certificate held by an applicant who relies on
this section for the issuance of a blasting permit

(4) Lorsque le certificat détenu par un individu qui
s’appuie sur le présent article pour l’obtention d’un
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contains a limitation, restriction or condition, the
director may

permis de boutefeu contient une limite, une restriction
ou une condition, le registraire peut :

(a)

impose a similar or equivalent limitation,
restriction or condition on the issuance of the
permit; or

a)

soit assortir le permis d’une limite, d’une
restriction ou d’une condition similaire ou
équivalente;

(b)

refuse to issue the permit

b)

soit refuser de le délivrer.

[Subsection 14.07(4) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 14.07(4) ajouté par Décret 2010/167]

(5) If the director considers it necessary to protect the
public interest as a result of complaints or disciplinary
or criminal proceedings in any jurisdiction relating to
the competency, conduct or character of an applicant
for a permit under this section, the director may

(5) Lorsqu’il estime que cela est nécessaire pour
protéger l’intérêt du public suite à des plaintes, des
mesures disciplinaires ou des accusations criminelles
dans une province ou un autre territoire qui portent
sur la compétence, la conduite ou la moralité du
candidat au permis de boutefeu visé par le présent
article, le directeur peut :

(a)

attach terms, conditions or restrictions to the
permit; or

a)

soit assortir le permis de modalités;

(b)

refuse to issue the permit.

b)

soit refuser de le délivrer.

[Subsection 14.07(5) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 14.07(5) ajouté par Décret 2010/167]

14.08 ()

14.08 □

14.08 □

A blaster shall ensure that

Un boutefeu doit s’assurer que :

Permit available for inspections

Permis à portée de main pour vérification

(a)

when conducting or directing a blasting
operation, their blaster’s permit is readily
available for inspection upon the request of a
safety officer, and

Original permit
(b)

14.09

the original blaster’s permit is kept as proof of
issuance, unless a copy is certified as a true
copy by the person who issued the permit, or
by the director.

a)

son permis est facilement accessible pour
vérification à la demande d’un agent de
sécurité s’il mène ou dirige une opération de
sautage;

Original du permis
b)

l’original du permis de boutefeu est conservé
en tant que preuve de sa délivrance, à moins
qu’une copie ne soit certifiée copie conforme
par la personne ayant délivré le permis ou par
le directeur.

Blaster’s assistants (Assistant du boutefe u)

14.09 Blaster’s assistants

14.09 Assistant du boutefeu

A worker who assists a blaster to prepare, fix or fire
charges and handle misfires shall

Le travailleur qui aide un boutefeu à préparer, à mettre
en place et à amorcer les charges, et à manipuler les
ratés, doit :

(a)

be a qualified person, instructed in the safe
handling of explosives,

a)

être une personne qualifiée qui sait manipuler
les explosifs de façon sécuritaire;

(b)

remain under the full and direct control of the
blaster, and

b)

demeurer sous l’autorité absolue du boutefeu;

(c)

be continuously visually monitored by the
blaster who is responsible for the assistant’s

c)

être sous la surveillance visuelle continue du
boutefeu responsable de son travail.
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work.
BLASTING LOG ( JOUR NAL DE S TIR S)

BLASTING LOG
14.10

JOURNAL DES TIRS

Pre -bl ast and post-blast ins pection (I nspection précé dant et suivant une opérat ion de s aut age)

14.10 Pre-blast and post-blast inspection

14.10 Inspection précédant et suivant une
opération de sautage

(1) All surface blasting operations shall have a
blaster’s log which records the pre-blast loading details
and the results of the post-blast site inspection.

(1) Un journal des tirs donnant les détails sur le
chargement précédant une opération de sautage et les
résultats de l’inspection des lieux suivant l’opération
doit être rempli pour chaque opération de sautage en
surface.

Logs available

Journaux accessibles

(2) Blasting logs shall be maintained for at least five
years at the workplace and be available for inspection
by workers, worker representatives, or safety officers.

(2) Les journaux de tir doivent être conservés
pendant au moins cinq ans sur le lieu de travail et être
accessibles aux travailleurs, à leurs délégués et aux
agents de sécurité pour examen.

Personal logs

Journaux individuels

(3) All blasters shall maintain personal logs of all
blasting work that they have performed and the
personal logs shall be available for inspection by a
safety officer.

(3) Chaque boutefeu doit conserver les journaux
individuels de tous les travaux d’abattage qu’il a
exécutés et ces journaux individuels doivent être
accessibles à l’agent de sécurité pour inspection.

14.11

SU SPE NSI ON OF BLA STE R’S PERMI T ( SU SPEN SION D U PERM IS DE BOU TEFE U)

14.11 SUSPENSION OF BLASTER’S PERMIT

14.11 SUSPENSION DU PERMIS DE BOUTEFEU

Where there is reason to believe that a blaster has not
complied with any regulation relating to blasting

S’il existe des raisons de croire qu’un boutefeu ne s’est
pas conformé à un règlement sur l’abattage par
explosifs :

Employer duty

Devoir de l’employeur

(a)

the employer shall ensure that

a)

l’employeur doit s’assurer :

(i)

an immediate investigation into the matter
is conducted and, where determined
appropriate, suspend the blaster from
conducting or directing any blasting
operation, and

(i)

qu’une enquête est immédiatement menée,
et, si cela est opportun, qu’il soit interdit au
boutefeu de mener ou de diriger toute
opération de sautage,

(ii)

a report of the investigation is submitted to
the director, and

(ii)

qu’un rapport
directeur;

Safety officer duty
(b)

a safety officer shall ensure that

d’enquête

est

remis au

Devoir de l’agent de sécurité
b)

un agent de sécurité doit s’assurer :

(i)

a further investigation of the matter is
conducted, and

(i)

qu’une autre enquête est menée,

(ii)

a blaster’s permit is suspended or
repossessed when there is reason to believe
that the safety of workers has been or may
be jeopardized by the blaster, and

(ii)

que le permis du boutefeu est suspendu ou
retiré s’il existe des raisons de croire que la
sécurité des travailleurs a été ou pourrait
être compromise par le boutefeu,

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 329

Occupational Health and Safety Regulations
PART 14 – BLASTING
Section 14.12

(iii)

14.12

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 14 – ABATTAGE PAR EXPLOSIFS
Article 14.12

written reasons for the suspension are
provided to the persons affected by it.

(iii)

que les motifs de la suspension du permis
sont fournis par écrit, aux personnes en
cause.

BLASTING IN CID ENTS ( INCIDEN TS)

14.12 BLASTING INCIDENTS

14.12 INCIDENTS

In addition to the reporting requirements of the
Occupational Health and Safety Act, where a blasting
incident involves personal injury or an unusual
occurrence with explosive materials, the employer and
supervisor shall ensure that

En plus des exigences de déclaration de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail, dans le cas d’un incident
qui a causé une blessure corporelle ou qui a trait à un
événement inhabituel associé aux matières explosives,
l’employeur et le superviseur doivent s’assurer :

Immediate notification

Avis immédiat

(a)

the incident is reported immediately to the
director, and

Written report
(b)

a written report of the incident is forwarded
without delay, outlining

a)

que l’incident est signalé immédiatement au
directeur;

Rapport écrit
b)

qu’un rapport écrit de l’incident est transmis
sans délai, indiquant :

(i)

the names and permit numbers of all
blasters involved,

(i)

le nom et le numéro de permis de tous les
boutefeux en cause,

(ii)

the time, date and location of the incident,

(ii)

l’heure, la date et le lieu de l’incident,

(iii)

the names of any injured persons,

(iii)

le nom des personnes blessées,

(iv)

the details of the detonators, explosives,
accessories, and blasting equipment used,

(iv)

les détails concernant les détonateurs, les
explosifs, les accessoires et l’équipement
utilisés,

(v)

a factual account of the incident and the
events leading to it, and

(v)

un compte rendu factuel de l’incident et des
événements l’ayant causé,

(vi)

a description of the action taken by the
employer.

(vi)

une description des mesures prises par
l’employeur.

TRANSPOR TATI ON OF EXPLOSIVES (TRAN SPOR T D ES EXPLOSIF S)

TRANSPORTATION OF EXPLOSIVES
14.13

TRANSPORT DES EXPLOSIFS

Vehicles w ith passengers (Vé hic ules t ransportant des passage rs)

14.13 Vehicles with passengers

14.13 Véhicules transportant des passagers

(1) No more than 75 kg (165 lbs.) of explosives shall
be carried in a vehicle primarily designed for the
carriage of passengers and their baggage.

(1) Un véhicule conçu principalement pour le
transport des passagers et de leurs bagages ne doit
pas transporter plus de 75 kg (165 lb) d’explosifs.

(2) Explosives carried in a vehicle shall be in a fully
enclosed, locked, fire resistant, fixed container or
compartment,
separate
from
the
passenger
compartment.

(2) Les explosifs transportés dans un véhicule doivent
être dans un contenant ou un compartiment
complètement fermé, sous clé, ignifuge, fixe et gardé à
l’écart du compartiment des passagers.

14.14

Se parate c ontainers ( Conte nants distincts)

14.14 Separate containers

14.14 Contenants distincts

(1) No explosive material shall be transported in a
conveyance unless

(1) Il est interdit de transporter une
explosive dans un véhicule, à moins que :

(a)
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and separated from other explosives by a
partition in accordance with the requirements
of the Explosives Act (Canada) and its
Regulations, or a separation between the
containers of a minimum of 0.6 m (2 ft.), and
(b)

the explosive materials are protected from
contact with iron or steel surfaces with wood, a
tarpaulin, or other suitable materials.

contenant distinct, séparés des autres explosifs
par une cloison conformément à la Loi sur les
explosifs (Canada) et à ses règlements
d’application, ou par un dégagement minimal
de 0,6 m (2 pi) entre les contenants;
b)

les matières explosives ne soient protégées de
tout contact avec des surfaces de fer ou d’acier
par du bois, une bâche ou d’autres matériaux
appropriés.

Placards

Affiches

(2) Placards indicating “explosives” shall be displayed
on all sides of a conveyance transporting explosive
materials in accordance with the federal Transportation
of Dangerous Goods Shipping Regulations.

(2) Des affiches portant la mention « Explosifs »
doivent être placées sur tous les côtés d’un véhicule
transportant des matières explosives conformément au
Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses du gouvernement fédéral.

14.15

Fire extinguis hers (Extincte urs d’i nce ndie)

14.15 Fire extinguishers

14.15 Extincteurs d’incendie

(1) A conveyance used to transport up to 2,000 kg
(4,400 lbs.) of explosive materials shall be equipped
with at least two fire extinguishers in working order,
readily available for use and with a ULC rating of 5 BC
or greater.

(1) Un véhicule employé pour transporter une charge
maximale de 2 000 kg (4 400 lb) de matières explosives
doit être muni d’au moins deux extincteurs d’incendie
en état de marche, à portée de la main et ayant une
cote ULC égale ou supérieure à 5 BC.

(2) In freezing temperatures, the fire extinguishers
on a conveyance shall be of a non-freezing type.

(2) Tout véhicule utilisé à des températures
inférieures au point de congélation doit être pourvu
d’extincteurs d’incendie qui résistent au froid.

(3) Notwithstanding subsection (1) where the amount
of explosives does not exceed 30 kg (66 lbs.), the
number of fire extinguishers may be reduced to one.

(3) Malgré le paragraphe (1), si la quantité d’explosifs
ne dépasse pas 30 kg (66 lb), un seul extincteur
d’incendie peut suffire.

14.16

Detonators (D étonate urs)

14.16 Detonators

14.16 Détonateurs

Electric detonators shall not be transported in a radio
transmitter-equipped conveyance unless

Il est interdit de transporter des détonateurs
électriques dans un véhicule muni d’un émetteur radio,
à moins que :

(a)

the leg wires of the detonator are folded and
shunted, as shipped by the manufacturer,

a)

les fils du détonateur ne soient repliés et
réunis, comme le fabricant les prépare pour
l’expédition;

(b)

the detonator is in a closed metal container

b)

le détonateur ne soit placé dans un contenant
métallique fermé :

(i)

lined with wood or other approved materials,
and

(i)

garni de bois
approuvées,

(ii)

electrically bonded to the conveyance, and

(ii)

comportant une liaison électrique avec le
véhicule;

(c)

c

any radio capable of transmission is switched
off whenever the metal container is open.
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Inspection of convey ance (I ns pection d’ un vé hic ule)

14.17 Inspection of conveyance

14.17 Inspection d’un véhicule

(1) Before
loading
explosive
materials
for
transportation, a conveyance shall be inspected to
ensure that

(1) Avant de charger un véhicule de matières
explosives, il faut l’inspecter pour s’assurer que :

(a)

the fire extinguishers are filled and in working
order,

a)

les extincteurs d’incendie sont remplis et en
état de marche;

(b)

the electric wiring is completely insulated and
firmly secured,

b)

les fils électriques sont complètement isolés et
solidement fixés;

(c)

the fuel tank and feed lines have no leaks,

c)

le réservoir d’essence et les canalisations
d’alimentation ne comportent pas de fuite;

(d)

the chassis, engine, pan and bottom of the
conveyance are reasonably clean and free from
surplus oil and grease,

d)

le châssis, le moteur, le carter et le dessous de
la carrosserie sont raisonnablement propres et
libres d’huiles et de graisses excédentaires;

(e)

the brakes and steering apparatus are in good
condition, and

e)

les freins et le mécanisme de direction
fonctionnent bien;

(f)

the conveyance
condition.

f)

le véhicule est en bon état mécanique.

is

in

sound

mechanical

Instruction to workers

Directive aux travailleurs

(2) Any person engaged in the loading, conveying or
unloading of explosive materials shall be instructed in
and observe all safety precautions.

(2) Une personne responsable du chargement, du
transport ou du déchargement de matières explosives
doit connaître les mesures de sécurité et les respecter.

Handling

Manipulation

(3) Explosive material shall not be dropped, thrown or
abused during loading and unloading.

(3) Il est interdit de laisser tomber, de lancer ou de
traiter de façon inappropriée les matières explosives
durant le chargement ou le déchargement.

Passengers

Passagers

(4) Passengers other than persons assigned to assist
in handling explosives shall not be permitted on a
vehicle transporting explosives.

(4) Nul autre que les personnes désignées pour aider
à manipuler les explosifs ne doit être autorisé à monter
à bord d’un véhicule transportant des explosifs.

14.18

Flammable m aterials ( Matiè res inflammables)

14.18 Flammable materials

14.18 Matières inflammables

(1) Flammable material shall not be on or in
proximity to a conveyance transporting explosive
materials.

(1) Il est interdit de placer des matières inflammables
dans un véhicule ou à proximité d’un véhicule
transportant des matières explosives.

Smoking, flames

Interdiction de fumer et flammes nues

(2) Smoking or open flames shall not be permitted
within 15 m (50 ft.) of a conveyance transporting
explosive materials.

(2) Il est interdit de fumer ou d’approcher une
flamme nue dans un rayon de 15 m (50 pi) d’un
véhicule qui transporte des matières explosives.

14.19

Fuelling (A pprovisionnem ent en esse nce)

14.19 Fuelling

14.19 Approvisionnement en essence

(1)

(1) Avant de charger un véhicule de matières
explosives, il faut le munir d’une quantité d’essence

A conveyance shall be adequately fuelled before it
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is loaded with explosive materials.

adéquate.

Refuelling

Réapprovisionnement en essence

(2) A conveyance containing explosive materials shall
not be refuelled unless

(2) Il est interdit de refaire le plein d’un véhicule
contenant des matières explosives, sauf si :

(a)

refuelling is necessary for the conveyance to
reach its destination,

a)

cela est nécessaire pour que le véhicule puisse
se rendre à destination;

(b)

the ignition is shut off and the brakes are set,
and

b)

le courant d’allumage est interrompu et les
freins sont serrés;

(c)

the fuel tank is filled at a place where the
number of persons is kept to a minimum.

c)

le réservoir d’essence est rempli dans un
endroit où le nombre de personnes est réduit
au minimum.

Safe operating

Utilisation sécuritaire

(3) A conveyance transporting explosive materials
shall be operated in a manner consistent with road,
traffic and weather conditions.

(3) Un véhicule transportant des matières explosives
doit être utilisé d’une manière qui tient compte de
l’état de la route, de la circulation et des conditions
météorologiques.

14.20

Pers on in charge of conv eyance (Pe rsonne responsable d’ un vé hicule)

14.20 Person in charge of conveyance

14.20 Personne responsable d’un véhicule

(1) A conveyance carrying explosive material,
whether parked or mobile, shall be in the charge of and
attended by a competent person who is

(1) Un véhicule qui transporte des matières
explosives, qu’il soit stationné ou en mouvement, doit
être sous la responsabilité et la surveillance d’une
personne compétente :

(a)

at least 18 years of age,

a)

âgée d’au moins 18 ans;

(b)

the holder of a valid driver’s licence, and

b)

possédant un permis de conduire valide;

(c)

instructed in the transportation of explosive
materials.

c)

connaissant les exigences du transport des
matières explosives.

Conveyance load limit

Chargement maximal d’un véhicule

(2) A conveyance shall not carry a load of explosives
in excess of 80 percent of the manufacturer’s rated
carrying capacity for that conveyance.

(2) Il est interdit d’employer un véhicule pour
transporter
un
chargement
d’explosifs
qui
dépasse 80 p. 100 de la capacité de transport du
véhicule établie par le fabricant.

Trailer restriction

Restriction concernant les remorques

(3) Explosive material shall not be transported in a
trailer or in any form of semi-trailer unless it is
equipped with power brakes operated from the tractor
cab.

(3) Il est interdit de transporter des matières
explosives dans une remorque ou une semi-remorque,
à moins qu’elle ne soit munie de servofreins actionnés
à partir de la cabine du tracteur.

14.21

UNDERGR OUN D TRANSPOR TATI ON OF EXPLOSIVES (TRAN SPOR T SOUTERRAI N D ES EXPLOSIF S)

14.21 UNDERGROUND TRANSPORTATION OF
EXPLOSIVES

14.21 TRANSPORT SOUTERRAIN DES EXPLOSIFS

(1) Where explosives are transported underground by
means of mechanical haulage, including trackless
equipment

(1) Lorsque des explosifs sont transportés sous terre
par traction mécanique, y compris par des engins sans
voie ferrée :

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 333

Occupational Health and Safety Regulations
PART 14 – BLASTING
Section 14.22

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 14 – ABATTAGE PAR EXPLOSIFS
Article 14.22

Right of way

Droit de passage

(a)

definite arrangements for the right of way of
such vehicles shall be made before the vehicle
is moved, and

Speed
(b)

a)

des modalités précises concernant le droit de
passage de tels véhicules doivent être prises
avant que ceux-ci ne soient déplacés;

Vitesse
the speed of the vehicle shall not exceed 10
km/h (6 mph).

b)

la vitesse de ces véhicules ne doit pas
dépasser 10 km/h (6 m/h).

Locomotive position

Position de la locomotive

(2) Where mechanical track haulage is used, the
locomotive shall be maintained on the forward end of
the train carrying explosives, unless a qualified worker
walks in advance of the train to effectively guard it.

(2) En cas de roulage par traction mécanique sur une
voie ferrée, la locomotive doit être placée à l’extrémité
avant du train transportant des explosifs, à moins
qu’un travailleur qualifié ne marche devant pour bien
surveiller le train.

Spacing

Espacement

(3) In track haulage, the car or cars carrying
explosives shall be separated from the locomotive by
an empty car or a spacer of equivalent length.

(3) En cas de roulage sur une voie ferrée, les
wagonnets qui transportent des explosifs doivent être
séparés de la locomotive par un wagonnet vide ou par
une barre d’espacement de longueur équivalente.

Restriction

Restriction

(4)

(4) Il est interdit de transporter des explosifs sur la
locomotive.

Explosives shall not be carried on the locomotive.

Trolley locomotives

Locomotives à trolley

(5) Where a trolley locomotive is used for
transportation of explosives, the car or cars carrying
explosives shall be protected from trolley wire contact
and other hazards.

(5) Lorsqu’une locomotive à trolley sert au transport
des explosifs, les wagonnets qui contiennent les
explosifs doivent être protégés contre tout contact avec
le fil du trolley et contre d’autres risques.

14.22

Shaft convey ance ( Transporte ur de puits)

14.22 Shaft conveyance

14.22 Transporteur de puits

(1) When explosives are being transported in a shaft
conveyance, the person in charge of such operation
shall give notice or cause notice to be given to the deck
and hoist operators.

(1) Lorsque des explosifs sont transportés à l’aide
d’un transporteur de puits, la personne chargée du
transport doit en aviser ou en faire aviser les
opérateurs du plancher et du treuil.

Handling explosives on shaft conveyance

Manipulation des explosifs sur un transporteur de
puits

(2) Unless under the immediate supervision of a
person appointed by the manager or supervisor, no
worker shall place, remove or possess any explosives
on a shaft conveyance.

(2) Aucun travailleur ne doit placer ou apporter des
explosifs sur un transporteur de puits, ou en retirer, à
moins d’être sous la supervision immédiate d’une
personne désignée par le directeur ou par le
superviseur.

(3) Other material shall not be transported with
explosives in any shaft conveyance.

(3) Il est interdit de transporter tout autre matériau
avec des explosifs sur un transporteur de puits.
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Transfer of e xpl osives (Transfert des expl osifs)

14.23 Transfer of explosives

14.23 Transfert des explosifs

(1) The transfer of explosives from the magazine or
other surface storage place shall be arranged so that
undue delay does not occur between the time the
explosives leave the storage place and the time they
are properly stored in designated storage places in the
underground workings or distributed to points of use in
the underground workings.

(1) Le transfert d’explosifs à partir d’une poudrière ou
d’un autre dépôt en surface doit être organisé de façon
à éviter tout délai excessif entre le moment où les
explosifs quittent le dépôt et celui où ils sont
convenablement stockés dans des endroits désignés
dans les chantiers souterrains ou répartis aux lieux
d’utilisation dans ces chantiers.

Transfer underground

Transfert souterrain

(2) Explosives shall not be left at any level station or
near the shaft collar or other entrance to the
underground workings, but shall be transferred from
any designated storage place to other designated
storage places or points of use without undue delay.

(2) Les explosifs ne doivent pas être laissés à la
recette d’un niveau, près de l’orifice du puits ou près
d’une autre entrée de chantier souterrain, mais être
transférés sans délai excessif d’un dépôt désigné à
d’autres dépôts désignés ou d’autres lieux d’utilisation.

STORAGE OF EXPLOSIVES

STOCKAGE DES EXPLOSIFS

NOTE:
The director, or a safety officer authorized by
the director, may issue a magazine licence for storage
of explosives at a mine or quarry. Magazine licences
for a site other than a mine or quarry shall be granted
under the Explosives Act (Canada) and its Regulations.

NOTE : Le directeur ou un agent de sécurité autorisé
par celui-ci peut délivrer une licence de poudrière pour
le stockage d’explosifs dans une mine ou une carrière.
Les licences de poudrière pour un emplacement autre
qu’une mine ou une carrière doivent être délivrées
conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) et à
ses règlements d’application.

14.24 ()

14.24 □

14.24 □

(1)

(1) Les poudrières dans une mine ou une carrière
doivent :

Magazines at a mine or quarry shall

Licenced magazine
(a)

be licenced in a form prescribed by the
director,

Magazine construction
(b)

be constructed in conformity with the Magazine
Standards for Blasting Explosives and
Detonators of the Explosives Act (Canada) and
its Regulations.

Magazine location
(c)

be located in accordance with the Table of
Quantity and Distances shown in Table 14-1 at
the end of this Part, and

Warning signs
(d)

c

have “Danger – Explosive” signs posted
conspicuously beside the road approaches to
the magazine, but not on the structure.
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Poudrière agréée
a)

être autorisées sous une forme prescrite par le
directeur;

Construction d’une poudrière
b)

être construites conformément aux Normes
relatives aux dépôts d’explosifs de sautage et
de détonateurs de la Loi sur les explosifs
(Canada) et de ses règlements d’application;

Emplacement d’une poudrière
c)

être situées conformément aux données du
tableau 14-1 (quantités et distances) présenté à
la fin de la présente partie;

Écriteaux d’avertissement
d)

être munies d’écriteaux facilement visibles
portant la mention « Danger – Explosifs »,
affichés aux abords de la voie d’accès à la
poudrière, mais non sur la poudrière elle-
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même;
Flammable material

Matières inflammables

(2) Flammable material shall be kept a safe distance,
at least 7.5 m (25 ft.) from a container or storage place
for explosive materials.

(2) Les matières inflammables doivent être gardées à
une distance sûre d’au moins 7,5 m (25 pi) d’un
contenant ou d’un lieu de stockage de matières
explosives.

14.25

Expl osives del ive re d (Livraison des expl osifs)

14.25 Explosives delivered

14.25 Livraison des explosifs

(1)

(1) Les explosifs
doivent être :

Explosives delivered to a workplace shall be

livrés

à

un

lieu

de

travail

(a)

attended by a competent person, or

a)

surveillés par une personne compétente;

(b)

properly kept in locked and secured containers.

b)

conservés convenablement dans des contenants
sécuritaires sous clé.

Safe location

Emplacement sécuritaire

(2)

(2)

Explosives shall be kept at a safe location.

Il faut conserver les explosifs dans un endroit sûr.

Explosives on conveyance

Explosifs sur un véhicule

(3) Explosive materials shall not be kept on a
conveyance unless they are in secure containers and
attended by a competent person.

(3) Il est interdit de conserver des matières
explosives sur un véhicule, à moins qu’elles ne soient
dans des contenants sécuritaires et surveillées par une
personne compétente.

Storage beyond normal hours

Stockage après les heures normales

(4) Explosives that are to be stored beyond normal
working hours shall be returned to a licenced magazine
or otherwise stored in accordance with the
requirements of the Explosives Act (Canada) and its
Regulations.

(4) Les explosifs qui sont stockés après les heures de
travail normales doivent être ramenés dans une
poudrière agréée ou être conservés d’une autre façon
conformément aux exigences de la Loi sur les explosifs
(Canada) et de ses règlements d’application.

14.26

Storage bey ond 90 days ( Stockage pendant pl us de 90 jours)

14.26 Storage beyond 90 days

14.26 Stockage pendant plus de 90 jours

(1) Explosives retained more than 90 days from the
date of purchase shall be stored in a licenced
magazine.

(1) Les explosifs gardés plus de 90 jours à partir de
leur date d’achat doivent être stockés dans une
poudrière agréée.

Surface storage

Stockage en surface

(2) When stored on the surface, explosives in excess
of 75 kg (165 lbs.) and detonators in excess of 100 shall
be stored in a licenced magazine.

(2) S’ils sont stockés en surface, les explosifs de plus
de 75 kg (165 lb)
et
les
réserves
de
plus
de 100 détonateurs doivent être stockés dans une
poudrière agréée.

14.27

Detonator storage (Stoc kage des dét onate urs)

14.27 Detonator storage

14.27 Stockage des détonateurs

(1) Detonators shall not be stored with any other type
of explosive materials.

(1) Il est interdit de stocker les détonateurs avec des
matières explosives d’un autre type.

Magazines for detonators

Poudrières pour détonateurs

(2)

(2)

Magazines or containers for detonators shall not
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be located

ne doivent pas être situés :

(a)

when underground, within 15 m (50 ft.) of any
other explosives, or

a)

à moins de 15 m (50 pi) d’autres explosifs, s’ils
sont sous terre;

(b)

when on the surface, within 50 m (165 ft.) of
any other explosives.

b)

à moins de 50 m (165 pi) d’autres explosifs,
s’ils sont en surface.

Igniters

Allumeurs

(3) Igniter cords, matches, pull wire lighters and
other flammable accessories shall be stored separately
from any detonators or explosives.

(3) Il faut conserver les cordeaux d’allumage, les
allumettes, les inflammateurs et les autres accessoires
inflammables séparément des détonateurs ou des
explosifs.

Smoking restriction

Interdiction de fumer

(4) No person shall smoke within 15 m (50 ft.) of any
place or building where explosives are stored or while
handling explosives.

(4) Il est interdit de fumer à moins de 15 m (50 pi)
d’un endroit ou d’un bâtiment où des explosifs sont
stockés, ou en manipulant des explosifs.

14.28 ()

14.28 □

14.28 □

Every magazine shall

Une poudrière doit :

Magazine inspection

Inspection de la poudrière

(a)

be under the charge of a person authorized by
the employer or owner who shall carry out a
weekly inspection of the magazine,

Stock rotation
(b)

have the stock of explosives rotated so that for
each type and size of explosive, the oldest stock
is used first,

Magazines locked
(c)

on the surface of a mine or other site above
ground, be kept locked at all times except when
explosives are being moved,

Log book
(d)

c

être sous la responsabilité d’une personne
autorisée par l’employeur ou le propriétaire,
qui doit en effectuer l’inspection hebdomadaire;

Rotation des stocks
b)

être gérée de manière à assurer la rotation des
stocks pour que les stocks les plus anciens de
chaque type et de chaque format d’explosif
soient utilisés les premiers;

Verrouillage des poudrières
c)

si elle est située en surface d’une mine ou d’un
autre emplacement au-dessus du sol, demeurer
verrouillée en permanence, sauf quand des
explosifs sont déplacés;

Registre

on the surface, have a current inventory of its
contents in a special log book and all entries
shall be signed by the authorized person in
charge,

Housekeeping
(e)

a)

be kept clean, dry and free from grit at all
times, and any spillage shall be cleaned up
immediately,
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d)

si elle est en surface, être munie d’un registre
spécial faisant état des stocks actuels, où toutes
les inscriptions doivent être signées par la
personne responsable autorisée;

Nettoyage
e)

être gardée propre, sèche et libre de toute
particule de gravier en permanence, tout
produit
répandu
devant
être
nettoyé
immédiatement;

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 337

Occupational Health and Safety Regulations
PART 14 – BLASTING
Section 14.29

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 14 – ABATTAGE PAR EXPLOSIFS
Article 14.29

Spilled explosives

Explosifs répandus

(f)

be kept free of broken explosive packages or
spilled explosives, and when necessary the
shelves and floors shall be treated with a
suitable neutralizing agent to remove all traces
of explosive substances,

Tidiness
(g)

Exposed metal

14.29

être exempte de tout emballage d’explosifs
endommagé et d’explosifs répandus, ses
tablettes et ses planchers devant être traités au
besoin à l’aide d’un agent neutralisant
approprié pour enlever toute trace de
substances explosives;

Ordre

have its contents arranged in a tidy and
organized manner including any explosives
returned to it from a workplace, and

(h)

f)

not contain any exposed iron or steel except for
its fixtures.

g)

avoir un contenu bien ordonné, même en ce qui
concerne les explosifs qui y sont retournés à
partir d’un lieu de travail;

Métal à découvert
h)

être dépourvue de toute pièce de fer ou d’acier
à découvert, à l’exception de ses accessoires
fixes.

Day box m ark ings ( Me ntion s ur les c onte nants de jour)

14.29 Day box markings

14.29 Mention sur les contenants de jour

(1) Day boxes or containers used for day storage of
explosives at a workplace shall be conspicuously
marked with an “Explosives” sign to warn workers of a
presence of explosives in the work area.

(1) Les contenants de jour ou les autres contenants
utilisés pour le stockage de jour des explosifs sur un
lieu de travail doivent porter clairement la mention
« Explosifs » pour avertir les travailleurs de la
présence d’explosifs dans la zone de travail.

Detonator box

Boîte de détonateurs

(2) Prior to the preparation of a charge at the loading
site, detonators shall be kept in an enclosed, crushresistant box and conspicuously marked with the word
“Detonators”.

(2) Avant de préparer une charge sur le lieu de
chargement, il faut veiller à ce que les détonateurs
soient dans une boîte fermée, indéformable et portant
clairement la mention « Détonateurs ».

UNDERGR OUN D STORAGE OF EXPLOSIVES ( STOCKAGE SOUTERRAIN DE S E XPL OSIFS )

UNDERGROUND STORAGE OF EXPLOSIVES
14.30

STOCKAGE SOUTERRAIN DES EXPLOSIFS

Appl ication f or magazine (De mande de l icence de poudrière)

14.30 Application for magazine

14.30 Demande de licence de poudrière

(1) An application for an underground magazine and
licence shall be made in writing to the director and be
accompanied by plans and specifications showing the
design and proposed location of the magazine.

(1) Une demande de poudrière souterraine et de
licence doit être présentée par écrit au directeur,
accompagnée de plans et spécifications montrant la
conception et l’emplacement prévu de la poudrière.

Underground amounts

Quantité d’explosifs sous terre

(2) A licenced underground magazine shall not
contain more than the necessary supply of explosives
for seven working days.

(2) La poudrière souterraine agréée ne doit pas
contenir plus que les réserves d’explosifs nécessaires à
sept jours ouvrables.

Magazine required

Poudrière requise

(3) Where there are more than 160 kg (350 lbs.) of
explosives underground, they shall be stored in a
magazine.

(3) Si plus de 160 kg (350 lb) d’explosifs sont sous
terre, ils doivent être stockés dans une poudrière.
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Suitable containers

Contenants appropriés

(4) Explosives stored underground in quantities less
than 160 kg (350 lbs.) shall be kept in suitable
containers at a safe location away from drilling and
blasting operations.

(4) Les
quantités
d’explosifs
inférieures
à
160 kg (350 lb) sous terre doivent être gardées dans
des contenants appropriés à un endroit sécuritaire loin
des opérations de forage et de sautage.

Additional storage

Stockage supplémentaire

(5) Notwithstanding subsection (3), where long hole
blasts or similar blasting operations are being carried
out underground, such quantities of explosives as can
be loaded in a 24-hour period, together with an
amount necessary to maintain that supply, shall be
kept in a suitable storage place that may or may not be
a magazine.

(5) Malgré le paragraphe (3), si de l’abattage par
trous profonds ou des opérations de sautage
semblables sont exécutés sous terre, il faut conserver
les quantités d’explosifs qui peuvent être utilisées dans
une période de vingt-quatre heures, ainsi qu’une
quantité d’explosifs nécessaire pour maintenir cette
réserve, dans un lieu de stockage convenable, qu’il
s’agisse d’une poudrière ou non.

14.31

Magazine l ocation (E mpl aceme nt de la poudrière )

14.31 Magazine location

14.31 Emplacement de la poudrière

A magazine or storage container in an underground
mine shall be

La poudrière ou le contenant de stockage dans une
mine souterraine doivent être :

(a)

located at least 60 m (200 ft.) from a

a)

situés au moins 60 m (200 pi) :

(i)

shaft.

(i)

d’un puits,

(ii)

hoist room,

(ii)

d’une salle de treuils,

(iii)

main access ramp,

(iii)

d’une rampe d’accès principale,

(iv)

refuge station, or

(iv)

d’un poste de refuge,

(v)

transformer vault,

(v)

d’une voûte de transformateur;

(b)

located so that there is no possibility of a
vehicle colliding with the storage container,

b)

situés dans un endroit où aucun véhicule ne
pourrait les heurter;

(c)

located so that in case of fire in the mine the
explosives are not likely to become overheated,
and

c)

situés dans un endroit où les explosifs ne
risquent pas de surchauffer en cas d’incendie
dans la mine;

Magazine marking
(d)
14.32

conspicuously marked by
Explosives” sign or signs.

Mention sur une poudrière
a

“Danger

–

d)

clairement marqués par au moins un écriteau
portant la mention « Danger – Explosifs ».

Expl osive type ( Ty pe d’ explosif)

14.32 Explosive type

14.32 Type d’explosif

Where an explosive is used in an underground mine,
the explosive shall

L’explosif employé dans une mine souterraine :

(a)

be of Fume Class 1 rating as established by the
Explosives Regulatory Division of Natural
Resources Canada, or

a)

doit appartenir à la classe 1 de fumées de tir,
établie par la Division de la réglementation des
explosifs de Ressources naturelles Canada;

(b)

if it is other than Fume Class 1 rating, have a
safe work procedure prepared and adopted by
the supervisor in charge of the mine to ensure

b)

qui ne fait pas partie de la classe 1 de fumées
de tir, doit être accompagné d’une procédure
de travail sécuritaire élaborée et approuvée par

c
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that no worker is exposed to fumes that
endanger their health or safety.

14.33

le superviseur responsable de la mine afin de
garantir qu’aucun travailleur ne soit exposé à
des fumées susceptibles de compromettre sa
santé ou sa sécurité.

BLENDING OF EXPLOSI VE S (M ÉLANGE DE S E XPLOSIF S)

14.33 BLENDING OF EXPLOSIVES

14.33 MÉLANGE DES EXPLOSIFS

Blending of ammonium nitrate and fuel oil or other
nitro-carbonitrate mixtures shall be carried out

Pour faire un mélange nitrate-fuel ou d’autres
mélanges à base de nitrocarbonitrate, il faut :

Factory licence

Permis de fabrication

(a)

under a factory licence granted, or permission
given, by the Explosives Regulatory Division,
Natural Resources Canada, or the appropriate
federal authority, and

a)

obtenir un permis de fabrication d’explosifs ou
l’autorisation
de
la
Division
de
la
réglementation des explosifs de Ressources
naturelles Canada, ou de toute autre autorité
fédérale compétente;

(b)

under the conditions specified by the licence or
permit.

b)

se conformer aux exigences du permis.

DRILLING (FORAG E)

DRILLING
14.34

FORAGE

Prev iously bl asted area (Zone dé jà abattue)

14.34 Previously blasted area

14.34 Zone déjà abattue

(1) Drilling shall not be done in a previously blasted
area until the area to be drilled is exposed and carefully
examined for holes or remnants of holes containing
explosive materials.

(1) Le forage est interdit dans les zones déjà abattues
tant que la surface à forer n’est pas exposée et
soigneusement examinée pour voir si elle comporte des
trous ou des restes de trous contenant des matières
explosives.

Bootlegs

Culots de mine

(2) If a hole or remnant of a hole containing explosive
materials is found, those materials shall be detonated
or removed prior to any other work commencing.

(2) Si un trou ou un reste de trou contenant des
matières explosives est découvert, il faut faire détoner
ou enlever ces matières avant le début de tout autre
travail.

14.35

Drill size ( Dime nsion des trous)

14.35 Drill size

14.35 Dimension des trous

Drill holes shall have sufficient diameter to permit free
insertion of the explosive materials to the bottom of the
hole without cutting, pounding, ramming or applying
undue pressure on the explosive.

Le diamètre des trous de mine doit permettre
l’insertion libre des matières explosives jusqu’au fond
du trou sans coupage, cassage, bourrage ou pression
excessive.

14.36

Headings (Gal eries)

14.36 Headings

14.36 Galeries

Development headings shall not be abandoned or work
discontinued until

Il est interdit d’abandonner une galerie d’avancement
ou d’y interrompre les travaux avant que

(a)

the material broken at the firing of the last
round has been cleared from the face, and

a)

le produit abattu par la dernière volée n’ait
été soutiré du front de taille;

(b)

the whole face of the heading is examined for
explosives from missed or cut-off holes.

b)

le front de chantier tout entier n’ait été
examiné pour s’assurer qu’il ne contient pas
d’explosifs dans des ratés ou des trous coupés.
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Surface drilling (Forage e n surface)

14.37 Surface drilling

14.37 Forage en surface

No drilling shall be done on surface

Il est interdit de faire du forage en surface :

(a)

within 0.3 m (12 in.) of any hole that has been
blasted or any remnant of such a hole, and

a)

à moins de 0,3 m (12 po) d’un trou qui a été
abattu ou de ce qui en reste;

(b)

within the greater of 5 m (16 ft.) or a distance
equal to one-half the depth of another hole that
contains explosives, unless it is being drilled
pursuant to section 14.72(4).

b)

à moins de 5 m (16 pi) ou d’une distance
équivalant à la moitié de la profondeur d’un
autre trou contenant des explosifs, selon la plus
grande de ces deux valeurs, à moins que le
forage ne soit réalisé conformément au
paragraphe 14.72(4).

14.38

Underground drilling (Forage s out errain)

14.38 Underground drilling

14.38 Forage souterrain

In an underground operation, before drilling or
sampling begins at a working face, the following
procedure shall be followed:

Dans un travail souterrain, il faut appliquer la méthode
suivante avant de commencer le forage ou
l’échantillonnage sur un front de taille.

(1)

(1)

The exposed face shall be

Le front de taille exposé doit être :

(a)

washed with water, and

a)

lavé à l’eau;

(b)

carefully examined for misfires, cut-off holes
and remnants of blasted holes.

b)

examiné soigneusement afin de s’assurer qu’il
ne reste aucun raté, trou coupé ou reste de
trou abattu.

(2) All remnants of
conspicuously marked by

blasted

holes

shall

be

(2) Il faut marquer clairement les restes de trous
abattus au moyen :

(a)

a ring of contrasting paint or crayon, and

a)

d’un cercle de peinture ou de craie d’une
couleur contrastante;

(b)

inserting sticks or plugs into the holes for lifter
remnants in a heading.

b)

d’un bâton ou d’un bouchon inséré dans les
trous de relevage d’un front d’avancement.

(3) Where operating conditions preclude the use of
water

(3) Si les conditions d’exploitation rendent impossible
l’utilisation de l’eau, il faut :

(a)

an alternative safe method shall be used for
checking each face for misfires and cut-off
holes, and

a)

employer une méthode de rechange sécuritaire
pour vérifier chaque front de taille pour voir s’il
contient des ratés et des trous coupés;

(b)

a written safe work procedure detaining the
method shall be prepared and followed.

b)

élaborer et respecter une méthode de travail
sécuritaire exposant la méthode en détail.

(4)

Drilling or sampling shall not be done within

(4)

Le forage et l’échantillonnage sont interdits :

(a)

0.15 m (6 in.) of any hole that has been blasted
or any remnant of such hole, and

a)

à moins de 0,15 m (6 po) d’un trou qui a été
abattu ou de ce qui en reste;

(b)

1 m (3 ft.) of any hole containing explosives.

b)

à moins de 1 m (3 pi) d’un trou contenant des
explosifs.
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(5) Drilling and charging operations shall not be
conducted simultaneously on the same face with one
above the other or within 7.5 m (25 ft.) horizontal
distance.

(5) Il est interdit d’exécuter simultanément des
travaux de forage et de chargement sur un même front
de taille si ceux-ci sont effectués les uns au-dessus des
autres ou à une distance horizontale de moins
de 7,5 m (25 pi).

HANDLING EXPLOSI VES (MAN IPULATI ON D ES E XPL OSIF S)

HANDLING EXPLOSIVES
14.39

MANIPULATION DES EXPLOSIFS

Blaster appointe d (Boutefeu attit ré)

14.39 Blaster appointed

14.39 Boutefeu attitré

A blaster shall be responsible for directing the work for
any blasting operation.

Un boutefeu désigné doit diriger toute opération de
sautage.

14.40

Safety fuse use (Util isation des mèc hes de sûreté)

14.40 Safety fuse use

14.40 Utilisation des mèches de sûreté

(1) A worker shall not use safety fuses in an
underground mine for blasting operations in chutes,
draw points, passes or millholes.

(1) Le travailleur ne doit pas employer de mèches de
sûreté dans une mine souterraine pour des opérations
de sautage dans les cheminées, les points de soutirage,
les charbonnages ou les cheminées à minerai.

Explosives in clothing

Explosifs dans les vêtements

(2) Explosive materials shall not be kept in the
clothing worn by any worker.

(2) Nul ne doit pas garder de matières explosives
dans les vêtements qu’il porte.

Detonators

Détonateurs

(3) Any detonator or detonating connector (relay)
shall be kept and handled separately from other types
of explosive materials until the last practicable moment
before bringing them together.

(3) Les détonateurs ou les relais de détonation
doivent être gardés et manipulés à l’écart des autres
types de matières explosives jusqu’au dernier instant,
avant de les rassembler.

Stripping casing

Retrait de l’enveloppe

(4) Explosives, other than blasting agents, shall not
be stripped of protective casings or wrappers.

(4) Il est interdit d’enlever un explosif autre qu’un
agent de sautage de son boîtier ou de son enveloppe de
protection.

14.41

Electrical storms (Orages é lectriques)

14.41 Electrical storms

14.41 Orages électriques

(1)

(1)

Upon the first sign of an electrical storm

Dès le premier signe d’orage électrique :

(a)

the handling of explosive materials shall be
suspended,

a)

il faut interrompre la manutention des matières
explosives;

(b)

all persons shall be removed from the danger
area, and

b)

tous doivent quitter la zone de danger;

(c)

the danger area shall be guarded by the use of
signs near the danger area and guards posted
outside the danger area for the duration of the
storm.

c)

la zone de danger doit être protégée par des
écriteaux à proximité et des gardiens à
l’extérieur de la zone de danger tout au long de
l’orage.

(2) The blaster appointed by the employer shall
determine the duration of the suspension of operations
and that decision shall not be overruled by any
supervisory personnel.

(2) Le boutefeu désigné par l’employeur doit
déterminer la durée de l’interruption des opérations, et
cette décision ne saurait être annulée par le personnel
de supervision.

Page 342

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 14 – BLASTING
Section 14.42
14.42

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 14 – ABATTAGE PAR EXPLOSIFS
Article 14.42

Igniters (Allume urs)

14.42 Igniters

14.42 Allumeurs

(1) Other than a device used for igniting a safety
fuse, no flammable material or open flame, including
any ignited materials, shall be in proximity to explosive
materials or within the blasting area.

(1) À l’exception d’un dispositif employé pour allumer
une mèche de sûreté, aucune matière inflammable ou
flamme nue, y compris les matières allumées, ne
doivent se trouver à proximité de matières explosives
ou à l’intérieur de la zone de tir.

Heating explosives

Chauffage des explosifs

(2) Any explosive hardened by low temperature shall
not be warmed near an open fire or a steam boiler or
by direct contact with steam or hot water.

(2) Un explosif durci par de faibles températures ne
doit pas être réchauffé près d’une flamme nue ou d’une
chaudière à vapeur ou par contact direct avec de la
vapeur ou de l’eau chaude.

14.43

Damage d or det eriorated ex plos ives ( Explosifs abîmés)

14.43 Damaged or deteriorated explosives

14.43 Explosifs abîmés

Explosive materials that are stained, damaged, or
deteriorated shall be examined by a blaster or other
qualified person and where

Les matières explosives qui sont sales, endommagées
ou détériorées doivent être examinées par un boutefeu
ou une autre personne qualifiée et elles :

(a)

the defect in any explosive is found to be slight,
it may be used but only with a new explosive as
a primer, and

a)

peuvent être utilisées seulement avec un nouvel
explosif comme amorce si elles ne présentent
qu’un léger défaut;

(b)

any explosive materials are deemed to be
unusable they shall be destroyed in a safe
manner.

b)

doivent être détruites de façon sécuritaire si
elles sont jugées inutilisables.

14.44

Containers wit h expl osiv es (Contenants rem plis d’ex plosifs )

14.44 Containers with explosives

14.44 Contenants remplis d’explosifs

(1) A container or package that is known or suspected
to contain explosive materials or residue of those
materials shall be handled with care to prevent undue
impact or exposure to excessive heat.

(1) Il faut manipuler avec soin un contenant ou un
emballage qui contient manifestement ou possiblement
des matières explosives ou des résidus de matières
explosives afin d’empêcher un choc trop élevé ou une
exposition à une chaleur excessive.

Destroying containers

Destruction des contenants

(2) Any surplus box, carton or liner that contained
explosive materials shall be collected and destroyed in
a safe manner.

(2) Les boîtes, les cartons ou les garnitures
excédentaires qui ont contenu des matières explosives
doivent être rassemblés et détruits d’une façon
sécuritaire.

14.45

Unused ex plos ives ( Ex plosifs inutilisés)

14.45 Unused explosives

14.45 Explosifs inutilisés

(1) Any unused explosive materials shall be returned
to a container or magazine or destroyed in a safe
manner.

(1) Les matières explosives inutilisées doivent être
remises dans un contenant ou une poudrière ou
détruites d’une façon sécuritaire.

(2)

(2) Il est
explosives.
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Non-spark ing t ool (Outil anti-ét incell es)

14.46 Non-sparking tool

14.46 Outil anti-étincelles

Only a non-sparking implement designed for punching
a hole in the cartridge of an explosive shall be used for
that purpose.

Seul un instrument ne produisant pas d’étincelles,
conçu pour percer un trou dans la cartouche d’un
explosif, doit être utilisé à cet effet.

14.47

Prim ers (Amorc es)

14.47 Primers

14.47 Amorces

(1) Primers shall be made up as close to the time
they are used as is practicable and only in sufficient
numbers for the immediate work.

(1) Il faut préparer les amorces le moins longtemps
possible avant leur utilisation, et seulement en nombre
suffisant pour le travail à effectuer dans l’immédiat.

Detonators transported

Transport des détonateurs

(2) Detonators, igniter cords, or other explosives shall
not be transported in any conveyance, whether on the
surface or underground, unless placed in separate,
suitable closed containers.

(2) Il est interdit de transporter des détonateurs, des
cordeaux d’allumage et d’autres explosifs au moyen
d’un véhicule, que ce soit en surface ou sous terre, à
moins qu’ils ne soient placés dans des contenants
fermés, appropriés et distincts.

Detonators kept separate

Détonateurs gardés à l’écart

(3) A worker carrying detonators with other
explosives from the nearest storage place to a point of
use without placing them in a container shall keep
them separate from the other explosives.

(3) Le travailleur qui transporte des détonateurs et
d’autres explosifs à partir du lieu de stockage le plus
près jusqu’à un lieu d’utilisation sans les avoir
préalablement placés dans un contenant doit veiller à
ce qu’ils demeurent séparés des autres explosifs.

Made-up primers

Amorces préparées

(4)

(4) Il est strictement interdit de transporter des
amorces préparées.

In no case shall made-up primers be transported.

LOADING HOLE S (CHAR GEME NT DE S TROU S)

LOADING HOLES
14.48

CHARGEMENT DES TROUS

Holes exam ined (Vé rification des trous)

14.48 Holes examined

14.48 Vérification des trous

A hole shall not be loaded with explosive materials until
it has been examined and, if necessary, cleaned.

Il est interdit de charger un trou de matières explosives
tant qu’il n’a pas été examiné et, au besoin, nettoyé.

14.49

Pne um atic l oading (Chargeme nt pneumatique)

14.49 Pneumatic loading

14.49 Chargement pneumatique

(1) When a hole is pneumatically loaded with a
blasting agent, it shall be done by means of semiconductive hose specifically designed for that purpose.

(1) Un trou chargé de façon pneumatique avec un
agent de sautage doit être chargé à l’aide d’un tuyau
flexible semi-conducteur destiné à cette fin.

Grounding for pneumatic loading

Mise à la terre pour le chargement pneumatique

(2)

(2) Une
machine
pneumatique :

A machine used for pneumatic loading shall be

(a)
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b)

ne doit pas être mise à la terre par liaison avec
un rail de transport, un pipeline ou un autre
conducteur semblable.

Order of loading

Étapes du chargement

(3) An electric detonator shall not be placed in a hole
prior to the pneumatic loading of an explosive.

(3) Il est interdit de placer un détonateur électrique
dans un trou avant le chargement pneumatique d’un
explosif.

(4) A liner with any detonator shall not be placed in a
hole prior to pneumatic loading of an explosive.

(4) Il est interdit de placer dans un trou une
garniture avec un détonateur avant le chargement
pneumatique d’un explosif.

14.50

Non-spark ing t ools (Outil ant i-étincell es)

14.50 Non-sparking tools

14.50 Outil anti-étincelles

(1) A loading pole or tamping rod made of a sparking
material shall not be used to load or tamp an explosive.

(1) Il est interdit d’utiliser une perche de chargement
ou un bourroir fait d’une matière provoquant des
étincelles pour charger ou bourrer un explosif.

Use of tamper

Bourrage

(2) Tamping of an explosive shall be done with
pressure, not impact.

(2) Le bourrage d’un explosif doit être effectué sous
pression et non par impact.

Pressure on primer

Pression exercée sur une amorce

(3) Undue pressure shall not be exerted on any
primer.

(3) Il est interdit d’exercer une pression excessive sur
une amorce.

14.51

Equipme nt near l oade d hol es (É quipeme nt à proxim ité des t rous chargés)

14.51 Equipment near loaded holes

14.51 Équipement à proximité des trous
chargés

(1) Except under the direction of a blaster, no motor
vehicle or mechanical equipment shall be permitted
closer than 6 m (20 ft.) to a loaded hole.

(1) Il est interdit d’admettre un véhicule automobile
ou un équipement mécanique dans un rayon
de 6 m (20 pi) d’un trou chargé, sauf conformément
aux directives d’un boutefeu.

Connecting explosives

Liens des explosifs

(2) Except for the interconnection of charges in the
same hole, no explosive charge shall be connected to
another charge or attached to a trunk line until
immediately before the intended time of detonation.

(2) Sauf pour la connexion de charges dans le même
trou, une charge explosive ne doit être connectée à une
autre charge ou reliée à un cordeau maître
qu’immédiatement avant le moment prévu de la
détonation.

Loaded holes

Surveillance des trous chargés

(3) Holes that have been loaded, whether primed or
not, shall not be left unattended.

(3) Les trous qui ont été chargés, qu’ils soient
amorcés ou non, ne doivent pas être laissés sans
surveillance.

(4) A worker shall be posted to ensure that holes
referred to in subsection (3) are not tampered with
when the work crew is absent from the site.

(4) Un travailleur doit veiller à ce que les trous dont il
est question au paragraphe (3) ne soient pas dérangés
lorsque l’équipe de travail est absente des lieux.
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Fuse l ength (Longueur des mèches)

14.52 Fuse length

14.52 Longueur des mèches

(1)

(1) Il est interdit d’utiliser une mèche de sûreté d’une
longueur inférieure à 1 m (3 pi).

No fuse shorter than 1 m (3 ft.) shall be used.

Lighting fuses

Allumage des mèches

(2) No fuse shall be lighted at a point closer than 1 m
(3 ft.) from the capped end.

(2) Il est interdit d’allumer une mèche à moins
de 1 m (3 pi) du bout amorcé.

Capped fuses

Mêches amorcées

(3) Capped fuses shall be supplied in standard
lengths.

(3) Les mèches amorcées doivent être d’une longueur
standard.

Firing with fuses

Allumage à l’aide de mèches

(4) Where more than one charge is fired, each fuse
connected to a charge shall be lighted by a suitable and
reliable timing device.

(4) Si plus d’une charge est allumée, chaque mèche
liée à une charge doit être allumée à l’aide d’une
minuterie fiable et appropriée.

Igniter cord

Cordeau d’allumage

(5) Where igniter cord is used, no connections shall
be made to fuses until all holes are loaded.

(5) Si un cordeau d’allumage est employé, rien ne
doit être lié aux mèches jusqu’à ce que tous les trous
soient chargés.

Leaving blast area

Évacuation de la zone de tir

(6) Immediately after the ignition of igniter cord, all
workers shall leave the workplace that will be affected
by the blasting operation.

(6) Tous les travailleurs doivent quitter le lieu de
travail qui sera touché par l’opération de sautage
immédiatement après qu’un cordeau d’allumage a été
allumé.

All loaded holes fired

Mise à feu des trous chargés

(7) All holes charges with explosives in one loading
operation shall be fired in one blasting operation.

(7) Les trous qui sont chargés d’explosifs en une seule
opération doivent être tirés en une seule opération de
sautage.

ELECTR ICAL BLA STI NG ( TIR ÉLE CTRI QUE )

ELECTRICAL BLASTING
14.53

TIR ÉLECTRIQUE

Standards (N orm es)

14.53 Standards

14.53 Normes

(1) Electrical blasting circuit shall not be used within
the minimum distance specified by ANSI/IME 20-1988,
Safety Library Publication entitled Safety Guide for the
Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the
Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps),
or other similar standard acceptable to the director.

(1) Il est interdit d’utiliser un circuit de tir électrique
à l’intérieur du périmètre indiqué dans la
publication 20-1988 de la Safety Library de la ANSI/IME
intitulée Safety Guide for the Prevention of Radio
Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial
Electric Detonators (Blasting Caps), ou dans une autre
norme semblable jugée acceptable par le directeur.

Minimum distance from radio transmitters

Distance minimale des émetteurs radio

(2) Where the minimum distance has not been
determined, no electrical blasting circuit shall be used
within

(2) Si le périmètre minimal n’a pas été déterminé, il
est interdit d’utiliser un circuit de tir électrique :
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(a)

100 m (330 ft.) of any CB or other mobile or
portable radio frequency transmitter, or

a)

dans un rayon de 100 m (330 pi) d’un émetteur
radio BP ou d’un autre émetteur radio mobile
ou portatif;

(b)

1000 m (3,300 ft.) of an AM, FM, TV or other
fixed radio frequency transmitter.

b)

dans un rayon de 1 000 m (3 300 pi) d’un
émetteur radio AM, FM, TV ou de fréquence
fixe.

Alternate control of radio transmitters

Moyen de rechange pour le contrôle des émetteurs
radio

(3) Where control of mobile transmitters cannot be
maintained on a public highway

(3) Si le contrôle des émetteurs mobiles ne peut être
assuré sur une route publique :

(a)

warning signs shall be posted to instruct
operators of motor vehicles to turn off
transmitters,

a)

il faut placer des écriteaux pour indiquer aux
conducteurs
de
véhicules
automobiles
d’éteindre leurs émetteurs;

(b)

where necessary, traffic control persons shall
be posted to instruct operators of mobile
transmitters to turn off transmitters, and

b)

des responsables du contrôle de la circulation
doivent être postés sur place au besoin pour
indiquer aux opérateurs d’émetteurs mobiles
d’éteindre ces appareils;

(c)

blasting circuits shall be kept on the ground.

c)

les circuits de tir doivent demeurer au sol.

Testing circuits

Mise à l’essai des circuits

(4) Where a shot is fired electrically, the blaster shall
test the electrical circuit with an approved circuittesting device immediately before blasting.

(4) Immédiatement avant qu’un coup soit tiré à
l’électricité, le boutefeu doit tester le circuit électrique à
l’aide d’un dispositif de vérification des circuits
approuvé.

14.54

Blasting m achine (Ex pl oseur)

14.54 Blasting machine

14.54 Exploseur

A blasting machine shall be under the care of a blaster.

Un exploseur doit être sous la garde d’un boutefeu.

14.55 ()

14.55 □

14.55 □

(1)

(1)

A blasting machine shall be

Un exploseur doit être :

(a)

kept in good mechanical condition,

a)

en bon état mécanique;

(b)

tested, using methods specified by the
manufacturer, on a regular basis and before
any blast which may require the maximum
output of the machine, and

b)

vérifié, suivant des méthodes indiquées par le
fabricant, à intervalles réguliers et avant toute
détonation qui pourrait exiger la puissance
maximale de l’appareil;

(c)

isolated from and not connected to the
electrical blasting circuit until the blast is ready
to be fired.

c)

isolé du circuit de tir électrique et relié à celuici uniquement lorsque la charge est prête à
être allumée.

Firing capacity marked

Indication de la capacité de tir

(2) The firing capacity shall be clearly marked on a
blasting machine, and the capacity not exceeded.

(2) La capacité de tir doit être clairement indiquée
sur un exploseur et ne doit jamais être dépassée.
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Batteries not permitted

Interdiction d’utiliser des accumulateurs

(3) Dry- or wet-cell storage batteries shall not be
used to fire an electric detonator.

(3) Il est interdit d’utiliser un accumulateur à
éléments secs ou liquides pour la mise à feu d’un
détonateur électrique.

BLASTING FROM POWERL INE (ABATTAGE PAR E XPL OSIFS À PARTIR D’UNE L IGNE DE DI STR IBUTI ON ÉLECTRI QUE)

ABATTAGE PAR EXPLOSIFS À PARTIR D’UNE
LIGNE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

BLASTING FROM POWERLINE
14.56

Blasting sw itch ( Inte rrupteur de t ir)

14.56 Blasting switch

14.56 Interrupteur de tir

(1) Electric detonators shall not be fired from a power
line or from an electrical generator unless a blasting
switch specifically designed for that purpose is used.

(1) Il est interdit de mettre à feu un détonateur
électrique à partir d’une ligne de distribution électrique
ou d’un générateur électrique, à moins d’avoir recours
à un interrupteur de tir conçu spécialement à cet effet.

Switch isolated

Isolement de l’interrupteur

(2) During an electrical blasting operation, the
blasting switch shall be inaccessible to all persons
except the blaster and be isolated from the circuit until
the blast is ready to be fired.

(2) Pendant une opération de détonation électrique,
seul le boutefeu doit avoir accès à l’interrupteur de tir,
et celui-ci doit être isolé du circuit jusqu’à ce que la
charge soit prête à être allumée.

14.57

Lighting and powe r circuits (Circuits d’ éclairage et d’al ime ntation )

14.57 Lighting and power circuits

14.57 Circuits d’éclairage et d’alimentation

(1) Electric power from lighting or power circuits shall
not be used for firing charges unless

(1) Il est interdit d’utiliser l’énergie électrique
provenant des circuits d’éclairage et d’alimentation
pour allumer les charges, à moins :

(a)

the blasting circuit
transformer, and

has

an

isolating

a)

que le circuit de tir ne soit muni d’un
transformateur de séparation;

(b)

a special firing device that opens the blasting
circuit by gravity is used.

b)

d’employer un dispositif d’allumage qui ouvre
le circuit de tir par la gravité.

Blasting cable

Ligne de tir

(2) The blasting circuit conductors between the firing
device and the blast site shall be No. 12 AWG or
heavier, and be readily identifiable as blasting cable.

(2) Les conducteurs d’un circuit de tir situés entre le
dispositif d’allumage et le lieu d’abattage doivent être
de calibre AWG no 12 ou supérieur et être facilement
repérables en tant que lignes de tir.

(3) Where expendable connecting wire is used, it shall
not be lighter than No. 20 AWG.

(3) Il est interdit d’utiliser des câbles de cuivre
extensibles d’un calibre inférieur à AWG no 20.

14.56

Blasting sw itch ( Inte rrupteur de t ir)

14.56 Blasting switch

14.58 Interrupteur de tir

Every electric power line blasting switch shall

L’interrupteur de tir d’une ligne électrique de puissance
de sautage doit :

(a)
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Lightning gap

Intervalle de protection contre la foudre

(b)

incorporate a lightning gap

b)

comprendre un intervalle de protection contre
la foudre :

(i)

of at least 1.5 m (5 ft.) between the blasting
switch and the service switch, and

(i)

d’au moins 1,5 m (5 pi) entre l’interrupteur
de tir et l’interrupteur de service,

(ii)

that shall only be closed by a twist-type plug
and cord assembly immediately before
firing.

(ii)

qui ne doit être obturé qu’au moyen d’une
fiche à mouvement hélicoïdal et raccordé
immédiatement avant la mise à feu.

14.59

Switc h for m ulti-c ircuits (I nterrupte ur pour pl usie urs circuits)

14.59 Switch for multi-circuits

14.59 Interrupteur pour plusieurs circuits

(1) Where a single blasting switch is used for several
blasting circuits, an isolating switch equipped with
short-circuiting means shall be installed in each circuit
and located in a safe place.

(1) Si un seul interrupteur de tir est utilisé pour
plusieurs circuits de tir, un sectionneur muni d’un
dispositif court-circuiteur doit être installé sur chaque
circuit, à un endroit sécuritaire.

Circuit conductors near power

Distance entre les conducteurs d’un circuit et les
lignes électriques

(2) Blasting circuit conductors shall be kept at
least 0.15 m (6 in.) away from power and lighting
cables and from any electrical conductors.

(2) Les conducteurs d’un circuit de tir doivent être
situés à au moins 0,15 m (6 po) des lignes électriques,
du circuit d’éclairage et d’autres conducteurs
électriques.

Conductors insulated

Isolement des conducteurs

(3) All blasting circuit conductors leading to a blasting
site shall be insulated and, except when firing the blast,
kept short circuited.

(3) Les conducteurs d’un circuit de tir menant à un
lieu d’abattage doivent être isolés et rester courtcircuités, sauf à la mise à feu d’une charge.

14.60

Wires disconnected (Déconnexi on des fils)

14.60 Wires disconnected

14.60 Déconnexion des fils

When blasting in more than one blast site from a main
power line

Si l’abattage s’effectue dans plus d’un lieu à la fois à
partir d’une ligne de distribution électrique principale :

Wiring into main line

Câblage dans la ligne principale

(a)

lead wires shall be disconnected from the main
line after a blast, and

a)

les lignes de tir doivent être déconnectées de la
ligne principale après un tir;

(b)

no other blast shall be wired into the main line
until lead wires from all fired blasts have been
disconnected.

b)

aucune autre charge ne doit être branchée à la
ligne principale jusqu’à ce que les lignes de tir
de toutes les charges allumées soient
déconnectées.

14.61

Underground blasting (A battage sout errain)

14.61 Underground blasting

14.61 Abattage souterrain

(1) Blasting in a shaft, shaft station or other workings
being driven from a shaft shall be done by means of
electricity

(1) L’abattage dans un puits, une recette de puits ou
d’autres chantiers établis dans un puits doit être
effectué au moyen de l’électricité :

(a)

c

after the first 3 m (10 ft.) of advance has been
made in the shaft, and

YUKON REGULATIONS

a)

après que les 3 premiers mètres (10 pi) ont été
parcourus dans le puits;
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b)

jusqu’à ce que le bois de mine et les échelles
d’excavateur aient atteint le niveau où
l’abattage s’effectue.

(2) L’abattage par explosifs sur une cheminée de
laquelle il serait difficile de s’échapper doit être
effectué au moyen de l’électricité provenant d’une
source sécuritaire, hors de la cheminée.

GUARDING OF BLASTS (SURVE ILLANCE DE S ZONES DE TI R)

GUARDING OF BLASTS
14.62

SURVEILLANCE DES ZONES DE TIR

Warning signs (Écriteaux d’ ave rtisseme nt)

14.62 Warning signs

14.62 Écriteaux d’avertissement

(1) A blasting area shall be clearly identified by signs
to prevent inadvertent access of vehicles, equipment or
pedestrians.

(1) Il faut identifier clairement une zone de tir au
moyen d’écriteaux pour empêcher les véhicules, le
matériel et les piétons d’y entrer par mégarde.

Guard persons

Surveillants

(2) The blaster shall post guards as necessary to
guard all possible access points to the danger area.

(2) Le boutefeu doit prévoir les surveillants
nécessaires pour garder tous les points d’entrée
possibles à la zone de danger.

Instruction to guards

Directives aux surveillants

(3) The blaster shall instruct the guards as to their
duties and responsibilities.

(3) Le boutefeu doit transmettre des directives aux
surveillants en ce qui concerne leurs tâches et
responsabilités.

Guard stations

Postes de surveillance

(4) Guards shall be posted at locations that are
protected from flying material and other hazards
resulting from the blast.

(4) Les surveillants doivent être postés à l’abri des
matériaux
projetés
et
des
autres
dangers
découlant du tir.

Guard duties

Tâches du surveillant

(5) Once assigned to a post by the blaster, a guard
shall prevent all persons from entering the
danger area.

(5) Une fois que le boutefeu lui a désigné un
emplacement de travail, le surveillant doit empêcher
quiconque de pénétrer dans la zone de danger.

Guard at post

Surveillants en place

(6)

(6)

Guards shall remain at their posts until

Les surveillants doivent demeurer à leur place :

(a)

the charge is detonated and the “All Clear”
signal sounds, or

a)

jusqu’à ce qu’il y ait détonation de la charge
suivie du signal de « fin d’alerte »;

(b)

they are personally relieved by the blaster.

b)

jusqu’à ce qu’ils soient personnellement libérés
par le boutefeu.

Guard on surface

Surveillants à la surface d’une mine

(7) For surface blasts a signalling device, having a
distinctive sound audible within the proximity of the
danger area, shall be used to sound a warning of a
blast.

(7) Dans le cas des tirs en surface, il faut avoir
recours à un appareil de signalisation produisant un
son audible distinctif à proximité de la zone de danger
pour lancer un avertissement avant un tir.
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(8) A signalling code for surface blasts shall be
established and posted at conspicuous locations outside
the danger area.

(8) Un code de signaux pour les tirs en surface doit
être créé et affiché à des emplacements bien visibles à
l’extérieur de la zone de danger.

14.63

Working adjace nt to blast ( Travail à prox imité des tirs)

14.63 Working adjacent to blast

14.63 Travail à proximité des tirs

Where parties are working adjacent to each other on
surface or in connected workings underground, safe
work procedures shall be implemented for blasting
operations and blast times.

Si des équipes travaillent à proximité les unes des
autres, en surface ou dans des chantiers souterrains
reliés, des méthodes de travail sécuritaires en ce qui
concerne les opérations de sautage et les heures de tir
doivent être mises en place.

14.64

Blast ne ar ope nings (Tir près des ouv ertures)

14.64 Blast near openings

14.64 Tir près des ouvertures

Before any round is fired, when an active heading is
within 8 m (26 ft.) of another opening or drill hole, the
supervisor shall

Avant le tir d’une volée, si un front d’avancement est à
une distance inférieure à 8 m (26 pi) d’une autre
ouverture ou d’un trou de mine, le superviseur doit :

(a)

make a thorough examination of the other
opening, drill hole collar or the nearest point of
intersection,

a)

effectuer un examen approfondi de l’ouverture,
de l’orifice du trou de mine ou du point
d’intersection le plus près;

(b)

satisfy himself or herself that the heading can
be advanced in a safe manner, and

b)

s’assurer que le front peut être avancé d’une
manière sécuritaire;

(c)

ensure that any access to the nearest point of
intersection with the other opening or drill hole
is guarded.

c)

veiller à ce que tout accès au point
d’intersection le plus près du front et de
l’ouverture ou du trou de mine est surveillé.

14.65

RETURN ING TO A BLASTED AREA (R ÉIN TÉGRATION D’UNE ZONE ABATTUE )

14.65 RETURNING TO A BLASTED AREA

14.65 RÉINTÉGRATION D’UNE ZONE ABATTUE

Following a blast, no person shall return or be allowed
to return to a blasted area until

Après une opération de sautage, il est interdit de
réintégrer la zone abattue :

Blast with safety fuse

Utilisation d’une mèche de sûreté

(a)

a minimum of 30 minutes has elapsed from the
time the last shot is heard, where a blast has
been fired with safety fuse and two or more
shots or blasts are fired, or

Blast machine
(b)

the firing cables have been disconnected from
the blasting machine and the lead wires have
been short-circuited, and

Blast with power circuit
(c)

c

the switches of the blasting circuit have been
locked in the open position in the case of a
blasting operation using a power or lighting
circuit.
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a)

avant qu’au moins 30 minutes se soient
écoulées à compter du moment où le dernier
coup a retenti, si une charge a été allumée à
l’aide d’une mèche de sûreté et qu’un minimum
de deux coups ou de deux charges sont
allumés;

Exploseur
b)

tant que les fils de mise à feu n’ont pas été
déconnectés de l’exploseur et que les lignes de
tir n’ont pas été court-circuitées;

Tir au moyen d’un circuit d’alimentation
c)

jusqu’à ce que les interrupteurs du circuit de tir
aient été verrouillés en position ouverte, dans
le cas d’une opération de sautage déclenchée
au moyen d’un circuit d’alimentation ou
d’éclairage.
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14.66 ()

14.66 □

14.66

After a blast is detonated

Après la détonation d’une charge :

(a)

no person shall enter a blasted area until

a)

□
il est interdit de pénétrer dans la zone abattue :

Ventilation

Ventilation

(i)

(i)

sufficient air has been introduced into the
workplace to drive out or dilute the gases
produced by the blasting operation to a safe
level,

Area examined
(ii)

(iii)

14.67

(ii)

jusqu’à ce que le boutefeu ait examiné la
zone abattue pour voir si elle contient des
matières explosives n’ayant pas détoné et
d’autres dangers,

Permission de réintégrer la zone

the blaster has given permission for work to
proceed, and

Hazards
(b)

Examen de la zone

the blaster has examined the blasted area
for undetonated explosive materials and
other hazards, and

Permission to return

avant qu’une quantité d’air suffisante n’ait
été diffusée à l’intérieur du lieu de travail
afin d’évacuer les gaz produits par
l’opération de sautage ou de réduire leur
concentration à un taux sécuritaire,

(iii)

avant que le boutefeu n’ait donné
l’autorisation de reprendre les travaux;

Dangers

any hazards shall be identified by the blaster
and controlled before other work resumes in
the blasted area.

b)

tout danger doit être cerné par le boutefeu et
maîtrisé avant que les travaux reprennent dans
la zone abattue.

Blaster dut ies ( Tâc hes du boutefeu )

14.67 Blaster duties

14.67 Tâches du boutefeu

(1) A blaster shall not leave a blasted area before
examining the area and attending to any undetonated
explosive materials and other hazards caused by the
blast.

(1) Un boutefeu ne doit pas quitter la zone abattue
avant de l’avoir examinée et de s’être occupé de toute
matière explosive n’ayant pas détoné et des autres
dangers créés par le tir.

Inspection of area

Inspection de la zone abattue

(2) Where unauthorized access to a blasted area is
effectively prevented, and before any work commences,
a blaster shall examine the area and give permission
for work to proceed.

(2) Si l’accès non autorisé à une zone abattue est
efficacement empêché, un boutefeu doit, avant le début
de tout travail, examiner la zone et donner la
permission de poursuivre les travaux.

14.68

Scaling area ( Purge des m atériaux)

14.68 Scaling area

14.68 Purge des matériaux

(1) Before other work is resumed in a blasted area,
loose material on any face or slope shall be scaled,
trimmed or otherwise stabilized by the use of
equipment, machines and methods that minimize the
hazard of injury to workers.

(1) Avant que d’autres travaux ne reprennent dans
une zone abattue, les matériaux meubles sur tout front
ou toute pente doivent être purgés, enlevés ou
stabilisés à l’aide d’équipement, de machines et de
méthodes qui réduisent le plus possible le danger de
blessures pour les travailleurs.
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Protection from undetonated material

Protection contre les matières n’ayant pas détoné

(2) When loose material is being removed in a blasted
area, precautions shall be taken to protect workers
against undetonated explosive materials and other
hazards that may exist.

(2) Pendant l’enlèvement des matériaux meubles
dans une zone abattue, il faut prendre des mesures
pour protéger les travailleurs contre les matières
explosives qui n’ont pas détoné et les autres dangers
éventuels.

14.69

MISF IRE S (RA TÉS)

14.69 MISFIRES

14.69 RATÉS

When a misfire occurs, no person shall return or be
allowed to return to a blasted area

Si un raté se produit, il est interdit de réintégrer la
zone abattue :

Safety fuse

Mèche de sûreté

(a)

until a minimum of 30 minutes has elapsed
when a misfire occurs or is suspected when
using safety fuse, or

Blasting machine
(b)

until a minimum of 10 minutes has elapsed
from the time the blasting cable was
disconnected and short circuited when using
electric or delay element detonators, or

Charge burning
(c)

until at least 60 minutes has elapsed when a
charge is known or suspected to be burning or
where post detonation fumes exist.

a)

avant qu’au moins 30 minutes se soient
écoulées après avoir constaté ou soupçonné un
raté, si la charge a été allumée avec une mèche
de sûreté;

Exploseur
b)

avant qu’au moins 10 minutes se soient
écoulées à partir du moment où la ligne de tir
est déconnectée et court-circuitée, si le tir est
lancé au moyen d’un détonateur électrique ou
d’une amorce à retard;

Charge en train de brûler
c)

avant qu’au moins 60 minutes se soient
écoulées après avoir constaté ou soupçonné
qu’une charge est en train de brûler, ou s’il y a
de la fumée après une détonation.

14.70 ()

14.70 □

14.70 □

When there is evidence or suspicion of a misfired
charge or undetonated explosive materials

S’il est établi ou s’il y existe une possibilité qu’un raté
ou une matière explosive n’a pas détoné :

Minimum number of workers

Nombre minimum de travailleurs

(a)

only the minimum number of persons required
to correct the hazard shall be permitted in the
blasted area,

Hand removal of material
(b)

no person shall use metallic equipment in the
immediate vicinity of any explosive materials
until after a blaster has directed the hand
removal of as much broken material as
possible, and

Metallic equipment
(c)

c

metallic equipment shall only be used to
remove broken material if
YUKON REGULATIONS

a)

il faut permettre l’accès à la zone abattue au
minimum de personnes requises pour éliminer
le danger;

Enlèvement de la matière à la main
b)

nul ne doit utiliser de l’équipement métallique
dans les environs immédiats des matières
explosives jusqu’à ce qu’un boutefeu ait
ordonné d’enlever manuellement autant de
matière cassée que possible;

Équipement métallique
c)

l’équipement métallique doit servir à enlever la
matière cassée seulement si :
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(i)

a blaster directs the use of the equipment,

(i)

un
boutefeu
l’équipement,

dirige

l’utilisation

de

(ii)

the illumination of the area is adequate, and

(ii)

l’éclairage de la zone est adéquat,

(iii)

precautions are taken to prevent injury to
any person from accidental detonation.

(iii)

des mesures sont prises pour éviter que
quiconque soit blessé à la suite d’une
détonation accidentelle.

14.71 ()

14.71 □

14.71 □

Blasters shall ensure that they

Le boutefeu doit :

Shots counted

Dénombrement des coups

(a)

count the number of shots exploding , when
possible,

Supervisor notified
(b)

report to the supervisor where it is believed
that any shot did not fire, and

Misfires marked
(c)

14.72

identify any misfired hole by inserting a
conspicuous, non-metal marker at its outer
end, or by roping the area off by any other
manner approved by the supervisor.

a)

compter le nombre d’explosions, si cela est
possible;

Avis au superviseur
b)

signaler au superviseur la possibilité qu’un
coup ne se soit pas allumé;

Identification des ratés
c)

indiquer tout trou raté en insérant un jalon non
métallique bien visible sur son extrémité
extérieure ou délimitant la zone d’une autre
manière approuvée par le superviseur.

Blasting of misfires ( Sautage des rat és)

14.72 Blasting of misfires

14.72 Sautage des ratés

(1) Any charge that has been misfired shall not be
withdrawn, but blasted at a proper time and without
delay.

(1) Une charge qui a raté ne doit pas être extraite,
mais être tirée à un moment approprié et sans délai.

Holes washed

Nettoyage des trous

(2) Where a mixture of ammonium nitrate and fuel oil
has misfired it shall be washed out of the hole.

(2) Si l’allumage d’un mélange nitrate-fuel a raté, il
faut laver le trou pour enlever le mélange.

Surface hole

Trous en surface

(3) A misfired hole on the surface shall be clearly
marked off for a distance of 8 m (26 ft.) around the
collar of the hole.

(3) Il faut clairement délimiter un trou raté en
surface sur une distance de 8 m (26 pi) tout autour de
son orifice.

Drilling additional holes on surface

Forage de trous supplémentaires en surface

(4) Where an additional hole and charge are
necessary for the blasting of a misfired charge on the
surface, the blaster shall

(4) S’il faut un trou et une charge supplémentaires
pour faire sauter un raté en surface, le boutefeu doit :

(a)
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determine the location, direction and depth of
any hole necessary for blasting the misfired
charge and supervise its drilling,
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a)

déterminer l’emplacement, la direction et la
profondeur du trou nécessaire à l’abattage d’un
raté et en surveiller le forage;
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(b)

ensure that the hole being drilled is at least 1.5
m (5 ft.) from any part of the misfired charge,
and

b)

veiller à ce que le trou foré soit à au
moins 1,5 m (5 pi) de toute partie du raté;

(c)

record in the daily examination and report book
the location of any misfired shot remaining at
the end of the shift.

c)

noter dans le compte rendu d’examen quotidien
et dans le livret de rapport l’emplacement de
tout coup raté qui pourrait subsister à la fin du
quart de travail.

UNDERWATER BLASTING ( SAUTAGE SOU S L ’EAU)

UNDERWATER BLASTING
14.73

SAUTAGE SOUS L’EAU

Water resistant prope rties (Propriétés impe rmé abl es)

14.73 Water resistant properties

14.73 Propriétés imperméables

(1) Only explosive materials and blasting accessories
having hydrostatic pressure and water resistant
packaging or properties shall be used in an underwater
blasting operation.

(1) Seuls les matières explosives et les accessoires de
tir ayant un emballage ou des propriétés imperméables
et résistant à la pression hydrostatique doivent être
utilisés dans une opération de sautage sous l’eau.

Blasting flag

Drapeau de tir

(2) Whenever explosive materials are used in an
underwater blasting operation, a blasting flag
(International Code Bravo, a solid red flag) shall be
displayed.

(2) Il faut déployer un drapeau de tir (code
international Bravo, drapeau de couleur rouge unie)
quand des matières explosives sont utilisées dans une
opération de sautage sous l’eau.

Nearby structures

Constructions à proximité

(3) Precautions shall be taken to prevent damage to
structures in the danger area of an underwater blast.

(3) Il faut prendre des mesures pour éviter
d’endommager les constructions dans la zone de
danger d’une opération de sautage sous l’eau.

Detonation

Détonation

(4)

(4) Il est interdit de faire détoner une charge
sous l’eau :

No underwater blast shall be detonated

(a)

when any diving operation or watercraft is
within the danger area, and

a)

s’il y a une opération de plongée ou un bateau
à l’intérieur de la zone de danger;

(b)

until the diving supervisor has given
permission to the blaster to fire the charge.

b)

tant que le superviseur de l’opération de
plongée n’a pas donné la permission au
boutefeu d’allumer la charge.

Site examined

Examen du chantier

(5) After detonating an underwater blast, the site
shall be examined by a blaster or by a competent diver
who

(5) Après la détonation d’une charge sous l’eau, le
chantier doit être examiné par un boutefeu ou par un
plongeur compétent qui :

(a)

has been instructed in the recognition of
undetonated explosive materials and other
blasting related hazards, and

a)

sait reconnaître les matières explosives qui
n’ont pas détoné et les autres dangers liés aux
tirs;

(b)

is under the direction of a blaster.

b)

agit sous la direction d’un boutefeu.

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 355

Occupational Health and Safety Regulations
PART 14 – BLASTING
Section 14.74

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 14 – ABATTAGE PAR EXPLOSIFS
Article 14.74

Misfires

Ratés

(6) The blaster shall ensure that misfires are properly
handled and other blasting related hazards are
removed.

(6) Le boutefeu doit veiller à ce que les ratés soient
manipulés convenablement et à ce que les autres
dangers liés aux tirs soient éliminés.

SPE CIAL EFFE CTS BLASTING (OPÉRA TION DE SAUTAGE À EF FETS SPÉCIA UX)

SPECIAL EFFECTS BLASTING
14.74

OPÉRATION DE SAUTAGE À EFFETS SPÉCIAUX

Certificat ion (B out efeu ay ant reç u une attestation)

14.74 Certification

14.74 Boutefeu ayant reçu une attestation

Special effects blasting shall be carried out under the
direction of a blaster certified in this specialty in
accordance with the Explosives Act (Canada), and its
Regulations.

L’abattage à effets spéciaux doit être exécuté sous la
direction d’un boutefeu ayant reçu une attestation dans
ce domaine conformément à la Loi sur les explosifs
(Canada) et à ses règlements d’application.

14.75

SEI SMI C BLA STIN G ( OPÉRATI ON DE SAUTA GE SI SMI QUE )

14.75 SEISMIC BLASTING
Where explosives
drilling rigs

are

transported

14.75 OPÉRATION DE SAUTAGE SISMIQUE
on

mobile

Remote location
(a)

the vehicle shall be operated only in remote
locations, where conventional means of
transportation and storage of explosives are
not practicable and where public safety is not a
factor,

Quantity of explosives
(b)

less than 200 kg (440 lbs.) of explosives
and 200 detonators shall be carried and stored
in separate transportation containers built to
Type 6 Magazine Standard, and

Containers
(c)

explosives and detonator containers shall be

Si des explosifs sont transportés au moyen d’un
appareil de forage mobile :
Emplacement isolé
a)

l’appareil doit fonctionner uniquement dans des
emplacements isolés, où l’utilisation des
moyens de transport conventionnels et le
stockage des explosifs sont impossibles et où la
sécurité publique ne constitue pas une
préoccupation;

Quantité d’explosifs
b)

une quantité maximale de 200 kg (440 lb)
d’explosifs et de 200 détonateurs doit être
transportée et stockée dans des contenants
distincts destinés au transport conformes aux
normes des poudrières de type 6;

Contenants
c)

les contenants dans lesquels sont placés les
explosifs et les détonateurs doivent être :

(i)

fitted with doors or lids facing at least 90
degrees apart,

(i)

dotés de portes ou de couvercles séparés les
uns des autres de façon à former un angle
d’au moins 90 degrés,

(ii)

situated not less than 1 m (3 ft.) apart,

(ii)

situés à une distance minimale de 1 m (3 pi)
les uns des autres,

(iii)

so located that the contents are not
endangered by heat sources on the drill unit,

(iii)

situés de manière que les sources de chaleur
de l’appareil de forage ne nuisent pas à leur
contenu,

(iv)

attended by the operator at all times that
explosives are carried, and

(iv)

surveillés en permanence par le conducteur
durant le transport des explosifs,
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emptied daily and explosives and detonators
shall be transferred to a licenced magazine
for overnight storage.

(v)

vidés quotidiennement, les explosifs et les
détonateurs devant être transportés dans
une poudrière agréée pour le stockage de
nuit.

Unatte nde d l oade d holes (Trous c hargés laissés s ans surveill ance )

14.76 Unattended loaded holes

14.76 Trous chargés laissés sans surveillance

When conducting seismic blasting

Au cours d’une opération de sautage sismique :

(a)

loaded holes shall not be left unattended,
except in isolated locations,

Delayed blasts
(b)

if the loaded holes are not blasted immediately,
they shall

a)

il est interdit de laisser les trous chargés sans
surveillance, sauf dans les endroits isolés;

Retardement du tir
b)

si les trous chargés
immédiatement :

ne

sont

pas

tirés

(i)

have leg wires shunted together and tucked
into holes,

(i)

les fils doivent être réunis et repliés dans les
trous,

(ii)

be suitably use-identified and covered, and

(ii)

ils doivent
recouverts,

(iii)

be recorded in the blaster’s log, and

(iii)

ils doivent être consignés dans le journal des
tirs;

Blast within 30 days
(c)

loaded holes shall be blasted within 30 days of
loading.

être

dûment

identifiés

et

Tir dans les 30 jours suivant le chargement
c)

les trous chargés doivent être tirés
maximum 30 jours après un chargement.

au

AVALANCHE CONTR OL ( PRÉVENTI ON DE S AVALAN CHE S)

AVALANCHE CONTROL
14.77

PRÉVENTION DES AVALANCHES

Proce dures submitte d (Approbation de la mét hode envisagée )

14.77 Procedures submitted

14.77 Approbation de la méthode envisagée

Proposed procedures for avalanche control shall be
submitted to and accepted by the director prior to
explosive charges being

Il faut soumettre la méthode envisagée pour la
prévention des avalanches au directeur et attendre
l’approbation de celui-ci avant qu’une charge
explosive soit :

(a)

dropped from a helicopter or other aircraft, or

a)

lancée à partir d’un hélicoptère ou d’un autre
aéronef;

(b)

placed manually on site by workers, or

b)

déposée manuellement sur les lieux par les
travailleurs;

(c)

projected by any means.

c)

projetée par quelque moyen.

14.78 ()

14.78 □

14.78 □

Blasting procedures for avalanche control shall

Les méthodes relatives à l’abattage pour la prévention
des avalanches doivent :

Procedures reviewed

Révision de la méthode

(a)

c

be reviewed annually and any proposed
changes to the accepted procedures shall be
submitted to the director for approval, and
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être examinées une fois l’an, toute modification
proposée aux méthodes autorisées devant être
soumise à l’approbation du directeur;
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Priming explosives

Amorçage des explosifs

(b)

include instruction that explosives are not to be
primed until the last practicable moment,
which means

b)

préciser qu’il est interdit d’amorcer des
explosifs avant le tout dernier instant possible,
ce qui signifie que :

(i)

when the explosives are as close to the
control route as possible,

(i)

les explosifs sont le plus près possible de la
route de prévention des avalanches,

(ii)

in a safe, sheltered location, excluded from
public access, and

(ii)

les explosifs sont dans un lieu sûr et abrité
non accessible au public,

(iii)

the pull-wire lighter is not placed on the
safety fuse assembly until immediately
before placing the charge.

(iii)

l’inflammateur n’est déposé sur la mèche de
sûreté qu’immédiatement avant la mise en
place de la charge.

TABLE 14 – 1

TABLEAU 14-1
[Table 14 – 1 amended by O.I.C. 2016/17]

[Tableau 14-1 modifié par Décret 2016/17]

Quantity-Distance Table for Blasting Explosives
Hazard Division 1.1 and 1.5

Quantité – distance des explosifs de sautage de
classes 1.1 et 1.5

(columns explained on following page)

(Voir l’explication des colonnes à la page suivante.)
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Quantity
(kilograms)
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
25000
30000
35000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

c

D2

D4

10
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
17
18
18
20
21
22
23
24
24
26
27
29
30
31
33
35
37
39
42
44
46
48
50
52
55
58
61
63
66
71
75
79
83
89
94
99
105
110

30
32
33
35
36
38
40
42
44
46
47
51
54
57
59
62
64
68
72
75
78
80
86
90
94
98
105
110
120
125
130
140
150
155
160
170
175
185
195
205
210
220
235
250
265
275
295
315
330
345
360
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Distance in metres
D5
D6
D7
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
185
205
220
235
255
270
285
300
310
320
340
360
375
390
405
435
460
485
510
550
580
610
640
670

45
45
46
48
50
53
55
60
63
65
65
70
75
80
83
88
90
95
100
105
108
113
120
125
130
135
140
153
163
170
178
190
203
213
223
235
240
255
270
280
295
305
325
345
365
380
410
435
460
480
500

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
275
305
330
350
380
405
425
445
465
480
510
540
560
590
610
650
690
730
760
820
870
920
960
1000

D8
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
415
430
445
475
500
520
540
560
610
640
680
710
760
810
850
890
930
960
1020
1080
1120
1180
1220
1300
1380
1460
1520
1640
1740
1840
1920
2000

Quantité
D2 D4
(kilogrammes)
50
10 30
60
10 32
70
10 33
80
11 35
90
11 36
100
12 38
120
12 40
140
13 42
160
14 44
180
14 46
200
15 47
250
16 51
300
17 54
350
17 57
400
18 59
450
18 62
500
20 64
600
21 68
700
22 72
800
23 75
900
24 78
1000
24 80
1200
26 86
1400
27 90
1600
29 94
1800
30 98
2000
31 105
2500
33 110
3000
35 120
3500
37 125
4000
39 130
5000
42 140
6000
44 150
7000
46 155
8000
48 160
9000
50 170
10000
52 175
12000
55 185
14000
58 195
16000
61 205
18000
63 210
20000
66 220
25000
71 235
30000
75 250
35000
79 265
40000
83 275
50000
89 295
60000
94 315
70000
99 330
80000
105 345
90000
110 360
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Distances en mètres
D5
D6
D7
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
185
205
220
235
255
270
285
300
310
320
340
360
375
390
405
435
460
485
510
550
580
610
640
670

45
45
46
48
50
53
55
60
63
65
65
70
75
80
83
88
90
95
100
105
108
113
120
125
130
135
140
153
163
170
178
190
203
213
223
235
240
255
270
280
295
305
325
345
365
380
410
435
460
480
500

270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
275
305
330
350
380
405
425
445
465
480
510
540
560
590
610
650
690
730
760
820
870
920
960
1000

D8
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
415
430
445
475
500
520
540
560
610
640
680
710
760
810
850
890
930
960
1020
1080
1120
1180
1220
1300
1380
1460
1520
1640
1740
1840
1920
2000
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Explanation of Columns

Explication des colonnes

D1 & D3: These columns apply to factory operations,
thus they have not been included.

D1 et D3 :
Ces colonnes s’appliquent aux opérations
manufacturières; elles n’ont donc pas été intégrées au
tableau.

D2: This is the separation between two magazines,
provided there is an effective barricade between them.

D2 : Distance entre deux poudrières, pourvu qu’il existe
une barrière efficace entre elles.

D4: This is the required distance between a magazine
and a very lightly traveled road.

D4 : Distance requise entre une poudrière et un chemin
très peu fréquenté.

D5: This is the distance required between a magazine
and most roads and highways. There is an overriding
minimum distance of 180 m.

D5 : Distance requise entre une poudrière et la plupart
des chemins et des voies publiques. Il est primordial
que cette distance soit d’au moins 180 m.

D6: This is the minimum distance between magazines
with no barricades.

D6 : Distance minimale entre des poudrières non
barricadées.

D7: This column applies to very busy roads and to
buildings where people may assemble. There is a
minimum distance of 270 m to an isolated inhabited
building and 400 m to groups of buildings.

D7 : Cette colonne s’applique aux chemins très
passants et aux bâtiments où les gens sont susceptibles
de se rassembler. Une distance minimale est requise,
soit 270 m dans le cas d’un bâtiment isolé et inhabité,
et 400 m dans le cas de groupes de bâtiments.

D8: This is the distance between a magazine and a
building of vulnerable construction. Vulnerable
construction includes high-rises, schools, hospitals, etc.
There is an overriding distance of 400 m.

D8 : Distance entre une poudrière et un bâtiment dont
la construction est fragile. Cela comprend les
immeubles de grande hauteur, les écoles, les hôpitaux,
etc. Il est primordial que cette distance soit d’au
moins 400 m.
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PART 15 – SURFACE AND UNDERGROUND
MINES OR PROJECTS
15.01

PARTIE 15 – MINES OU CHANTIERS
SOUTERRAINS OU À CIEL OUVERT

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

15.01 DEFINITIONS

15.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“bench” means a horizontal step or floor above which
material is excavated from a contiguous face and upon
which drilling, blasting and material haulage may be
conducted; « gradin »

« activité comportant l’exposition à des poussières »
Emploi :

“catchment berm” means a bench designed to arrest
material which sloughs from a face or wall elevation
above the face being worked; « berme de réception »

a)

dans une mine d’amiante;

b)

où un travailleur doit passer 20 p. 100 de son
temps durant le mois :

“dam” means a structure built to impound water in
excess of 25 tonnes (27.5 tons) in an underground
opening, and constructed in a manner to permit an
unobstructed overflow of the water; « serrement »
“dust exposure occupation” means employment
(a)

in an asbestos mine, or

(b)

where a worker is required to work 20% of the
working time in any one month

(i)

underground in a mine or project,

(ii)

in an open pit, quarry or surface mine,

(iii)

in crushing plants or assay grinding rooms,

(iv)

in operations involving dry milling or dry
concentrating, or

(v)

in wet concentrating plants, where plants are
not adequately separated from any crushing
plants, or

(c)

in an area designated by the director as an
area subject to dust exposure; « activité
comportant l’exposition à des poussières »

“first line supervisor’s certificate” means a certificate
issued under subsection 15.11(5) or (9). « certificat de
contremaître »
[“first line supervisor’s certificate” replaced by O.I.C. 2010/167]

“hot-work” means work that involves burning, welding,
cutting, grinding, riveting, using fire or sparkproducing tools, or other work that produces a source
of ignition; « travaux à haute température »
“machinery” includes steam and other engines, boilers,
furnaces, milling and crushing apparatus, hoisting and
pumping equipment, materials-handling equipment,

c
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c)

i)

dans une mine ou un chantier souterrains,

ii)

dans une fosse ouverte, une carrière ou une
mine à ciel ouvert,

iii)

dans des installations de concassage ou des
salles de broyage d’essais,

iv)

dans des installations de broyage à sec ou
de concentration à sec,

v)

dans des installations de concentration
humide qui ne sont pas séparées
adéquatement
des
installations
de
concassage;
dans une zone que le directeur a désignée
comme sujette à l’exposition à des poussières.
“dust exposure occupation”

« berme de réception » Gradin conçu pour arrêter les
matériaux qui se déplacent des fronts situés au-dessus
du front de taille exploité. “catchment berm”
« carrière » Chantier pour exploiter, rechercher ou
extraire de la roche consolidée à ciel ouvert pour
fournir des matériaux de construction, industriels ou de
fabrication, et qui comprend les mines à ciel ouvert.
“quarry”
« certificat de contremaître » Certificat délivré en
vertu du paragraphe 15.11(5) ou (9).
“first line
supervisor certificate”
[« certificat de contremaître » remplacée par Décret 2010/167]

« coordonnateur du sauvetage minier » Agent de
sécurité nommé par le directeur comme coordonnateur
du sauvetage minier. “mine rescue coordinator”
« directeur de mine » Travailleur nommé comme
responsable de la gestion et de l’exploitation de la
mine. “manager”
RÈGLEMENTS DU YUKON
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chains, trucks, tramways, blocks, tackle, ropes, tools,
and all machines and appliances used in or in
connection with a mine; « machinerie »

« fosse » Chantier pour exploiter, rechercher ou
extraire des minéraux métalliques ou non métalliques
de faible cohésion, des substances contenant des
minerais, de la roche, de la terre, de l’argile, du sable
ou du gravier en pratiquant une excavation pour
fournir des matériaux de construction, industriels ou de
fabrication. “pit”

“manager” means the worker appointed to be
responsible for the management and operation of the
mine; « directeur de mine »
“mine” includes
(a)

a place where mechanical disturbance of the
ground or any excavation is made to explore
for or produce mineral-bearing substances,
placer minerals, rock, limestone, earth, clay,
sand, gravel, coal or carbonaceous material,

(b)

all cleared areas, machinery and equipment for
use in servicing a mine or for use in connection
with a mine and buildings,

(c)

all activities including exploratory drilling,
excavation, processing, concentrating, waste
disposal, and site reclamation,

(d)

closed and abandoned mines where there is
work activity, and

(e)

surface and underground mines or projects;
« mine »

“mining plant” means any roasting or smelting
furnace, concentrator, mill or place used for or in
connection with washing, crushing, grinding, sifting,
reducing, leaching, roasting, smelting, refining,
treating, or research; « installation d’exploitation »
“mine rescue coordinator” means a safety officer
designated by the director as a mine rescue
coordinator; « coordonnateur du sauvetage minier »
“pit” means a working or undertaking for the purpose
of opening up, proving, removing or extracting any
unconsolidated metallic or non-metallic mineral or
mineral-bearing substance, rock, earth, clay, sand or
gravel by means of an open excavation in order to
supply material for construction, industrial or
manufacturing purposes; « fosse »
“quarry” means a working or undertaking for the
purpose of opening up, proving, removing or extracting
consolidated rock by means of an open excavation in
order to supply material for construction, industrial or
manufacturing purposes and includes an open pit
mine; « carrière »
“surface mine or surface project” means a pit or
quarry where metallic or non-metallic rock, mineralbearing substance, earth, clay, sand, gravel, coal or
Page 362
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« gradin » Marche ou plancher horizontaux au-dessus
desquels des matériaux sont excavés sur un front
contigu et sur lesquels il est possible d’effectuer du
forage, de l’abattage ou du roulage de matériaux.
“bench”
« installation d’exploitation » Four de grillage ou haut
fourneau, concentrateur, usine ou endroit utilisés pour
le lavage, le concassage, le broyage, le criblage, la
réduction, la lixiviation, le grillage, la fusion, l’affinage,
le traitement ou la recherche ou par rapport à ces
activités. “mining plant”
« machinerie » Machines à vapeur et autres moteurs,
chaudières, fours, appareils de broyage et de
concassage, équipement de levage et de pompage,
équipement de manutention des matériaux, chaînes,
camions, tramways, moufles, palans, cordes, outils et
machines et appareils utilisés dans une mine ou par
rapport à une mine. “machinery”

« mine » a) Un lieu soumis à une perturbation mécanique du sol pour che
b)

les zones dégagées, la machinerie et
l’équipement utilisés dans une mine ou en
rapport aux mines et aux bâtiments;

c)

toutes les activités y compris le forage
exploratoire, l’excavation, le traitement, la
concentration, l’élimination des déchets et la
restauration des sites;

d)

les mines fermées et abandonnées où des
travaux sont effectués;

e)

les mines ou les chantiers souterrains ou à ciel
ouvert. “mine”

« mine ou chantier à ciel ouvert » Fosse ou carrière
où de la roche métallique ou non métallique, des
substances contenants des minerais, de la terre, de
l’argile, du sable, du gravier, du charbon ou des
matières carbonées sont extraits ou ont été extraits à
ciel ouvert pour fournir des matériaux de construction,
industriels ou de fabrication, y compris tous les travaux
et les installations connexes. “surface mine or surface
project”
« mine ou chantier souterrains » Mine ou chantier qui
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carbonaceous material is being or has been removed
by means of an excavation open to the surface to
supply material for construction, industrial or
manufacturing purposes and includes any work,
undertaking or facility used in connection therewith;
« mine ou chantier à ciel ouvert »

n’est pas à ciel ouvert, y compris tous les travaux et les
installations connexes. “underground mine or
underground project”

“underground mine or underground project” means a
mine or project that is not a surface mine and includes
any work, undertaking or facility used in connection
therewith. « mine ou chantier souterrains »

« serrement » Construction qui capte l’eau au-delà
de 25 tonnes métriques (27,5 tonnes) dans une
ouverture souterraine et qui permet le libre écoulement
du trop-plein des eaux. “dam”
« travaux à haute température » Travaux comprenant
le brûlage, le soudage, le coupage, le broyage, le
rivetage et l’utilisation d’outils produisant du feu ou des
étincelles, ou tout autre travail produisant une source
d’inflammation. “hot work”

GENERAL A PPLI CATI ON S ( DISPOSI TIONS GÉN ÉRALES)

GENERAL APPLICATIONS
15.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Notification of c omme ncem ent (Avis de comm ence ment )

15.02 Notification of commencement

15.02 Avis de commencement

The director shall be notified in writing

Le directeur doit être informé par écrit :

(a)

one month prior to the commencement of any
underground mine or project,

a)

un mois avant le début des travaux dans une
mine ou un chantier souterrains;

(b)

one month prior to the commencement of any
surface mine or project requiring the use of
explosives to remove consolidated material,

b)

un mois avant le début des travaux dans une
mine ou un chantier à ciel ouvert qui
nécessitent l’utilisation d’explosifs pour enlever
des matériaux consolidés;

(c)

one month prior to the commencement of a
diamond drilling operation,

c)

un mois avant le début d’une opération de
forage au diamant;

(d)

six months prior to the commencement of any
underground mining of coal, and

d)

six mois avant le début de l’exploitation
souterraine du charbon;

(e)

at least two weeks before the operations are to
resume after a cessation of production of four
months or more.

e)

au moins deux semaines avant que les activités
reprennent en cas d’arrêt de production de
quatre mois et plus.

15.03

Draw ings, pl ans , s pecifications (Dessins, pl ans et dev is)

15.03 Drawings, plans, specifications

15.03 Dessins, plans et devis

(1) Upon request of the director, written notice that
includes the drawings, plans, specifications and other
information required for an engineering review shall be
provided to the director at least 30 days prior to

(1) À la demande du directeur, un avis écrit qui
renferme les dessins, les plans, les devis et autres
renseignements nécessaires à une revue technique doit
être transmis au directeur au moins 30 jours avant :

(a)

the development or construction of a mine or
mining plant,

a)

l’expansion ou la construction d’une mine ou
d’une installation d’exploitation;

(b)

the development or construction of a surface
project requiring the use of explosives to
remove consolidated material,

b)

l’expansion ou la construction d’un chantier à
ciel ouvert qui nécessite l’utilisation d’explosifs
afin d’enlever des matériaux consolidés;

(c)

the introduction of a new process or mining
technology,

c)

l’introduction d’un nouveau procédé ou d’une
nouvelle technologie minières;

(d)

the major alteration of a mining technique or

d)

une modification majeure d’une technique ou

c
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mining technology,
(e)

the use of new methods of construction or
equipment installation,

e)

l’usage de nouvelles méthodes de construction
ou d’installation d’équipement;

(f)

the making of any major alterations or
additions,

f)

des modifications ou des ajouts majeurs;

(g)

the design of a system for transfer of fuel by
gravity from the surface to an underground
fuelling station,

g)

la conception d’un système de transfert
d’essence par gravité de la surface jusqu’à un
poste d’alimentation en carburant souterrain;

(h)

the construction of a bulkhead or dam,

h)

la construction
serrement;

(i)

the construction of a tailings dam or any
surface structure for impoundment of tailings,
or

i)

la construction d’une digue à rejets ou d’une
structure en surface pour retenir les rejets;

(j)

the design of a trolley line system, if the line of
the system is to have an operating voltage
greater than 300 volts.

j)

la conception d’un système de voies de chariots
électriques, si le câble du système a un voltage
de plus de 300 volts.

(2) The drawings, plans and specifications required
under subsection (1) shall be kept readily available at
the workplace.
15.04

d’une technologie minières;

d’une

cloison

ou

d’un

(2) Les dessins, plans et devis décrits dans le
paragraphe (1) doivent être disponibles sur le lieu de
travail.

Information on sit e (R ense ignem ents s ur le chantie r)

15.04 Information on site

15.04 Renseignements sur le chantier

Plans, drawings, sections, specifications and related
information showing the current status of the
underground mining operation or project shall be
maintained at the site of an underground mine or
project and made readily available to a safety officer, a
member of the joint health and safety committee, and
workers concerned, when requested. This information
shall include

Les plans, dessins, coupes, devis et autres
renseignements connexes qui indiquent l’état courant
des opérations minières souterraines doivent être
gardés à l’emplacement de la mine ou du chantier
souterrains et être, sur demande, accessibles aux
agents de sécurité, membres du comité mixte de santé
et de sécurité et travailleurs visés. Ces renseignements
doivent comprendre :

(1) A surface plan showing the location of claims with
mining operations and showing all lakes, streams,
main roads, railways, power transmission lines,
buildings, shaft openings, portals, surface workings,
diamond drill holes collared on surface, dumps, and
tailing ponds and their overflow.

(1) un plan de surface montrant l’emplacement des
concessions minières exploitées et des lacs, ruisseaux,
routes principales, chemins de fer, lignes de transport
d’électricité, bâtiments, ouvertures des puits, galeries,
travaux en surface, trous de forage au diamant en
surface, décharges et bassins à résidus et leur tropplein;

(2) An underground plan showing all underground
workings, including shafts, tunnels, diamond drill holes,
refuge stations, fuelling stations, escapeways, explosive
magazine, lunch room, firefighting provisions,
communication network, dams, and bulkheads.

(2) un plan souterrain qui indique l’emplacement des
travaux souterrains, y compris les puits, les tunnels, les
trous de forage au diamant, les postes de refuge, les
postes d’alimentation en carburant, les sorties de
secours, les poudrières, les salles à manger, les
dispositifs de lutte contre les incendies, les réseaux de
communication, les serrements et les cloisons;

(3) Vertical cross-sections of the underground mine
or project at suitable intervals and suitable azimuths,

(3) les coupes transversales verticales d’une mine ou
d’un chantier souterrains à des intervalles appropriés
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showing all shafts, tunnels, drifts, stopes, and other
workings in relation to the surface, including the
location of the top of the bedrock, surface and bottom
of the overburden, and surface of a known body of
water or watercourse.

et dans les directions appropriées, indiquant tous les
puits, les tunnels, les galeries, les chambres et autres
chantiers par rapport à la surface, y compris
l’emplacement du sommet du rocher, la surface et le
fond des morts-terrains et la surface des plans d’eau
ou des cours d’eau connus;

(4) Adequate ventilation plans showing the normal
directions and volumes of the main air currents and
locations of permanent fans, ventilation doors, stopes,
and connections with adjacent underground mines or
projects.

(4) des plans de ventilation appropriés montrant les
directions et les volumes d’air normaux des courants
d’air principaux et l’emplacement des ventilateurs
permanents, des portes de ventilation, des chambres et
des connexions avec les mines ou chantiers souterrains
adjacents.

15.05

Names available on site (N om des pe rsonnes sur l es lie ux)

15.05 Names available on site

15.05 Nom des personnes sur les lieux

Notices shall be posted in conspicuous places at each
mine or mining plant setting out the name, business
address and business telephone number of

Un avis doit être affiché bien à la vue à chaque mine ou
installation d’exploitation pour indiquer le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone au travail :

(a)

the director,

a)

du directeur;

(b)

the person in charge of the mine or mining
plant,

b)

de la personne responsable de la mine ou de
l’installation d’exploitation;

(c)

the employer at the mine or mining plant, and

c)

de l’employeur à la mine ou à l’installation
d’exploitation;

(d)

the owner of the mine or mining plant.

d)

du propriétaire de la mine ou de l’installation
d’exploitation.

15.06

Mine design (Conception de l a mine)

15.06 Mine design

15.06 Conception de la mine

A design report shall be prepared and maintained

Un rapport de conception doit être préparé :

(a)

assessing the ground stability of the active and
proposed workings of the mine or project,

a)

pour évaluer la stabilité du sol des chantiers
exploités ou proposés de la mine ou du
chantier;

(b)

including drawings, plans, specifications
developed by or under the direction of a
professional engineer,

b)

pour regrouper les dessins, plans et devis
élaborés par un ingénieur ou sous sa direction;

(c)

based upon geo-technical engineering practices
that

c)

en fonction des pratiques géotechniques qui :

(i)

describe the geology of the mine,

(i)

décrivent la géologie de la mine,

(ii)

outline the geometry
proposed excavations,

and

(ii)

précisent la géométrie
existantes et proposées,

(iii)

describe previous occurrences of ground
instability,

(iii)

décrivent les cas précédents d’instabilité du
sol,

(iv)

describe the mining method including stope
sequencing and blasting methods,

(iv)

décrivent les méthodes d’exploitation y
compris la séquence des chambres et les
méthodes d’abattage,

c
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(v)

specify the ground support system,

(v)

précisent le système de soutènement,

(vi)

describe measures planned and used to
assess potential ground instability such as
instrumentation and computer modeling,
and

(vi)

décrivent les mesures prévues et utilisées
pour évaluer l’instabilité potentielle du sol,
comme l’instrumentation et la modélisation
par ordinateur,

(vii)

shall be forwarded upon request to the
director in accordance with section 15.03,

(vii)

sont envoyées sur demande au directeur,
conformément à l’article 15.03.

(d)

that will be assessed and updated at least
annually and before any alteration is made to
the mine that may significantly affect the
ground stability of the mine or project, and

d)

en plus d’être examiné et mis à jour au moins
une fois l’an, et avant toute modification
pouvant avoir une incidence importante sur la
stabilité du sol de la mine ou du chantier,

(e)

readily available at the mine site for review by
the workers, a joint health and safety
committee at the workplace, or a safety officer.

e)

et être accessible à la mine pour consultation
par les travailleurs, un comité mixte de santé et
de sécurité ou un agent de sécurité.

15.07

Tail ings dams (Digues à rejets)

15.07 Tailings dams

15.07 Digues à rejets

A tailings dam or any other surface structure for the
impoundment of tailings shall be

Une digue à rejets ou toute autre construction en
surface pour retenir les rejets doit être :

(a)

designed in accordance with good engineering
practice by a professional engineer,

a)

conçue par un ingénieur selon les bonnes
pratiques techniques;

(b)

constructed in accordance with the design of
the professional engineer, and

b)

construite selon les plans de l’ingénieur;

(c)

maintained so that the structure provides
stability against any static and dynamic loading
to which it may be subjected.

c)

entretenue pour qu’elle assure la stabilité
contre tout chargement statique et dynamique
éventuel.

MINE CLOSUR E (F ERME TURE DE MI NE)

MINE CLOSURE
15.08

FERMETURE DE MINE

Notice t o director (Avis au directe ur )

15.08 Notice to director

15.08 Avis au directeur

Written notice shall be given to the director at least 14
days prior to closing a mine and shall ensure that

Un avis écrit doit être transmis au directeur au
moins 14 jours avant la fermeture d’une mine et doit
préciser :

Openings protected

Ouvertures protégées

(a)

when a mine has been closed down or work in
it has been discontinued permanently or for an
indefinite period, the entrances to the mine and
all other pits and openings, dangerous by
reason of their depth or other conditions, shall
be fenced and kept securely fenced or
otherwise protected against inadvertent access,

a)

que, si une mine est fermée ou que les travaux
y sont arrêtés de façon permanente ou pour
une période indéterminée, les entrées de la
mine et les autres fosses ou ouvertures
dangereuses, à cause de leur profondeur ou
d’autres raisons, doivent être clôturées de
façon sécuritaire et le rester ou être protégées
par d’autres moyens contre tout accès
accidentel;

(b)

prior to the mine operation closing
permanently, all shafts or raise openings shall
be

b)

qu’avant de mettre fin de façon permanente à
l’exploitation minière les orifices de puits ou de
montage doivent être :
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(i)

capped with
concrete, or

reinforced

(i)

soit obturés avec un bouchon ou du béton
armé,

(ii)

filled and kept filled with material so that
any subsidence of the material will not
endanger any person, and

(ii)

soit remplis et maintenus remplis de
matériaux de façon que l’affaissement de ces
derniers ne mette personne en danger;

(c)

a

stopping

or
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capable of supporting a uniformly distributed load of 12 kPa (1.7
lb. per sq. in.), or a concentrated load of 24 kN (5,395 lbs.), whichever is
greater.

the stopping prescribed in subsection (b)(i)
shall be

c)

que le bouchon mentionné au sous-alinéa b)i.
est :

(i)

secured to solid rock or to a concrete collar
secured to solid rock, and

(i)

fixé au roc ou à un collet de béton fixé au
roc,

(ii)

capable of supporting a uniformly distributed
load of 12 kPa (1.7 lb. per sq. in.), or a
concentrated load of 24 kN (5,395 lbs.),
whichever is greater.

(ii)

capable de supporter une charge distribuée
uniformément de 12 kPa (1,7 lb par po2) ou
une charge concentrée de 24 kN (5 395 lb),
selon la plus grande.

15.09 ()

15.09 □

15.09

When a mine is

Si une mine est

(a)

closed down or the work in it has been
discontinued

Mine plan
(i)

an accurate mine plan showing the
boundaries of the mine workings and the
mineral claims as of the closure date shall be
submitted to the director within six weeks
after the closure of the mine,

c

abandoned, the power supply to the mine or
mine plant shall be disconnected from the
YUKON REGULATIONS

un plan précis de la mine montrant les
frontières des travaux et des concessions
minières à la date de fermeture doit être
soumis au directeur dans les six semaines de
la fermeture de la mine,

Matières dangereuses
(ii)

les matières dangereuses doivent être
entreposées ou éliminées selon les exigences
du présent règlement ou de tout autre
règlement de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail, ou selon des normes similaires
jugées acceptables par le directeur, et une
liste complète doit être envoyée au directeur,

Matières explosives

all explosives, detonators and igniters shall
be properly disposed of and not stored at
any such closed mine without the written
permission of the appropriate agencies and
in accordance with Part 14 – Blasting, or

Power supply
(b)

(i)

all hazardous materials shall be stored or
disposed of in a manner consistent with the
requirements of these and other Regulations
under the Occupational Health and Safety
Act, or similar standards acceptable to the
director, and a full list sent to the director,
and

Explosive materials
(iii)

fermée ou si l’exploitation dans une mine est
interrompue :

Plan de la mine

Hazardous substances
(ii)

a)

□

(iii)

les explosifs, les détonateurs et les allumeurs
doivent être éliminés de façon appropriée et
ne pas être entreposés dans une mine ainsi
fermée sans la permission écrite des
organismes appropriés, et conformément à
la Partie 14 – Abattage par explosifs;

Alimentation en électricité
b)

abandonnée, son alimentation en électricité
doit être débranchée de la source d’énergie, et
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power source and the director notified in
writing within 14 days of the power
disconnection.

le
directeur
doit
être
informé
débranchement dans les quatorze jours.

du

EMPL OYMEN T (E MPL OI)

EMPLOYMENT
15.10

EMPLOI

Minimum age (Â ge minimal )

15.10 Minimum age

15.10 Âge minimal

(1) The minimum age of a worker in a mine or
mining project shall be

(1) L’âge minimal du travailleur dans une mine ou un
chantier minier est :

(a)

16 years at a surface mine or project excluding
at the working face, and

a)

de 16 ans dans une mine ou un chantier à ciel
ouvert, sauf sur le front de taille;

(b)

18 years at an underground mine or project or
at the working face of a surface mine or
project.

b)

de 18 ans dans une mine ou un chantier
souterrains ou sur le front de taille d’une mine
ou d’un chantier à ciel ouvert.

Supervision

Supervision

(2) Every person employed as a supervisor and every
person who is supervising the work of other workers
shall be able to communicate effectively in the
language commonly used in the mine or project.

(2) Toute personne employée comme surveillant et
quiconque surveille le travail d’autres travailleurs doit
pouvoir communiquer efficacement dans la langue
couramment employée dans la mine ou le chantier.

Communication

Communication

(3) All persons employed as a deck worker, cage
tender, skip tender, or hoist operator and every person
employed underground shall be able to communicate
effectively with each other to carry out their respective
duties in a competent manner.

(3) Quiconque est employé comme préposé à la
recette, à la cage, au skip ou comme opérateur
d’équipement d’extraction et les personnes qui
travaillent sous terre doivent pouvoir communiquer
efficacement entre elles pour exécuter leurs tâches
respectives de manière compétente.

SU PERVI SI ON (SUPER VI SION)

SUPERVISION
15.11

SUPERVISION

Check in / out system (Formal ités d’arrivée et de départ)

15.11 Check in / out system

15.11 Formalités d’arrivée et de départ

(1) An effective system shall be established,
maintained and followed to check in the workers going
on shift and check out the workers going off shift.

(1) Des formalités efficaces pour enregistrer les
travailleurs qui commencent leur quart et ceux qui le
finissent doivent être mises en place et suivies.

First line supervisors certificate

Certificat de contremaître

(2) Any supervisor at an underground mine, project
or mining plant shall hold a first line supervisor’s
certificate.

(2) Le surveillant d’une mine, d’un chantier ou d’une
installation d’exploitation sous terre doit être titulaire
d’un certificat de contremaître.

(3) Any person who supervises workers at a surface
mine or project shall hold a first line supervisor’s
certificate

(3) La personne qui surveille les travailleurs d’une
mine ou d’un chantier à ciel ouvert doit être titulaire
d’un certificat de contremaître :

(a)

where there are 12 or more workers employed,
or

a)

si la mine ou le chantier compte 12 employés et
plus;

(b)

where there are less than 12 workers, and the

b)

si la mine ou le chantier compte moins de 12
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director considers that conditions warrant the
need.
(4)

In subsections (5) to (8)

employés et que le directeur estime que la
situation justifie la présence d’un surveillant.
(4) La
définition
paragraphes (5) à (8).

suivante

s’applique

aux

“qualification document” means a certificate, licence,
registration or other form of official recognition
granted to an individual, which attests to the individual
being qualified to work as a mine supervisor;
« document de qualification ».

« document de qualification » Certificat, licence,
inscription ou autre forme de reconnaissance officielle
accordée à un individu, qui atteste que l’individu est
compétent pour travailler comme surveillant d’une
mine. “qualification document”

[Subsection 15.11(4) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 15.11(4) ajouté par Décret 2010/167]

(5) Subject to subsections (6) to (8), an individual is
entitled to receive a first line supervisor’s certificate
under this Regulation if the individual

(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’individu
qui satisfait aux exigences suivantes a le droit d’obtenir
un certificat de contremaître sous le régime du présent
règlement :

(a)

holds a qualification document issued by a
regulatory authority in another Canadian
jurisdiction that is a party to the Agreement on
Internal Trade; and

a)

il est titulaire d’un document de qualification
délivré par un organisme de réglementation
d’une province ou d’un autre territoire qui est
partie à l’Accord sur le commerce intérieur;

(b)

is in good standing with the regulatory
authority that issued the qualification
document.

b)

il est en règle auprès de l’organisme de
réglementation qui a délivré le document de
qualification.

[Subsection 15.11(5) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 15.11(5) ajouté par Décret 2010/167]

(6) The director may impose additional training,
experience, examinations or assessments as a
condition of the issuance of a first line supervisor’s
certificate under this section where an individual who
applies for a first line supervisor’s certificate under
subsection (5) has not worked as a mine supervisor
within the period of two years immediately preceding
the date when the individual’s application is received
by the director.

(6) Lorsque l’individu qui demande un certificat de
contremaître en vertu du paragraphe (5) n’a pas exercé
le métier de contremaître d’une mine au cours des
deux années précédant la date de la réception de sa
demande par le directeur, celui-ci peut imposer de la
formation, de l’expérience, des examens ou des
évaluations supplémentaires comme condition à la
délivrance du certificat.

[Subsection 15.11(6) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 15.11(6) ajouté par Décret 2010/167]

(7) If the qualification document held by an individual
who applies for a first line supervisor’s certificate
under subsection (5) contains a limitation, restriction
or condition, the director may

(7) Lorsque le document de qualification détenu par
une personne qui sollicite un certificat de contremaître
en vertu du paragraphe (5) contient une limite, une
restriction ou une condition, le directeur peut :

(a)

impose a similar or equivalent limitation,
restriction or condition on the issuance of the
certificate; or

a)

soit assortir le certificat d’une limite, restriction
ou condition similaire ou équivalente;

(b)

refuse to issue the certificate.

b)

soit refuser de le délivrer.

[Subsection 15.11(7) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 15.11(7) ajouté par Décret 2010/167]

(8) If the director considers it necessary to protect
the public interest as a result of complaints or

(8) Lorsqu’il estime que cela est nécessaire pour
protéger l’intérêt du public suite à des plaintes, des

c
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disciplinary or criminal proceedings in any jurisdiction
relating to the competency, conduct or character of an
individual who applies for a first line supervisor’s
certificate under subsection (5), the director may

mesures disciplinaires ou des accusations criminelles
dans une province ou un autre territoire qui portent
sur la compétence, la conduite ou la moralité d’un
individu qui sollicite un certificat de contremaître en
vertu du paragraphe (5), le directeur peut :

(a)

attach terms, conditions or restrictions to the
certificate; or

a)

soit assortir le certificat de modalités;

(b)

refuse to issue the certificate.

b)

soit refuser de le délivrer.

[Subsection 15.11(8) added by O.I.C. 2010/167]

[Paragraphe 15.11(8) ajouté par Décret 2010/167]

(9) Notwithstanding subsections (5) to (8), the
director may issue a first line supervisor’s certificate to
any individual who

(9) Malgré les paragraphes (5) à (8), le directeur peut
délivrer un certificat de contremaître à tout individu
qui satisfait aux exigences suivantes :

(a)

meets
the
training
and
experience
requirements established by the director; and

a)

il respecte les exigences de formation et
d’expérience établies par le directeur;

(b)

successfully
completes
an
examination
administered by the director or a safety officer
authorized by the director.

b)

il a réussi l’examen administré par le directeur
ou un agent de sécurité nommé par ce
dernier. »

[Subsection 15.11(9) added by O.I.C. 2010/167]
15.12

[Paragraphe 15.11(9) ajouté par Décret 2010/167]

Notice of hazards (Avis de dange r)

15.12 Notice of hazards

15.12 Avis de danger

(1) Where there is a non-continuous shift operation at
a mine or project, the on-coming shift shall be warned
of any abnormal condition affecting the safety of
workers.

(1) Lorsque le travail dans une mine ou un chantier
est effectué en quarts discontinus, l’équipe qui
commence un quart doit être avertie de toute situation
anormale susceptible de mettre les travailleurs en
danger.

(2) The warning referenced in subsection (1) shall
consist of a written record in a log book under the
signature of the person in charge of the off-going shift
and be read and countersigned by the person in charge
of the on-coming shift before the workers are
permitted to assume operations in the area indicated in
the record.

(2) L’avertissement mentionné au paragraphe (1) doit
être une mention écrite dans un registre et signée par
la personne responsable de l’équipe qui termine son
quart, et doit être lue et contresignée par la personne
responsable de l’équipe qui commence son quart, avant
que les travailleurs puissent commencer les activités
dans la zone indiquée dans le registre.

(3) The log book referred to in subsection (2) shall be
available on request to a joint health and safety
committee representative, if any, and to a safety
officer.

(3) Le registre mentionné au paragraphe (2) doit, sur
demande, être accessible au délégué du comité mixte
de santé et de sécurité, le cas échéant, et à l’agent de
sécurité.

15.13

Hours unde rground (Te mps passé sous te rre)

15.13 Hours underground

15.13 Temps passé sous terre

(1) A worker shall only remain underground in an
underground mine or project for more than eight hours
in any consecutive 24 hours, measured from the time
the worker enters to the time the worker leaves the
underground workings

(1) Le travailleur doit rester dans une mine ou un
chantier souterrains pendant plus de huit heures sur
une période de 24 heures consécutives, mesurées à
partir du moment où il y entre jusqu’au moment où il
en sort, uniquement :

(a)
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(b)

on one day of a week but only for the purpose
of changing shift, or

b)

une journée de la semaine mais dans le seul
but de changer de quart de travail;

(c)

if the worker is a supervisor, pump worker,
cage tender, or a person engaged solely in
surveying or measuring or in emergency repair
work.

c)

si le travailleur est un surveillant, un préposé
aux pompes, un préposé à la cage ou une
personne chargée uniquement d’arpentage, de
mesures ou de réparations d’urgence.

(2) The director may consider and approve an
application for a modified hours of work schedule in an
underground mine if the director is satisfied that the
risk to the health or safety of the workers is not
increased.

(2) Le directeur peut prendre en considération et
approuver une demande de modification d’un
calendrier de travail dans une mine souterraine s’il est
convaincu que le risque pour la sécurité et la santé des
travailleurs n’augmente pas.

FIRE PROTECTI ON ( PROTE CTI ON CONTRE LE S IN CEN DIE S)

FIRE PROTECTION
15.14

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Underground procedures (M arc he à s uiv re dans l es mines sout erraines)

15.14 Underground procedures

15.14 Marche à suivre dans les mines
souterraines

(1) Procedures shall be developed, implemented,
communicated and followed in case of a fire in an
underground mine or project, or in a structure or
building on the surface at or near an underground
mine or project.

(1) Une marche à suivre doit être élaborée, mise en
application, communiquée et suivie en cas d’incendie
dans une mine ou un chantier souterrains ou dans une
construction ou un bâtiment à la surface ou près d’une
mine ou d’un chantier souterrains.

Alarm test

Système d’alarme

(2) An alarm system shall be installed to warn
workers of a fire in an underground mine or project.

(2) Un système d’alarme doit être installé afin
d’avertir les travailleurs d’un incendie dans une mine
ou un chantier souterrains.

Posted procedures

Affichage de la marche à suivre

(3) A written copy of the procedures required by
subsection (1) or extracts of them and a notice
explaining the alarm system shall be posted in the
shaft house and other conspicuous places where they
will be obvious to workers.

(3) Une version écrite de la marche à suivre
mentionnée au paragraphe (1) ou des extraits de celleci et un avis explicatif du système d’alarme doivent
être affichés dans le bâtiment de puits, ou à tout autre
endroit bien à la vue des travailleurs.

Workers advised of procedures

Information des travailleurs quant aux méthodes

(4) A supervisor shall instruct every worker in the
procedures and the alarm system.

(4) Le surveillant doit informer chaque travailleur au
sujet de la marche à suivre en cas d’incendie et du
système d’alarme.

Fire alarm test

Test de l’alarme

(5) A test of fire alarm procedures shall be conducted
at least once every 12 months during each production
shift.

(5) Le système d’alarme en cas d’incendie doit être
testé au moins une fois tous les 12 mois, au cours de
chaque quart de production.

Alarm type

Type d’alarme

(6) An alarm system in an underground mine or
project shall

(6) Le système d’alarme d’une mine ou d’un chantier
souterrains doit :

(a)

c

consist of the introduction into all workplaces of
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similar gas readily detectable and identifiable
by all workers, and
(b)

be kept ready for immediate use.

ou de tout autre gaz semblable, facilement
détectable
et
reconnaissable
par
les
travailleurs;
b)

pouvoir être utilisé immédiatement.

Test report

Fiche des tests

(7) A report shall be kept of each test of the fire
alarm procedures referred to in subsection (5) and be
available at the mine or project for three years.

(7) Une fiche sur chaque test du système d’alarme en
cas d’incendie mentionné au paragraphe (5) doit être
conservée et être disponible pendant trois ans à la
mine ou sur le chantier.

15.15

Refuge station ( Poste de refuge)

15.15 Refuge station

15.15 Poste de refuge

Where the fire procedure in an underground mine or
project provides for the use of a refuge station for
workers, the refuge station shall be

Lorsque la marche à suivre en cas d’incendie dans une
mine ou un chantier souterrains prévoit l’utilisation
d’un poste de refuge pour les travailleurs, le poste de
refuge doit :

(a)

constructed of materials having at least a onehour fire-resistance rating,

a)

être construit avec des matériaux d’une
résistance au feu d’au moins une heure;

(b)

of sufficient size to accommodate the workers
to be assembled therein,

b)

être d’une dimension appropriée pour accueillir
les travailleurs;

(c)

capable of being sealed to prevent the entry of
gases,

c)

pouvoir être scellé pour empêcher l’infiltration
de gaz;

(d)

equipped with a means of voice communication
with the surface, and

d)

être équipé d’un moyen de communication
vocale avec la surface;

(e)

equipped with a means for the supply of
compressed respirable air and potable water to
accommodate the workers to be assembled
therein.

e)

être équipé d’un moyen d’apporter de l’air
comprimé inhalable et de l’eau potable aux
travailleurs.

15.16

Fresh-air base (Base d’air frais)

15.16 Fresh-air base

15.16 Base d’air frais

A fresh-air base shall be

Une base d’air frais doit :

15.17

(a)

provided underground where necessary to
serve as a base for rescue and recovery work,

a)

être installée sous terre, au besoin, comme
base pour les opérations de sauvetage et de
récupération;

(b)

at least 30 square metres (323 sq. ft.) in area,
and

b)

compter une surface d’au moins 30 mètres
carrés (323 pi3);

(c)

equipped with a means for the supply of
potable water and respirable compressed air to
accommodate the workers to be assembled
therein.

c)

être équipée d’un moyen d’apporter de l’air
comprimé inhalable et de l’eau potable aux
travailleurs.

Fire s uppression syste m ( Systèm e de s uppression des inc endies)

15.17 Fire suppression system

15.17 Système de suppression des incendies

A fire suppression system consisting of sprinklers,
foam or other suitable means of suppressing fire shall
be provided

Un système de suppression des incendies comprenant
des gicleurs, de la mousse ou tout autre moyen efficace
pour combattre le feu doit être installé :

Page 372

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 15 – SURFACE AND UNDERGROUND MINES OR PROJECTS
Section 15.18

(a)

in an underground mine or project

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 15 – MINES OU CHANTIERS SOUTERRAINS OU À CIEL OUVERT
Article 15.18

a)

dans une mine ou un chantier souterrain :

(i)

on equipment containing more than 100
litres (22 gal.) of flammable hydraulic fluids,

(i)

sur de l’équipement qui contient plus
de 100 litres
(22 gal.)
de
liquides
hydrauliques inflammables,

(ii)

in every storage area where more than 500
litres (110 gal.) of oil, grease or flammable
liquids are stored, and

(ii)

dans chaque zone d’entreposage qui contient
plus de 500 litres (110 gal.) d’huile, de
graisse ou de liquides inflammables,

(iii)

in every service garage, and

(iii)

dans chaque garage d’entretien;

(b)

15.18

on the surface, in a building or structure,
except a fan house located above or adjacent to
an opening to an underground mine or project.

b)

à la surface, dans un bâtiment ou une
construction, sauf la salle des ventilateurs, et
situé au-dessus ou voisin de l’orifice d’une
mine ou d’un chantier souterrains.

Fire fighting e quipm ent (M atériel de lutte contre les ince ndies)

15.18 Fire fighting equipment
(1) Firefighting
equipment
with
extinguishing agents shall be provided

15.18 Matériel de lutte contre les incendies
appropriate

(1) Du matériel de lutte contre les incendies incluant
les agents extincteurs appropriés doit être installé :

(a)

at a fire hazard area,

a)

dans une zone de danger d’incendie;

(b)

where an electrical installation or equipment
may be a fire hazard,

b)

là où une installation ou un matériel électrique
présente un danger d’incendie;

(c)

in or about a headframe,

c)

dans un chevalement ou près de ce dernier;

(d)

in a building or structure on surface where a
fire might endanger the mine entrance,

d)

dans un bâtiment ou une construction à la
surface où un incendie pourrait compromettre
la sécurité de l’entrée de la mine;

(e)

at a shaft station underground,

e)

dans une recette de puits souterraine;

(f)

at the surface of every underground mine or
project,

f)

à la surface de chaque mine ou chantier
souterrains;

(g)

at every surface mine or project, and

g)

dans chaque mine ou chantier à ciel ouvert;

(h)

in a mining plant.

h)

dans une installation d’exploitation.

Inspection of fire fighting equipment

Inspection du matériel de lutte contre les incendies

(2) At least once each month in an underground mine
or project, a competent person shall inspect and record
in writing the condition of

(2) Au moins une fois par mois, dans une mine ou un
chantier souterrains, une personne compétente doit
inspecter et consigner l’état :

(a)

fire-extinguishing equipment,

a)

du matériel d’extinction;

(b)

fire suppression systems,

b)

des systèmes de suppression des incendies;

(c)

fire hydrants, and

c)

des bornes d’incendie;

fire doors.

d)

des portes d’incendie.

(d)
15.19

Flammable refuse (Déchets inflam mables)

15.19 Flammable refuse

15.19 Déchets inflammables

(1) In an underground mine or project, in or about a
headframe or shaft house, flammable refuse shall be

(1) Les déchets inflammables dans les mines ou
chantiers souterrains, dans ou près des chevalements
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et bâtiments de puits, doivent :
(a)

deposited in covered, fire-resistant containers,
and

a)

être déposés dans des contenants couverts et
résistants au feu;

(b)

removed at least once a week from the mine,
project, headframe or shaft house.

b)

être retirés au moins une fois par semaine de
la mine, du chantier, du chevalement ou du
bâtiment de puits.

Scrap timber

Bois de rebut

(2) Scrap timber shall be safely disposed of or
removed from an underground mine or project.

(2) Le bois de rebut doit être retiré de façon
sécuritaire d’une mine ou d’un chantier souterrains.

Area free of flammable refuse

Zone sans déchets inflammables

(3) Each supervisor shall submit a weekly written
report to the employer certifying that there is no
accumulation of flammable refuse in his or her area of
responsibility.

(3) Le surveillant doit présenter un rapport écrit
hebdomadaire à l’employeur certifiant qu’il n’existe pas
d’accumulation de déchets inflammables dans la zone
sous sa responsabilité.

Flammable materials

Matériaux inflammables

(4) Oil, grease and other flammable material shall not
be kept or stored in a shaft house or in a portal house.

(4) L’huile, la graisse ou tout autre matériau
inflammable ne doivent pas être entreposés dans un
bâtiment de puits ou dans le bâtiment de l’entrée de la
mine.

(5) Flammable liquids with a flash point below 38
degrees C (100 degrees F) shall not be taken into any
underground workplace.

(5) Les liquides inflammables avec un point d’ignition
de moins de 38 °C (100 °F) ne doivent être apportés
dans un lieu de travail souterrain.

Flammable liquids

Liquides inflammables

(6) When oil, grease, and flammable liquids with a
flash point between 52 degrees C (126 degrees F)
and 38 degrees C (100 degrees F) are being

(6) Si de l’huile, de la graisse ou des liquides
inflammables avec un point d’ignition de 52 °C (126 °F)
à 38 °C (100 °F) sont :

(a)

used underground, they shall be transported
and stored in metal containers or receptacles,
or in portable plastic containers for Petroleum
Fuels as specified in CSA Standard B376M1980, Portable Containers for Gasoline and
Other Petroleum Fuels, or other similar
standard acceptable to the director, and

a)

utilisés sous terre, ils doivent être transportés
et entreposés dans des contenants de métal ou
des réservoirs de plastique portatifs pour les
combustibles de pétrole décrits dans la norme
CAN/CSA B376-M1980, Réservoirs portatifs pour
l’essence et autres combustibles de pétrole, ou
dans toute autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur;

(b)

stored underground, they shall be restricted in
quantity to the requirement for

b)

entreposés sous terre, leur quantité ne doit pas
dépasser la quantité suffisante pour :

(i)

the current day’s work in the case of
flammable liquids, and

(i)

la journée de travail en cours, dans le cas
des liquides inflammables,

(ii)

seven days in the case of oil and grease.

(ii)

sept jours, dans le cas de l’huile ou de la
graisse.

Acetylene generation

Production d’acétylène

(7)

(7)

No device for the generation of acetylene gas shall
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be used underground.

doit être utilisé sous terre.

Volatile fuel

Carburant volatil

(8) No internal combustion engine that uses gasoline,
propane or other volatile substance as a fuel shall be
used underground.

(8) Aucun moteur à combustion interne qui
fonctionne à l’essence, au propane ou à une autre
substance volatile ne doit être utilisé sous terre.

Gaseous material

Combustible gazeux

(9) Propane or other similar fuel that is heavier than
air when in a gaseous state shall not be underground,
except when used for burning or cutting.

(9) Le propane ou tout autre combustible semblable
qui est plus lourd que l’air à l’état gazeux ne doit pas
être utilisé sous terre, excepté pour le brûlage ou le
coupage.

Compressed gases

Gaz comprimés

(10) When propane or other similar fuel that is heavier
than air is being used underground for burning or
cutting, the containers for the fuel shall not be larger
than 5 kg (11 lb.) in capacity.

(10) Si du propane ou un gaz semblable plus pesant
que l’air est utilisé sous terre pour brûler ou couper, les
contenants du combustible ne doivent pas avoir une
capacité de plus de 5 kg (11 lb).

15.20

No fires (I nte rdiction de f aire des fe ux)

15.20 No fires

15.20 Interdiction de faire des feux

No person shall build, start or maintain a fire
underground.

Personne ne doit allumer ou entretenir un feu sous
terre.

15.21

Fire resistant construction materials (Mat ériaux de c onstruction résistants au fe u)

15.21 Fire resistant construction materials

15.21 Matériaux de construction résistants au
feu

(1) Every workshop and lunchroom underground
shall be

(1) Chaque atelier et chaque salle à manger sous
terre doivent être :

(a)

constructed of material with at least a one-hour
fire-resistance rating, and

a)

construits de matériaux d’une résistance au feu
d’au moins une heure;

(b)

located and maintained so as to reduce the fire
hazard to a minimum.

b)

situés et entretenus de façon à réduire au
minimum les dangers d’incendie.

Noncombustible

Matériaux de construction ininflammables

(2) A structure housing a fan used in connection with
a ventilation system for an underground mine or
project shall be constructed of noncombustible
material.

(2) Une construction qui abrite un ventilateur utilisé
dans un système de ventilation de mine ou de chantier
souterrains
doit
être
faite
de
matériaux
ininflammables.

15.22

Fire haz ard are a ( Zone de danger d’ ince ndie)

15.22 Fire hazard area

15.22 Zone de danger d’incendie

(1) A fire hazard area shall be identified by suitable
warning signs.

(1) Les zones de danger d’incendie doivent être
marquées à l’aide d’écriteaux convenables.

(2) Except where special precautions are taken and
written instructions issued, no means of producing
heat or fire shall be permitted in a fire hazard area.

(2) Aucun appareil pouvant produire de la chaleur ou
du feu n’est permis dans les zones de danger
d’incendie, sauf si des précautions particulières ont été
prises et des directives ont été émises par écrit.
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Flammable gas e ncountere d (Gaz inflamm abl es)

15.23 Flammable gas encountered

15.23 Gaz inflammables

(1) Where a flow of flammable gas is encountered in
a drill hole underground or in an enclosed building
housing a diamond drill on surface

(1) En cas d’émission de gaz inflammable dans un
trou de forage souterrain ou dans un bâtiment fermé
renfermant un forage au diamant en surface :

(a)

the affected area shall be evacuated,

a)

il faut évacuer la zone visée;

(b)

precautions shall be taken to prevent
inadvertent entry of a person into the area,

b)

des précautions doivent être prises afin
d’empêcher une personne d’entrer dans la zone
par inadvertance;

(c)

a supervisor shall be notified immediately,

c)

un surveillant doit être averti immédiatement;

(d)

the air in the area shall be tested for explosive
mixtures by a competent person, and

d)

l’air dans la zone doit être testé par une
personne compétente afin de déceler des
mélanges explosifs;

(e)

the area shall be designated as a fire hazard
area.

e)

la zone doit être désignée zone de danger
d’incendie.

(2) In underground mines or projects where
flammable gas is known to occur, workers
underground and diamond drillers on surface shall be
advised of

15.24

(2) Dans les mines ou les chantiers souterrains où des
gaz sont conus pour contenir du gaz inflammable, les
travailleurs sous terre et les foreurs au diamant à la
surface doivent être informés :

(a)

the probability of encountering a flow of such
gas, and

a)

de la probabilité d’une émission d’un tel gaz;

(b)

the measures and procedures to be taken as
prescribed in subsection (1).

b)

des mesures
paragraphe (1).

à

prendre

décrites

au

Hot-w ork proce dures (Mét hodes de travail à haute tem pé rat ure )

15.24 Hot-work procedures

15.24 Méthodes de travail à haute température

(1) Where welding, cutting or other hot-work
equipment is used underground, or in a headframe,
shaft house, or other surface building in which a fire
may endanger the mine entrance or the underground
workings, a procedure for the safe use of hot-work
equipment shall be prepared in writing, signed by the
supervisor in charge of the mine, and communicated to
the workers.

(1) Si de l’équipement de soudage, de coupage ou
d’un autre type de travail à haute température est
utilisé sous terre, dans un chevalement, un bâtiment de
puits ou un bâtiment en surface où un incendie peut
mettre en danger l’entrée de la mine ou les chantiers
souterrains, des méthodes d’utilisation sécuritaire de
l’équipement de travail à haute température doivent
être rédigées, signées par le surveillant de la mine et
communiquées aux travailleurs.

Qualified person to do hot-work

Personne qualifiée
température

(2) Only a worker who is a qualified person or is
under the direction of a competentperson shall use hotwork equipment.

(2) Seul un travailleur qualifié ou un travailleur sous
la direction d’une personne compétente peut utiliser de
l’équipement de travail à haute température.

Hot-work instructions

Instructions pour le travail à haute température

(3) In addition to the hot-work procedure required by
subsection (1), written instructions shall be issued to
the worker by a supervisor before the hot-work
equipment is used respecting

(3) En plus des méthodes de travail à haute
température
exigées
au
paragraphe (1),
des
instructions écrites doivent être transmises au
travailleur par un surveillant, avant que l’équipement
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de travail à haute température soit utilisé, pour
indiquer :
(a)

the type of work,

a)

le type de travail;

(b)

the location of the work,

b)

l’emplacement du travail;

(c)

when the work is to be done, and

c)

à quel moment le travail doit être effectué;

(d)

any special measures and procedures to be
taken before, during and after the work.

d)

les mesures particulières à prendre avant,
pendant et après le travail.

15.25

Hot-w ork underground ( Travail à haute te mpérat ure sous te rre)

15.25 Hot-work underground

15.25 Travail à haute température sous terre

Where hot-work equipment is used in a shaft, timbered
area, or fire hazard area

Si de l’équipement de travail à haute température est
utilisé dans un puits, une zone boisée ou une zone de
danger d’incendie :

(a)

the area adjacent to the particular workplace
shall be wetted down, unless there is a hazard
of freezing or the presence of electrical
equipment

a)

la zone avoisinante du lieu de travail doit être
arrosée, sauf en cas de risque de gel ou de
présence d’équipement électrique :

(i)

before the work is begun, and

(i)

avant que le travail commence,

(ii)

when the work is stopped and the worker
using the hot-work equipment intends to
leave,

(ii)

lorsque le travail est arrêté et que le
travailleur qui utilise l’équipement de travail
à température élevée s’apprête à partir;

(b)

the area adjacent to the particular workplace
shall be examined for potential fire hazards

b)

la zone avoisinante du lieu de travail doit être
examinée afin de déceler les dangers potentiels
d’incendie :

(i)

before the work is begun,

(i)

avant que le travail commence,

(ii)

when the work is stopped and the worker
intends to leave the area, and

(ii)

lorsque le travail est arrêté et que le
travailleur s’apprête à quitter la zone,

(iii)

on at least one occasion approximately two
hours after the work is stopped,

(iii)

au moins une autre fois environ deux heures
après que le travail a été arrêté;

(c)

firefighting
equipment
suitable
for
extinguishing any potential fire shall be
available, and

c)

un équipement pour la lutte contre les
incendies pouvant éteindre tout incendie
potentiel doit être disponible;

(d)

workers shall be protected
vapours or gases by

d)

les travailleurs doivent être protégés contre les
fumées, les vapeurs et les gaz :

from

fumes,

(i)

ventilation, or

(i)

soit au moyen d’un système de ventilation,

(ii)

the wearing of respirators.

(ii)

soit par le port de respirateurs.

15.26

Escape exit underground ( Sortie de secours souterraine)

15.26 Escape exit underground

15.26 Sortie de secours souterraine

(1) Except during the initial stages of exploration and
development of an underground mine or project, a
separate escape exit shall be provided in addition to
the opening through which workers are let into or out
of the mine and the ore is extracted.

(1) Une sortie de secours distincte doit être prévue en
plus de l’orifice par lequel les travailleurs entrent à la
mine ou en sortent et où le minerai est extrait, sauf
durant les stades initiaux d’exploration et de
préparation d’une mine ou d’un chantier souterrains.
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Escape exits

Sortie de secours

(2)

(2) La sortie de secours exigée au paragraphe (1)
doit être :

The escape exit required by subsection (1) shall be

(a)

located more than 30 m (100 ft.) from the main
hoisting shaft or ramp,

a)

située à plus de 30 m (100 pi) du puits ou de la
rampe d’extraction principale;

(b)

of sufficient size to afford an easy passageway,

b)

assez grande pour permettre un passage facile;

(c)

provided with ladders, where necessary, from
the deepest workings to the surface,

c)

au besoin, équipée d’échelles depuis les
chantiers les plus profonds jusqu’à la surface;

(d)

marked on all levels by signs and arrows
pointing the way of exit to expedite escape,

d)

marquée à chaque niveau par des écriteaux et
des flèches indiquant le chemin vers la sortie;

(e)

made known to all underground workers who
shall be instructed as to the route to the escape
exit, and

e)

signalée à tous les travailleurs sous terre qui
doivent connaître le chemin vers la sortie de
secours;

(f)

inspected at least once a month by a competent
person who shall give a written report of such
inspection to the supervisor in charge of the
mine or project.

f)

inspectée au moins une fois par mois par une
personne compétente qui doit soumettre un
rapport
de
l’inspection
au
surveillant
responsable de la mine ou du chantier.

Escape exit structure

Construction de la sortie de secours

(3) A structure covering the escape exit shall be
constructed of material with at least a one-hour fireresistance rating.

(3) La construction couvrant la sortie de secours doit
être faite de matériaux d’une résistance au feu d’au
moins une heure.

15.27

Boilers / e ngines (Chaudiè res et m oteurs)

15.27 Boilers / engines

15.27 Chaudières et moteurs

(1) A steam boiler or diesel engine shall not be
installed within 30 m (100 ft.) of a shaft or other
entrance to the underground mine or project.

(1) Il ne faut pas installer une chaudière à vapeur ou
un moteur diesel dans un rayon de 30 m (100 pi) d’un
puits ou d’une autre entrée de la mine ou du chantier
souterrain.

Location of engines

Emplacement des moteurs

(2) No internal combustion engine shall be installed,
serviced, garaged or stored within 15 m (50 ft.) of the
building housing the hoist or within 30 m (100 ft.) of a
shaft or other entrance to the underground mine or
project.

(2) Aucun moteur à combustion interne ne doit être
installé, réparé, stationné ou entreposé dans un rayon
de 15 m (50 pi) du bâtiment, qui abrite la machine
d’extraction ou dans un rayon de 30 m (100 pi) d’un
puits ou d’une autre entrée de mine ou de chantier
souterrains.

Fuel storage tanks

Réservoirs de stockage de carburant

(3) No gasoline or liquid fuel shall be stored within 30
m (100 ft.) of a shaft or other entrance to the
underground mine or project.

(3) Il est interdit d’entreposer de l’essence ou du
carburant liquide dans un rayon de 30 m (100 pi) d’un
puits ou d’une autre entrée de mine ou de chantier
souterrains.

Water drainage

Écoulement des eaux

(4) The natural water drainage shall flow away from
the shaft collar or other entrance to the underground

(4) L’écoulement naturel des eaux doit se faire dans
la direction opposée de l’orifice d’un puits ou d’une
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mine or project.

autre entrée de mine ou de chantier souterrains.

Fire-resistant hoist structure

Construction d’extraction résistante au feu

(5) Where a hoist is located above a shaft, the
supporting and enclosing structures shall be
constructed of material with at least a one-hour fireresistance rating.

(5) Si une machine d’extraction est située au-dessus
d’un puits, les constructions qui la soutiennent et la
renferment doivent être faites de matériaux d’une
résistance au feu d’au moins une heure.

15.28

Proce dures for fires (M arche à suivre e n cas d’incendie )

15.28 Procedures for fires

15.28 Marche à suivre en cas d’incendie

(1) Procedures in case of a fire shall be prepared by
the supervisor in charge of the mine, project or mining
plant, for

(1) Une marche à suivre en cas d’incendie doit être
rédigée par le surveillant responsable de la mine, du
chantier ou de l’installation d’exploitation pour :

(a)

the surface of an underground mine or project,

a)

la surface d’une mine
souterrains;

ou d’un chantier

(b)

a surface mine or project, or

b)

une mine ou un chantier à ciel ouvert;

(c)

a mining plant.

c)

une installation d’exploitation.

(2) Written procedures required by subsection (1)
shall be provided to all new workers, and posted in a
conspicuous place where they will be obvious to
workers.

(2) La marche à suivre écrite exigée au
paragraphe (1) doit être transmise aux nouveaux
travailleurs et affichée à un endroit bien à la vue des
travailleurs.

Firefighting training

Formation en lutte contre les incendies

(3) A suitable number of workers at each mine,
project or mining plant shall be trained in firefighting
procedures, and

(3) Un nombre convenable de travailleurs dans
chaque mine, chantier ou installation d’exploitation
doivent avoir une formation dans la lutte contre les
incendies et :

(a)

the names of such workers shall be posted in a
conspicuous place,

a)

le nom de ces travailleurs doit être affiché à un
endroit bien à la vue;

(b)

such workers shall be tested for proficiency at
least once a year, and

b)

ces travailleurs doivent faire vérifier leur
compétence au moins une fois l’an;

(c)

the results of these tests shall be recorded and
the report kept on file.

c)

les résultats de ces vérifications doivent être
consignés et gardés dans les dossiers.

15.29

Breathing air in hoist room (Air respirable dans la salle de la m achine d’extraction)

15.29 Breathing air in hoist room

15.29 Air respirable dans la salle de la machine
d’extraction

(1) In an underground or tower-mounted hoist room,
where the normal air supply may become
contaminated in an emergency, uncontaminated air
shall be available to the hoist operator and cage tender
by means of

(1) Dans une salle de machine d’extraction
souterraine
ou
montée
sur
une
tour,
si
l’approvisionnement en air normal peut se contaminer
en situation d’urgence, de l’air non contaminé doit être
fourni à l’opérateur de la machine d’extraction et au
préposé à la cage à l’aide :

(a)

an enclosed booth with a positive supply of
uncontaminated air, or

a)

d’une cabine fermée équipée d’une provision
d’air non contaminé;

(b)

one or more units of self-contained demand air
or oxygen breathing apparatus, together with a

b)

d’un ou de plusieurs appareils autonomes à
pulmo-commandes ou respiratoires d’oxygène
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fully charged cylinder of compressed air of at
least 8.5 cu. m (300 cu. ft.) capacity.

équipés d’un cylindre rempli d’air comprimé
d’une capacité minimale de 8,5 m3 (300 pi3).

(2) Every hoist operator and cage tender that may be
required to use demand-breathing apparatus shall be
trained and qualified in its use.

(2) Chaque opérateur de machine d’extraction et
chaque préposé à la cage qui peuvent devoir utiliser un
appareil respiratoire pulmo-commandé doivent avoir
reçu une formation et être qualifiés dans l’utilisation de
ces appareils.

15.30

Fire doors (Portes d’incendie )

15.30 Fire doors

15.30 Portes d’incendie

Fire doors in an underground mine or project shall

Les portes d’incendie d’une mine ou d’un chantier
souterrains doivent :

(a)

be installed to close off the shaft or main
entrance, and the openings directly associated
with them,

a)

fermer le puits ou l’entrée principale et les
ouvertures qui leur sont directement reliées;

(b)

be installed to close off

b)

pouvoir fermer :

(i)

service garages, and

(i)

les garages d’entretien,

(ii)

oil storage areas where a total of more
than 500 litres (110 gallons) of oil, grease or
flammable liquid are stored, and

(ii)

les zones d’entreposage qui contiennent plus
de 500 litres (110 gal.) d’huile, de graisse ou
de liquide inflammable;

(c)
15.31

have at least a one-hour fire-resistance rating.

c)

avoir une résistance au feu d’au moins une
heure.

Fire exits ( Sorties de secours)

15.31 Fire exits

15.31 Sorties de secours

(1) Except for a magazine, in addition to the main
exit a second exit shall be provided from a building at a
mining plant, convenient to and having easy
communication with all rooms regularly occupied by a
worker.

(1) En plus de la sortie principale, une seconde sortie
doit être prévue dans le bâtiment d’une installation
d’exploitation, et cette dernière doit être pratique et
communiquer facilement avec toutes les pièces
occupées couramment par les travailleurs, sauf dans le
cas d’une poudrière.

Fire resistant doors

Portes résistantes au feu

(2) Tower stairs equipped with doors and hardware
of at least a one-hour fire-resistance rating shall be
installed at each storey of a mining plant, including the
basement.

(2) Des tours d’escalier équipées de portes et de
quincaillerie d’une résistance au feu d’au moins une
heure doivent être installées à chaque étage d’une
installation d’exploitation, y compris au sous-sol.

(3) Metal or other noncombustible fire escapes
consisting of exterior stairways with railings and with
landings shall be provided at each storey connecting
directly with the interior of the building of a mining
plant through metal or other doors with at least a onehour fire-resistance rating.

(3) Des escaliers de secours extérieurs en métal ou
d’un autre matériau ininflammable équipés de rampes
et de paliers doivent être prévus à chaque étage
directement relié à l’intérieur du bâtiment d’une
installation d’exploitation par des portes de métal ou
d’autres portes d’une résistance au feu d’au moins une
heure.

15.32

Exits unobstructe d ( Sorties l ibres)

15.32 Exits unobstructed

15.32 Sorties libres

(1) Fire doors in an underground mine or project
shall be maintained in proper order and kept clear of

(1) Les portes d’incendie d’une mine ou d’un chantier
souterrains doivent être gardées en bon état et non

Page 380

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 15 – SURFACE AND UNDERGROUND MINES OR PROJECTS
Section 15.33

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 15 – MINES OU CHANTIERS SOUTERRAINS OU À CIEL OUVERT
Article 15.33

all obstructions.

obstruées.

(2) The means of exit from a plant building shall be
unobstructed and no door to a fire escape, tower stair
or other smokeproof enclosure shall be prevented from
closing or remaining closed.

(2) Les sorties d’une installation d’exploitation doivent
être libres et aucune porte qui mène à une sortie de
secours, à une tour d’escalier ou à tout autre endroit à
l’épreuve de la fumée doit être empêchée de fermer ou
de rester fermer.

15.33

Fuelling storage t anks (Rés erv oirs de stock age de carburant)

15.33 Fuelling storage tanks

15.33 Réservoirs de stockage de carburant

(1) The fuel tank of an internal combustion engine
installed in a building shall be installed so that

(1) Le réservoir à carburant d’un moteur à
combustion interne situé dans un bâtiment doit être
installé de manière que :

(a)

the transfer of fuel to the tank takes place at a
point outside the building,

a)

le transfert du carburant au réservoir se fasse
à l’extérieur du bâtiment;

(b)

the fuel is conducted to the tank in a tightly
jointed pipe or conduit, and

b)

le carburant soit acheminé au réservoir à l’aide
d’une conduite jointe hermétiquement;

(c)

the tanks are electrically bonded.

c)

les réservoirs soient électriquement raccordés.

Air from fuel tanks

Air des réservoirs à carburant

(2) The air displaced from the fuel tank shall be
conducted to a safe point outside the building before
being discharged into the atmosphere.

(2) L’air déplacé d’un réservoir à carburant doit être
acheminé à un endroit sécuritaire à l’extérieur du
bâtiment avant d’être rejeté dans l’atmosphère.

Flammable material containers

Contenant de matériaux inflammables

(3) Any dangerous, flammable or explosive material
or substance in a solid, liquid or gaseous state, or any
combination thereof, that is kept, stored or handled in
a mining plant shall

(3) Tous les matériaux ou substances dangereux,
inflammables ou explosifs à l’état solide, liquide ou
gazeux, ou toute combinaison de tels matériaux et
substances, qui sont gardés, entreposés ou manipulés
dans une installation d’exploitation doivent :

(a)

be kept in a container suitable for the nature
and state of the material or substance,

a)

être gardés dans un contenant approprié à la
nature et à l’état du matériau ou de la
substance;

(b)

be kept in a container with a label identifying
the material or substance and warning of any
hazards,

b)

être gardés dans un contenant portant une
étiquette qui identifie le matériau ou la
substance et précise les dangers;

(c)

be kept apart or insulated from any source of
ignition or from temperatures likely to cause
combustion, and

c)

être éloignés ou isolés de toute source
d’inflammation ou de températures pouvant
provoquer la combustion;

(d)

where the material or substance is not
intended for immediate use, it shall be kept,
stored or handled

d)

si les matériaux ou les substances ne sont pas
utilisés
immédiatement,
être
gardés,
entreposés et manipulés :

(i)

outside any building,

(i)

à l’extérieur d’un bâtiment,

(ii)

in a building not used for any other
purpose, or

(ii)

dans un bâtiment utilisé à cette seule fin,

(iii)

in a well ventilated compartment with at
least a one-hour fire-resistance rating which

(iii)

dans un compartiment bien ventilé d’une
résistance au feu d’au moins une heure et
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is located in conformity with clause (c).
15.34

situé conformément à l’alinéa c).

Processes produc ing flammable mixt ures ( Procé dé produisant des mélanges inflammables)

15.34 Processes producing flammable mixtures

15.34 Procédé produisant des mélanges
inflammables

A process that is likely to produce a gas, vapour, dust
or fume capable of forming a flammable mixture with
air shall be carried out in an area that

Un procédé susceptible de produire un gaz, de la
vapeur, de la poussière ou de la fumée et apte à former
un mélange inflammable avec l’air doit être exécuté
dans une zone qui :

(a)

is isolated from other operations,

a)

est isolée des autres activités;

(b)

has a system of ventilation that removes the
gas, vapour, dust or fume,

b)

est dotée d’un système de ventilation éliminant
le gaz, la vapeur, la poussière et la fumée;

(c)

has no potential sources of ignition, and

c)

ne possède pas
d’inflammation;

(d)

has vents, baffles, chokes, dampers or other
means to reduce the effects of any explosion,
as may be required.

d)

possède des conduits de ventilation, des
déflecteurs, des buses, des clapets ou tout
autre dispositif pouvant diminuer les effets des
explosions, selon ce qui est exigé.

15.35

de

sources

potentielles

Air com pressors underground ( Com presseur d’air s oute rrain)

15.35 Air compressors underground

15.35 Compresseur d’air souterrain

When installed underground, an air compressor driven
by a prime mover exceeding 25 kilowatts (35 hp)
shall be

Un compresseur d’air fonctionnant à l’aide d’un moteur
primaire d’une puissance de plus de 25 kilowatts
(35 hp) installé sous terre doit :

(a)

designed and installed so as to minimise the
hazard of fire or explosion due to the
accumulation of carbonaceous material in the
air system, and

a)

être conçu et installé de façon à réduire au
minimum le danger d’incendie ou d’explosion
causé par l’accumulation de matières
carbonées dans le système d’aérage;

(b)

provided with protective devices that prevent
its operation if

b)

être équipé de dispositifs de protection qui
empêchent son utilisation si :

(i)

the temperature of the air at the discharge
line is in excess of normal,

(i)

la température de l’air du tuyau de décharge
est plus élevée que la valeur normale,

(ii)

the temperature of the compressor cooling
water and cooling air is in excess of
normal, or

(ii)

la température de l’eau et de l’air de
refroidissement est plus élevée que la valeur
normale,

(iii)

the flow and pressure of
lubricating oil is below normal.

(iii)

le débit et la pression de l’huile de graissage
sont moins élevés que la valeur normale.

compressor

MINE RESCU E ( SAUVETAGE DAN S LE S MINE S)

MINE RESCUE
15.36

SAUVETAGE DANS LES MINES

Mine rescue station s pecified (Postes de s auv etage minier )

15.36 Mine rescue station specified

15.36 Postes de sauvetage minier

Mine rescue stations shall be established, equipped,
operated and maintained at such places and in such
manner

Les postes de sauvetage minier doivent être installés,
équipés, utilisés et entretenus aux endroits et d’une
manière :

(a)
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(b)

as the director may accept, and

b)

acceptable pour le directeur;

(c)

as a safety officer may direct as conditions in
the mine change or as mining progresses.

c)

que peut déterminer un agent de sécurité en
fonction des conditions de la mine ou de
l’avancement des opérations minières.

15.37

Training (F orm ation)

15.37 Training

15.37 Formation

(1) A sufficient number of workers including
supervisory personnel shall be trained and assigned to
the mine rescue crews and related responsibilities.

(1) Un nombre suffisant de travailleurs, y compris des
surveillants, doivent avoir reçu une formation en
sauvetage minier et être affectés aux équipes de
sauvetage minier et à des responsabilités connexes.

Trainer

Formateur

(2) A competent person shall be appointed as a
trainer for mine rescue teams.

(2) Une personne compétente doit être nommée
comme formateur des équipes de sauvetage minier.

Team training

Formation de l’équipe

(3) The mine rescue team members shall be trained
by the mine rescue coordinator or other mine rescue
trainer.

(3) Les membres des équipes de sauvetage minier
doivent être formés par le coordonnateur du sauvetage
minier ou un autre formateur en sauvetage minier.

Training information

Information sur la formation

(4) Information regarding the mine rescue training
and operation shall be provided upon request to the
director, mine rescue coordinator or safety officer.

(4) L’information sur la formation et les activités en
sauvetage minier doit être fournie sur demande au
directeur, au coordonnateur du sauvetage minier et à
l’agent de sécurité.

Candidates

Candidats

(5) A candidate for the mine rescue team shall
possess physical qualifications and competency
necessary for mine rescue work.

(5) Le candidat aspirant à faire partie d’une équipe
de sauvetage minier doit posséder les aptitudes
physiques et la compétence nécessaires pour effectuer
des sauvetages dans les mines.

Training facility

Installations de formation

(6) Training facilities shall be provided by the mine or
project owner and the workers shall be trained in mine
rescue work at the owner’s expense.

(6) Le propriétaire de la mine ou du chantier doit
fournir des installations de formation, et les travailleurs
doivent être formés en sauvetage minier aux frais du
propriétaire.

Costs

Coûts

(7) A mine rescue operation shall be under the
direction of a supervisor in charge of the mine or
project and the costs of the rescue operation shall be at
the expense of the owner of the mine or project.

(7) L’opération de sauvetage minier doit s’effectuer
sous la direction d’un surveillant responsable de la
mine ou du chantier et aux frais du propriétaire de la
mine ou du chantier.

Notice of rescue action

Avis de sauvetage

(8) As well as the notice required by the Occupational
Health and Safety Act, notice shall be given
immediately to the mine rescue coordinator and to the
director when the services of a mine rescue crew are

(8) En plus de l’avis exigé par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail, un avis doit être immédiatement
donné au coordonnateur du sauvetage minier et au
directeur lorsque les services d’une équipe de
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required.

sauvetage minier sont demandés.

ELECTR ICAL (ÉLECTRI CITÉ)

ELECTRICAL
15.38

ÉLECTRICITÉ

Standard (N orme)

15.38 Standard

15.38 Norme

(1) Unless otherwise noted in these Regulations, all
electrical equipment shall be installed, maintained and
operated in accordance with CSA Standard M421-00,
Use of Electricity in Mines in conjunction with the
Canadian Electrical Code, or other similar standard
acceptable to the director.

(1) Tout l’équipement électrique doit être installé,
entretenu et utilisé selon la norme CSA M421-00,
Utilisation de l’électricité dans les mines, de concert
avec le Code canadien de l’électricité, ou une autre
norme jugée acceptable par le directeur, à moins
d’indication contraire dans le présent règlement.

Increasing capacity

Augmentation de la capacité

(2) Prior to the introduction of electricity in a mine,
or the increase in capacity of the existing installation
by more than 500 kV, the director shall be advised and
supplied with plans and specifications.

(2) Le directeur doit recevoir les plans et devis avant
d’introduire de l’électricité dans une mine ou
d’augmenter la capacité d’une installation existante de
plus de 500 kV.

Plan preparation

Préparation des plans

(3) Plans and specifications shall be prepared by a
professional engineer and contain

(3) Les plans et devis doivent être préparés par un
ingénieur et décrire :

(a)

the proposed electrical installation and the
areas in the mine to which the electrical energy
is to be transmitted and used, and

a)

l’installation électrique proposée et les zones de
la mine où le courant électrique sera transmis
et utilisé;

(b)

the dimension of the mine openings in which
the electrical cables will be installed and the
clearance around the electrical equipment in
the distribution centre where electrical energy
is to be used underground.

b)

la dimension des passages souterrains où les
câbles électriques seront installés et le
dégagement autour de l’équipement électrique
dans le centre de distribution où l’électricité
sera utilisée sous terre.

Over 300 volts underground

Plus de 300 volts sous terre

(4) On all underground distribution systems over 300
volts, suitable instruments or devices to indicate the
presence of ground faults shall be installed and
maintained.

(4) Des instruments ou dispositifs convenables pour
indiquer la présence de défauts à la terre doivent être
installés et entretenus sur tous les réseaux de
distribution souterrains de plus de 300 volts.

Ground faults

Défauts à la terre

(5) If the system detects a ground fault, the fault
shall be immediately located and disconnected at the
source of the ground fault.

(5) Si le système détecte un défaut à la terre, il faut
immédiatement répérer et déconnecter la source du
défaut à la terre.

Emergency shut-off

Arrêt d’urgence

(6) Where electrical energy is taken underground,
provision shall be made so that the current can be cut
off on the surface.

(6) Si un courant électrique est porté sous terre, il
doit être possible de couper le courant à la surface.
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Control device for underground power

Dispositif de commande pour courant souterrain

(7) A control device for underground electrical energy
shall not be accessible to any other person except those
in charge of such device and, if not located in a supply
station, shall be in a separate room or screened-off
enclosure.

(7) Le dispositif de commande de l’énergie électrique
souterraine doit être accessible uniquement à la
personne qui en est responsable et être situé dans une
pièce distincte ou dans une enceinte isolée s’il n’est pas
dans une station primaire.

Switch gear

Mécanisme de commutation

(8) Switch gears installed underground shall be built
of noncombustible materials and fixed in vertical
position on a metal frame.

(8) Les mécanismes de commutation installés sous
terre
doivent
être
fabriqués
de
matériaux
ininflammables et fixés en position verticale sur une
armature métallique.

Switchboards

Tableaux de contrôle

(9) Underground switchboards shall be recessed from
haulage-ways and have a floor on which water cannot
accumulate.

(9) Les tableaux de contrôle souterrains doivent être
en retrait des voies de roulage et avoir un plancher sur
lequel l’eau ne peut s’accumuler.

Submersible pumps

Pompes immergées

(10) A submersible pump that has power supplied by a
portable trailing cable shall be provided with ground
fault protection to limit ground fault current to a
maximum of 25 amps and to automatically isolate the
supply in the event of a ground fault.

(10) Les pompes immergées alimentées par un cordon
souple portatif doivent être équipées d’une protection
contre les défauts à la terre afin de limiter le courant
du défaut à la terre à 25 ampères et d’isoler
automatiquement l’approvisionnement en cas de
défauts à la terre.

Mobile equipment

Équipement mobile

(11) Supply systems for mobile electrical equipment
shall be tested before being put into service, and at
least once every 12 months thereafter, to prove the
effectiveness of the ground fault tripping and the
ground conductor monitoring circuits.

(11) Les systèmes d’alimentation des équipements
électriques mobiles doivent être testés avant d’être mis
en service, et au moins une fois tous les 12 mois par la
suite, afin de démontrer l’efficacité du circuit de
commande de déclenchement en cas de défaut à la
terre et du circuit de surveillance du conducteur de
mise à la terre.

Test record

Registre des tests

(12) A record of the tests required under subsection
(11) shall be kept at the mine and available for
examination by a safety officer.

(12) Un registre des tests exigés au paragraphe (11)
doit être conservé à la mine et disponible pour examen
par l’agent de sécurité.

15.39

SURFACE M INE S, PITS AND QUARRIE S ( MINE S À CI EL OUVE RT, FOSSES E T CARRIÈRE S)

15.39 SURFACE MINES, PITS AND QUARRIES

15.39 MINES À CIEL OUVERT, FOSSES ET
CARRIÈRES

Where clay, sand, gravel or other unconsolidated
material is being worked or removed

Si de l’argile, du sable, du gravier ou tout autre
matériau de faible cohésion sont exploités ou enlevés :

Material removed

Enlèvement des matériaux

(a)

c

the removal of such material shall not be done
by undercutting or undermining that poses a
hazard to workers at the face,
YUKON REGULATIONS
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l’enlèvement du matériau ne doit pas se faire
par un sous-cavage susceptible de mettre en
danger les travailleurs sur le front;
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Working face

Front de taille

(b)

no working face shall have a vertical height of
more than 3 m (10 ft.),

b)

aucun front de taille ne doit avoir une hauteur
verticale de plus de 3 m (10 pi);

(c)

where the material being removed from the
face exceeds 3 m (10 ft. ) in thickness, removal
shall be done in terraces or benches, unless the
material is maintained at a suitable angle to
ensure the safety of workers in the area,

c)

l’enlèvement doit se faire en terrasses ou en
gradins, si le matériau enlevé a une épaisseur
de plus de 3 m (10 pi), à moins que le matériau
ne soit maintenu à un angle convenable pour
assurer la sécurité des travailleurs;

Vertical face
(d)

the vertical face shall not be greater than the
reach of the loading equipment where
unconsolidated material may collapse,

Sloped face
(e)

the height of the working face shall not be
more than 1.5 m (5 ft.) above the reach of the
equipment being used unless the working face
is sloped at an angle that is stable, and

Worker near face
(f)

15.40

a worker on foot shall come no closer to the
working face of a pit than 1.3 times the height
of the working face unless the working face is

Front de taille vertical
d)

le front de taille vertical ne doit pas dépasser la
portée de l’équipement de chargement où des
matériaux de faible cohésion peuvent
s’effondrer;

Front incliné
e)

la hauteur du front de taille ne doit pas
dépasser la portée de l’équipement utilisé de
plus de 1,5 m (5 pi), à moins que le front de
taille ne soit incliné à un angle stable;

Travaux près du front
f)

un travailleur à pied ne doit pas s’approcher
d’un front de taille d’une fosse à une distance
inférieure à 1,3 fois la hauteur du front de
taille, à moins que ce dernier ne soit :

(i)

maintained at a suitable angle to ensure
safety, or

(i)

maintenu à un angle
assurer la sécurité,

convenable pour

(ii)

benched to limit the vertical height of the
working face to not more than 1.2 m (4 ft.).

(ii)

en gradins afin de limiter sa hauteur
verticale à 1,2 m (4 pi).

Material ne ar rim of face ( Maté riaux près du bord du front)

15.40 Material near rim of face

15.40 Matériaux près du bord du front

(1) All trees and other vegetation, clay, earth, sand,
gravel, loose rock or other unconsolidated material
lying with 2 m (7 ft.) of the rim of a working face or
wall in a surface excavation shall be removed to a
distance that ensures the material will not fall into the
excavation.

(1) Les arbres et autres types de végétation, l’argile,
la terre, le sable, le gravier et les roches instables ou
tout autre matériau de faible cohésion dans un rayon
de 2 m (7 pi) du bord d’un front de taille d’une
excavation à ciel ouvert doivent être déplacés à une
distance qui les empêchera de tomber dans
l’excavation.

Sloped material

Matériaux en pente

(2) All the unconsolidated material beyond 2 m (7 ft.)
of the rim of a working face or wall shall be sloped to
an angle less than the natural angle of repose.

(2) Les matériaux de faible cohésion à plus de 2 m
(7 pi) du bord d’un front de taille doivent être inclinés à
un angle inférieur à l’angle de talus naturel.

No overhangs

Aucun surplomb

(3) No part of a face or wall of a surface excavation
shall be allowed to overhang.

(3) Aucune partie d’un front ou d’une paroi d’une
excavation à ciel ouvert ne doit être en surplomb.
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Material on be nch or berm (M atériau sur une be rme ou un gradin)

15.41 Material on bench or berm

15.41 Matériau sur une berme ou un gradin

(1) Where metallic or non-metallic rock is being
removed from a surface excavation, no loose rock or
soil shall be allowed on a bench or a catchment berm in
a manner that poses danger to the workers below.

(1) Il est interdit de déposer de la roche libre ou de la
terre meuble sur un gradin ou une berme de réception
d’une façon qui pourrait mettre en danger les
travailleurs en contrebas lorsque de la roche métallique
ou non métallique est enlevée d’une excavation à ciel
ouvert.

Cleaning berms

Nettoyage des bermes

(2) Where loose rock or soil has accumulated, posing
danger to workers on lower benches or berms, and
access cannot be gained to clean the catchment, a safe
work procedure shall be developed and used to remove
the material.

(2) Si de la roche libre ou de la terre meuble
s’accumule de façon dangereuse pour les travailleurs
sur les gradins ou les bermes inférieurs et qu’aucun
accès n’est ménagé pour nettoyer le bassin de
réception, il faut établir une méthode de travail
sécuritaire pour enlever les matériaux.

Restricted access to pit

Accès restreint à la fosse

(3) Every pit or quarry, dangerous by the reason of
its conditions or depth, shall be securely fenced or
otherwise protected against inadvertent access.

(3) Toutes les fosses ou carrières dangereuses de par
leur état ou leur profondeur doivent être clôturées ou
protégées par un autre moyen contre l’accès par
inadvertance.

15.42

Excavation near prope rty line ( Excav ation près des limites de propriété)

15.42 Excavation near property line

15.42 Excavation près des limites de propriété

(1) Excavation in sand, clay, or gravel or other
unconsolidated material shall not be carried on within a
setback distance of 5 m (16 ft.) horizontal from the
vertical plane of the property boundary.

(1) Il est interdit de faire des opérations d’excavation
dans le sable, l’argile, le gravier ou tout autre matériau
de faible cohésion dans un rayon d’une distance de
retrait de 5 m (16 pi) à l’horizontale du plan vertical
des limites de la propriété.

Excavation at toe of face

Excavation au pied du front

(2) Material excavated from the inside edge of the
setback shall be cut so that the slope is not steeper
than 1.5 horizontal to 1.0 vertical, and any material
that sloughs in this area shall be left in place.

(2) Les matériaux excavés du bord intérieur du retrait
doivent être coupés de manière que la pente ne
dépasse pas 1,5 à l’horizontale pour 1,0 à la verticale,
et tout matériau qui s’est déplacé dans cette zone doit
être laissé sur place.

15.43 ()

15.43 □

15.43 □

(1) A haulage road shall be designed, constructed and
maintained to provide

(1) Une voie de roulage doit être conçue, construite et
entretenue pour prévoir :

Haul-road width

Largeur de la voie de roulage

(a)

a travel width

a)

une largeur de roulement :

(i)

not less than three times the widest haulage
vehicle used where dual lane traffic exists, or

(i)

d’au moins 3 fois le véhicule de roulage le
plus large utilisé sur une voie double,

(ii)

not less than two times the widest haulage
vehicle used where only single lane traffic
exists, and

(ii)

d’au moins 2 fois le véhicule de roulage le
plus large utilisé sur une voie simple;
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Haul-road berm

Berme de voie de roulage

(b)

a shoulder barrier or berm

b)

une barrière ou une berme :

(i)

at least three quarters of the height of the
largest tire on any vehicle hauling on road,

(i)

d’au moins ? de la hauteur du pneu le plus
large de tout véhicule pouvant emprunter la
voie de roulage,

(ii)

located and maintained along the edge of the
haulage road wherever a drop-off greater
than 3 m (10 ft.) exists, and

(ii)

située et entretenue le long du bord de la
voie
de
roulage
lorsqu’existe
un
déchargement de plus de 3 m (10 pi),

(iii)

incorporating breaks that do not exceed the
width of the blade of the equipment
constructing and maintaining the breaks to
allow for drainage and snow clearance.

(iii)

qui intègre des ouvertures qui ne dépassent
pas la largeur de la lame de l’équipement qui
les aménage et les entretient afin de
permettre le drainage et le déneigement.

(2) The width of the shoulder barrier referred to in
subsection (1)(b) is not included in the width required
in subsection (1)(a).

(2) La largeur de la barrière mentionnée à
l’alinéa (1)b) n’est pas comprise dans la largeur
mentionnée à l’alinéa (1)a).

Runaway lane

Voie d’arrêt d’urgence

(3) Clearly marked emergency runaway lanes or
retardation barriers shall be provided and maintained
at suitable locations and be capable of safely bringing a
runaway vehicle to a stop, where the road grade
exceeds 5%.

(3) Sur une route dont la pente dépasse 5 %, des
voies d’arrêt d’urgence ou des glissoires capables
d’arrêter un véhicule de façon sécuritaire doivent être
aménagées à des endroits appropriés, entretenues et
clairement marquées.

15.44

Dum p are a ( Point de déchargeme nt)

15.44 Dump area

15.44 Point de déchargement

(1) A dump or stockpile on the surface shall be
examined either by the supervisor or other competent
person

(1) La décharge ou la pile de stockage sur la surface
doit être examinée par le surveillant ou une personne
compétente :

(a)

before materials are dumped where no
dumping has been carried out for four hours or
more,

a)

avant que des matériaux soient déchargés là où
aucun déchargement n’a été effectué pendant
quatre heures et plus;

(b)

at least at an interval of not more than four
hours during each shift when material is being
dumped,

b)

à un intervalle d’au plus quatre heures pendant
chaque quart de travail si des matériaux sont
déchargés;

(c)

with the examination results entered in a
record book kept for that purpose, and any
report from the dump person shall also be
recorded in the record book, and

c)

les résultats de l’examen étant inscrits dans un
registre prévu à cette fin, et les rapports de la
personne responsable de la décharge y étant
également consignés;

(d)

with any abnormal and hazardous findings
communicated verbally to the dump person and
others in the area.

d)

les résultats anormaux ou dangereux étant
communiqués verbalement à la personne
responsable de la décharge et aux autres
personnes présentes dans la zone.
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Bumper clock

Bloc-tampon

(2) Where material is dumped from a vehicle over a
bank or bench, a bumper clock or a ridge of material
shall be provided to act as an effective stop block.

(2) Si un véhicule est déchargé sur un talus ou un
gradin, un bloc-tampon ou un monticule doit servir de
bloc d’arrêt efficace.

Dump stability

Stabilité de la décharge

(3) Material shall not be dumped from a vehicle over
a bank or bench where the ground at the dumping
place may fail to support the weight of a loaded
vehicle.

(3) Il est interdit de décharger un véhicule sur un
talus ou un gradin si le sol sous-jacent peut ne pas
supporter le poids d’un véhicule chargé.

Material removal at dump

Enlèvement des matériaux d’une décharge

(4) Material from the bottom of a dump or stockpile
shall not be removed if there is reason to believe that a
worker may be injured due to the removal.

(4) Les matériaux au fond d’une décharge ou d’une
pile de stockage ne doivent pas être enlevés si un
travailleur peut être blessé durant l’opération.

Barrier at dump opening

Barrière à l’ouverture de la décharge

(5) Where dumping is from a vehicle into a bin, raise
or other opening, a barrier of sufficient size and
strength shall be provided and anchored to prevent the
vehicle from entering inadvertently into the raise, bin
or opening.

(5) Si le déchargement s’effectue d’un véhicule à un
silo, à un montage ou à une autre ouverture, il faut
prévoir et ancrer une barrière de dimension et de force
suffisantes pour empêcher le véhicule d’entrer par
inadvertance dans le montage, le silo ou l’ouverture.

Dump warning signs

Avis sur le déchargement

(6) A barrier shall be placed and a sign installed
across the entrance saying “No entry for dumping
purposes” to effectively prevent access where any
dumping is prohibited or hazardous.

(6) Si le déchargement est interdit ou dangereux, il
faut ériger une barrière et afficher un panneau portant
la mention « Aucun déchargement à cet endroit »
devant l’entrée de la zone visée.

Dump from moving truck

Déchargement d’un camion en mouvement

(7) Where material is to be discharged from the
elevated box of a moving haulage truck, a safe working
procedure shall be prepared and followed.

(7) Si des matériaux sont déchargés d’une benne
surélevée d’un camion de roulage en mouvement, il
faut élaborer une méthode de travail sécuritaire et s’y
conformer.

15.45 ()

15.45 □

15.45 □

No worker shall drive or operate a haulage vehicle in
such a manner as to

Il est interdit de conduire ou d’utiliser un véhicule de
roulage :

Stable dump

Décharge stable

(a)

c

dump from a vehicle at a location where there
is reason to believe that the ground is not
capable of supporting the loaded vehicle, and
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Backing onto dump

Reculer jusqu’à la décharge

(b)

move the vehicle backward to the dumping
position or begin dumping until receiving
verbal directions or standard visual signals or
audible signals from the dump worker

b)

pour le reculer jusqu’à la position de
déchargement ou commencer le déchargement
avant d’en avoir reçu la consigne du travailleur
responsable de la décharge verbalement ou au
moyen des signaux visuels ou sonores
standard :

(i)

except where the bank is more than 3 m (10
ft.) high and the dumping position is 3 m (10
ft.) from the dump berm crest, or

(i)

sauf si le bord est d’une hauteur de plus
de 3 m (10 pi) et que la position de
déchargement est à 3 m (10 pi) du sommet
de la décharge,

(ii)

where an effective berm of sufficient size
and strength has been provided to prevent
the loaded vehicle from overturning.

(ii)

si une berme efficace de dimension et de
force suffisantes est prévue pour empêcher
le véhicule chargé de se renverser.

15.46

UNDERGR OUN D M INE S AND PROJECTS (M INE S E T CHANTIER S SOU TERRAI NS)

15.46 UNDERGROUND MINES AND PROJECTS
(1) A workplace
project shall

in

an

underground

mine

15.46 MINES ET CHANTIERS SOUTERRAINS
or

Water in work area

(1) Un lieu de travail dans une mine ou un chantier
souterrains doit :
Eau dans la zone de travail

(a)

be kept free from accumulations or flow of
water that might endanger a worker in the
area, and

a)

être libre d’accumulation ou d’écoulement
d’eau susceptibles de mettre en danger un
travailleur se trouvant dans le lieu de travail;

(b)

have a drainage system to conduct excess
water to a pumping system capable of pumping
the water to surface for disposal.

b)

être doté d’un système de drainage qui
achemine le surplus d’eau vers un système de
pompage de l’eau à la surface.

Water accumulation

Accumulation d’eau

(2) Where accumulations of water are likely to
be present

(2)

Si des accumulations d’eau peuvent se produire :

(a)

a borehole shall be drilled at least 6 m (20 ft.)
ahead of the working face to protect against a
sudden breakthrough of the water, and

a)

un trou de mine doit être foré à au moins 6 m
(20 pi) devant le front de taille afin d’empêcher
la pénétration subite d’eau;

(b)

precautions shall be taken to control the flow of
water.

b)

des précautions doivent être prises afin de
maîtriser l’écoulement d’eau.

Water pump

Pompe à eau

(3) A positive displacement water pump shall be
equipped with a relief valve or system.

(3) Une pompe à eau volumétrique doit être équipée
d’une soupape ou d’un système de décharge.

Water in raise

Eau dans les montages

(4) Precautions shall be taken to guard against an
accumulation of water in a chute or raise where the
material in the chute or raise may block drainage.

(4) Des précautions doivent être prises afin de
prévenir l’accumulation d’eau dans une cheminée ou un
montage contenant des matériaux pouvant empêcher
le drainage.
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15.47 ()

15.47 □

15.47 □

When drilling in a diamond drill hole in an underground
mine or project is discontinued or an intersection with
the drill hole is made

Si le forage dans un trou de forage au diamant dans
une mine ou un chantier souterrains est interrompu ou
si une intersection avec le trou de forage est faite, il
faut :

Intersected drill holes marked

Marquage des trous de forage à intersection

(a)

intersected drill holes shall be clearly marked at
the collar and any points of intersection or
breakthrough with a single capital letter “H”
that is

a)

clairement indiquer l’orifice et tout point
d’intersection ou de pénétration par un « H »
majuscule :

(i)

located within 1 m (3 ft.) of the collar or
intersection, and

(i)

situé à 1 m (3 pi) de l’orifice ou de
l’intersection,

(ii)

at least 0.3 m (1 ft. ) by 0.3 m (1 ft. ) in size,

(ii)

mesurant au moins 0,3 m (1 pi) sur 0,3 m
(1 pi);

Drill holes guarded
(b)

drill holes shall have the approach to the collar
or to any intersection or breakthrough securely
closed off or guarded,

Surveillance des trous de forage
b)

que l’approche de l’orifice ou de toute
intersection ou pénétration soit fermée de
façon sécuritaire ou surveillée si :

(i)

when mining is in progress towards the hole,
and

(i)

les opérations minières progressent vers le
trou,

(ii)

when blasting is to be done within 5 m (16
ft.) of an intersection of the hole, and

(ii)

l’abattage est effectué dans un rayon de 5 m
(16 pi) d’une intersection avec le trou;

Drill holes on plans
(c)
15.48

drill holes shall be shown on the plans of the
underground mine or project.

Trous de forage sur les plans
c)

indiquer le trou de forage visé sur les plans de
la mine ou du chantier souterrains.

Underground s upport ( Support souterrain)

15.48 Underground support

15.48 Support souterrain

(1) Every adit, tunnel, stope, or other underground
opening, where a worker may be exposed to the
danger of rock fall or rock burst while working or
passing through, shall be supported by wooden or steel
support structures, casing, lining, rock-bolts or
combination of any of these to make the openings
secure and safe.

(1) Les galeries d’accès, tunnels, chambres ou autres
ouvertures souterraines où un travailleur peut être
exposé à un danger d’éboulement ou de coup de
charge, lorsqu’il travaille ou passe dans ces ouvertures,
doivent être supportés par des armatures de bois ou
d’acier, des cintres, un revêtement, des boulons
d’ancrage ou une combinaison de ces moyens afin
d’assurer la sécurité des ouvertures.

Potential rock burst

Possibilité de coup de charge

(2) Where ground condition indicates that a rock
burst or uncontrolled fall of ground may occur, the
condition and the corrective action taken shall be
recorded in writing in the daily log book and signed by
the shift supervisor.

(2) Si l’état du terrain montre qu’un coup de charge
ou un déplacement inattendu du terrain peut se
produire, le surveillant du quart de travail doit
consigner au registre quotidien l’état du terrain et les
mesures correctives prises et signer le registre.
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Work areas examined

Inspection des zones de travail

(3) A competent person shall examine all working
sections of an underground mine or project at least
once during each shift.

(3) Une personne compétente doit examiner les
sections de travail d’une mine ou d’un chantier
souterrains au moins une fois pendant chaque quart de
travail.

Non-work areas examined

Inspection des zones non travaillées

(4) Non-working sections of an underground mine or
project that are not barricaded or to which access is
not prevented shall be examined at least once a month.

(4) Les sections non travaillées d’une mine ou d’un
chantier souterrains sans barricade, ou dont l’accès
n’est pas interdit, doivent être inspectées au moins une
fois par mois.

Scaling tools

Outils de purge

(5) An adequate quantity of properly dressed scaling
bars, gads, and other equipment necessary for scaling
shall be provided in working sections.

(5) Une quantité adéquate de pinces, coins ou autre
équipement nécessaire à la purge doit être prévue dans
les sections de travail.

Manways unsafe

Galerie de circulation dangereuse

(6) All entrances to a manway shall be closed off or
signs placed indicating the manway is unsafe to travel
through when it is being repaired or the condition
inside is unsafe.

(6) Si une galerie de circulation est en réparation ou
n’est pas sécuritaire, il faut la fermer ou placer devant
toutes ses entrées un écriteau indiquant qu’il est
dangereux d’emprunter cette galerie de circulation.

Dust suppression

Élimination des poussières

(7) An accepted method of dust suppression shall be
used in any tunnel or shaft where dust creates a
hazard to workers.

(7) Une méthode acceptée d’élimination des
poussières doit être utilisée dans les tunnels ou les
puits où la poussière présente un danger pour les
travailleurs.

15.49

Ladders , platforms (Éc hell es et palie rs)

15.49 Ladders, platforms

15.49 Échelles et paliers

(1) Where ladders are installed underground or in a
headframe in conjunction with a shaft, and the ladders
are inclined at more than 70 degrees from horizontal

(1) Si l’inclinaision des échelles installées sous terre
ou dans un chevalement relié à un puits est supérieure
à 70 degrés par rapport à l’horizontale :

(a)

the manway shall be provided with substantial
platforms at intervals not greater than 7 m
(23 ft.),

a)

la galerie de circulation doit être équipée de
solides paliers à des intervalles ne dépassant
pas 7 m (23 pi);

(b)

the ladders shall be offset at the platforms,

b)

les échelles doivent être décalées au niveau des
paliers;

(c)

platforms shall be fully enclosed, except for
openings to permit the passage of a worker,
and

c)

les paliers doivent être complètement
cloisonnés,
sauf
pour
des
ouvertures
permettant le passage d’un travailleur;

(d)

the ladders shall be placed over the openings of
the platforms below if installed in a shaft
manway.

d)

les échelles doivent être placées au-dessus des
ouvertures des paliers inférieurs, si elles sont
installées dans la galerie de circulation d’un
puits.

Page 392

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 15 – SURFACE AND UNDERGROUND MINES OR PROJECTS
Section 15.50

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 15 – MINES OU CHANTIERS SOUTERRAINS OU À CIEL OUVERT
Article 15.50

Ladders in angled manway

Échelles dans les galeries de circulation inclinée

(2) Where a manway is inclined at less than 70
degrees to horizontal, and the ladders are continuous,
the provisions of subsections (1)(a) and (c) shall be
adhered to.

(2) Si une galerie de circulation a une inclinaison de
moins de 70 degrés par rapport à l’horizontale et que
les échelles sont continues, il faut se conformer aux
dispositions des alinéas (1)a) et c).

(3) Where a manway is inclined at less than 50
degrees to horizontal, there shall be a platform at the
point of ladder offset.

(3) Si une galerie de circulation a une inclinaison de
moins de 50 degrés par rapport à l’horizontale, il doit y
avoir un palier aux endroits où les échelles sont
décalées.

Manway size

Dimension des galeries de circulation

(4) Where a manway is the only means of access for
mine rescue purposes, the opening shall be large
enough for such purpose.

(4) Si la galerie de circulation est le seul moyen
d’accès pour les opérations de sauvetage minier,
l’ouverture doit être assez grande pour permettre ces
opérations.

15.50

Convey ors underground ( Convoye urs s oute rrains)

15.50 Conveyors underground

15.50 Convoyeurs souterrains

An underground conveyor shall have

Un convoyeur souterrain doit avoir :

(a)

devices that guard against excessive slip
between the belt and the drive pulley, and

a)

des dispositifs qui empêchent le glissement
excessif entre la bande et le rouleau
d’entraînement;

(b)

a fire suppression system at the driven end,
unless fire retardant belting is used or the
conveyor is continually attended by a worker.

b)

un système de suppression des incendies au
niveau de l’entraînement, à moins qu’une
bande ignifuge ne soit utilisée ou que le
convoyeur ne soit constamment surveillé par
un travailleur.

15.51

Connecting he adings ( Jonctions des avancem ents)

15.51 Connecting headings

15.51 Jonctions des avancements

(1) A connection between active workings shall not be
made until a competent person has thoroughly
examined both workings.

(1) Aucune jonction de chantiers exploités ne doit être
réalisée avant qu’une personne compétente ait inspecté
minutieusement les deux chantiers visés.

(2) Where possible, no connection between an
advancing heading and an abandoned heading shall be
made until both workings have been examined.

(2) Si cela est possible, aucune jonction ne doit être
réalisée entre un avancement en progrès et un
avancement abandonné avant que les deux chantiers
aient été inspectés.

(3) The point of connection shall be guarded as an
entry when blasting within 9 m (30 ft.) of a
breakthrough.

(3) Le point de jonction doit être protégé comme un
point d’entrée si des travaux d’abattage se poursuivent
dans un rayon de 9 m (30 pi) d’une percée.

15.52

Buil dings ne ar underground e ntrance (Bâtiments près d’ une e ntrée s oute rraine)

15.52 Buildings near underground entrance

15.52 Bâtiments près d’une entrée souterraine

(1) Any portion of a building within 15 m (50 ft.) from
a headframe or an entrance to any underground
workings, whether or not attached to them, shall be
constructed of noncombustible materials.

(1) Les parties d’un bâtiment situées dans un rayon
de 15 m (50 pi) d’un chevalement ou d’une entrée d’un
chantier souterrain, peu importe si elles y sont reliées
ou non, doivent se composer de matériaux
ininflammables.

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 393

Occupational Health and Safety Regulations
PART 15 – SURFACE AND UNDERGROUND MINES OR PROJECTS
Section 15.53

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 15 – MINES OU CHANTIERS SOUTERRAINS OU À CIEL OUVERT
Article 15.53

(2) The remaining portion of a building described in
subsection (1) shall be made of noncombustible
construction or separated by a firewall of four-hour
fire-resistance rating.

(2) Les parties restantes d’un bâtiment décrit au
paragraphe (1) doivent se composer de matériaux
ininflammables ou être séparées par un coupe-feu
d’une résistance au feu de quatre heures.

Fire doors

Portes d’incendie

(3) Every adit, tunnel or incline covered by a building
shall have a fire door

(3) Chaque galerie d’accès, tunnel ou plan incliné
couvert par un bâtiment doit avoir une porte
d’incendie :

(a)

made of metal or metal covered,

a)

métallique ou recouverte de métal;

(b)

suitably hung at a place not more than 15 m
(50 ft.) from the mouth, and

b)

posée convenablement à une distance
maximale de 15 m (50 pi) de l’ouverture;

(c)

arranged so that it can be closed from inside
and outside of the building by a pull wire or
cable.

c)

installée de façon à pouvoir la fermer de
l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment à l’aide
d’un fil ou d’un câble de traction.

(4) Other fire doors shall be installed
considered necessary by a safety officer.

where

(4) D’autres portes d’incendie doivent être posées si
un agent de sécurité le juge nécessaire.

Snowsheds

Paravalanches

(5) Snowsheds connecting the entrance of an
underground mine or project to surface buildings shall
not be built unless the construction is such that a fire
at a surface building will be prevented from reaching
the entrance.

(5) Il est interdit de construire des paravalanches
reliant l’entrée d’une mine ou d’un chantier souterrains
à des bâtiments en surface, à moins que la
construction ne soit effectuée de manière à empêcher
un incendie dans un bâtiment de surface de se
propager jusqu’à l’entrée.

15.53

UNDERGR OUN D HAULAG E (R OULAGE SOU TERRAIN )

15.53 UNDERGROUND HAULAGE

15.53 ROULAGE SOUTERRAIN

Except for motor vehicles propelled by compressed air,
every locomotive, engine, trolley or motor vehicle used
above or below ground shall be equipped with

Mis à part les véhicules automobiles fonctionnant à l’air
comprimé, les locomotives, machines, chariots ou
véhicules automobiles utilisés à la surface ou sous terre
doivent être équipés :

Audible signals

Signaux sonores

(a)

a suitable audible signal

a)

d’un avertisseur audible convenable :

(i)

maintained in proper working condition, and

(i)

maintenu en bon état de fonctionnement,

(ii)

that shall be sounded when starting and at
other times as a warning of danger, and

(ii)

activé à la mise en marche et pour avertir
d’un danger;

Lights
(b)
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Ope rator se at ( Siè ge du conducteur)

15.54 Operator seat

15.54 Siège du conducteur

(1) The locomotive operating platform shall be
provided with a suitable seat and an adequate guard
for the protection of the motor operator.

(1) La plate-forme de manœuvre d’une locomotive
doit être équipée d’un siège convenable et d’un
protecteur approprié pour la protection du conducteur.

Deadman control

Dispositif d’homme mort

(2) Every storage battery and trolley locomotive shall
be equipped with a deadman control switch and a
control lever so installed that the lever cannot be
removed when the power is on.

(2) La locomotive à batterie d’accumulateurs ou à
trolley doit être équipée d’un dispositif d’homme mort,
et d’une manette de commande installée de façon
qu’elle ne puisse être enlevée lorsque la locomotive est
en marche.

FOPS

FOPS

(3) Each trackless vehicle employed underground
shall be fitted with a falling object protective structure
(FOPS).

(3) Un véhicule sans voie ferrée utilisé sous terre doit
être équipé d’une structure de protection contre les
chutes d’objets (FOPS).

15.55

No unaut horize d riders (Passagers aut orisés excl usive ment)

15.55 No unauthorized riders

15.55 Passagers autorisés exclusivement

(1) In mechanical haulage on any level, drift or tunnel
in or about an underground mine or project, no
unauthorized person shall ride on any vehicles.

(1) En cas de roulage par traction mécanique sur un
niveau, dans une galerie ou un tunnel dans une mine
ou un chantier souterrains, ou près de ces derniers,
seules les personnes autorisées peuvent monter dans
un véhicule.

Transporting workers

Transport des travailleurs

(2) Only vehicles approved for transporting workers
shall be used to transport workers.

(2) Seuls les véhicules approuvés pour le transport
des travailleurs peuvent transporter des travailleurs.

Operator at controls

Conducteur aux commandes

(3) Every storage battery and trolley locomotive,
when manually operated, shall be operable only when
the operator is in the proper position at the controls.

(3) Chaque locomotive à batterie d’accumulateurs ou
à trolley conduite manuellement doit être utilisée
uniquement si le conducteur est à son poste de
commande.

15.56

Haul age-w ay cl earances (Dé gage ment des v oies de roul age)

15.56 Haulage-way clearances

15.56 Dégagement des voies de roulage

(1) Where mechanical track haulage is employed
underground, a clearance of 0.3 m (1 ft.) on one side
and 0.6 m (2 ft.) on the other side shall be maintained
between the sides of the haulage-way and the cars,
and a safety station provided every 30 m (100 ft.).

(1) Si le roulage sous terre se fait par traction
mécanique sur voie ferrée, un espace de 0,3 m (1 pi)
d’un côté et de 0,6 m (2 pi) de l’autre côté doit être
maintenu entre les côtés de la voie de roulage et les
wagonnets, et un refuge doit être installé à tous
les 30 m (100 pi).

(2) Where trackless equipment is employed
underground, a minimum clearance of 1.5 m (5 ft.)
shall be maintained between the sides of the haulageway or workings, and the haulage equipment.

(2) Si de l’équipement sans voie ferrée est utilisé sous
terre, un espace minimal de 1,5 m (5 pi) doit être
maintenu entre les côtés de la voie de roulage ou les
chantiers, et l’équipement de roulage.
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(3) On all levels where track or trackless haulage is
employed, all backs of haulage-ways and lips of draw
points shall be constructed so they provide a minimum
of 0.3 m (1 ft.) clearance to

(3) Sur les niveaux où est pratiqué le roulage sur voie
ferrée ou sans voie ferrée, les fonds de voie de roulage
et les rebords des points de forage doivent être
construits de façon à assurer un dégagement minimal
de 0,3 m (1 pi) :

(a)

the top of the FOPS, or

a)

au haut de la FOPS;

(b)

motor operators when they are sitting in the
normal operating position.

b)

pour les conducteurs lorsqu’ils sont en position
assise normale.

Travelways

Voies de circulation

(4) All regular travelways shall be maintained clear of
debris or obstructions that are likely to interfere with
safe travel.

(4) Les voies de circulation courantes doivent rester
libres de débris ou d’obstacles qui pourraient perturber
la circulation.

Safety stations

Refuges

(5) On levels regularly used for pedestrian traffic and
trackless haulage, where there is a minimum clearance
of less than 2 m (6 ft.) between the sides of the
haulage-way and equipment, clearly marked safety
stations shall be cut at intervals not exceeding 30 m
(100 ft.).

(5) Des refuges clairement indiqués doivent être
aménagés à des intervalles d’au plus 30 m (100 pi) sur
les niveaux utilisés couramment pour le trafic
piétonnier et le roulage sans voie ferrée, où il y a un
dégagement minimal inférieur à 2 m (6 pi) entre les
côtés de la voie de roulage et l’équipement.

(6) A safety station consists of a recess in the wall of
a haulage-way and shall be at least

(6) Le refuge est un renfoncement dans la paroi d’une
voie de roulage qui est :

15.57

(a)

1 m (3 ft.) in depth, in addition to any existing
clearance between the vehicle and the wall,

a)

d’une profondeur d’au moins 1 m (3 pi), en
plus du dégagement entre le véhicule et la
paroi;

(b)

2 m (6 ft.) in height,

b)

d’une hauteur d’au moins 2 m (6 pi);

(c)

1.5 m (5 ft.) in width,

c)

d’une largeur d’au moins 1,5 m (5 pi);

(d)

clearly marked, clean and free of obstruction,
and

d)

clairement indiqué et gardé, propre et dégagé;

(e)

cut as close to perpendicular as is practical to
the haulage-way.

e)

coupé le plus perpendiculairement possible par
rapport à la voie de roulage.

Unatte nde d e quipme nt (É quipeme nt s ans surveill ance )

15.57 Unattended equipment

15.57 Équipement sans surveillance

(1) No electric haulage locomotive shall be left
standing unattended unless the brakes have been set
and the control lever placed in the neutral position.

(1) Aucune locomotive électrique ne doit être laissée
arrêtée sans surveillance, à moins que les freins n’aient
été appliqués et que la manette de commande ne soit à
la position neutre.

(2) When a storage battery haulage locomotive or
trackless equipment is left unattended, the main switch
shall be placed in a non-operating position.

(2) Si une locomotive à batterie d’accumulateurs ou
un équipement sans voie ferrée sont laissés sans
surveillance, l’interrupteur principal doit être au point
mort.

Track switches

Aiguillage des voies ferrées

(3) Every switch in a track, either above or below
ground, on which cars are moved by mechanical

(3) L’aiguillage d’une voie ferrée, en surface ou sous
terre, sur laquelle des wagons circulent par traction
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power, shall have its frog provided with a guard block
of wood or iron if the track is not laid out to reduce the
hazard of a worker’s foot getting caught.

mécanique, doit avoir une pointe de cœur équipée d’un
coin de bois ou de métal si la voie n’est pas posée de
façon à réduire les risques de trébuchement d’un
travailleur.

15.58

Diesel equipme nt standard (Norme de l ’équipe ment diesel)

15.58 Diesel equipment standard

15.58 Norme de l’équipement diesel

(1) Trackless
diesel-powered
equipment
for
underground mines, other than coal mines, shall
comply with CSA Standard M424.2-M90, Non-RailBound Diesel-Powered Machines for use in Non-Gassy
Underground Mines, or other similar standard
acceptable to the director.

(1) L’équipement diesel sans voie ferrée dans les
mines souterraines autres que les mines de charbon
doit répondre à la norme CSA M424.2-M90, Engins
automoteurs hors-rails à moteur diesel pour utilisation
dans les mines souterraines non grisouteuses, ou à
toute autre norme semblable jugée acceptable par le
directeur.

Application for diesel

Utilisation du diesel

(2) Before using a diesel engine in any underground
mine or project, an application form as prescribed by
the director shall be completed and submitted.

(2) Il faut remplir et remettre le formulaire requis par
le directeur avant d’utiliser un moteur diesel dans une
mine ou un chantier souterrains.

Information on diesel equipment

Données sur l’équipement diesel

(3) For each piece of diesel-powered equipment
operating underground, a record containing the
following information shall be maintained:

(3) Pour chaque équipement diesel utilisé sous terre,
il faut tenir un registre qui indique :

(a)

the company identification number,

a)

le numéro d’identification de la compagnie;

(b)

the make and model of the piece of equipment,

b)

la marque et le modèle de l’équipement;

(c)

the prescribed ventilation rate in cubic metres
per second required,

c)

le taux de ventilation prescrit en mètres cubes
par seconde demandé;

(d)

the maximum rated load in kilowatts,

d)

la charge nominale maximale en kilowatts;

(e)

the maximum speed at the maximum rated
load in revolutions per minute, and

e)

la vitesse maximale à la charge nominale
maximale en tours par minute;

(f)

the maximum fuel injection rate at the
maximum rated load and speed in kilograms
per hour.

f)

le taux maximal d’injection de carburant au
maximum de la charge nominale et de la
vitesse en kilogrammes par heure.

Ventilation for diesel equipment

Ventilation de l’équipement diesel

(4) A chart shall be maintained, with the procedures
for the use and operation of diesel-powered equipment,
that sets out

(4) Il faut tenir un tableau des méthodes d’utilisation
de l’équipement diesel qui précise :

(a)

the actual volume of air flowing in the
underground haulage-ways and workings
where the equipment is operating, and

a)

le volume réel du débit d’air dans les voies de
roulage et les chantiers souterrains où
l’équipement est utilisé;

(b)

the total ventilation requirements for the
equipment when it is operating normally in a
single continuous course of air.

b)

les exigences de ventilation d’un équipement
utilisé normalement dans une seule voie d’air
continue.
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(5) The chart shall be posted in a location where it is
clearly visible and readily accessible to the operator of
the diesel-powered equipment.

(5) Le tableau doit être affiché à un endroit bien à la
vue et facilement accessible à l’opérateur de
l’équipement diesel.

15.59

Diesel l ogbook (Re gistre)

15.59 Diesel logbook

15.59 Registre

(1) A logbook shall be provided to record the
particulars of each diesel engine including all
prescribed requirements.

(1) Il faut prévoir un registre pour y inscrire les
particularités de chaque moteur diesel, notamment
toutes les exigences prescrites.

Diesel fuel standard

Norme du carburant diesel

(2) The fuel for a diesel engine shall conform with
CAN/CSGB Standard 3.16-99, Mining Diesel Fuel, or
other similar standard acceptable to the director.

(2) Le carburant d’un moteur diesel doit répondre à la
norme CAN/CGSB-3.16-99, Mining Diesel Fuel, ou à une
autre norme semblable jugée acceptable par le
directeur.

15.60

Volatile f uels ( Carburants vol atils)

15.60 Volatile fuels

15.60 Carburants volatils

(1) Internal combustion engines that use gasoline,
propane or other volatile substances as a fuel shall not
be used in an underground mine or project.

(1) Les moteurs à combustion interne qui
fonctionnent à l’essence, au propane ou à toute autre
substance volatile ne doivent pas être utilisés dans une
mine ou un chantier souterrains.

Engine shut-off

Fermeture du moteur

(2) A piece of mobile diesel equipment shall not be
left unattended underground while the engine is
running.

(2) Un équipement diesel mobile ne doit pas être
laissé sous terre sans surveillance quand le moteur est
en marche.

Brakes set

Freins serrés

(3) A piece of mobile diesel equipment shall be
parked with brakes set and secured against inadvertent
movement.

(3) Un équipement diesel mobile doit être garés avec
les freins serrés pour l’empêcher de bouger.

Cool down for diesel

Refroidissement du diesel

(4) When a piece of mobile diesel equipment is
parked, it shall be allowed to cool down as established
by the manufacturer’s specifications.

(4) Si un équipement diesel mobile est garé, il doit
pouvoir refroidir selon les spécifications du fabricant.

Equipment master switch

Interrupteur principal

(5) Where an operator leaves a piece of equipment,
the master switch shall be turned off.

(5) Si un opérateur laisse un équipement sans
surveillance, l’interrupteur principal doit être mis au
point mort.

15.61 ()

15.61 □

15.61 □

Prior to the operation of diesel-powered equipment in
an underground mine or project

Il faut remplir les conditions suivantes avant d’utiliser
un équipement diesel dans une mine ou un chantier
souterrains.

Refuelling station construction

Construction d’un poste d’alimentation en carburant

(1) Any underground refuelling station shall be
properly constructed and equipped.

(1) Tout poste souterrain d’alimentation en carburant
doit être construit et équipé de façon appropriée.
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Ventilation requirement

Exigences de ventilation

(2) The ventilation system shall be mechanically
controlled, and capable of supplying to the operating
area an air current

(2) Le système de ventilation doit être commandé
mécaniquement et apte à apporter un débit d’air dans
la zone d’utilisation :

(a)

of sufficient volume to dilute all the exhaust
gases of the equipment to a concentration that
does not exceed the permissible levels as in the
Occupational Health Regulations,

a)

d’un volume suffisant pour diluer les gaz
d’échappement de l’équipement à une
concentration qui ne dépasse par les niveaux
permis précisés dans le Règlement sur la santé
au travail.

(b)

of at least 0.06 cubic metres per second for
each kilowatt (100 cfm/brake HP) of power of
the diesel-powered equipment operating in the
workplace,

b)

d’un volume d’au moins 0,06 m3 par seconde
pour chaque kilowatt (100 cfm/ puissance au
frein) de puissance de l’équipement diesel
utilisé sur le lieu de travail;

(c)

that will reduce the time-weighted average
exposure of a worker to airborne respirable
combustible dust to not more than 1.5
milligrams per cubic metre of air.

c)

d’un volume qui réduit à un maximum
de 1,5 milligramme/m3 l’exposition à la
moyenne pondérée par le temps d’un
travailleur à de la poussière combustible
respirable suspendue dans l’air.

Carbon monoxide from diesel

Monoxyde de carbone du diesel

(3) The undiluted exhaust gases from a diesel engine
shall contain less than 1,000 parts per million by
volume of carbon monoxide.

(3) Les gaz d’échappement non dilués d’un moteur
diesel doivent avoir une teneur volumétrique en
monoxyde de carbone de moins de 1 000 parties par
million.

Carbon monoxide testing

Vérification du monoxyde de carbone

(4)

(4)

Des tests doivent être effectués pour déterminer :

Tests shall be made to determine

(a)

at least weekly, the volume of air flowing in
underground haulage-ways and workings
where diesel equipment is operating,

a)

au moins une fois par semaine, le débit d’air
dans les voies de roulage et les chantiers
souterrains où l’équipement diesel est utilisé;

(b)

the carbon monoxide content of the undiluted
exhaust discharging to atmosphere

b)

la teneur en monoxyde de carbone des gaz
d’échappement non dilués rejetés dans
l’atmosphère :

(i)

at least weekly, and

(i)

au moins une fois par semaine,

(ii)

immediately following repairs to the engine
which may have altered its combustion
characteristics,

(ii)

immédiatement après des réparations au
moteur
qui
ont
pu
modifier
ses
caractéristiques de combustion;

(c)

at least weekly, the carbon monoxide content of
the atmosphere at the operator’s position,

c)

au moins une fois par semaine, la teneur en
monoxyde de carbone de l’air ambiant au poste
de manœuvre du conducteur;

(d)

at least weekly, the nitrogen dioxide content of
the atmosphere at the operator’s position, and

d)

au moins une fois par semaine, la teneur en
dioxyde d’azote de l’air ambiant au poste de
manœuvre du conducteur;
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e)

au moins tous les trois mois, la teneur en
aldéhyde de l’air ambiant au poste de
manœuvre du conducteur.

(5) Tests shall be made at least weekly to determine
the methane content or flammable gas content of the
atmosphere in underground haulageways and workings
where diesel equipment is operating and where
methane or other flammable gases exceed 10% of the
lower explosive limit.

(5) Des tests doivent être effectués au moins une fois
par semaine pour déterminer la teneur en méthane ou
en d’autres gaz inflammables de l’air ambiant des voies
de roulage et des chantiers souterrains où l’équipement
diesel est utilisé et là où la teneur en méthane ou en
d’autres gaz inflammables dépasse de 10 % le seuil
d’explosivité inférieur.

(6) The results of each test performed shall be
entered in a book which is available to a safety officer
and the joint health and safety committee or the health
and safety representative.

(6) Les résultats des tests effectués doivent être
inscrits dans un registre qui est disponible pour l’agent
de sécurité, le comité mixte de santé et de sécurité ou
le délégué à la santé et à la sécurité.

Haulage-way grades

Pente des voies de roulage

(7) No haulage-way grade shall be greater than 15
degrees.

(7) Aucune voie de roulage ne doit avoir une pente de
plus de 15 degrés.

Diesel equipment requirements

Exigences de l’équipement diesel

(8) The locomotive or equipment shall be equipped
with

(8) La locomotive ou l’équipement doivent être
équipés :

(a)

an efficient headlight and means for giving
audible warning signals,

a)

d’un phare efficace
d’avertissement sonore;

(b)

an efficient non-toxic fire extinguisher placed
within easy reach of the operator, and

b)

d’un extincteur non toxique efficace facilement
accessible au conducteur;

(c)

an efficient scrubber for the exhaust gases.

c)

d’un laveur efficace des gaz d’échappement.

Diesel fuel quality

Qualité du carburant diesel

(9)

(9)

The fuel for a diesel engine shall have

et

d’un

dispositif

Le carburant pour moteur diesel doit avoir :

(a)

a flash point greater than 52 degrees C (125
degrees F) when tested by a closed cup
method, and

a)

un point d’ignition de plus de 52 °C (125 °F)
d’après l’essai en creuset fermé;

(b)

a sulphur content less than 0.25 percent by
weight.

b)

une teneur en soufre de moins de 0,25 p. 100
par poids.

Starting fluids

Liquides de démarrage

(10) Gasoline or other volatile fuel shall not be used in
the starting mechanism of a diesel engine.

(10) L’essence ou tout autre carburant volatil ne
doivent pas être utilisés dans le mécanisme de
démarrage d’un moteur diesel.
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Serv ice garage, fue lling station (Garage d’ ent retie n, poste d’ alime ntat ion e n c arburant)

15.62 Service garage, fuelling station

15.62 Garage d’entretien, poste d’alimentation
en carburant

(1) A service garage or fuelling station underground
shall

(1) Le garage d’entretien ou le poste d’alimentation
en carburant qui est souterrain doit être :

(a)

be designed and protected to prevent
inadvertent entry of an uncontrolled motor
vehicle,

a)

conçu et protégé afin d’empêcher l’entrée par
inadvertance d’un véhicule automobile hors
contrôle;

(b)

be located so that in the event of fire or
explosion in the service garage or fuelling
station, there will be a minimum effect on
working areas of the mine or project, or on
underground installations including shafts,
magazine, refuge stations, transformer and
other installations,

b)

situé de façon à réduire au minimum les
répercussions d’un incendie ou d’une explosion
dans le garage d’entretien ou le poste
d’alimentation en carburant sur les zones
d’exploitation de la mine ou du chantier, ou sur
les installations souterraines, y compris les
puits, les poudrières, les refuges et les
transformateurs;

(c)

have a concrete floor without service pits in the
floor, and

c)

doté d’un plancher de béton sans fosse de
service dans le sol;

(d)

be equipped with a system to contain spills of
oil and grease.

d)

équipé d’un moyen de maîtriser
déversements d’huile ou de graisse.

les

Service garage size

Dimension du garage d’entretien

(2) A service garage shall accommodate the longest
and widest vehicle that will use the station, with
adequate clearance to permit safe performance of all
work therein.

(2) Un garage d’entretien doit pouvoir accueillir le
véhicule le plus long et le plus large qui y aura recours
et avoir suffisamment d’espace pour y effectuer des
travaux en toute sécurité.

Fuelling station location

Emplacement des postes d’alimentation en carburant

(3) A fuelling station shall be established before a
heading has advanced 250 m (820 ft.) from the ramp
or shaft, unless vehicles can be fuelled at another
fuelling station.

(3) Un poste d’alimentation en carburant doit être
mis en place avant qu’un avancement ait atteint une
distance de 250 m (820 pi) de la rampe ou du puits, à
moins que les véhicules ne puissent s’approvisionner à
un autre poste.

(4) A fuelling station shall be separate from a service
garage.

(4) Le poste d’alimentation en carburant doit être
séparé du garage d’entretien.

Mobile fuel tank

Réservoir de carburant mobile

(5) Where a mobile fuelling supply tank is used, the
tank shall be clearly labelled with “No Smoking” signs.

(5) En cas d’utilisation d’un réservoir de carburant
mobile, ce réservoir doit porter des écriteaux
« Défense de fumer » bien visibles.
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Fuelling v ehicles ( Plein des vé hic ules)

15.63 Fuelling vehicles

15.63 Plein des véhicules

(1)

(1) Il faut faire le plein uniquement à un poste
d’alimentation en carburant.

A vehicle shall be fuelled only at a fuelling station.

Fuel spills

Déversement de carburant

(2) Any spillage of oil or fuel shall be cleaned up at
once, deposited in a fireproof receptacle and removed
from the mine without undue delay.

(2) Tout déversement d’huile ou de carburant doit
être nettoyé immédiatement, l’huile ou le carburant
étant déposés dans un récipient à l’épreuve du feu et
retirés de la mine dans les plus brefs délais.
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PART 16 – MINE S HAFTS A ND HOISTS (PARTIE 16 – PUITS D E MIN E E T MACHINES D ’EXTRACTION )

PART 16 – MINE SHAFTS AND HOISTS
16.01

PARTIE 16 – PUITS DE MINE ET MACHINES
D’EXTRACTION

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

16.01 DEFINITIONS

16.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent.

“bulkhead” means a structure built to impound water,
compressed air, hydraulic backfill or any other material
in an underground opening where the potential
pressure against the structure will be in excess of 100
kPa (14 lb. per sq. in.); « cloison »

« cloison » Construction qui s’oppose à l’invasion des
eaux, de l’air comprimé, du remblayage hydraulique ou
de tout autre matériau dans un passage souterrain où
la pression potentielle exercée contre la structure
excédera 100 kPa (14 lb/po2). “bulkhead”

“shaft or winze” means an excavation of a limited
perimeter compared with its depth in which persons
and material are transported by a mine hoisting plant.
« puits ou descenderie »

« puits ou descenderie » Excavation d’un périmètre
limité comparé à sa profondeur dans laquelle des
personnes ou des matériaux sont transportés par une
installation d’extraction minière. “shaft or winze”

RAISIN G ( PER CEME NT D’UN M ONTAG E)

RAISING
16.02

PERCEMENT D’UN MONTAGE

Com partme nts in raises (Com part ime nts dans les montages)

16.02 Compartments in raises

16.02 Compartiments dans les montages

(1) Except where approved raise climbing equipment
is used, all raises in a mine or project inclined over 50
degrees from horizontal and longer than 18 m (60 ft.)
in length along the slope shall be divided into at least
two compartments, one of which shall be maintained
as a manway with suitable ladders.

(1) Sauf dans les cas où l’on utilise des griffes de
montage approuvées, tout montage dans une mine ou
un
chantier
dont
l’angle
d’inclinaison
dépasse 50 degrés par rapport à l’horizontale et qui est
percé sur une distance de plus de 18 m (60 pi) de
longueur doit être réparti en deux compartiments au
moins, dont l’un constitue une galerie de circulation
dotée d’échelles appropriées.

Timbers in raises

Boisage dans les montages

(2) Timbering shall be maintained within a safe
distance of the face and in no event shall the distance
between the face and the top of the timbering
exceed 7.5 m (25 ft.).

(2) Le boisage doit être maintenu à une distance sûre
du front de taille, et la distance entre le front de taille
et le sommet du boisage ne doit en aucun cas
dépasser 7,5 m (25 pi).

Raises covered

Montages couverts

(3) The tops of all raises or other openings to a level
shall be kept securely covered, fenced off or protected
by suitable barricades to prevent inadvertent access.

(3) Le sommet de tous les montages ou autres
orifices d’un niveau doit être recouvert, clôturé ou
protégé par des barricades appropriées afin
d’empêcher tout accès imprévu.

16.03

Raise climber brakes (Freins des griffes de montage)

16.03 Raise climber brakes

16.03 Freins des griffes de montage

A power-driven raise climber used in a mine or
project shall

La griffe de montage à entraînement mécanique
utilisée dans une mine ou un chantier doit :

(a)
(i)

c

have at least two independent means of
braking,
one that is as close as practicable to the final
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drive of the motor,

commande finale du moteur,

(ii)

each capable of stopping and holding the
climber with its maximum rated load, and

(ii)

chacun capable d’arrêter et de retenir la
griffe portant sa charge nominale maximale,

(iii)

arranged to permit independent testing,

(iii)

tous deux disposés de façon à permettre un
essai indépendant;

Raise climber load

Charge de la griffe de montage

(b)

have a maximum load that it may carry as
certified by the manufacturer displayed on the
climber or at the raise service position,

b)

comporter un écriteau, affiché sur la griffe ou
au poste de service du montage, indiquant la
charge maximale qu’elle peut transporter,
laquelle est attestée par son fabricant;

(c)

be operated within the maximum load limit,

c)

respecter la limite de chargement;

Raise climber stop block
(d)

have a stop block to prevent the climber being
taken beyond the track, except when the track
on which it operates is being extended, and

Raise climber communication
(e)

have an effective means for communication
between the climber and the raise service
position.

Sabot d’arrêt de la griffe de montage
d)

comporter un sabot d’arrêt pour l’empêcher de
franchir la vie, sauf s’il y a prolongement de la
voie en question;

Moyen de communication de la griffe de montage
e)

être dotée d’un moyen de communication
efficace qui la relie au poste de service du
montage.

16.04 ()

16.04 □

16.04 □

An electrically powered raise climber used in a mine or
project shall

La griffe de montage électrique utilisée dans une mine
ou un chantier doit :

Voltage

Tension

(a)

not be operated with a power supply in excess
of 750 volts,

Ground fault
(b)

be protected by a ground-fault system,

Electric switches

a)

fonctionner avec une alimentation électrique
de 750 volts et moins;

Fuite à la terre
b)

être protégée par un dispositif de fuite à la
terre;

Disjoncteurs

(c)

have a visible break switch at the raise service
area by which its power supply can be isolated,

c)

être dotée d’un disjoncteur visible à l’aire de
service du montage, permettant l’isolement de
son courant électrique;

(d)

have a switch at the raise service area by
which its supply power can be safety
interrupted,

d)

être dotée d’un interrupteur à l’aire de service
du montage, permettant une interruption de
son courant électrique en toute sûreté;

(e)

have a control switch on the climber by which
power to its motor can be removed, and

e)

être dotée d’une commande installée sur la
griffe même, permettant de couper le courant
vers le moteur;

Power disconnected
(f)
Page 404
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explosives and electric caps are being loaded
into position for blasting.
16.05

du chargement d’explosifs
électriques en vue d’un tir.

ou

d’amorces

Reaching workers (Atteindre l es travaille urs)

16.05 Reaching workers

16.05 Atteindre les travailleurs

(1) Workers in a mine or project shall be provided
with a means by which they can be reached and
removed from a raise climber.

(1) Il faut prévoir un moyen d’atteindre les
travailleurs dans une mine ou un chantier et de les
évacuer d’une griffe de montage.

Inspection

Inspection

(2) A competent person shall examine devices that
may affect the safe operation of a raise climber

(2) Une personne compétente doit examiner les
dispositifs
qui
peuvent
influencer
le
bon
fonctionnement d’une griffe de montage :

(a)

before the raise climber is first used at the
raise and daily thereafter when in use, and

a)

avant que la griffe soit d’abord mise en service
dans le montage et, ensuite, chaque jour de
service;

(b)

during every major overhaul of the raise
climber.

b)

durant chaque révision majeure de la griffe de
montage.

Major overhaul

Révision majeure

(3) A major overhaul of a raise climber shall be
performed at the frequency recommended by the raise
climber’s manufacturer or a competent person,
whichever is more frequent.

(3) Une griffe de montage doit subir une révision
majeure aux intervalles recommandés par le fabricant
de la griffe ou par une personne compétente, les
intervalles les plus fréquents étant retenus.

Cleaning

Nettoyage

(4) A raise climber being used at a raise shall be
thoroughly cleaned weekly.

(4) Une griffe de montage utilisée dans un montage
doit être nettoyée minutieusement chaque semaine.

Brake control test

Vérification des freins et des commandes

(5) The brakes and controls of the raise climber shall
be tested prior to first being used during a work shift.

(5) Les freins et les commandes de la griffe de
montage doivent être soumis à un essai avant d’être
utilisés durant une période de travail.

Non-destructive test

Essai non destructif

(6) A qualified person shall examine the main shaft of
the drive train of a raise climber using a nondestructive method to determine if the main shaft is in
sound condition

(6) Une personne qualifiée doit examiner l’axe
principal des organes de transmission d’une griffe de
montage, à l’aide d’essais non destructifs, afin d’en
vérifier le bon fonctionnement :

(a)

before the raise climber is first put into service,
and

a)

avant la mise en service initiale de la griffe de
montage;

(b)

during every major overhaul of the raise
climber, and

b)

au cours de chaque révision majeure de la
griffe de montage;

(c)

not less frequently than once for every 4,000
hours of use.

c)

pas moins d’une fois toutes les 4 000 heures
d’utilisation.

Log book

Registre

(7) Each raise climber shall have a log book that
contains a record of the dates that the examinations

(7) Chaque griffe de montage doit avoir un registre
où sont consignés en plus des dates d’exécution des
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required by subsections (2), (3), (4), (5) and (6) are
performed and including

examens prescrits aux paragraphes (2), (3), (4), (5)
et (6) :

(a)

the findings of each examination,

a)

les résultats de chaque examen;

(b)

a record of any repairs and modifications, and
the signature of the person performing such
examinations, repairs and modifications, and

b)

les réparations et les modifications qui ont été
exécutées, de même que la signature de la
personne qui a exécuté ces examens, ces
réparations et ces modifications;

(c)

the signature of the supervisor authorizing the
repairs and modifications.

c)

la signature du surveillant qui a autorisé les
réparations et les modifications.

STOPI NG ( OU VRAGE S EN GRAD INS)

STOPING
16.06

OUVRAGES EN GRADINS

Second ex it ( Seconde issue)

16.06 Second exit

16.06 Seconde issue

(1) Before stoping is started in any part of a mine or
project, a second or auxiliary exit shall be provided to
the working place in that stoping block.

(1) Avant le début de l’abattage dans une mine ou un
chantier, il faut prévoir une seconde issue ou une issue
auxiliaire pour le lieu de travail dans cette zone
d’abattage.

Cyanide in tailings

Cyanure dans les stériles

(2) The cyanide content in the liquid portion of the
tailings used for underground fill and in the effluent
from the filled area shall be less than 20 milligrams per
litre expressed as cyanide.

(2) La teneur en cyanure de la fraction liquide du
stérile utilisé comme remblai dans une mine
souterraine et de l’effluent de la zone remblayée doit
être inférieure à 20 milligrammes par litre, exprimée
en cyanure.

16.07

Pull ing c hut es ( Soutirage de c hem inées)

16.07 Pulling chutes

16.07 Soutirage de cheminées

(1) Whenever chutes are pulled where persons in the
stope are working or may enter at the time of pulling

(1) Lorsque des cheminées sont soutirées dans un
chantier d’abattage où des personnes travaillent ou
pourraient circuler durant le soutirage :

(a)

the pulling area in the stope shall be marked by
signs, or persons working in the vicinity shall
be notified, and

a)

il faut délimiter la zone de soutirage dans le
chantier d’abattage à l’aide d’écriteaux ou
avertir les personnes travaillant à proximité;

(b)

as pulling proceeds, proper precautions shall be
taken to ascertain that the broken material is
settling freely.

b)

durant le soutirage, des mesures appropriées
doivent être prises pour s’assurer que les
matériaux abattus s’écoulent normalement.

Hang-ups

Blocages

(2) When there is any indication of a hang-up, the
location shall be adequately protected by suitable signs
or barricades.

(2) S’il y a un signe quelconque de blocage, l’endroit
doit être adéquatement protégé par des écriteaux et
des barricades appropriés.

(3) No person shall enter or be permitted to enter any
chute or transfer raise used for the passage of ore,
rock or other material where the material is hung up.

(3) Personne ne doit pénétrer ni être autorisé à
pénétrer dans une cheminée ou un montage de
transfert utilisés pour la circulation du minerai, de la
roche ou d’une autre matière et dans lesquels la
matière est bloquée.

Covered openings

Orifices couverts
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(4) The top of every mill hole, manway or other
opening shall be kept covered or otherwise adequately
protected.

(4) Le sommet de chaque cheminée à minerai, galerie
de circulation ou autre orifice doit rester couvert ou
protégé par un autre moyen approprié.

(5) Where persons are working below a haulage or
travelway and the workplace is open to the haulage or
travelway, the opening shall be securely covered or
otherwise closed off from the haulage or travelway.

(5) Si des personnes travaillent sous une voie de
roulage ou de circulation et que le lieu de travail donne
sur la voie de roulage ou de circulation, l’orifice doit
être couvert solidement ou barré par un autre moyen
de la voie de roulage ou de circulation.

VENTILA TION AND HEATING (AÉRAGE ET CHAUFFAGE)

VENTILATION AND HEATING
16.08

AÉRAGE ET CHAUFFAGE

Fan struct ures (Constructions pour ve ntil ateurs)

16.08 Fan structures

16.08 Constructions pour ventilateurs

(1) All structures in a mine or project that contain
primary fans used in connection with underground
ventilation shall be constructed to minimize the fire
hazard and the installations shall be equipped with a
warning device in the event of a malfunction.

(1) Toutes les constructions dans une mine ou un
chantier abritant des ventilateurs primaires utilisés
dans l’aérage du fond doivent réduire au minimum le
danger d’un incendie et les installations doivent être
dotées
d’un
avertisseur
pour
signaler
un
fonctionnement défectueux.

Heating air

Chauffage de l’air

(2) Any proposed method of heating the underground
ventilating air shall be submitted to the director for
acceptance.

(2) Toute méthode proposée pour le chauffage de l’air
de ventilation souterrain doit être soumise à
l’approbation du directeur.

Direct-fired heater

Chauffage direct de l’air

(3) Any proposed method of heating air in
underground workings using a direct-fired heater shall
use a design certified by the Canadian Standards
Association and subsequent acceptance shall be given
by the director.

(3) Toute méthode proposée pour le chauffage direct
de l’air dans les chantiers souterrains doit être fondée
sur un modèle de réchauffeur approuvé par
l’Association canadienne de normalisation et la décision
finale appartient au directeur.

16.09

Ventilation prov ided (Aérage fourni)

16.09 Ventilation provided

16.09 Aérage fourni

(1) Ventilation shall be provided and maintained in
every part of an underground workplace.

(1) Il faut assurer l’aérage dans chaque partie d’un
lieu de travail souterrain.

Battery-charging area

Zone de chargement des batteries

(2) An underground battery-charging station shall be
well ventilated to prevent the accumulation of an
explosive mixture of gases.

(2) Le poste souterrain de chargement de batteries
doit être aéré de façon à empêcher l’accumulation d’un
mélange de gaz explosif.

No ventilation

Sans aérage

(3) An underground area that is not ventilated by an
underground ventilation system shall be

(3) La zone souterraine qui n’est pas aérée par un
système d’aérage souterrain doit :

(a)

effectively barricaded to prevent inadvertent
entry, and

a)

être bien barricadée pour empêcher toute
entrée par inadvertance;

(b)

posted with signs to warn that entry is
prohibited.

b)

être dotée d’écriteaux interdisant le passage.

Out-of-service areas

c
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(4) Underground workings, especially raises, shafts
and sumps that have not been used for some time,
shall be examined prior to use to ascertain whether the
air is deficient in oxygen or has accumulations of
dangerous gases.

(4) Les chantiers souterrains, notamment les
montages, les puits et les puisards, délaissés depuis un
certain temps doivent être inspectés avant d’être remis
en service afin de déterminer si l’oxygène y est
suffisant ou s’il y a accumulation de gaz nocifs.

Worker protection

Protection des travailleurs

(5) Workers in a mine or project required to make the
examination in subsection (4) shall be appropriately
trained and protected.

(5) Les travailleurs dans une mine ou un chantier qui
sont tenus d’effectuer l’inspection décrite au
paragraphe (4) doivent être dûment formés et
protégés.

Flammable gases

Gaz inflammables

(6) Where methane or other flammable gases are
found in percentages exceeding 0.75 percent by volume
in the operating area of any mine or project, the
ambient air shall be tested at least once per week.

(6) Si la proportion de méthane ou d’autres gaz
inflammables dans la zone exploitée d’une mine ou
d’un chantier dépasse 0,75 pour cent en volume, l’air
ambiant doit être vérifié au moins une fois par
semaine.

16.10

Devel opm ent heading ve ntilat ion (Aé rage d’une galerie d’ avanceme nt)

16.10 Development heading ventilation

16.10 Aérage d’une galerie d’avancement

(1) Development headings shall be advanced no
further from the through-air current than the distance
prescribed by a ventilation engineer, other competent
person or the director, unless ventilating equipment is
installed which delivers air to the face with sufficient
volume and velocity to provide adequate ventilation.

(1) Aucune galerie d’avancement ne doit être plus
longue que la distance prescrite par un ingénieur en
aérage, une autre personne compétente ou le directeur,
à partir de l’approvisionnement en air, à moins que des
ventilateurs ne soient installés afin de fournir au front
de taille un débit d’air suffisant.

System failure

Défaillance du système

(2) Where a ventilation system ceases to function, all
diesel engines shall be shut down immediately and not
restarted or used, except for emergency evacuation of
workers, until the ventilation system is functioning
effectively.

(2) S’il y a une défaillance du système d’aérage, tous
les
moteurs
diesels
doivent
être
arrêtés
immédiatement et ne doivent pas être remis en
marche ni utilisés avant que le système d’aérage
fonctionne correctement, sauf en cas d’une évacuation
d’urgence des travailleurs.

SHAFT-SI NKING (FON ÇAGE D’U N PUI TS)

SHAFT-SINKING
16.11

FONÇAGE D’UN PUITS

Casing, l ining ( Soutè nem ent par cintres, rev êteme nt)

16.11 Casing, lining

16.11 Soutènement par cintres, revêtement

(1) Every shaft and winze of a mine or project shall
be securely cased, lined, or timbered and during
sinking operations the casing, lining, or timbering shall
be maintained within a safe distance, not exceeding 15
m (50 ft.) from the bottom.

(1) Tous les puits et descenderies dans une mine ou
un chantier doivent avoir un soutènement solide par
cintres, revêtement ou boisage et, pendant les travaux
de fonçage, les cintres, le revêtement ou le boisage
doivent être maintenus à une distance convenable du
fond, laquelle ne doit pas dépasser 15 m (50 pi).

Guides

Guidage

(2) Guides, guide attachments and shaft casing, lining
or timbering shall be designed, installed and
maintained so the safety catches grip the guides
properly at any point in the shaft.

(2) Le guidage, les attaches du guidage et les cintres,
le revêtement ou le boisage des puits doivent être
conçus, installés et maintenus de façon que les
parachutes
puissent
mordre
le
guidage
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convenablement en tout point dans le puits.
Work in shaft

Travaux dans un puits

(3) During shaft-sinking operations, no other work
shall be performed in a shaft or winze while a worker
is working below, unless a well-designed and
constructed cover is provided to protect the worker
from the danger of falling materials.

(3) Pendant le fonçage d’un puits, il est interdit
d’effectuer d’autres travaux dans un puits ou une
descenderie lorsqu’un travailleur travaille au-dessous,
sauf si le travailleur est protégé contre tout risque de
chute de matériaux par une cloison conçue et
construite convenablement.

Ladders

Échelles

(4) During shaft-sinking operations, if a permanent
ladder is not installed to the bottom, an auxiliary ladder
shall be provided from the permanent ladders to the
bottom in a way that the ladder can be promptly
lowered to any point at which a worker is working.

(4) Pendant le fonçage d’un puits, si une échelle
permanente n’est pas installée jusqu’au fond, une
échelle auxiliaire allant des échelles permanentes
jusqu’au fond doit être placée de manière à pouvoir la
descendre rapidement vers tout endroit où un
travailleur travaille.

16.12

Material on conve yance ( Maté riaux dans un appareil d’ext raction)

16.12 Material on conveyance

16.12 Matériaux dans un appareil d’extraction

(1) Where steel, timber, or other materials are being
transported in a shaft conveyance, they shall be placed
in a manner to prevent them from shifting and, where
necessary, shall be secured to the conveyance.

(1) Lors du transport de l’acier, du bois ou d’autres
matériaux dans un appareil d’extraction, les matériaux
doivent être chargés de façon à ne pas se déplacer et,
au besoin, doivent être fixés à l’appareil d’extraction.

(2) When materials being transported project above
the sides of the conveyance, they shall be securely
fastened to the conveyance or lashed to the hoisting
rope to prevent damage to the rope or entanglement
with the walls of the shaft or winze.

(2) Si le matériau transporté dépasse les parois de
l’appareil d’extraction, il doit être fixé en place dans
l’appareil ou rattaché au câble d’extraction de façon à
ne pas endommager le câble ou à ne pas s’accrocher
aux parois du puits ou de la descenderie.

(3) A bucket or skip used for transporting waste rocks
or minerals shall be filled in a manner to ensure that
pieces of loose rock or minerals do not fall from the
bucket or project above the brim.

(3) Le cuffat ou le skip qui sert à transporter des
déchets de roche ou du minerai doit être rempli de
façon qu’aucune pierre libre ou qu’aucun minerai ne
tombe du cuffat ou du skip ou ne dépasse les bords.

Workers in bucket / skip

Travailleurs dans un cuffat / skip

(4) During a shaft- or winze-sinking operation, a
bucket or skip carrying workers shall not be lowered
within 15 m (50 ft.) of the blasting set or bulkhead
after a blast without a careful examination of the
surrounding environment.

(4) Pendant les travaux de fonçage dans un puits ou
une descenderie, le cuffat ou le skip qui sert à
transporter le personnel ne doit pas être descendu à
moins de 15 m (50 pi) au-dessus de l’emplacement du
tir ou de la cloison sans une inspection minutieuse du
milieu ambiant.

(5) The bucket or skip shall only be lowered beyond
the point referred to in subsection (4) on a signal from
the workers in the bucket or skip and at a speed that is
fully under the control of those workers.

(5) Le cuffat ou le skip ne doit être descendu plus bas
que l’endroit décrit au paragraphe (4) que sur
réception d’un signal des travailleurs dans le cuffat ou
le skip et à une vitesse qui est entièrement maîtrisée
par ces personnes.

Inspection trip

Trajet d’inspection

(6) Only workers required to conduct the examination
of the shaft or winze structure and its environment

(6) Seuls les travailleurs requis pour procéder à
l’inspection du puits ou de la descenderie et du milieu
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shall be carried on the initial trip.

ambiant doivent être transportés pendant le trajet
initial.

Signed near bottom

Signal près du fond

(7) In a shaft or winze sinking operation, a bucket or
skip shall be lowered and held at least 4.5 m (15 ft.)
from the shaft or winze bottom until a distinct signal is
given by the person in charge of sinking to lower the
bucket or skip further.

(7) Dans un puits ou une descenderie, pendant
fonçage, le cuffat ou le skip doit être descendu
retenu à au moins 4,5 m (15 pi) du fond du puits ou
la descenderie jusqu’à ce qu’un signal distinct
descendre le cuffat ou le skip ait été donné par
personne responsable du fonçage.

Bucket steady

Stabilisation du cuffat

(8) A bucket shall not be allowed to leave the top or
bottom of any shaft or winze until the worker in charge
has steadied it or caused it to be steady.

(8) Le travailleur responsable d’un cuffat ne doit pas
laisser le cuffat quitter le sommet ou le fond d’un puits
ou d’une descenderie avant d’en avoir arrêté ou fait
arrêter les oscillations.

le
et
de
de
la

16.13 ()

16.13 □

16.13 □

In a shaft or winze sinking operation

Dans un puits ou une descenderie, il faut, pendant le
fonçage, s’assurer de ce qui suit :

Dumping bucket

Déchargement du cuffat

(1) Provisions shall be made and maintained to
ensure that the bucket or skip is not dumped while the
dumping doors are open, or other means shall be
applied to prevent spillage falling into the shaft or
winze.

(1) Des mesures doivent être prises et maintenues
pour que le cuffat ou le skip ne soit pas déchargé
pendant que les portes de déchargement sont ouvertes,
ou encore faut-il empêcher par d’autres moyens que
des objets ne tombent dans le puits ou la descenderie.

Compartment doors

Portes des compartiments

(2) A door or doors to cover the sinking
compartments shall be maintained at the collar or
other points of service of every shaft or winze while
sinking is in progress.

(2) Durant les travaux de fonçage, une ou plusieurs
portes servant à couvrir les compartiments en fonçage
doivent être installées à l’orifice ou aux autres points
de service de chaque puits ou descenderie.

Doors closed

Portes fermées

(3) Workers shall keep the door or doors covering the
shaft or winze closed at all times

(3) Les portes qui recouvrent le puits ou
descenderie doivent rester fermées en tout temps :

la

(a)

when tools or material are being loaded into or
unloaded from the bucket or skip at the collar
or other points of service of the shaft, except
when the bucket or skip is unloaded by a
dumping arrangement as provided in
subsection (1), and

a)

lorsque des outils ou matériaux sont chargés
sur un cuffat ou un skip ou en sont déchargés à
l’orifice ou aux autres ponts de service d’un
puits, sauf si le cuffat ou le skip est déchargé
en fonction des modalités prévues au
paragraphe (1);

(b)

when people are loaded or unloaded, except
where a safety crosshead fills the compartment
at the collar or other points of service.

b)

lorsque le personnel monte dans l’appareil ou
en descend, sauf si un curseur de sécurité
remplit le compartiment à l’orifice ou aux
autres points de service.

Signal lights

Feux de signalisation
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(4) Dual lights shall be installed to indicate to the
hoist operator that

(4) Des feux doubles doivent être installés pour
indiquer au machiniste d’extraction que :

(a)

crosshead and bucket are descending together
from the bucket-dumping position,

a)

le curseur et le cuffat descendent ensemble à
partir de la position de déchargement du
cuffat;

(b)

the service doors are in or out of the shaft
compartment, and

b)

les portes de service sont à l’intérieur ou à
l’extérieur du compartiment du puits;

(c)

the dump doors are in or out of the shaft
compartment.

c)

les portes de déchargement sont à l’intérieur
ou à l’extérieur du compartiment du puits.

Crosshead

Curseur

(5) Once the shaft bottom has reached 100 m (330
ft.) from the head sheave, a crosshead shall be
provided that

(5) Lorsque le fond du puits se situe à 100 m (330 pi)
de la molette principale, le curseur utilisé :

(a)

lands on at least two chairs when at the bottom
stop,

a)

se pose sur au moins deux taquets lorsqu’il est
rendu au taquet d’arrêt du fond;

(b)

is attached to a safety device that stops the
bucket if the crosshead jams, and

b)

est fixé à un dispositif de sécurité qui arrête le
cuffat si le curseur bloque;

(c)

encloses the bucket unless the bucket is barrelshaped and the shaft compartment is tightly
lined.

c)

entoure le cuffat à moins que celui-ci n’ait la
forme d’un baril et que le compartiment du
puits n’ait un revêtement hermétique.

Crosshead bucket

Cuffat avec curseur

(6) When a closed type of crosshead is not used the
bucket shall be barrel-shaped, at least 1 m (3.3 ft.)
high and suspended by the upper rim.

(6) Lorsqu’on n’utilise pas un curseur de type fermé,
le cuffat doit avoir la forme d’un baril, mesurer au
moins 1 m (3,3 pi) de hauteur et être suspendu par sa
partie supérieure.

Sinking crosshead

Curseur de fonçage

(7) A sinking crosshead shall be provided with a
safety device for attaching the bucket to the crosshead,
so constructed that the crosshead cannot stick in the
hoisting compartment without also stopping the
bucket.

(7) Un curseur de fonçage doit être muni d’un
dispositif de sécurité servant à fixer le cuffat au
curseur et construit de façon que le curseur ne puisse
pas se coincer dans le compartiment d’extraction sans
arrêter aussi le cuffat.

SHAFT AND H OI STING OPERATI ON S ( OPÉ RATI ONS D’EXTRACT ION)

SHAFT AND HOISTING OPERATIONS
16.14

OPÉRATIONS D’EXTRACTION

Convey ance provide d for w ork ers (Appareil pour le trans port des travaille urs)

16.14 Conveyance provided for workers

16.14 Appareil pour le transport des travailleurs

(1) Where a shaft exceeds 100 m (330 ft.) in vertical
depth, a shaft conveyance shall be provided for the
raising and lowering of workers.

(1) Si
la
profondeur
verticale
d’un
puits
dépasse 100 m (330 pi), il faut prévoir un appareil
d’extraction pour la remontée et la descente des
travailleurs.

Conveyance out-of-service

Appareil hors service

(2)

(2) Il est interdit d’utiliser une machine ou un
appareil d’extraction :

(a)

c

A hoist or conveyance shall not be operated
unless

it

has
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manufacturer or a professional engineer for its
safe operation, including

par le fabricant ou un ingénieur et que ce
certificat n’indique :

(i)

the maximum rope pull,

(i)

la traction maximale du câble,

(ii)

the maximum suspended load, and

(ii)

la charge maximale suspendue,

(iii)

the maximum unbalanced load, in the case
of a friction hoist, and

(iii)

la charge maximale non équilibrée dans le
cas d’une machine à poulie d’adhérence;

(b)

if it is known to be defective or be in an
unacceptable state of repair, except for the
purposes of correcting the defect.

b)

s’il est connu qu’ils sont défectueux ou dans un
mauvais état inacceptable, sauf pour en
corriger le défaut.

Hoist load limit

Charge maximale

(3) A hoist shall not be loaded beyond the maximum
amount shown on the permit required under
subsection (4).

(3) Une machine d’extraction ne doit pas être chargée
au-delà de la charge maximale indiquée sur le permis
requis au paragraphe (4).

Permit to operate hoist

Permis d’utilisation

(4) A hoist or shaft conveyance shall not be operated,
except for testing purposes required to put the hoist
into service, unless a permit has been received from
the director and a copy is posted in the hoist room.

(4) Aucune machine ni appareil d’extraction ne
doivent être utilisés, sauf à des fins d’essai en vue de
leur mise en service, à moins qu’un permis ne soit
délivré par le directeur et qu’une copie de ce permis ne
soit affichée dans la salle de la machine d’extraction.

Hoist installation

Installation

(5) A hoist or conveyance shall be installed, operated
and maintained in accordance with the manufacturer’s
or professional engineer’s specifications and these
Regulations.

(5) Une machine ou un appareil d’extraction doivent
être installés, utilisés et entretenus conformément aux
spécifications du fabricant ou d’un ingénieur, ainsi
qu’en conformité avec le présent règlement.

New / reactivated hoists

Machines d’extraction nouvelles / remises en état

(6) Commissioning tests shall be carried out on a new
or reactivated mine hoist, before it into service, to
ensure compliance with these Regulations and proper
functioning of the equipment.

(6) Avant sa mise en service, une machine
d’extraction nouvelle ou remise en état doit être
soumise à des essais de mise en service pour s’assurer
qu’elle répond aux exigences du présent règlement, et
qu’elle fonctionne correctement.

Hoist test

Essais

(7) A professional engineer shall carry out the
commissioning tests for a new or reactivated hoist,
record and certify the test results, and forward a copy
to the director.

(7) Un ingénieur doit mener les essais de mise en
service sur une machine d’extraction nouvelle ou
remise en état, consigner et attester les résultats des
essais et en transmettre copie au directeur.

16.15

Shaft sum ps ( Puisards des puits)

16.15 Shaft sumps
(1) A bulkhead or other suitable stop shall be
in every working shaft to prevent that part
hoisting conveyance carrying people from
inadvertently lowered into water in the sump
shaft.

16.15 Puisards des puits
placed
of the
being
of the

(1) Une cloison ou autre barrière convenable doit être
mise en place dans chaque puits d’extraction afin
d’éviter que la partie de l’appareil d’extraction qui
transporte le personnel soit descendue par mégarde
dans les eaux du puisard du puits.

Stope near shaft

Abattage près d’un puits
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(2) A stoping operation shall not be carried out
within 30 m (100 ft.) of a shaft that is used for
transport of the workers unless written acceptance has
been obtained from the director.

(2) Aucun abattage ne doit avoir lieu dans un rayon
de 30 m (100 pi) d’un puits servant au transport des
travailleurs, à moins d’obtenir l’approbation écrite du
directeur.

Covered shaft

Orifice couvert

(3) The top of every shaft or entrance to any
underground mine shall be securely fenced or
protected by a gate or guardrail.

(3) L’orifice au jour de chaque puits ou l’entrée d’une
mine souterraine doivent être clôturés ou protégés par
une barrière ou une barre solide.

Openings on levels

Orifices aux niveaux

(4) At all shaft and winze openings on the surface and
on every level, loading pocket or other shaft opening,
unless they are securely closed

(4) À tous les orifices au jour d’un puits ou d’une
descenderie et à chaque niveau, trémie de chargement
ou autre ouverture d’un puits, à moins d’être fermés en
sûreté :

(a)

the hoisting compartments shall be protected
by a substantial gate that is kept closed except
when the hoisting conveyance is being loaded
or unloaded at such point, and

a)

les compartiments d’extraction doivent être
munis d’une barrière robuste qui doit rester
fermée, sauf durant le chargement ou le
déchargement de l’appareil d’extraction en cet
endroit;

(b)

the clearance beneath any gate shall be kept to
a minimum.

b)

l’espace libre sous chaque barrière doit être
réduit au minimum.

Hoist compartment protection

Protection du compartiment d’extraction

(5) Where haulage vehicles lead up to any hoisting
compartment on surface or underground, a reinforced
gate strong enough to withstand any possible collision
with any vehicle shall be provided.

(5) Si des véhicules de roulage se rendent à un
compartiment d’extraction en surface ou sous terre, la
barrière du compartiment doit être suffisamment
renforcée pour résister au choc de toute collision avec
un véhicule.

Passageway

Voies de circulation

(6) A safe passageway and standing room for a
worker outside the shaft shall be provided at all
working levels and openings into a shaft and the
manway shall be directly connected with such
openings.

(6) Une voie de circulation libre et un espace pour
une personne debout à l’extérieur du puits doivent être
prévus pour tous les niveaux d’exploitation et les
orifices qui débouchent dans un puits, et la galerie de
circulation doit être reliée directement à de tels
orifices.

Partitions at collars

Cloisons aux orifices

(7) A substantial partition shall be provided at the
collar and on all sides of a shaft or winze compartment
used for transport of material, except for the loading
side.

(7) Pour le transport de matériel dans le
compartiment d’un puits ou d’une descenderie, il faut
prévoir une cloison solide à l’orifice et sur tous les
côtés, sauf du côté où doit se faire le chargement.

Partition size

Dimension de la cloison

(8) The partition provided under subsection (7) shall
extend a distance not less than the height of the
hoisting conveyance plus 1.8 m (6 ft.) above and at
least 1.8 m (6 ft.) below the collar at all levels.

(8) La cloison décrite au paragraphe (7) doit dépasser
l’orifice à tous les niveaux d’au moins la hauteur de
l’appareil d’extraction plus 1,8 m (6 pi), et se prolonger
d’au moins 1,8 m (6 pi) sous l’orifice à tous les niveaux.
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Ladders / conveyance

Échelle / appareil d’extraction

(9) A suitable ladder-way or an independently
powered conveyance shall be provided in every shaft.

(9) Un compartiment d’échelles adéquat ou un
appareil d’extraction autonome doivent être installés
dans chaque puits.

Vertical ladders

Échelles verticales

(10) Except for an auxiliary ladder used in a shaftsinking operation, a ladder shall not be installed in a
shaft in a vertical position.

(10) Il est interdit d’installer une échelle dans un puits
en position verticale, exception faite d’une échelle
auxiliaire utilisée pendant les travaux de fonçage.

Separate manway

Galerie de circulation séparée

(11) A manway in a shaft shall be separated from the
hoisting or counter-weight compartments by a
substantial partition.

(11) Une galerie de circulation dans un puits doit être
séparée par une cloison robuste des compartiments
d’extraction ou de contrepoids.

Counterweight enclosed

Contrepoids dans un compartiment cloisonné

(12) Where a counterweight is used in a shaft or
winze, it shall operate in a separate enclosed
compartment and be certified by a professional
engineer for safe operation.

(12) Si un contrepoids est utilisé dans un puits ou une
descenderie, il doit se déplacer dans un compartiment
cloisonné distinct et être certifié sécuritaire par un
ingénieur.

Partition strength

Résistance de la cloison

(13) Between levels, the partition provided under
subsection (11) shall consist of metal of suitable weight
and mesh to prevent a falling object from entering the
manway or an intrusion of an object from the manway
into the hoisting compartment.

(13) Entre les niveaux, la cloison décrite au
paragraphe (11) doit être constituée d’un métal de
poids et de maille suffisants pour empêcher un objet de
tomber dans la galerie de circulation, ou de passer de
la galerie de circulation au compartiment d’extraction.

Work in compartment or headframe

Travaux dans un compartiment ou un chevalement

(14) A worker shall not work in a part of a
compartment or head frame of a shaft or winze that is
being used for a hoisting operation, unless the worker
is adequately protected from accidental contact with
any moving hoisting conveyance and from a danger of
falling objects.

(14) Un travailleur ne doit pas travailler dans une
partie de compartiment ou de chevalement d’un puits
ou d’une descenderie utilisée pour des travaux
d’extraction, à moins que ce travailleur ne soit
convenablement protégé contre un contact accidentel
avec un appareil d’extraction en mouvement et contre
tout risque de chute d’objets.

16.16 ()

16.16 □

16.16 □

(1) When a bucket is used in any shaft or winze for
other than sinking purposes

(1) Si un cuffat est utilisé dans un puits ou une
descenderie pour des fins autres que le fonçage :

Collar doors

Portes aux orifices

(a)
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a set of doors shall be installed and maintained
at the collar of the shaft or winze, and be kept
closed at all times except when tools or
supplies are being loaded into or taken out of
the bucket,
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temps, sauf lorsque des outils ou du matériel
sont chargés dans le cuffat ou en sont
déchargés;
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Landing device

Dispositif d’accrochage

(b)

a suitable landing device shall be used at every
working level if the bucket is to be loaded or
unloaded at that level, and

Simultaneous operations
(c)

simultaneous operations shall not be carried
out at more than one level.

b)

un dispositif d’accrochage adéquat doit être
utilisé à chaque niveau d’exploitation où le
cuffat est chargé ou déchargé;

Travaux simultanés
c)

des travaux simultanés ne doivent pas avoir
lieu à plus d’un niveau.

Shaft work platforms

Plates-formes de travail dans un puits

(2) Where a work platform that is not a shaft
conveyance is used to transport or support workers
performing in a shaft, the work platform shall be

(2) La plate-forme de travail qui n’est pas un appareil
d’extraction et qui sert à transporter ou à soutenir une
personne travaillant dans un puits doit :

(a)

designed by a professional engineer, and

a)

être conçue par un ingénieur;

(b)

built and used in accordance with the design
and instructions.

b)

être construite et utilisée conformément aux
plans et aux instructions.

MINE HOI STING PLAN T (I NSTALLATION D ’EXTRACTION M INIÈR E)

MINE HOISTING PLANT
16.17

INSTALLATION D’EXTRACTION MINIÈRE

Design, installat ion ( Conce ption, installat ion)

16.17 Design, installation

16.17 Conception, installation

(1) A mine hoisting plant shall be designed, installed,
operated and maintained in accordance with
specifications from the manufacturer of the equipment
and system, or from a professional engineer.

(1) Une installation d’extraction minière doit être
conçue, mise en place, utilisée et entretenue
conformément aux spécifications du fabricant de
l’équipement et du système ou d’un ingénieur.

Hoisting plant permit

Permis d’installation d’extraction

(2) Except for the purpose of testing before being put
into service in a particular location, no mine hoisting
plant shall be operated without a valid mine hoisting
plant permit issued by the director.

(2) Aucune installation d’extraction minière ne doit
être utilisée sans un permis valide délivré par le
directeur, sauf à des fins d’essai avant sa mise en
service en un lieu donné.

(3)

(3)

The permit prescribed by subsection (2)

Le permis décrit au paragraphe (2) :

(a)

shall be obtained from the director upon
receipt of certification obtained from a
professional engineer, and

a)

doit être délivré par le directeur sur réception
d’un certificat obtenu d’un ingénieur;

(b)

may be cancelled if the mine hoisting plant is
not installed, maintained and operated
incompliance with the Occupational Health and
Safety Act and these Regulations, the
instructions of a professional engineer and the
specifications of the manufacturer.

b)

peut être annulé si l’installation d’extraction
minière n’est pas mise en place, entretenue et
utilisée conformément aux dispositions de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et du
présent règlement, aux instructions d’un
ingénieur et aux spécifications du fabricant.

Conveyance permit

Permis

(4) A copy of the permit issued for the operation of
the shaft conveyance, stating the loads and the number
of persons allowed to ride in the shaft conveyance,
shall be posted at the shaft house and shaft collar.

(4) Une copie du permis pour l’utilisation de l’appareil
d’extraction, précisant les charges et le nombre de
personnes qu’il peut transporter, doit être affichée
dans le bâtiment des puits et à l’orifice du puits.

Conveyance loading

Chargement

c
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(5) A shaft conveyance shall not be loaded in excess
of the maximum number of persons or weight stated in
the permit.

(5) La charge d’un appareil d’extraction ne doit pas
dépasser le nombre de personnes ou le poids précisé
sur le permis.

Conveyance rating plate

Plaque signalétique

(6) A capacity rating plate stating the maximum
number of workers and the maximum weight of the
load shall be fixed to the conveyance in a clearly visible
location.

(6) Une plaque signalétique indiquant le nombre
maximal de travailleurs et le poids maximal de la
charge doit être affichée sur l’appareil d’extraction à un
endroit bien à la vue.

Compliance with regulations

Conformité au règlement

(7) A check for compliance with the applicable
regulations shall be conducted on a mine hoisting plant
before putting it into initial service in a particular
location.

(7) La conformité d’une installation d’extraction
minière aux dispositions des règlements pertinents doit
être vérifiée avant sa mise en service initiale à un
endroit donné.

16.18

Appl ication f or pe rmits (Dem ande de permis)

16.18 Application for permits

16.18 Demande de permis

A professional engineer preparing an application for a
permit shall give proper consideration to ensure that

L’ingénieur qui prépare la demande de permis doit, par
suite d’un examen minutieux, s’assurer que :

(a)

the maximum weight to be transported in the
conveyance does not exceed the load the mine
hoisting plant is capable of carrying safely,

a)

le poids maximal à transporter par l’appareil
d’extraction n’excède pas la charge que
l’installation
d’extraction
minière
peut
transporter en toute sûreté;

(b)

the maximum number of persons allowed in a
shaft conveyance does not exceed 85 percent of
the rated maximum weight divided by 90
kilograms (225 lbs.),

b)

le nombre maximal de personnes que
transporte un appareil d’extraction ne dépasse
pas 85 pour cent du poids maximal nominal
divisé par 90 kilogrammes (225 lb);

(c)

subject to subsection (b), the maximum
number of persons that can be carried on a
shaft conveyance is determined as follows:

c)

sous réserve de l’alinéa b), le nombre maximal
de personnes que transporte un appareil
d’extraction est calculé comme suit :

(i)

where the clear floor area of a deck of a
shaft conveyance is 1.86 sq. m (20 sq. ft.) or
less, there shall be at least 0.20 sq. m (2 sq.
ft.) for each person,

(i)

si l’aire de plancher libre d’un appareil
d’extraction
mesure 1,86 mètre
carré
(20 pi2) ou moins, il faut prévoir au
moins 0,20 mètre carré (2 pi2) pour chaque
personne,

(ii)

where the clear floor area of a deck of a
shaft conveyance is more than 1.86 sq. m
(20 sq. ft.) and less than 4.64 sq. m (50 sq.
ft.), there shall be at least 0.15 sq. m (1.6 sq.
ft.) for each person, and

(ii)

si l’aire de plancher libre d’un appareil
d’extraction mesure plus de 1,86 mètre carré
(20 pi2) et moins de 4,64 mètres carrés
(50 pi2), il faut prévoir au moins 0,15 mètre
carré (1,6 pi2) pour chaque personne,

(iii)

where the clear floor area of a deck of a
shaft conveyance is 4.64 sq. m (50 sq. ft.) or
more, there shall be at least 0.14 sq. m (1.5
sq. ft.) for each person, and

(iii)

si l’aire de plancher libre d’un appareil
d’extraction
mesure 4,64 mètres
carrés
(50 pi2) ou plus, il faut prévoir au
moins 0,14 mètre carré (1,5 pi2) pour
chaque personne;

Log books

Registres
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d)

les registres ci-dessous sont obtenus et utilisés
pour chaque installation d’extraction minière :

(i)

Electrical Hoisting Equipment Record Book,

(i)

registre
de
électrique,

l’équipement

d’extraction

(ii)

Hoisting Machinery Record Book,

(ii)

registre des machines d’extraction,

(iii)

Hoist Operator’s Log Book,

(iii)

registre du machiniste d’extraction,

(iv)

Rope Record Book, and

(iv)

registre des câbles,

(v)

Shaft Inspection Record Book.

(v)

registre d’inspection du puits.

16.19 ()

16.19 □

16.19 □

A headframe on the surface or underground in an
underground mine or project shall be

Le chevalement situé en surface ou sous terre dans une
mine ou un chantier souterrains doit être :

Headframe design

Conception du chevalement

(a)

designed and certified for safe operation by a
professional
engineer
with
appropriate
drawings and specifications available for
review,

Headframe installation
(b)

fabricated, installed, operated and maintained
in accordance with the procedures and
specifications issued by a professional
engineer,

Headframe strength
(c)

of sufficient strength to safely withstand all
loads to which it is likely to be subjected, and

Headframe height
(d)

of sufficient height to provide an adequate
distance for an overwind that exceeds the
greater of twice the stopping distance of the
hoist at the maximum speed permitted by the
hoist controls, or 3 m (10 ft.).

a)

conçu et certifié sécuritaire par un ingénieur,
les plans et devis appropriés étant disponibles
aux fins d’examen;

Installation du chevalement
b)

fabriqué, installé, utilisé et entretenu
conformément aux procédures et aux
spécifications établies par un ingénieur;

Solidité du chevalement
c)

assez solide pour supporter en toute sécurité
toutes les charges auxquelles il sera
probablement exposé;

Hauteur du chevalement
d)

suffisamment élevé pour contenir un évitemolettes dépassant la plus grande des valeurs
suivantes, soit le double de la distance d’arrêt
de la machine d’extraction à la vitesse
maximale admise par les commandes
d’extraction, ou 3 m (10 pi).

16.20 ()

16.20 □

16.20 □

(1)

(1)

A mine shaft shall

Shaft design
(a)

be designed by a professional engineer in
accordance with established engineering
principles,

Conveyance guides

c
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Conception d’un puits
a)

être conçu par un ingénieur selon les principes
techniques établis;

Guidage de l’appareil d’extraction
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(b)

have a means to guide each shaft conveyance
to prevent contact with another shaft
conveyance or shaft furnishings, and

Underwind clearances
(c)

have underwind clearances that exceed the
stopping distance of the shaft conveyance when
travelling at the maximum speed permitted by
the hoist controls, except
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b)

pouvoir assurer le déplacement de chaque
appareil d’extraction sans que celui-ci n’entre
en contact avec un autre appareil d’extraction
ou avec les accessoires du puits;

Dégagements pour la limite inférieure de parcours
c)

comporter des dégagements pour la limite
inférieure de parcours qui dépassent la
distance d’arrêt de l’appareil d’extraction
lorsque celui-ci se déplace à la vitesse
maximale admise par les commandes
d’extraction, sauf dans l’un ou l’autre des cas
suivants :

(i)

during shaft-sinking, or

(i)

durant le fonçage d’un puits,

(ii)

when chairs are used to land a skip during
loading.

(ii)

lorsque des taquets servent à retenir un skip
durant le chargement.

Friction hoist

Machine à poulie d’adhérence

(2) Where a friction hoist is installed in a mine shaft,
it shall have tapered guides or other such devices
above and below the limits of regular travel of the shaft
conveyance and counterweight, and they shall be
arranged to act as a direct physical brake to decelerate
and stop the counterweight and shaft conveyance in
the event of an overtravel.

(2) Si une machine à poulie d’adhérence est installée
dans un puits de mine, ce dernier doit être doté de
guides resserrés ou autres dispositifs semblables audessus et en dessous des limites normales de trajet de
l’appareil d’extraction et du contrepoids, disposés de
façon à servir directement de frein pour ralentir et
arrêter le contrepoids et l’appareil d’extraction lorsque
le trajet dépasse les limites.

16.21

Interme diate shaft obstruction ( Obstructions inte rmé diaires d’un puits)

16.21 Intermediate shaft obstruction

16.21 Obstructions intermédiaires d’un puits

(1) Protective devices shall be installed and safe
procedures developed and followed to prevent a shaft
conveyance or counterweight from coming into contact
with any kind of an intermediate shaft obstruction.

(1) Des dispositifs de protection doivent être installés
et des mesures de sécurité doivent être établies et
employées afin d’empêcher qu’un appareil d’extraction
ou un contrepoids entrent en contact avec un obstacle
intermédiaire d’un puits.

(2) A device that may become an intermediate shaft
obstruction shall be positively locked out of the shaft
compartment to prevent inadvertent entry into the
compartment.

(2) Si un dispositif risque de devenir un obstacle
intermédiaire d’un puits, il faut l’exclure du
compartiment du puits de façon à empêcher sa
pénétration dans le compartiment par mégarde.

(3) The location of the intermediate shaft obstruction
shall be marked on the depth indicator of a hoist.

(3) L’emplacement de l’obstacle intermédiaire d’un
puits doit être indiqué sur l’indicateur de position d’une
machine d’extraction.

(4) The protective procedure for operating the
intermediate shaft obstruction shall be prepared in
writing and posted for use by the hoist operator.

(4) La mesure de protection adoptée relativement à
l’obstacle intermédiaire d’un puits doit être dûment
rédigée et affichée à l’attention du machiniste
d’extraction.

(5) Where doors are used for covering the shaft at the
collar to facilitate maintenance of a shaft conveyance

(5) Si des portes recouvrent le puits à son orifice pour
faciliter l’entretien d’un appareil d’extraction :

(a)
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compartments when not in use, and
(b)

16.22

compartiments du puits lorsqu’elles ne sont pas
utilisées;

dual lights shall be installed to indicate to the
hoist operator whether such doors are in or out
of the shaft compartment.

b)

des feux doubles sont installés pour indiquer au
machiniste d’extraction la présence ou
l’absence de ces portes dans le compartiment
du puits.

Hoist brakes (Fre ins d’ une machine d’ext raction)

16.22 Hoist brakes

16.22 Freins d’une machine d’extraction

(1) A hoist used for transporting workers shall have a
braking system consisting of at least two sets of
mechanical brakes to stop and hold the drum for the
shaft conveyance transporting the workers.

(1) Une machine d’extraction qui sert à transporter
des travailleurs doit être dotée d’un système de
freinage constitué de deux jeux de freins mécaniques
au moins pouvant arrêter et immobiliser le tambour de
l’appareil d’extraction qui transporte les travailleurs.

Mechanical brakes

Freins mécaniques

(2)

(2) Chaque jeu de freins mécaniques sur le tambour
doit :

Each set of mechanical brakes on the drum shall

(a)

stop and hold the drum when the shaft
conveyance or counterweight is operating at its
maximum load,

a)

arrêter et immobiliser le tambour lorsque
l’appareil d’extraction ou le contrepoids
fonctionnent à leur charge maximale;

(b)

be designed and
independently, and

tested

b)

être conçu et disposé de façon à pouvoir être
vérifié séparément;

(c)

be designed to apply normal braking effort
before a linkage or brake piston reaches a limit
of travel.

c)

être conçu de façon que l’effort de freinage
normal puisse être appliqué avant qu’une
timonerie ou un piston de frein atteigne une
limite de course.

installed

to

be

(3) At least one of the mechanical brakes shall be
designed and arranged to

(3) Un des freins mécaniques au moins doit être
conçu et disposé de façon à pouvoir :

(a)

apply directly to the drum, and

a)

être appliqué directement au tambour;

(b)

apply automatically when

b)

être appliqué automatiquement lorsque se
réalise l’une ou l’autre des situations
suivantes :

(i)

the safety circuit of the hoist is interrupted,
or

(i)

le circuit de sécurité de
d’extraction est interrompu,

la

machine

(ii)

the pressure in the hydraulic or pneumatic
system for applying brakes has dropped
below normal.

(ii)

la pression du dispositif hydraulique ou
pneumatique de freinage est inférieure à la
pression normale.

Hoist brake design

Conception des freins d’une machine d’extraction

(4) The braking system on a drum hoist shall be
designed and arranged so that

(4) Le dispositif de freinage d’une machine
d’extraction à tambour doit être conçu et disposé de
façon que :

(a)

c

the brakes are applied by control levers that
are pulled, unless the brake and power control
are on a common lever, and
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l’application des freins relève de commandes
qui sont tirées, à moins que les commandes de
freinage et de puissance ne soient jumelées;
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(b)

any brake weights installed to provide auxiliary
braking force can be readily tested for freedom
of movement.

(5) Brakes of a drum hoist shall be designed and
arranged to decelerate the hoist at a rate greater
than 1.5 metres per second (5 ft. per sec.) and less
than 3.7 metres per second (12 ft. per sec.) where the
braking is initiated by an interrupted safety circuit and
the hoist is
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b)

tout poids installé en vue de fournir un effort
de freinage supplémentaire puisse être
facilement vérifié en fonction de la liberté de
mouvement.

(5) Les freins d’une machine d’extraction à tambour
doivent être conçus et disposés de façon à ralentir la
machine d’extraction à raison de plus de 1,5 mètre par
seconde (5 pi par seconde) et de moins de 3,7 mètres
par seconde (12 pi par seconde) lorsque le freinage est
amorcé par une interruption du circuit de sécurité et
que la machine d’extraction :

(a)

normally used for the transport of workers, and

a)

sert normalement au transport du personnel;

(b)

operating in the normal full-speed zone.

b)

fonctionne dans la zone normale de vitesse
maximale.

(6) The braking system of a hoist not normally used
to transport workers shall be designed and arranged to
safely stop and hold the hoist under all conditions of
normal load, speed and direction of travel.

(6) Le dispositif de freinage d’une machine
d’extraction qui ne sert pas normalement au transport
du personnel doit être conçu et disposé de façon à
pouvoir arrêter et immobiliser la machine d’extraction
en toute sûreté en condition normale de charge, de
vitesse et de direction du trajet.

Hoist drum clutch

Embrayage d’une machine d’extraction à tambour

(7) A clutch of a drum hoist shall be interlocked with
the brake so that

(7) L’embrayage et le frein d’une machine
d’extraction à tambour doivent être verrouillés de
façon que :

(a)

the clutch can be disengaged only when the
brake of the drum is fully applied, and

a)

le débrayage ne soit possible que si le frein du
tambour est entièrement appliqué;

(b)

the clutch is fully engaged before the brake of
the drum can be released.

b)

l’embrayage soit entièrement engagé avant que
le frein du tambour ne puisse être desserré.

Clutch controls

Commandes d’embrayage

(8) The controls for engaging and disengaging a
clutch shall be guarded to prevent their inadvertent
operation.

(8) Il faut protéger les commandes d’embrayage et
de débrayage afin d’empêcher qu’elles soient
actionnées par mégarde.

Band-type clutch prohibited

Embrayage à friction de type ruban

(9) Band-type friction clutches shall not be used on a
drum hoist.

(9) Il est interdit d’utiliser un embrayage à friction de
type ruban sur une machine d’extraction à tambour.

16.23

Rope to drum ratios (Rapports e ntre le c âbl e et le t am bour )

16.23 Rope to drum ratios

16.23 Rapports entre le câble et le tambour

(1) The drum diameter to rope diameter ratio for a
drum hoist shall be equal to or greater than

(1) Le rapport entre le diamètre du tambour et le
diamètre du câble d’une machine d’extraction à
tambour doit être égal ou supérieur à :

(a)

Page 420

60 to 1, where the nominal rope diameter
is 0.0254 m (1 in.) or less, or

YUKON REGULATIONS

a)

60/1 si le diamètre nominal du câble est
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(b)

80 to 1, where the nominal rope diameter is
greater than 0.0254 m (1 in.).

(2) The drum diameter to rope diameter ratio for a
drum hoist in use for shaft-sinking or for preliminary
development work during shaft-sinking shall be equal
to or greater than
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b)

80/1 si le diamètre nominal
dépasse 0,0254 m (1 po).

du

câble

(2) Le rapport entre le diamètre du tambour et le
diamètre du câble d’une machine d’extraction à
tambour servant au fonçage d’un puits ou aux travaux
de préparation durant le fonçage d’un puits doit être
égal ou supérieur à :

(a)

48 to 1, where the nominal rope diameter
is 0.0254 m (1 in.) or less, or

a)

48/1 si le diamètre nominal du câble est
de 0,0254 m (1 po) ou moins;

(b)

60 to 1, where the nominal rope diameter is
greater than 0.0254 m (1 in.).

b)

60/1 si le diamètre nominal
dépasse 0,0254 m (1 po).

(3) The drum diameter to rope diameter ratio of a
friction hoist shall be equal to or greater than
(a)
(b)
16.24

du

câble

(3) Le rapport entre le diamètre du tambour et le
diamètre du câble d’une machine à poulie d’adhérence
doit être égal ou supérieur à :

80 to 1, for stranded ropes, or

a)

80/1 dans le cas des câbles torsadés;

100 to 1, for locked coil ropes.

b)

100/1 dans le cas des câbles clos.

Rope on drum ( Câble s ur le t am bour)

16.24 Rope on drum

16.24 Câble sur le tambour

(1)

(1) Aucune machine d’extraction à tambour ne doit
comporter :

No drum hoist shall have

(a)

more than three layers of rope where the drum
has helical or spiral grooving or does not have
grooving,

a)

plus de trois séries de spires superposées sur le
tambour si celui-ci a des gorges en hélice ou en
spirale ou s’il n’a pas de gorges;

(b)

more than four layers of rope if the drum has
parallel and half-pitch grooving, and

b)

plus de quatre séries de spires superposées sur
le tambour si celui-ci a des gorges parallèles et
à demi-pas;

(c)

less than three dead turns of the rope on the
drum.

c)

moins de trois tours morts de câble sur le
tambour.

Hoist drums

Tambour d’une machine d’extraction

(2)

(2) Le tambour d’une machine d’extraction à tambour
doit être doté :

The drum of a drum hoist shall be equipped with

(a)

grooves that properly fit the rope, unless the
hoist is being used for shaft-sinking or
preliminary development work during shaftsinking, in which case the drum may be
smooth, and

(b)

flanges of sufficient height to contain all the
rope and strong enough to withstand any
loading by the rope.

c
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a)de gorges qui sont adaptées au câble, à moins que la
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aux travaux de préparation durant le fonçage d’un
puits, le tambour pouvant alors être lisse;
b)

de brides assez hautes pour retenir tout le
câble et assez fortes pour supporter toute
pression exercée par le câble.
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Conical drums

Tambours coniques

(3) A conical drum hoist shall be provided with
grooves that prevent the rope from slipping off.

(3) La machine d’extraction à tambour conique doit
comporter des gorges qui empêchent le câble de
déraper.

Hoist and sheaves

Machine d’extraction et molettes

(4) A drum hoist and a sheave shall be designed and
arranged so that the rope

(4) La machine d’extraction à tambour et la molette
doivent être conçues et disposées de façon que
le câble :

(a)

coils properly across the face of the drum,

a)

s’enroule correctement le long du tambour;

(b)

winds smoothly from one layer to another, and

b)

monte aisément d’une série de spires à une
autre;

(c)

winds without cutting into the rope layer
beneath.

c)

s’enroule sans tomber entre les spires de
l’enroulement précédent.

Hoist bolts and fittings

Boulons et accessoires d’une installation d’extraction

(5) Bolts and other fittings of a mine hoisting plant
shall be secured.

(5) Les boulons et autres accessoires d’une
installation d’extraction dans une mine doivent être
fixés correctement.

16.25

Dept h indicat ors ( Indicate urs de posit ion)

16.25 Depth indicators

16.25 Indicateurs de position

(1) A hoist shall be provided with depth indicators
that continuously, accurately, and clearly indicate to
the hoist operator the position

(1) La machine d’extraction doit être munie
d’indicateurs de position qui indiquent clairement,
précisément
et
constamment
au
machiniste
d’extraction la position :

(a)

of a shaft conveyance and counterweight,
if any,

a)

d’un appareil d’extraction et d’un contrepoids,
s’il y a lieu;

(b)

in an inclined shaft, of a change in gradient
that requires a reduction in hoist speed,

b)

dans un puits incliné, d’un changement de
gradient exigeant une réduction de la vitesse
de la machine;

(c)

at which the overwind, underwind and track
limit devices are set to operate,

c)

à laquelle sont réglés l’évite-molettes, la limite
inférieure de parcours et les dispositifs de la
limite de la voie;

(d)

of any intermediate shaft obstruction,

d)

de tout obstacle intermédiaire du puits;

(e)

of the limits of normal travel for the shaft
conveyance and counterweight, if any, and

e)

des limites normales de trajet pour l’appareil
d’extraction et le contrepoids, s’il y a lieu;

(f)

of any collar doors, dump doors, and crosshead
landing chairs.

f)

des portes aux orifices, des portes de
déversement et des taquets de rétention des
chevalements.

Steam and air powered hoists

Machines d’extraction à vapeur et à air comprimé

(2) A steam or air-powered hoist shall be provided
with devices that

(2) La machine d’extraction à vapeur ou à air
comprimé doit être munie de dispositifs qui :

Page 422

RÈGLEMENTS DU YUKON

YUKON REGULATIONS

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 16 – MINE SHAFTS AND HOISTS
Section 16.25

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 16 – PUITS DE MINE ET MACHINES D’EXTRACTION
Article 16.25

(a)

protect against an overwind,

a)

assurent une protection contre une mise aux
molettes;

(b)

protect against an underwind, except during
shaft-sinking,

b)

assurent une protection contre un dépassement
de la limite inférieure de parcours, sauf durant
le fonçage d’un puits;

(c)

indicate the air or steam pressure for the hoist
operator, and

c)

indiquent au machiniste d’extraction
pression de l’air ou de la vapeur;

(d)

permit the air or steam supply to the hoist
engine to be readily shut off by the hoist
operator.

d)

permettent
au
machiniste
d’extraction
d’interrompre aisément l’approvisionnement du
moteur de la machine d’extraction en air ou en
vapeur.

la

Engine compression for brakes

Compression du moteur pour le freinage

(3) Where the hoisting plant consists of a single shaft
conveyance without a counterweight, the compression
of the engine of an air or steam-powered hoist shall be
used as an automatic brake only if

(3) Si l’installation d’extraction ne comporte qu’un
seul appareil d’extraction sans contrepoids, la
compression du moteur d’une machine d’extraction à
air comprimé ou à vapeur peut servir de frein
automatique pourvu que :

(a)

the engine is non-reversing,

a)

le moteur ne soit pas réversible;

(b)

the exhaust restraining valve is fail-safe,

b)

la soupape d’échappement soit du type à sûreté
intégrée;

(c)

the piping system is strong enough
withstand the air or steam pressures,

to

c)

la tuyauterie soit assez solide pour supporter la
pression de l’air comprimé ou de la vapeur;

(d)

the compression has sufficient braking capacity
to stop the hoist carrying its maximum load,

d)

la compression offre une capacité de freinage
suffisante pour arrêter la machine d’extraction
lorsque celle-ci porte sa charge maximale;

(e)

the normal speed of the hoist is less than 2.5
metres per second (8 ft. per sec.), and

e)

la vitesse normale de la machine d’extraction
soit inférieure à 2,5 mètres par seconde
(8 pi/s);

(f)

specifications and arrangement of the hoist
have been submitted to and accepted by the
director.

f)

les devis et modalités de la machine
d’extraction aient été présentés au directeur et
approuvés par ce dernier.

Tuggers

Chariots tracteurs

(4) A hoist being used as a tugger or utility hoist shall
be maintained and used so as not to endanger the
safety of a worker.

(4) La machine d’extraction qui sert de chariot
tracteur ou de machine d’extraction tout usage doit
être entretenue et utilisée de façon à ne pas mettre en
danger la sécurité d’un travailleur.

Sheaves certified

Molettes certifiées

(5) Before a sheave is used, a certificate for the
sheave shall be obtained from the manufacturer of the
sheave or a professional engineer competent in sheave
design certifying as to

(5) Avant d’utiliser une molette, il faut obtenir un
certificat du fabricant ou d’un ingénieur qui connaît la
conception des molettes, et ce certificat doit indiquer :

c
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(a)

the maximum rated load,

a)

la charge nominale maximale;

(b)

the diameter of rope for which it was designed,

b)

le diamètre du câble en fonction duquel la
molette a été conçue;

(c)

the breaking strength of the rope for which it
was designed, and

c)

la résistance à la rupture du câble en fonction
duquel la molette a été conçue;

(d)

the maximum amount of groove wear that is
permitted on the sheave.

d)

l’usure maximale admissible des gorges.

Sheave use

Utilisation de la molette

(6)

(6)

No sheave shall be

Aucune molette ne doit :

(a)

loaded above the maximum rated load, or

a)

être chargée au-delà de sa charge nominale
maximale;

(b)

used other than in compliance with the
certificate.

b)

être utilisée autrement qu’en conformité avec
le certificat.

Sheave to rope ratio

Rapport entre la molette et le câble

(7) The ratio of the diameter of a sheave to the
diameter of the rope shall be the same as specified for
drums in section 16.23.

(7) Le rapport entre le diamètre de la molette et le
diamètre du câble doit se conformer aux exigences
relatives au tambour de l’article 16.23.

Sheave details

Détails d’une molette

(8)

(8)

A sheave shall

Chaque molette doit :

(a)

be made of materials that safely withstand the
ambient temperatures,

a)

être constituée de matériaux pouvant être
exposés en toute sûreté à la température
ambiante;

(b)

be fitted with a groove to fit the rope being
used, and

b)

être dotée d’une gorge qui convient au câble
utilisé;

(c)

bear a serial number and the date of its
manufacture.

c)

porter un numéro de série et la date de
fabrication.

Sheave shafts

Arbre de couche d’une molette

(9) A sheave shaft shall be examined for possible
flaws by a competent person using a non-destructive
testing technique

(9) L’arbre de couche d’une molette doit subir, en vue
de découvrir tout défaut, un essai non destructif, mené
par une personne compétente :

(a)

before being put into service in a particular
location,

a)

avant sa mise en service dans un endroit
donné;

(b)

after installation, and

b)

après son installation;

(c)

at a regular frequency as recommended by a
competent person in such testing.

c)

à des intervalles réguliers conformément à la
recommandation d’une personne qui est
compétente pour ce genre d’essais.
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Shaft rope test ( Essai du câble d’extraction)

16.26 Shaft rope test

16.26 Essai du câble d’extraction

(1)

(1) Un câble d’extraction ne doit être utilisé ou
réinstallé que si :

No shaft rope shall be used or reinstalled unless

(a)

a 2.5 m (8 ft.) representative sample has been
tested for its breaking strength, percentage
elongation at failure and torsion test results on
individual wire through destructive test, and

a)

un échantillon représentatif de 2,5 m (8 pi) a
subi un essai destructif relativement à sa
résistance à la rupture et à son allongement
total pour cent à la rupture ainsi que des essais
destructifs de torsion sur des fils individuels;

(b)

a Certificate of Test has been issued by the
cable testing laboratory with the information
required under subsection (1)(a).

b)

un rapport d’essai a été obtenu du laboratoire
effectuant les essais du câble et indique les
renseignements requis à l’alinéa (1)a).

Periodic rope test

Essai périodique du câble

(2) After 18 months of initial service by a rope on a
drum hoist and thereafter at every six-month interval,
a 2.5 m (8 ft.) length of rope shall be cut from the
lower end of the rope, above any clamps or
attachments, and sent for destructive testing to a
laboratory capable of measuring the breaking strength,
percentage elongation at failure and torsion test results
on the individual wires, except in the case of the rope
tested by an electromagnetic testing device as
permitted under subsection (6).

(2) Après 18 mois de la mise en service initiale d’un
câble sur une machine d’extraction à tambour et,
ensuite, tous les six mois, une partie de ce câble
mesurant 2,5 m (8 pi) doit être coupée à son extrémité
inférieure au-dessus des colliers de serrage ou autre
attelage, et envoyée à un laboratoire pour des essais
destructifs afin de mesurer la résistance à la rupture et
l’allongement total pour cent à la rupture et d’effectuer
des essais à la torsion sur des fils individuels, sauf dans
le cas d’une vérification menée à l’aide d’un appareil
d’essais électromagnétiques en vertu des dispositions
du paragraphe (6).

Cutting rope

Coupe du câble

(3) The length of the rope cut for test shall have its
ends fastened with binding wire before the cut is made
to prevent the disturbance or loosening of the strands.

(3) Les bouts de la partie du câble ainsi coupée sont
attachés solidement avec du fil d’attache, avant que la
coupe soit effectuée, afin d’empêcher les torons de se
défaire ou de se desserrer.

Rope test certificate

Rapport d’essai du câble

(4) A copy of the certificate of the test shall be
forwarded to the director with an appropriate
summary of the test results in a Rope Record Book.

(4) Une copie du rapport d’essai doit être transmise
au directeur et un résumé approprié des résultats des
essais est inscrit dans un registre des câbles.

Hoist rope certification

Certification d’un câble d’extraction

(5) No hoisting rope that has been used, stored or in
and out of use for 24 months shall be used or put in
use until it has been certified as safe by a professional
engineer.

(5) Aucun câble d’extraction qui a été utilisé,
entreposé ou employé de façon discontinue
durant 24 mois ne doit être utilisé ou mis en service
avant qu’un ingénieur ne le certifie sécuritaire.
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Electromagnetic tests

Essais électromagnétiques

(6) A competent person shall test each shaft-hoisting
rope on drum hoists and friction hoists throughout its
working length using an electromagnetic testing device

(6) Les câbles d’extraction d’une machine à tambour
et d’une machine à poulie d’adhérence doivent être
soumis à des essais par une personne compétente sur
toute leur longueur active à l’aide d’un appareil d’essais
électromagnétiques :

(a)

within the first six months of service and
thereafter at an interval of not longer than six
months,

a)

au cours des six premiers mois de service et,
ensuite, à des intervalles qui ne dépassent pas
six mois;

(b)

at an interval of less than six months if the
extrapolated loss of breaking strength from
earlier tests is expected to be greater than 10
percent before the next regular test,

b)

à un intervalle de moins de six mois, s’il est
prévu par extrapolation que la perte de la
résistance à la rupture sera plus de 10 pour
cent avant le prochain essai courant;

(c)

at an interval of four months if the rope has
been in service for longer than 24 months, and

c)

à un intervalle de quatre mois si le câble est
utilisé depuis plus de 24 mois;

(d)

and a test results record book shall be kept
with all test results recorded in it and a copy of
the test results shall be submitted to the
director within 28 days, and where the loss of
strength is more than 7.5 percent, within 14
days.

d)

un registre des résultats des essais étant tenu
pour y consigner tous les résultats, une copie
des résultats des essais devant être transmise
au directeur dans les 28 jours, et si la perte de
la résistance excède 7,5 pour cent, dans
les 14 jours.

Rope record book

Registre des câbles

(7) The dates and results of the electromagnetic tests
shall be entered in a Rope Record Book.

(7) La
date
et
les
résultats
des
essais
électromagnétiques doivent être inscrits dans un
registre des câbles.

ROPE ATTACHM ENTS (FIXA TIONS DE S CÂBLES)

ROPE ATTACHMENTS
16.27

FIXATIONS DES CÂBLES

Close d-ty pe (Dis posit ifs de ty pe fe rmé )

16.27 Closed-type

16.27 Dispositifs de type fermé

(1) Shaft ropes shall be attached by closed-type
devices that will not disconnect inadvertently.

(1) Les câbles d’extraction doivent être fixés par des
dispositifs de type fermé qui ne risquent pas de se
décrocher accidentellement.

Drum hoist ropes

Câble d’une machine d’extraction à tambour

(2) In a drum hoist installation, the hoisting ropes
from the shaft conveyance and the counterweight shall
be attached to the drum of the hoist.

(2) Dans une installation à tambour, le câble d’un
appareil d’extraction et d’un contrepoids doit être fixé
au tambour de la machine d’extraction.

Safety factor

Coefficient de sécurité

(3) Any connections between shaft conveyances and
components of the suspension gear between a hoisting
rope or tail rope and the shaft conveyance and/or
counterweight shall have a static safety factor of not
less than 10 when new.

(3) Tout raccord entre un appareil d’extraction et les
composants d’un engrenage de suspension entre un
câble d’extraction ou câble-queue et l’appareil
d’extraction ou le contrepoids doit avoir un coefficient
de sécurité statique d’au moins 10 s’il est neuf.
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Wedge attachments

Fixations en forme de cale

(4) No wedge-type attachments shall be used unless
the attachments are

(4) Il est interdit d’utiliser des fixations en forme de
cale à moins que les fixations ne soient :

(a)

in sound condition, and

a)

en bon état de fonctionnement;

(b)

certified at least once every six years of use as
being in sound condition by a qualified person
or by the manufacturer.

b)

déclarées en bon état de fonctionnement tous
les six ans de service au moins par une
personne qualifiée ou par le fabricant.

Minimum wraps of rope

Nombre minimal de tours de câble

(5) When the conveyance is at the lowest hoisting
position in a shaft, at least three wraps of rope shall be
left on the drum of a drum hoist.

(5) Si l’appareil d’extraction est à la position la plus
basse dans un puits, il doit rester au moins trois tours
de câble sur le tambour d’une machine d’extraction à
tambour.

Attachment tests

Essais des fixations

(6) When the attachments for a shaft-hoisting rope
are first installed, or re-installed after disassembling,
the following procedures shall be followed before the
hoist is put into service:

(6) Lors de l’installation initiale des fixations d’un
câble d’extraction, ou de leur réinstallation après
démontage, il faut prévoir les procédures ci-dessous
avant que la machine d’extraction soit mise en service :

(a)

two test trips of the conveyance or
counterweight shall be made through the
working part of the shaft while the conveyance
or counterweight is carrying the maximum
load,

a)

l’appareil d’extraction ou le contrepoids
effectue deux voyages d’essai dans la partie
exploitée du puits en portant une charge
maximale;

(b)

upon the completion of the test trips the
attachments shall be examined, and necessary
adjustments made, and

b)

les fixations doivent être inspectées après ces
deux voyages d’essai et les rajustements qui
s’imposent sont exécutés;

(c)

the person or persons involved in the
examination shall keep a record of the
examinations, findings and adjustments in the
Hoisting Machinery Record Book.

c)

la ou les personnes qui participent à
l’inspection doivent consigner les inspections,
les résultats et les rajustements dans le registre
des machines d’extraction.

Rope clips

Pinces de câbles

(7) Where shaft rope attachments are made using
rope clips, the number of clips to be used and their
torque shall be in accordance with the requirements of
the rope manufacturer and a professional engineer.

(7) Lorsque les attaches d’un câble d’extraction sont
constituées de pinces de câbles, le nombre de pinces à
utiliser et leur couple doivent être conformes aux
exigences du fabricant du câble et d’un ingénieur.

16.28

SKIPS AN D CAGES ( SKIPS ET CAGE S)

16.28 SKIPS AND CAGES

16.28 SKIPS ET CAGES

A cage being used to transport workers shall

Si une cage sert au transport du personnel :

Safety catches

Parachutes

(a)

c

where supported by only a single rope or
attachment point, be equipped with safety
catches and mechanisms that
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et est soutenue par un seul câble ou point
d’attache, elle doit être munie de parachutes et
de mécanismes de sécurité qui doivent :
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(i)

stop and hold a skip or cage if the support
rope or attachment should break, and

(i)

pouvoir arrêter et immobiliser le skip ou la
cage en cas de rupture du câble ou de
l’attache de soutient;

(ii)

are tested in accordance with subsection (b),
(c), and (d) prior to the first use to transport
workers and prior to returning to service
after repairs,

(ii)

subir les essais prescrits aux alinéas b), c) et
d) avant son utilisation initiale pour le
transport du personnel et avant son
utilisation après une réparation;

Free-fall tests
(b)

have free-fall tests performed on the safety
catches and mechanisms in the following
manner:

Essais de chute libre
b)

ses parachutes et ses mécanismes doivent
subir des essais de chute libre de la façon
suivante :

(i)

the cage or skip shall carry a weight equal to
its maximum permitted load,

(i)

la cage ou le skip reçoit un poids égal à sa
charge maximale admissible,

(ii)

the cage or skip shall travel at a speed equal
to normal hoisting speed when transporting
persons, and

(ii)

la cage ou le skip se déplace à une vitesse
égale à la vitesse d’extraction ordinaire pour
le transport du personnel,

(iii)

the guides on which the test is made shall be
representative of those in the shaft,

(iii)

les guidages sur lesquels se déroule l’essai
doivent correspondre aux guidages du puits;

Test report
(c)

have a report of the free-fall test submitted to
the director and the results recorded in the
Hoisting Machinery Record Book for the hoist,

Test requirements
(d)

have a free-fall test that ensures

Rapport d’essai
c)

un rapport d’essai de chute libre doit être
présenté au directeur et les résultats doivent
être inscrits dans le registre des machines
d’extraction pour la machine d’extraction en
question;

Exigences relatives aux essais
d)

elle doit subir un essai de chute libre afin de
s’assurer que :

(i)

the skip or cage decelerates to a stop within
one and three times the rate of gravity,

(i)

le skip ou la cage est ralentie et immobilisée
en un temps égal à une à trois fois la force
de la pesanteur,

(ii)

the safety dogs and mechanisms are not
damaged,

(ii)

les mécanismes et les taquets de sécurité ne
sont pas endommagés,

(iii)

the safety dogs engage the guides constantly
during deceleration, and

(iii)

les taquets de sécurité mordent les guidages
de façon continue durant la décélération,

(iv)

a calculation shows that the safety dogs will
stop the cage or skip when it is carrying its
maximum material load, and

(iv)

un calcul indique que les taquets de sécurité
arrêteront une cage ou un skip portant la
charge de matériaux maximale;

Safety catch tests
(e)
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les parachutes et les mécanismes de sécurité
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doivent être mis à l’essai au moins une fois
tous les six mois et :
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(i)

such tests shall consist of releasing the
empty conveyance suddenly in some suitable
manner from rest, so that the safety catches
have the opportunity to grip the guides, and

(i)

ces essais consistent à lâcher brusquement
l’appareil vide d’une manière appropriée
lorsque celui-ci est arrêté, afin que les
parachutes puissent mordre les guidages,

(ii)

where the safety catches do not act
satisfactorily, the cage or other shaft
conveyance shall not be used for lowering or
raising workers until the safety catches have
been repaired and tested and shown to
operate satisfactorily.

(ii)

si les parachutes ne fonctionnent pas de
façon satisfaisante, la cage ou autre appareil
d’extraction ne doit pas servir à faire
descendre ou remonter le personnel tant que
les parachutes n’ont pas été réparés, mis à
l’essai et jugés en état de fonctionnement
satisfaisant.

16.29 ()

16.29 □

16.29 □

A skip or cage being used to transport workers shall
have

Le skip ou la cage qui servent au transport du
personnel doivent :

Skip and cage specifications

Spécifications du skip et de la cage

(a)

the sides enclosed by sheet steel at least 0.003
m (1/8 in.) thick on all sides, except the
door side,

a)

être complètement cloisonnés par une tôle
d’acier
d’au
moins 0,003 m (1/8 po)
d’épaisseur, sauf sur le côté muni d’une porte;

(b)

adequate ventilation for the maximum number
of workers allowed to be transported,

b)

être suffisamment aérés compte tenu du
nombre maximal de personnes pouvant être
transportées;

(c)

a hood of steel plate at least 0.005 m (1/5 in.)
thick,

c)

être munis d’un chapeau constitué d’une plaque
d’acier
d’au
moins 0,005 m (1/5 po)
d’épaisseur;

(d)

a door or doors that

d)

être munis d’une ou de plusieurs portes qui
doivent :

(i)

are at least 1.5 m (5 ft.) high,

(i)

mesurer au moins 1,5 m (5 pi) de hauteur,

(ii)

are mounted and arranged so they cannot be
opened outward from the cage,

(ii)

être montées et disposées de façon à ne pas
pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur de la cage,

(iii)

have devices for positive latching in the
closed positions,

(iii)

être munies de dispositifs de verrouillage en
position fermée,

(iv)

are built of solid materials, except for a
viewing window,

(iv)

être constituées de matériaux solides, à
l’exception d’une fenêtre d’observation,

(v)

are so arranged that they may be closed at
all times that persons or materials, except
rolling stock, are being transported in the
cage,

(v)

être disposées de façon à pouvoir se fermer
chaque fois que la cage sert au transport de
personnes ou de matériaux, à l’exception du
matériel roulant,

(vi)

are mounted so as to provide only enough
clearance at the floor to permit free closing
or opening, and

(vi)

être montées de façon à ne laisser, au
plancher, qu’un dégagement suffisant pour
leur libre ouverture ou fermeture,

(vii)

are of adequate strength to withstand
normal shock loads,

(vii)

être assez robustes pour résister à des
charges d’impact ordinaires;
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(e)

an internal height greater than 2.1 m (7 ft.),

e)

avoir une hauteur
2,1 m (7 pi);

interne

supérieure

(f)

a clearance at the door that is greater than 1.8
m (6 ft.),

f)

vis-à-vis la porte, avoir
supérieur à 1,8 m (6 pi);

(g)

an exit in the roof which can be opened from
inside and outside the cage, and

g)

avoir une sortie dans le toit, que l’on peut
ouvrir de l’intérieur ou de l’extérieur de la
cage;

(h)

the shaft signal pull cord located in a
convenient place for the skip tender.

h)

avoir une tirette-signal du puits située en un
endroit qui est accessible au responsable du
skip.

un

à

dégagement

16.30 ()

16.30 □

16.30 □

When a skip or cage is being used to carry workers

Si le skip ou la cage servent à transporter le
personnel :

Control devices

Commandes

(a)

the hoist shall be equipped with control devices
that prevent the skip or cage from being taken

a)

la machine d’extraction doit être dotée de
dispositifs de commande qui empêchent le skip
ou la cage d’être acheminés :

(i)

to the dump position, and

(i)

vers la position de déversement,

(ii)

to the skip loading pocket, unless the
controls for loading the skip with ore or
waste have been made inoperative,

(ii)

vers la trémie de chargement du skip à
moins que les commandes de chargement de
minerai ou de déchets dans le skip ne soient
inopérantes;

Hoist speed
(b)

the hoist shall not travel in excess of one-half
its normal speed and in no case shall the speed
be permitted to exceed 5 m per second (16.4 ft.
per sec.)

Fail-safe devices
(c)

the control devices of the hoist shall be
designed and installed to be fail-safe,

Control device signal
(d)

an audible or visual signal, indicating that the
control device for the hoist is set in operation,
shall be given to the workers entering or in a
skip or cage,

Landing chairs
(e)
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Vitesse de la machine d’extraction
b)

la machine d’extraction ne doit pas se déplacer
à plus de la moitié de sa vitesse normale et
cette vitesse ne doit en aucun cas dépasser 5 m
par seconde (16,4 pi par seconde);

Dispositifs à sûreté intégrée
c)

la conception et l’installation des dispositifs de
commande de la machine d’extraction doivent
être du type à sûreté intégrée;

Signal des commandes
d)

les travailleurs qui montent ou qui sont dans le
skip ou la cage doivent recevoir un signal
sonore ou visuel indiquant que les dispositifs de
commande de la machine d’extraction sont en
marche;

Taquets pour cage
e)

les taquets sur lesquels la cage se pose
doivent :
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(i)

arranged to fall clear and remain clear of the
shaft compartment when the cage is lifted
off the chairs,

(i)

être disposés de façon à se dégager du
compartiment du puits et à rester dégagés
lorsque la cage est soulevée des taquets,

(ii)

operable only from the outside of the cage,
and

(ii)

pouvoir être actionnés
l’extérieur de la cage,

(iii)

so arranged as not to distort the cage, and

(iii)

être disposés de façon à ne pas perturber la
cage;

(f)

chairs fastened to shaft station posts shall be of
a chain type.

f)

uniquement

à

les taquets qui sont fixés aux poteaux des
recettes de puits doivent être du type à chaîne.

ELECTR IC HOISTS (MA CHINE S D’E XTRA CTI ON ÉLECTRI QUE S)

ELECTRIC HOISTS
16.31

MACHINES D’EXTRACTION ÉLECTRIQUES

Safety circuit ( Circ uit de sécurité)

16.31 Safety circuit

16.31 Circuit de sécurité

(1) A hoist that is electrically powered shall be
equipped with a safety circuit that

(1) Une machine d’extraction électrique doit être
munie d’un circuit de sécurité qui :

(a)

is fail-safe,

a)

est du type à sûreté intégrée;

(b)

has a protective electrical circuit operating at a
nominal potential not exceeding 250 volts, and

b)

est doté d’un circuit électrique de protection
qui fonctionne à un potentiel nominal ne
dépassant pas 250 volts;

(c)

when interrupted, operates to

c)

en cas d’interruption, fonctionne de façon à :

(i)

set the brakes,

(i)

serrer les freins,

(ii)

remove the power from the hoist motor or
motors, and

(ii)

couper le courant du moteur ou des moteurs
de la machine d’extraction,

(iii)

stop the mine hoist when in motion.

(iii)

arrêter la machine d’extraction si celle-ci est
en mouvement.

Safety circuit interruption

Interruption du circuit de sécurité

(2) The safety circuit of an electric hoist shall be
interrupted when

(2) Le circuit de sécurité de la machine d’extraction
électrique doit être interrompu si au moins une des
situations suivantes se présente :

(a)

there is a failure of power supply to the hoist
electrical system that may affect safe
operation,

a)

une panne du courant qui alimente le réseau
électrique de la machine d’extraction risque
d’en perturber le fonctionnement sûr;

(b)

there is an overload on the hoist motors of a
magnitude and duration exceeding normal,

b)

une surcharge des moteurs de la machine
d’extraction atteint une amplitude et une durée
dépassant la normale;

(c)

there is a short circuit in the hoist electrical
system, or

c)

un court-circuit se produit dans le réseau
électrique de la machine d’extraction;

(d)

a prescribed safety device has operated or
activated.

d)

un dispositif de sécurité prescrit a été actionné.
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Safety circuit switch

Interrupteur du circuit de sécurité

(3) A switch to interrupt the safety circuit of a hoist
shall be installed and the switch shall be

(3) Un interrupteur du circuit de sécurité de la
machine d’extraction doit être mis en place, et cet
interrupteur doit :

(a)

manually operable,

a)

pouvoir être actionné manuellement;

(b)

located within easy reach of the hoist operator
when at the controls,

b)

être à la portée du machiniste d’extraction
lorsque celui-ci est à son poste de manœuvre;

(c)

readily recognizable, and

c)

être aisément reconnaissable;

(d)

readily operable.

d)

pouvoir être actionné aisément.

Track limit device

Dispositif de limite de trajet

(4) A track limit device shall be installed in each shaft
compartment that is operated directly by the shaft
conveyance or counterweight to interrupt the safety
circuit of a hoist in the case of an overwound shaft
conveyance or counterweight.

(4) Un dispositif de limite de trajet doit être installé
dans chaque compartiment de puits, et il doit être
actionné directement par l’appareil d’extraction ou le
contrepoids de façon à interrompre le circuit de
sécurité d’une machine d’extraction en cas de mise aux
molettes de l’appareil d’extraction ou du contrepoids.

Safety devices

Dispositifs de sécurité

(5) Devices shall be installed to protect a shaft
conveyance or counterweight against

(5) Des dispositifs doivent être installés pour protéger
un appareil d’extraction ou un contrepoids contre :

(a)

an overwind, and

a)

la mise aux molettes;

(b)

an underwind, except during shaft-sinking, and

b)

le dépassement de la limite inférieure de
parcours, sauf durant le fonçage d’un puits;

(c)

approaching the limits of travel at an excessive
speed, or

c)

soit l’approche des limites de parcours à une
vitesse excessive;

(d)

operating or being operated at an overspeed in
excess of that for which the hoisting plant was
designed and intended.

d)

soit tout fonctionnement à une vitesse
dépassant la vitesse en fonction de laquelle
l’installation d’extraction a été conçue.

(6)

The devices required by subsection (5) shall

(6) Les dispositifs exigés en vertu du paragraphe (5)
doivent :

(a)

operate to interrupt the safety circuit when
activated,

a)

fonctionner de façon à interrompre le circuit de
sécurité lorsqu’ils sont actionnés;

(b)

be driven directly by the drum,

b)

être actionnés directement par le tambour;

(c)

be protected from the loss of motion,

c)

être protégés relativement à une perte de
mouvement;

(d)

prevent the paying out of excess rope during
shaft-sinking, and

d)

empêcher le déroulement d’une longueur de
câble excessive durant le fonçage d’un puits;

(e)

be set to stop the hoist before a shaft
conveyance,
counterweight
and
their
attachments make contact with a fixed part of
a mine shaft or headframe.

e)

être réglés de façon à arrêter la machine
d’extraction avant qu’un appareil d’extraction,
un contrepoids et leurs attelages n’entrent en
contact avec une partie fixe d’un puits ou d’un
chevalement de mine.
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16.32 □

16.32 □

On a friction hoist

Dans le cas d’une machine à poulie d’adhérence :

Friction hoist safety circuit

Circuit de sécurité dans une machine à poulie
d’adhérence

(a)

devices shall be installed to interrupt the safety
circuit when

a)

des dispositifs doivent être installés de façon à
interrompre le circuit de sécurité si :

(i)

excessive slip between the drum and a
hoisting rope or ropes occurs,

(i)

un ou plusieurs câbles d’extraction subissent
un glissement excessif sur la poulie,

(ii)

a violent swing or large rise in the loop of a
balance rope occurs, or

(ii)

la boucle d’un câble d’extraction subit un
mouvement violent ou anormal,

(iii)

a shaft conveyance and counterweight
approaches the collar of a mine shaft at
excessive speed,

(iii)

un appareil d’extraction et un contrepoids
s’approchent de l’orifice d’un puits de mine à
une vitesse excessive;

Safety devices synchronized

Dispositifs de sécurité synchronisés

(b)

a device shall be installed that synchronizes the
position of the shaft conveyance with the safety
devices driven from the hoist drum, and

b)

il faut installer un dispositif qui synchronise la
position de l’appareil d’extraction avec les
dispositifs de sécurité actionnés à partir de la
poulie;

(c)

the device required under section 16.32(a)(iii)
shall be installed in the mine shaft.

c)

le dispositif exigé en vertu du sousalinéa 16.32a)(iii) doit être installé dans le puits
de la mine.

16.33 ()

16.33 □

16.33 □

A hoist that is electrically powered shall have

Une machine d’extraction électrique doit avoir :

Ammeter

Ampèremètre

(a)

an ammeter within plain view of the hoist
operator to indicate the hoist motor current,

Warning device
(b)

an audible warning device to warn the operator
that the hoist is at a point where manual
braking must begin, except where automatic
retardation controls are installed at the limits
of travel,

Speed indicator
(c)

c

a speed indicator, if the normal rope speed
exceeds 2.5 m per second (8 ft. per sec.),
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a)

un ampèremètre nettement visible par le
machiniste d’extraction et indiquant l’intensité
de courant du moteur de la machine
d’extraction;

Dispositif de signalement
b)

un signal sonore pour avertir le machiniste que
la machine d’extraction a atteint l’endroit où il
faut commencer le freinage manuel, sauf si des
commandes de ralentissement automatiques
sont installées aux limites du trajet;

Indicateur de vitesse
c)

un indicateur de vitesse si la vitesse normale
dépasse 2,5 mètres par seconde (8 pi/s);
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Voltage reading

Signal de tension

(d)

a device from which a voltage reading
proportioned to the speed of the hoist can be
obtained,

Back-out device
(e)

a manually operated back-out device that can
remove a shaft conveyance or counterweight
from an overwound or underwound position
and prevents the brakes from being released
until sufficient torque has been developed to
ensure movement in the right direction,

Bypass devices
(f)

the underwind or overwind bypass devices so
designed and arranged that they are

d)

un dispositif pouvant produire un signal de
tension qui correspond à la vitesse de la
machine d’extraction;

Dispositif de retour
e)

un
dispositif
de
retour
fonctionnant
manuellement qui permet de soustraire un
appareil d’extraction ou un contrepoids d’une
position d’évite-molettes ou de limite inférieure
de parcours et qui empêche le desserrage des
freins tant que le couple n’atteint pas une
valeur pouvant assurer un mouvement dans la
direction appropriée;

Mécanismes de contournement
f)

des mécanismes de contournement de la limite
inférieure de parcours et du dispositif évitemolettes sont conçus et installés de façon
qu’ils :

(i)

manually operable only, and

(i)

ne
puissent
manuellement,

(ii)

able to restrict the hoist operation to slow
speed,

(ii)

limitent la marche de la machine
d’extraction à une vitesse peu élevée;

Overwind bypass
(g)

the overwind bypass devices arranged such
that they allow hoist travel only beyond the first
device provided for overwind protection,

Master controller
(h)

a master controller that has a neutral or brake
reset position,

Brake levers
(i)

brake operating levers so arranged that upon
an interruption of the safety circuit the power
cannot be restored to the hoist until the levers
are in the brake-applied position,

Safety controllers
(j)
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être

actionnés

que

Mécanisme de contournement du dispositif évitemolettes
g)

des mécanismes de contournement du
dispositif évite-molettes qui sont installés de
façon à permettre à la machine d’extraction de
franchir uniquement le premier dispositif évitemolettes;

Commande centrale
h)

une commande centrale ayant une position
neutre ou de remise à zéro des freins;

Leviers de freinage
i)

des leviers de freinage fonctionnant de façon
que, dans le cas d’une interruption du circuit de
sécurité, le courant qui alimente la machine
d’extraction ne puisse être rétabli que si la
position des leviers correspond à une
application des freins;

Commandes de sécurité
j)

des commandes
précises;
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Effective safety devices

Dispositifs de sécurité efficaces

(k)

safety-related devices that will be effective
under the environmental conditions in which
they are installed, and

Adjustment to safety devices
(l)

any adjustment to a protective device carried
out only by a qualified person who is
authorized to do so.

k)

des dispositifs de sécurité qui fonctionnent bien
dans les conditions ambiantes;

Réglage des dispositifs de sécurité
l)

des dispositifs de protection dont le réglage ne
sera modifié que par une personne qualifiée
dûment autorisée.

SAFETY EXAM INATI ON S AND CERTIF ICATES (E XAMEN S ET CER TIFI CATS DE SÉ CURI TÉ)

SAFETY EXAMINATIONS AND CERTIFICATES
16.34

EXAMENS ET CERTIFICATS DE SÉCURITÉ

Electric hoist examination (Ex ame n d’ une machine d’ext raction électrique)

16.34 Electric hoist examination

16.34 Examen d’une machine d’extraction
électrique

(1) A qualified person shall be appointed to examine
an electrically powered or controlled hoist at least once
each week, and shall examine the

(1) Une personne qualifiée doit être chargée
d’examiner une machine d’extraction à fonctionnement
ou à commande électrique au moins une fois par
semaine et doit examiner :

(a)

hoist motors,

a)

les moteurs;

(b)

hoist controls,

b)

les commandes;

(c)

electrical safety devices, and

c)

les dispositifs de sécurité électriques;

(d)

signalling devices.

d)

les dispositifs de signalisation.

(2) A record of the examination and any subsequent
servicing and repair shall be entered in the Electrical
Hoisting Equipment Record Book, and the entries shall
be dated and signed by the qualified person.

(2) Un rapport de l’examen, de tout service courant et
de toute réparation doit être consigné dans le registre
de l’équipement d’extraction électrique, daté et signé
par la personne qualifiée.

(3) The supervisor in charge shall record failures or
accidents involving an electrical component of a hoist
motor and controls and electrical safety and signalling
devices in the Electrical Hoisting Equipment Record
Book.

(3) Le superviseur responsable doit consigner le
rapport d’une panne ou d’un accident mettant en cause
un composant électrique du moteur et des commandes
d’une machine d’extraction, des dispositifs de sécurité
et de signalisation électriques dans le registre de
l’équipement d’extraction électrique.

(4) The supervisor in charge of the mine hoisting
plant shall

(4) Le superviseur responsable
d’extraction d’une mine doit :

de

l’installation

(a)

at least once each week, review the entries
made in the Electrical Hoisting Equipment
Record Book during the preceding week,

a)

au moins une fois par semaine, passer en
revue les rapports consignés dans le registre de
l’équipement d’extraction électrique au cours
de la semaine précédente;

(b)

ascertain that the examinations prescribed in
subsection (1) have been made and all
necessary work has been done to make them
operate safety, and

b)

s’assurer que les examens prescrits au
paragraphe (1) ont été exécutés et que tout le
travail requis a été accompli;
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c)

une fois terminée la démarche exigée à
l’alinéa a), indiquer dans le registre de
l’équipement d’extraction électrique que les
exigences des alinéas a) et b) ont
été
respectées.

Mine hoisting plant exam ination (Examen d’ une installat ion d’e xtraction)

16.35 Mine hoisting plant examination

16.35 Examen d’une installation d’extraction

A qualified person shall be appointed to examine the
mine hoisting plant and record such examinations in
the appropriate log book as described in
section 16.18(d), as follows:

Une personne qualifiée doit être chargée d’examiner
l’installation d’extraction d’une mine et consigner cette
inspection dans le registre approprié comme l’indique
l’alinéa 16.18d).

Daily

Examen quotidien

(1) At least once in each normal production day, the
appointed person shall examine

(1) Au moins une fois par journée de production
normale, la personne désignée doit procéder à
l’examen :

(a)

the exterior of each hoisting and tail rope to
detect the presence of kinks or other damage
and to note the appearance of the rope
dressings, and

a)

de l’extérieur de chaque câble d’extraction et
d’équilibre afin de repérer tout entortillement
ou autre dégât et de constater l’état du
lubrifiant de chaque câble;

(b)

the safety catches of the shaft conveyance for
any defects.

b)

des taquets de sécurité de l’appareil
d’extraction afin de repérer tout défaut.

Weekly

Examen hebdomadaire

(2) At least once in each week, the appointed person
shall examine

(2) Au moins une fois par semaine, la personne
désignée doit procéder à l’examen :

(a)

any conveyance safety mechanisms for proper
adjustment and freedom of movement,

a)

des mécanismes de sécurité de chaque appareil
d’extraction afin d’en vérifier le réglage et la
liberté de mouvement;

(b)

any head, deflection or idler sheaves, their
shafting and bearer and sole plates,

b)

des molettes, des molettes de déviation ou des
molettes de renvoi et de leurs arbres et paliers
et plaques d’assise;

(c)

the attachments of each shaft rope,

c)

des attelages de chaque câble d’extraction;

(d)

the attachments on any shaft conveyance or
counterweight,

d)

des attelages de chaque appareil d’extraction
ou contrepoids;

(e)

any shaft conveyance, counterweight, and work
platform,

e)

de chaque appareil d’extraction, contrepoids et
plate-forme de travail;

(f)

the hoist parts, brakes, brake-clutch interlocks,
and depth indicators,

f)

des pièces, des freins, des verrouillages freinembrayage et des indicateurs de position des
machines d’extraction;

(g)

any hoisting equipment being used shaftsinking, and

g)

de tout équipement d’extraction qui sert au
fonçage d’un puits;

(h)

any auxiliary brake operating weights to assure
their freedom of movement and holding
capacity.

h)

de tout poids auxiliaire actionnant un frein afin
d’en vérifier la liberté de mouvement et la
capacité d’immobilisation.
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Monthly

Examen mensuel

(3) At least once each month, the appointed person
shall examine

(3) Au moins une fois par mois, la personne désignée
doit procéder à l’examen :

(a)

the shaft ropes to determine the

a)

des câbles d’extraction afin de déterminer :

(i)

amount of wear, distortion and corrosion,

(i)

le degré d’usure, de distorsion et de
corrosion,

(ii)

need for lubrication, and

(ii)

le besoin de lubrification,

(iii)

need for changing the wear patterns,

(iii)

le besoin d’un changement des surfaces
d’usure;

(b)

the hoisting ropes for the number and location
of broken wires, and

b)

des câbles d’extraction afin de constater le
nombre et l’emplacement des fils brisés;

(c)

the friction treads of a friction hoist.

c)

des garnitures
d’adhérence.

d’une

machine

à

poulie

Every six months of service

Examen tous les six mois de service

(4) At least once every six months of service, the
appointed person shall examine

(4) Au moins une fois tous les six mois de service, la
personne désignée doit procéder à l’examen :

(a)

the hoisting rope of a drum hoist contained
within the attachments at the drum and at the
drum spout, and

a)

du câble d’extraction d’une machine à tambour
au niveau des attaches et attelages pour le
tambour et le bec du tambour;

(b)

the hoisting rope of a friction hoist contained
within the attachments at the shaft conveyance
or counterweight in accordance with an
established procedure.

b)

du câble d’extraction d’une machine à poulie
d’adhérence au niveau des attaches et attelages
pour l’appareil d’extraction ou le contrepoids
conformément à une procédure établie.

Every twelve months

Examen tous les 12 mois

(5) At least once every 12 months, the appointed
person shall examine

(5) Au moins une fois tous les 12 mois, la personne
désignée doit procéder à l’examen :

(a)

the bolt-locking devices, foundation bolts and
all bolts critical to hoist safety, and

a)

des dispositifs de verrouillage à boulons, des
boulons d’ancrage et de tous les boulons
assurant la sûreté de la machine d’extraction;

(b)

the bails, suspension gear and structure of the
shaft conveyance and counterweight.

b)

des bras d’élévateur, de l’engrenage de
suspension et de l’ossature de l’appareil
d’extraction et du contrepoids.

16.36

Hoisting ropes cleane d ( Nettoy age des câbles d’extraction)

16.36 Hoisting ropes cleaned

16.36 Nettoyage des câbles d’extraction

(1)

(1) Les câbles d’extraction d’une machine à tambour
doivent :

The hoisting ropes in use on a drum hoist shall

(a)

be cleaned when necessary,

a)

être nettoyés au besoin;

(b)

be dressed with lubricant at least once each
month to maintain a good coating, and

b)

être traités avec un lubrifiant au moins une fois
par mois afin de conserver un bon revêtement;

(c)

have a record kept of the cleaning and dressing
in the Hoisting Machinery Record Book, with

c)

faire l’objet d’un rapport du nettoyage et du
graissage qui est consigné dans le registre des

c
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the entry dated and signed by the supervisor in
charge of the work.

machines d’extraction, daté et signé par le
surveillant responsable de ce travail.

Hoist rope cut off

Coupe du câble d’extraction

(2) After every six months of service on a drum hoist,
the portion of the hoisting rope that is within the
clamps at the attachment of a shaft conveyance or
counterweight shall be cut off.

(2) Après chaque période de six mois de service, la
partie d’un câble d’extraction d’une machine à tambour
qui se trouve entre les collets de serrage au niveau de
l’attelage d’un appareil d’extraction ou d’un contrepoids
doit être coupée.

(3) After every 18 months of service on a friction
hoist, the portion of the hoisting rope and tail rope that
is within the wedge and socket attachments shall be
cut off.

(3) Après chaque période de 18 mois de service, la
partie du câble d’extraction et du câble d’équilibre
d’une machine à poulie d’adhérence qui se trouve entre
le calage et les attaches doit être coupée.

Shaft and conveyance examination

Examen de l’arbre de couche et de l’appareil
d’extraction

(4) An examination shall be made by a qualified
person, using recognized non-destructive methods, to
determine the condition of the

(4) Une personne qualifiée doit mener un examen, à
l’aide de méthodes d’essais non destructifs reconnus
afin de déterminer l’état :

(a)

hoist shafting, brake pins and linkages, and

a)

de l’arbre de couche des machines d’extraction,
des tourillons des freins et des pièces de
liaison;

(b)

structural parts, attachment pins, and drawbars of a shaft conveyance and counterweight.

b)

des parties composantes, des tourillons
d’attache et des barres d’attelage de chaque
appareil d’extraction et contrepoids.

(5) The examination referred to in subsection (4) shall
be made

(5) L’examen mentionné au paragraphe (4) doit être
mené :

(a)

before initial use of the parts, and

a)

avant l’utilisation initiale des pièces;

(b)

at regular intervals that are no greater than

b)

à des intervalles réguliers ne dépassant pas :

(i)

those recommended by the qualified person
performing such an examination, or

(i)

les recommandations de la personne
qualifiée qui exécute ce genre d’examen,

(ii)

those required by the manufacturer or a
professional engineer.

(ii)

les prescriptions du
ingénieur.

fabricant

ou

d’un

(6) Drawings of the parts to be examined under
subsection (4) shall be made available to the worker
performing the examination.

(6) Des dessins des pièces examinées en vertu du
paragraphe (4) doivent être mis à la disposition de la
personne qui exécute l’examen.

(7) A record of the examination required by
subsection (4) and any servicing and repairs shall be
entered in the Hoisting Machinery Record Book and the
entries shall be

(7) Un rapport de l’examen exigé en vertu du
paragraphe (4) et de tout service courant et de toute
réparation doit être consigné dans le registre des
machines d’extraction, et les rapports inscrits dans le
registre doivent être :

(a)
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b)

contresignés par le surveillant responsable des
pièces mécaniques de l’installation d’extraction
d’une mine.

Record of failure / accident

Rapport de panne / d’accident

(8) A record of a failure and accident involving a
mechanical part of a hoisting plant shall be made in the
Hoisting Machinery Record Book by the supervisor in
charge of the mechanical hoisting equipment.

(8) Une panne et un accident mettant en cause une
pièce mécanique d’une installation d’extraction doivent
être consignés dans le registre des machines
d’extraction par le surveillant responsable de
l’équipement d’extraction mécanique.

Record book entries reviewed

Revue des rapports consignés dans le registre

(9) The supervisor in charge of the hoisting plant
shall

(9) Le surveillant
d’extraction doit :

responsable

de

l’installation

(a)

at least once each week, review the entries
made in the Hoisting Machinery Record Book
during the preceding week,

a)

au moins une fois par semaine, passer en
revue les rapports consignés dans le registre
des machines d’extraction au cours de la
semaine précédente;

(b)

ascertain that the examinations required by
this section have been made and all necessary
work done to correct the situation if required,
and

b)

s’assurer que les examens prescrits dans le
présent article ont été exécutés et que tout le
travail requis pour corriger la situation, au
besoin, a été accompli;

(c)

upon completion of the review required by (a),
certify in the Hoisting Machinery Record Book
that (a) and (b) have been done.

c)

une fois terminée la démarche prescrite à
l’alinéa a), attester dans le registre des
machines d’extraction que les exigences des
alinéas a) et b) ont été remplies.

16.37

Mine shaft ex amination (E xame n d’un puits de mine)

16.37 Mine shaft examination

16.37 Examen d’un puits de mine

(1)

(1)

(a)

A competent person shall examine
the mine shaft at least once every week,

Shaft component examination
(b)

the shaft guides, timbers, walls and
compartments used for hoisting at least once
every month,

Headframe examination
(c)

the headframe, headframe foundation and
backlegs, sheave deck, dump, bin and bin
supports at least once every year,

Shaft sump examination
(d)

c

the shaft sump, at such frequency as is
necessary to assure that the tail, guide and
rubbing rope connections are clear of water
and spillage,
YUKON REGULATIONS

a)

Une personne compétente doit examiner :
le puits d’une mine, au moins une fois par
semaine;

Examen des composants du puits
b)

les guidages du puits, les bois de mine, les
parois et les compartiments servant à
l’extraction, au moins une fois par mois;

Examen du chevalement
c)

le chevalement, l’assise et les appuis du
chevalement, le support des molettes, le
déversement, le silo et les appuis du silo, au
moins une fois par année;

Examen du puisard du puits
d)

le puisard du puits, aussi souvent qu’il le faut
pour s’assurer que les connexions des câbles
d’équilibre, de guidage et de friction sont libres
d’eau et de déblais tombés dans le puisard;
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Sump water examination

Analyse de l’eau du puisard

(e)

water in the shaft sump at least once every
year to determine its pH, and

Tugger examination
(f)

the ropes, sheaves, brakes, attachments and
other parts of a utility or tugger hoist regularly
and keeps them in safe condition.

e)

l’eau dans le puisard du puits, au moins une
fois par année, pour en déterminer le pH;

Examen du chariot tracteur
f)

les câbles, les molettes, les freins, les attaches
et attelages et autres parties d’une machine
d’extraction de manœuvre ou de remorquage
régulièrement et les garder en état de
fonctionnement sûr.

Examination records

Rapports d’examen

(2) All examinations required by this section, and any
servicing and repairs, shall be entered in the Shaft
Inspection Record Book and

(2) Tous les examens prescrits au présent article, tout
service courant et toute réparation doivent être inscrits
dans le registre d’inspection du puits et :

(a)

the entries shall be dated and signed by the
worker performing the examination, servicing
or repairs, and

a)

datés et signés par le travailleur qui exécute
l’examen, le service courant ou les réparations;

(b)

the entries shall be countersigned by the
supervisor in charge of the mine shaft and
headframe.

b)

contresignés par le surveillant responsable du
puits de la mine et du chevalement.

16.38 ()

16.38 □

16.38 □

(1) A certificate for each hoist shall be obtained from
the manufacturer of the hoist or a professional
engineer competent in the design of mine hoisting
plants certifying

(1) Il faut obtenir, pour chaque machine d’extraction,
soit de son fabricant soit d’un ingénieur spécialisé dans
la construction des installations d’extraction dans les
mines, un certificat qui indique :

(a)

the maximum rope pull,

a)

la traction maximale du câble;

(b)

the maximum suspended load, and

b)

la charge maximale suspendue;

(c)

the maximum unbalanced load in the case of a
friction hoist.

c)

la charge maximale non équilibrée dans le cas
d’une machine à poulie d’adhérence.

Conveyance certificate

Certificat de l’appareil d’extraction

(2) A certificate shall be available for each shaft
conveyance or counterweight showing its

(2) Il faut obtenir, pour chaque appareil d’extraction
ou contrepoids, un certificat qui en indique :

(a)

rated load, as certified by a professional
engineer, and

a)

la charge nominale, attestée par un ingénieur;

(b)

serial number, date of manufacture and name
of the manufacturer.

b)

le numéro de série, la date de fabrication et le
nom du fabricant.

Conveyance examination

Examen de l’appareil d’extraction

(3) Each shaft conveyance and counterweight shall be
examined and inspected at least once in every five
years of use by a qualified person and a record of such
examination and inspection kept available for
inspection.

(3) Une personne qualifiée doit examiner et inspecter,
au moins une fois par période d’utilisation de cinq ans,
chaque appareil d’extraction et contrepoids, et un
rapport de l’examen et l’inspection doit être conservé à
des fins de contrôle.
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Conveyance safety factor

Coefficient de sécurité de l’appareil d’extraction

(4) All parts of a shaft conveyance or counterweight
when in service and carrying the rated load shall be
capable of withstanding at least four times the
maximum allowable design stresses without permanent
distortion.

(4) Les parties d’un appareil d’extraction ou d’un
contrepoids, lorsque ceux-ci sont utilisés et portent la
charge nominale, doivent pouvoir résister à au moins
quatre fois la charge maximale admissible sans subir
de déformation permanente.

Conveyance design stresses

Charge maximale de l’appareil d’extraction

(5) The maximum allowable design stresses shall be
set by established engineering principles and include
the effects of

(5) La charge maximale admissible est établie en
fonction des principes techniques établis et elle doit
tenir compte :

(a)

the weight of the conveyance or counterweight,

a)

du poids de l’appareil d’extraction ou du
contrepoids;

(b)

the rated load,

b)

de la charge nominale;

(c)

any impact load,

c)

de toute charge de choc;

(d)

any dynamic load,

d)

de toute charge dynamique;

(e)

stress concentration factors,

e)

des facteurs de concentration de la charge;

(f)

corrosion,

f)

de la corrosion;

(g)

metal fatigue, and

g)

de la fatigue des métaux;

(h)

dissimilar materials.

h)

de la diversité des matériaux.

Work on top of conveyance

Travaux du sommet d’un appareil d’extraction

(6) Where a worker performs work from the top of a
shaft conveyance or counterweight, the following shall
be provided for the worker:

(6) Le travailleur qui travaille depuis le sommet d’un
appareil d’extraction ou d’un contrepoids doit être
assuré :

(a)

safe footing, and

a)

d’une prise de pied sûre;

(b)

overhead protection, except when changing
shaft guides.

b)

d’une protection au-dessus de sa tête, sauf en
cas de changement des guidages de puits.

Material secure in conveyance

Matériaux bien fixés dans l’appareil d’extraction

(7) Devices shall be provided in a shaft conveyance by
which any equipment or supplies within the conveyance
may be safety secured.

(7) Dans un appareil d’extraction, des dispositifs
doivent être mis en place pour fixer en toute sûreté
l’équipement ou les fournitures à l’intérieur de
l’appareil.

COM MUNI CATION (COMM UNI CATI ON)

COMMUNICATION
16.39

COMMUNICATION

Voice comm unication (Comm unication v ocale)

16.39 Voice communication

16.39 Communication vocale

(1) A system for voice communication shall be
installed and maintained at an underground mine.

(1) Un système de communication vocale doit être
installé et maintenu dans une mine souterraine.

Communication points

Points de communication

(2) The communication system required by
subsection (1) shall permit communication between
persons at

(2) Le système de communication exigé en vertu du
paragraphe (1) doit permettre une communication
entre les personnes qui se trouvent :

c
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(a)

the collar of the shaft, including the collar of an
internal shaft,

a)

à l’orifice du puits, y compris l’orifice d’un puits
intérieur;

(b)

the landing stations in use in a shaft,

b)

aux recettes actives d’un puits;

(c)

the hoist room for the shaft, including the hoist
room for an internal shaft,

c)

dans la salle de la machine d’extraction du
puits, y compris la salle de la machine
d’extraction d’un puits intérieur;

(d)

an underground refuge station, and

d)

dans un refuge souterrain;

(e)

an attended place on surface.

e)

dans un endroit occupé en surface.

Distinct signals

Signaux distincts

(3) Every working shaft shall be equipped with a
means of communicating from the bottom of the shaft,
collar, and each landing using distinct and definite
signals to the hoist room.

(3) Chaque puits exploité doit être pourvu d’un
dispositif de communication, par signaux distincts et
bien définis, avec la salle de la machine d’extraction à
partir du fond du puits, de chaque niveau
d’exploitation, de l’orifice et de chaque palier d’arrêt.

Separate signals

Signaux différents

(4) A separate audible signal system shall be installed
for the control of each hoisting conveyance operated
from a single hoist and there shall be a sufficient
difference in the signals to the hoist operator so that
they are easily distinguishable.

(4) Un dispositif distinct de signalisation acoustique
doit assurer la commande de chaque appareil
d’extraction actionné à partir d’une même machine
d’extraction et ces signaux doivent être assez différents
pour que le machiniste d’extraction puisse les
distinguer aisément.

Return signal

Retour du signal

(5) Where an electrical signal system is installed, the
hoist operator shall return the signal to the worker
originating the signal when workers are about to be
hoisted or lowered.

(5) Dans le cas d’un dispositif de signalisation
électrique, le machiniste d’extraction doit renvoyer le
signal au travailleur qui l’a donné lorsque des
travailleurs sont sur le point de remonter ou de
descendre.

Director acceptance

Autorisation du directeur

(6) No device for signalling to or communicating with
the hoist operator shall be installed or operated in or
on any shaft conveyance without the written
acceptance of the director.

(6) Il est interdit d’installer ou d’utiliser, dans un
appareil d’extraction ou sur celui-ci, un dispositif de
signalisation ou de communication quelconque avec le
machiniste d’extraction sans l’autorisation écrite du
directeur.

16.40

Signal code (Code de signaux)

16.40 Signal code
(1) The code of signals set
end of this Part shall be used
of the code posted in every
level or other recognized
working shaft or winze.

Page 442

YUKON REGULATIONS

16.40 Code de signaux
out in Table 16-1 at the
at every mine and a copy
hoist room and at every
landing place in every

(1) Le code de signaux qui figure au tableau 16-1 à la
fin de la présente partie doit être utilisé dans chaque
mine et affiché en permanence dans chaque salle de
machines d’extraction et à chaque recette ou autre
niveau d’arrêt reconnus et utilisés dans tout puits ou
descenderie en service.
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3-bell signal

Signal de 3 coups

(2) When the conveyance arrives at a station, the
hoist operator shall give a three-bell signal that must
be returned by the cagetender before workers are
permitted to enter or leave the conveyance.

(2) Lorsque l’appareil d’extraction atteint une recette,
le machiniste donne un signal de trois coups auquel le
préposé à la cage doit répondre avant de permettre au
personnel d’entrer dans la cage ou d’en sortir.

Delay in moving conveyance

Mouvement de l’appareil retardé

(3) When workers are carried in
conveyance, the hoist operator shall not

a

hoisting

(3) Si des travailleurs sont transportés dans un
appareil d’extraction, le machiniste ne doit pas :

(a)

move the hoisting conveyance within a period
of five seconds after receiving a signal
indicating movement, and

a)

mettre l’appareil en mouvement pendant les
cinq secondes qui suivent la réception d’un
signal indiquant une manœuvre;

(b)

move the hoisting conveyance before receiving
another complete signal if the operator is
unable to act within one minute of receiving
any complete signal.

b)

mettre l’appareil en mouvement avant d’avoir
reçu un autre signal complet si le machiniste
n’est pas en mesure d’agir en une minute après
avoir reçu tout signal complet.

Operator at controls

Machiniste à son poste

(4) After a hoist operator has received a three-bell
signal, the operator shall remain at the hoist controls
until the signal requesting the movement required and
then shall complete the movement.

(4) Après avoir reçu un signal de trois coups, le
machiniste d’extraction doit rester à son poste jusqu’à
ce qu’il ait reçu le signal indiquant la manœuvre et
exécuté la manœuvre.

Movement complete

Manœuvre terminée

(5) After commencing the movement, the hoist
operator shall complete it without interruption unless
he or she receives a stop signal, or in case of
emergency.

(5) Après avoir commencé la manœuvre, le
machiniste d’extraction doit la terminer sans
interruption, sauf s’il reçoit un signal d’arrêter ou en
cas d’urgence.

HOI ST OPERATORS (MA CHINI STES D’EXTRACTION )

HOIST OPERATORS
16.41

MACHINISTES D’EXTRACTION

Medical ce rtificate (Certificat mé dical)

16.41 Medical certificate

16.41 Certificat médical

(1) No worker shall operate or be permitted to
operate a hoist, unless that worker

(1) Aucun travailleur ne doit manœuvrer ni avoir la
permission de manœuvrer une machine d’extraction à
moins :

(a)

holds a current Hoist Operator’s Medical
Certificate, and

Competent person

a)

de posséder un certificat médical valide de
machiniste d’extraction;

Personne compétente

(b)

is a competent person, or

b)

d’en avoir la qualification;

(c)

is under the direct supervision of a competent
person if the worker is being trained to operate
the hoist.

c)

dans le cas d’un travailleur en stage de
formation, de travailler sous la supervision
immédiate d’une personne compétente.

(2)

c

A worker operating a hoist shall
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(2) Le travailleur
d’extraction doit :
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Medical exam

Examen médical

(a)

be examined by a qualified medical practitioner
before commencing work as a hoist operator
and every 12 months thereafter, and

a)

être examiné par un médecin avant de
commencer à travailler comme machiniste
d’extraction et, ensuite, tous les 12 mois;

(b)

obtain a Hoist Operator’s Medical Certificate
certifying fitness to operate a hoist.

b)

obtenir un certificat médical de machiniste
d’extraction, attestant qu’il est physiquement
en état de manœuvrer une machine
d’extraction.

Medical certificate available

Certificat médical disponible

(3)

(3) Le certificat médical de machiniste d’extraction
doit :

A Hoist Operators Medical Certificate shall be

(a)

kept available for inspection, and

a)

être conservé à des fins d’inspection;

(b)

renewed every 12 months after its date of
issue.

b)

être renouvelé tous les 12 mois après la date
d’entrée en vigueur.

Log book

Registre

(4) For each shift, a hoist operator shall record in a
Hoist Operator’s Log Book the following:

(4) À chacun de ses quarts, le machiniste d’extraction
doit inscrire dans le registre du machiniste d’extraction
un rapport sur :

(a)

the working condition of

a)

l’état de fonctionnement :

(i)

the hoist brakes, clutches and clutch brake
interlocks,

(i)

des freins, des embrayages et des dispositifs
de verrouillage entre freins et embrayages,

(ii)

the depth indicator,

(ii)

de l’indicateur de position,

(iii)

the signal system,

(iii)

du dispositif de signalisation,

(iv)

the hoist controls,

(iv)

des commandes de la machine d’extraction,

(v)

the overwind and underwind devices, and

(v)

des dispositifs évite-molettes et de limite
inférieure de parcours,

(vi)

other devices which may affect safe hoist
operation,

(vi)

des autres dispositifs pouvant influencer la
sécurité de marche de la machine
d’extraction;

(b)

any instructions given to the operator affecting
hoist operations,

b)

toute instruction reçue qui se rapporte au
fonctionnement de la machine d’extraction;

(c)

any unusual circumstances in connection with
the operation of the hoist,

c)

toute circonstance exceptionnelle qui est liée au
fonctionnement de la machine d’extraction;

(d)

the results of any tests prescribed by these
Regulations,

d)

les résultats de tout essai prescrit en vertu du
présent règlement;

(e)

any trial trips,

e)

tout trajet d’essai;

(f)

any inadvertent stoppages, and

f)

tout arrêt imprévu;

(g)

the operator’s actual starting and finishing
time.

g)

l’heure exacte du début et de la fin de sa
période de travail.
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Review of log book

Examen du registre

(5)

(5)

The hoist operator shall

Le machiniste d’extraction doit :

(a)

review and countersign all entries in the Hoist
Operator’s Log Book for the preceding two
shifts, and

a)

passer en revue et contresigner tous les
rapports inscrits dans le registre du machiniste
d’extraction pour les deux quarts précédents;

(b)

sign in the Hoist Operator’s Log Book for his or
her period of duty.

b)

signer le registre du machiniste d’extraction
pour sa période de travail.

Instructions in log book

Instructions dans le registre

(6) A person issuing instructions to the hoist operator
shall record and sign such instructions in the Hoist
Operator’s Log Book.

(6) La personne qui donne des instructions au
machiniste d’extraction doit inscrire ces instructions
dans le registre du machiniste d’extraction et les
signer.

Supervisor review of log book

Examen du registre par le surveillant

(7) The supervisor in charge of a mine hoist shall
review and countersign each working day against the
entries made in the Hoist Operator’s Log Book for the
preceding 24-hour work period.

(7) Le surveillant responsable d’une machine
d’extraction doit passer en revue et contresigner,
chaque jour de travail, les rapports inscrits dans le
registre du machiniste d’extraction pour la période
précédente de 24 heures de travail.

Log book in hoist room

Registre dans la salle de machines d’extraction

(8) The Hoist Operator’s Log Book shall be kept in the
hoist room and be available for inspection.

(8) Le registre du machiniste d’extraction doit être
conservé dans la salle de machines d’extraction à des
fins d’inspection.

16.42 ()

16.42 □

16.42 □

A hoist operator shall

Le machiniste d’extraction doit :

Hoist brake test

Essai des freins de la machine d’extraction

(a)

at the start of each shift test for

a)

au début de son quart, vérifier :

(i)

the satisfactory working conditions of the
hoist brakes, and

(i)

que l’état des freins de
d’extraction est satisfaisant,

(ii)

the holding capacity of any friction clutch, in
accordance with a procedure established for
the hoist.

(ii)

la capacité de rétention de tout embrayage
d’adhérence, conformément à une procédure
établie pour la machine d’extraction;

Test overwind
(b)

c

at least once in 24 hours of use of a hoist, test
the overwind and underwind protective devices
by operating the hoist into them,
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Vérification des dispositifs de protection évitemolettes
b)

au moins une fois toutes les 24 heures
d’utilisation d’une machine d’extraction, vérifier
les dispositifs de protection évite-molettes et de
limite inférieure de parcours en manoeuvrant
la machine d’extraction jusqu’à ces dispositifs;
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Return trip through shaft

Trajet aller-retour dans un puits

(c)

make a return trip of a shaft conveyance

c)

effectuer un trajet aller-retour d’une machine
d’extraction :

(i)

through the working part of a shaft, if there
has been a stoppage in hoisting for a period
exceeding two hours, and

(i)

dans la partie exploitée d’un puits, si les
manœuvres
d’extraction
ont
été
interrompues durant plus de deux heures,

(ii)

below any part of a shaft that has been
under repair, after the repairs have been
completed.

(ii)

sous toute partie d’un puits qui a subi des
réparations, une fois ces réparations
terminées;

At controls
(d)

remain at the hoist controls when the hoist is
in motion under manual control,

Brakes set when absent
(e)

apply the hoist brakes and set the controls to
remove power from the hoist motors before
leaving the hoist operator’s position, except
when the hoist is on automatic control,

No distractions
(f)

not be in voice communication when the hoist
is in motion and under manual control, except
during an emergency or during maintenance
and examination,

Two-brake minimum
(g)

not operate the hoist to transport any person
unless at least two brakes can be applied to
stop the hoist drum,

No unclutched drum
(h)

not lower workers on an unclutched drum,

Caution with loads
(i)

operate the hoist with caution when heavy
loads or irregularly shaped loads are on or
under the shaft conveyance,

Movements as per signals
(j)
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executive signal after the hoist movement is
YUKON REGULATIONS

À son poste
d)

rester à son poste de manœuvre si la machine
d’extraction est en mouvement, ayant été
actionnée par une commande manuelle;

Appliquer les freins lors d’une absence
e)

appliquer les freins de la machine d’extraction
et régler les commandes de façon à couper le
courant des moteurs de la machine d’extraction
avant de quitter son poste de machiniste, sauf
lorsque la machine d’extraction fonctionne par
commande automatique;

Aucune distraction
f)

s’abstenir de toute communication vocale
lorsque la machine d’extraction se déplace par
commande manuelle, sauf en cas d’urgence ou
durant des travaux d’entretien et d’inspection;

Au moins deux freins
g)

s’abstenir de manoeuvrer la machine
d’extraction pour transporter qui que ce soit à
moins que deux freins au moins ne puissent
être appliqués afin d’arrêter le tambour de la
machine d’extraction;

Tambour embrayé
h)

s’abstenir de faire descendre des travailleurs
quand le tambour n’est pas embrayé;

Manœuvrer les charges avec soin
i)

manœuvrer la machine d’extraction avec soin
lorsque des charges lourdes ou de forme
irrégulière
se
trouvent
sur
l’appareil
d’extraction ou sous celui-ci;

Manœuvrer selon les signaux
j)

après avoir commencé une manœuvre exigée
par un signal d’exécution, terminer cette
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begun, unless there is a signal to stop or an
emergency signal, and
(k)

upon receiving a 3-bell executive signal, remain
at the hoist controls unless the hoist movement
required by the signal is completed.

manœuvre, sauf s’il reçoit un signal d’arrêter
ou un signal d’urgence;
k)

après avoir reçu un signal d’exécution de trois
coups, rester à son poste de manœuvre sauf si
la manœuvre exigée par le signal est terminée.

16.43 ()

16.43 □

16.43 □

No worker shall

Il est interdit au travailleur de :

Hoist controls

Commandes d’une machine d’extraction

(a)

operate or interfere with devices or controls for
operating a hoist unless authorized to do so,

Speaking to operator
(b)

speak to the hoist operator while they are
operating the hoist on manual control, except
in an emergency or when the hoist is being
repaired, maintained or adjusted,

Worker on cage
(c)

be on a cage while it is being placed onto or
removed from chairs,

Work under conveyance
(d)

be in, on or under a shaft conveyance or
counterweight that is supported by an
unclutched drum, unless the conveyance or
counterweight is secured in position or as
otherwise permitted under these Regulations,

Exiting a conveyance
(e)

leave a shaft conveyance that has inadvertently
stopped at a point other than a shaft station,
except upon instruction from an authorized
person outside the conveyance,

Using chairs
(f)

put to use any chairs for landing a cage until

a)

toucher sans autorisation aux dispositifs ou
commandes servant à manœuvrer une machine
d’extraction ou y faire obstacle;

Parler au machiniste
b)

parler au machiniste lorsque celui-ci fait
fonctionner la machine d’extraction par
commande manuelle, sauf en cas d’urgence ou
si la machine d’extraction est en voie de
réparation, d’entretien ou de rajustement;

Travailleur sur une cage
c)

rester sur une cage pendant que celle-ci se
pose sur des taquets ou s’en dépose;

Travaux sous un appareil d’extraction
d)

rester dans, sur ou sous un appareil
d’extraction ou contrepoids qui est retenu par
un tambour non embrayé, sauf si l’appareil
d’extraction ou le contrepoids est fixé
solidement ou si une disposition du présent
règlement le permet;

Sortie d’un appareil d’extraction
e)

quitter un appareil d’extraction qui a fait un
arrêt imprévu en un point autre qu’une recette
de puits, sauf sur instructions d’une personne
autorisée à l’extérieur de l’appareil;

Utilisation de taquets
f)

utiliser des taquets pour fixer une cage à moins
que :

(i)

a signal for chairing has been made and
returned, or

(i)

ou bien un signal de pose aux taquets n’ait
été donné et retourné,

(ii)

special arrangements have been made to
operate a cage with a car in balance from
that location, and

(ii)

ou bien des mesures particulières n’aient été
prises pour faire fonctionner une cage avec
un wagon, en équilibre, à partir de cet
endroit;
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Objects in shaft

Objets dans le puits

(g)

permit the normal operation of a mine hoist if
an object which may be a hazard to the
operation of a shaft conveyance or a
counterweight has fallen down a mine shaft
until

g)

permettre le fonctionnement normal d’une
machine d’extraction si un objet qui risque de
perturber le mouvement d’un appareil
d’extraction ou d’un contrepoids est tombé
dans un puits de mine tant que :

(i)

a shaft inspection or a trial run through the
affected part has been made,

(i)

le puits n’a pas été inspecté ou qu’un trajet
d’essai n’a pas eu lieu dans la partie
touchée,

(ii)

any obstructions have been removed, and

(ii)

toute obstruction n’a pas été éliminée,

(iii)

any damage affecting safe operation has
been repaired.

(iii)

tout dommage influant sur le
fonctionnement n’a pas été réparé.

16.44

bon

Notice re garding distraction (Av is rel atif aux distractions)

16.44 Notice regarding distraction

16.44 Avis relatif aux distractions

(1) A notice shall be posted in the hoist room
warning that no person shall speak to the hoist
operator while the hoist operator is operating the hoist
on manual control, except in an emergency or when
the hoist is being repaired, maintained or adjusted.

(1) Un avis affiché dans la salle de machines
d’extraction doit interdire toute conversation avec le
machiniste lorsque celui-ci fait fonctionner la machine
d’extraction par commande manuelle, sauf en cas
d’urgence ou si la machine d’extraction est en voie de
réparation, d’entretien ou de rajustement.

Instructions to operator

Instructions du machiniste

(2) The hoist operator shall be instructed in the
procedures to follow in operating the hoist and any
associated safety devices where there is

(2) Le machiniste d’extraction doit recevoir des
instructions au sujet des procédures à suivre pour
manœuvrer la machine d’extraction et faire fonctionner
tout dispositif de sécurité chaque fois que survient au
moins l’une des situations suivantes :

(a)

an intermediate shaft obstruction,

a)

un obstacle intermédiaire dans le puits;

(b)

an emergency, or

b)

un cas d’urgence;

(c)

an inadvertent hoist stoppage.

c)

un arrêt imprévu de la machine d’extraction.

Operator available

Machiniste sur place

(3) A hoist operator shall be available at a mine to
manually operate an automatically controlled mine
hoist when persons are underground.

(3) Lorsque des personnes sont présentes dans une
mine souterraine, un machiniste doit être sur place afin
de faire fonctionner, par commande manuelle, toute
machine d’extraction à commande automatique.

Competent person

Personne compétente

(4) A competent
designated to

person

or

persons

shall

be

(4) Une ou plusieurs personnes compétentes doivent
être chargées de :

(a)

give signals,

a)

donner les signaux;

(b)

be in charge of a shaft conveyance,

b)

s’occuper d’un appareil d’extraction;

(c)

maintain discipline amongst persons riding in a
shaft conveyance,

c)

faire régner la discipline parmi les personnes
transportées dans un appareil d’extraction;
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(d)

enforce the load
conveyance, and

limits

for

the

shaft

d)

faire respecter les limites de chargement de
l’appareil d’extraction;

(e)

notify the hoist operator of heavy loads or
irregular shaped loads on or under the shaft
conveyance.

e)

tenir le machiniste au courant de toute charge
lourde ou de forme irrégulière qui se trouve sur
l’appareil d’extraction ou sous celui-ci.

Removing workers

Évacuation

(5) Safe procedures shall be developed and adopted
for removing a worker from a shaft conveyance that
has stopped inadvertently at a place in a shaft other
than a shaft station.

(5) Des procédures sécuritaires doivent être élaborées
et adoptées pour l’évacuation d’un travailleur d’un
appareil d’extraction qui a fait un arrêt imprévu en un
point autre qu’une recette de puits.

Loads below conveyance

Charges sous l’appareil d’extraction

(6) The suspension system or arrangement used to
transport equipment or supplies below the shaft
conveyance or crosshead shall be capable of
withstanding at least four times the maximum
allowable design stresses without permanent distortion
to any component of the system or arrangement.

(6) Le système ou les dispositifs de suspension
servant au transport d’équipement ou de fournitures
sous l’appareil d’extraction ou le curseur doivent
pouvoir supporter au moins quatre fois la charge
maximale admissible sans que leurs composants ne
subissent une distorsion permanente.

16.45

Transporting people ( Transport de pers onnes)

16.45 Transporting people

16.45 Transport de personnes

No person shall be transported in a shaft conveyance

Personne ne doit être transporté dans un appareil
d’extraction :

(a)

that is a cage, unless the cage doors are
securely closed,

a)

qui est une cage, à moins que les portes de la
cage ne soient bien fermées;

(b)

while the hoist that is raising or lowering the
shaft conveyance is being used to transport ore
or waste,

b)

pendant que la machine d’extraction qui fait
remonter ou descendre l’appareil d’extraction
sert à transporter du minerai ou des déchets;

(c)

that is a multi-deck cage, where supplies or
service rolling stock are being transported,
except that persons may be carried on a top
deck when

c)

qui est une cage à plusieurs étages, si celle-ci
transporte des fournitures ou du matériel
roulant de service, sauf que des personnes
peuvent
être
transportées
à
l’étage
supérieur si :

(i)

such materials are carried on another deck,

(i)

les fournitures ou le matériel se trouvent à
un autre étage,

(ii)

the materials are adequately stored,

(ii)

les fournitures ou le matériel sont fixés de
façon adéquate,

(iii)

the doors of the top deck are closed,

(iii)

les portes de l’étage supérieur sont fermées,

(iv)

the combined load does not exceed 85
percent of the material load limit of the
conveyance, and

(iv)

la charge d’ensemble ne dépasse pas 85
pour cent de la limite de chargement de
matériel de l’appareil d’extraction,

(v)

the scheduled trips for workers have been
completed.

(v)

les parcours prévus pour les travailleurs ont
été effectués;
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d)

qui transporte de l’équipement ou des outils à
main personnels, sauf si :

(i)

protected by guards,

(i)

cet équipement ou ces outils sont retenus
par des dispositifs de sûreté,

(ii)

secured, and

(ii)

cet équipement ou ces outils sont fixés
solidement,

(iii)

the combined load does not exceed 85
percent of the material load limit of the
conveyance,

(iii)

la charge d’ensemble ne dépasse pas 85
pour cent de la limite de chargement de
matériel de l’appareil d’extraction;

(e)

unless a worker authorized to give signals is in
charge of the conveyance, and

e)

à moins qu’un travailleur autorisé à donner des
signaux ne soit responsable de l’appareil
d’extraction;

(f)

with explosives, supplies or service rolling
stock, except where the workers required to
handle explosives or supplies or service rolling
stock are transported with the explosives,
supplies, or service rolling stock if space is
provided for the safety of the workers, and the
combined load does not exceed 85 percent of
the material load limit of the conveyance.

f)

qui transporte des explosifs, des fournitures ou
du matériel roulant de service, sauf si les
travailleurs chargés de manipuler des explosifs
ou des fournitures ou du matériel roulant de
service sont transportés avec les explosifs, les
fournitures ou le matériel roulant de service si
un espace sûr est prévu pour les travailleurs et
si la charge d’ensemble ne dépasse pas 85 pour
cent de la limite de chargement de matériel de
l’appareil d’extraction.

Table 16-1

Tableau 16-1
Mine Shaft Signal Code

Code de signaux dans les puits de mine

1 bell – Stop Immediately – if in motion

1 coup – Arrêter immédiatement – si la machine est
en marche

1 bell - Hoist

1 coup - Remonter

2 bells - Lower

2 coups - Descendre

3 bells - Persons About to Enter or Leave
Conveyance

3 coups – Des personnes s’apprêtent à entrer dans
l’appareil d’extraction ou à en sortir

(1) The 3-bell signal shall be given before persons are
permitted to enter or leave the shaft conveyance.

(1) Le signal de 3 coups doit être donné avant de
permettre à quelqu’un d’entrer dans l’appareil
d’extraction ou d’en sortir.

(2) Where a return bell signal is installed, the hoist
operator shall return the 3-bell signal before persons
are permitted to enter or leave the shaft conveyance.

(2) Si un dispositif de renvoi de signal a été installé,
le machiniste d’extraction doit renvoyer le signal
de 3 coups avant de permettre à quiconque d’entrer
dans l’appareil d’extraction ou d’en sortir.

(3) A hoist operator who has received a 3-bell signal
shall remain at the hoist controls until receipt of the
signal designating the movement required and
completion of the movement.

(3) Après avoir reçu un signal de 3 coups, le
machiniste d’extraction doit rester à son poste jusqu’à
ce qu’il ait reçu le signal indiquant la manœuvre
requise et exécuté la manœuvre.
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(4) The hoist operator shall initiate a 3-bell signal as
the shaft conveyance approaches the level.

(4) Le machiniste d’extraction doit donner un signal
de 3 coups lorsque l’appareil d’extraction s’approche
d’un niveau.

4 bells - Blasting Signal

4 coups – Signal de tir

(1) The hoist operator shall answer a 4-bell signal by
raising the shaft conveyance a few feet and then
lowering it slowly.

(1) Le machiniste d’extraction doit répondre à un
signal de 4 coups en remontant l’appareil d’extraction
de quelques pieds et en le redescendant lentement.

(2) Following a 4-bell signal, only a 1-bell signal shall
be required to signal for raising workers away from the
blast.

(2) Après un signal de 4 coups, le signal d’un coup
seulement est requis pour indiquer de remonter le
personnel à l’écart du tir.

(3) The hoist operator shall remain at the controls
until the act of raising has been completed.

(3) Le machiniste d’extraction doit rester à son poste
jusqu’à ce qu’il ait terminé de faire remonter les
travailleurs.

5 bells - Release Signal

5 coups – Signal de dégagement

The hoist operator on receiving a 5-bell signal may
move the shaft conveyance to another point in the
shaft, not a recognized stopping point, and stop it
there at his own discretion, but the person giving the
release signal shall remain to guard the conveyance
until it is moved.

Après avoir reçu un signal de 5 coups, le machiniste
d’extraction peut déplacer l’appareil d’extraction à un
autre endroit dans le puits, autre qu’un point d’arrêt
officiel, et le garder arrêté à cet endroit s’il le juge
opportun, mais la personne qui donnera le signal de
dégagement doit surveiller l’appareil d’extraction
jusqu’à ce qu’il soit déplacé.

9 bells - Danger Signal

9 coups – Signal de danger

This signal shall be given only in case of fire or other
danger, and followed by the signal for the level at
which the fire or other danger exits.

Ce signal ne doit être donné qu’en cas d’incendie ou
d’un autre danger, et suivi par un signal indiquant le
niveau où est situé l’incendie ou un autre danger.

1 bell followed by 2 bells - Chairing

1 coup suivi de 2 coups – Pose aux taquets

3 bells followed by 3 bells followed by 1 bell Hoist Slowly

3 coups suivis de 3 coups suivis de 1 coup –
Remonter lentement

3 bells followed by 3 bells followed by 2 bells Lower Slowly

3 coups suivis de 3 coups suivis de 2 coups –
Descendre lentement
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PART 17 – OIL AND GAS INDUSTRY
17.01

PARTIE 17 – INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU
GAZ NATUREL

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

17.01 DEFINITIONS

17.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply:

Dans la présente partie, les définitions suivantes
s’appliquent :

“derrick” means a stationary or portable structure
used to support the hoisting and lowering mechanism
on a rig; « derrick »

« appareil de forage » et « appareil » Terme
désignant le derrick et tout l’équipement et le matériel
de forage ou d’entretien et de réparation du puits. “rig”

“hot-work” means work that involves burning, welding,
cutting, grinding, riveting, using fire or sparkproducing tools, or other work that produces a source
of ignition; « travaux à haute température »

« derrick » Structure fixe ou mobile supportant le
mécanisme de levage et de descente dans un appareil
de forage. “derrick”

“lower explosive limit” means the minimum
concentration of combustible gas or vapour in air,
expressed as a percentage by volume, that ignites if a
source
of
ignition
is
present;
« seuil
d’explosivité inférieur »
“rig” includes the derrick and all equipment directly
involved with drilling or servicing a well;
« appareil de forage » et « appareil »
“well” means an opening in the ground made or being
made by drilling, boring, or in another manner.
« puits »

« puits » Excavation pratiquée dans le sol, notamment
au moyen de travaux de forage ou de fonçage. “well”
« seuil
d’explosivité inférieur »
Concentration
minimale (pourcentage en volume) de gaz ou de
vapeur combustibles dans l’air qui s’enflammera en
présence d’une source d’inflammation. “lower explosive
limit”
« travaux à haute température » Travaux comprenant
le brûlage, le soudage, le coupage, le broyage, le
rivetage et l’utilisation d’outils produisant une flamme
ou tout autre travail produisant une source
d’inflammation. “hot work”

GENERAL ( DI SPOSI TI ONS GÉ NÉRALES)

GENERAL
17.02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Continge ncy pl an (Plan d’ urge nce)

17.02 Contingency plan

17.02 Plan d’urgence

A contingency plan shall be developed and
implemented to protect the health and safety of the
workers and to deal with any abnormal or emergency
situation. The plan shall

Un plan d’urgence doit être élaboré et mis en oeuvre
pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger
leur santé, et pour prendre les mesures qui s’imposent
en situation anormale ou d’urgence. Le plan doit :

(a)

include the possibility of release of gases, fire,
blow-out, explosion and other common and
potential factors and scenarios,

a)

tenir compte des risques d’émission de gaz,
d’incendie, d’éruption et d’explosion, ainsi que
d’autres facteurs et scénarios courants et
potentiels;

(b)

be documented properly with

b)

être rédigé adéquatement de façon à indiquer :

(i)

the number of workers involved,

(i)

le nombre de travailleurs concernés,

(ii)

the steps to be followed, and

(ii)

les étapes à suivre,

(iii)

the equipment required, and

(iii)

le matériel nécessaire;

(c)
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Worke r training (Format ion des t rav aille urs)

17.03 Worker training

17.03 Formation des travailleurs

Workers involved in the execution of a contingency plan
and its required safety measures shall be trained and
given the opportunity to rehearse.

Les travailleurs qui participent à l’exécution d’un plan
d’urgence et de ses mesures de sécurité doivent avoir
reçu une formation et eu l’occasion d’effectuer des
exercices d’entraînement.

17.04

Transferring fl ammabl es (Transfert de liquides inflamm ables)

17.04 Transferring flammables

17.04 Transfert de liquides inflammables

(1) When flammable liquids or finely divided
materials which are explosive and flammable in nature
are being transferred between containers, the
containers shall be

(1) Pendant le transfert d’un conteneur ou contenant
à un autre des liquides inflammables ou de substances
fines, qui sont de nature explosive et inflammable, les
conteneurs et contenants doivent être :

(a)

in firm contact with each other, and

a)

fermement en contact les uns avec les autres;

(b)

continuously electrically bonded throughout the
transfer activity to prevent the accumulation of
static electric charges.

b)

reliés électriquement tout au long du transfert
afin de prévenir l’accumulation de charges
électrostatiques.

Bonding

Reliage

(2) When tanks, mixers or processing vessels are
used for flammable or explosive substances, they shall
be electrically bonded and grounded while the contents
are being transferred.

(2) Durant le transfert de substances inflammables ou
explosives, les réservoirs, les mélangeurs ou les
récipients de traitement utilisés sont reliés
électriquement et mis à la terre.

Well heads

Tête de puits

(3)

(3)

A well head shall be used as a ground only

La tête de puits ne sert de mise à la terre que :

(a)

for dissipating static electricity, and

a)

pour dissiper l’électricité statique;

(b)

if tested and proved acceptable for an electrical
distribution system.

b)

pour établir un réseau de distribution
d’électricité, si elle a fait l’objet d’essais et
qu’elle a été jugée acceptable.

17.05

No sm oking (I nte rdiction de f ume r)

17.05 No smoking

17.05 Interdiction de fumer

(1) There shall be no smoking on or about a rig,
within 25 m (80 ft.) of the well bore and within 25 m
(80 ft.) of any well, production facility or gas
processing plant.

(1) Il est interdit de fumer dans un appareil de forage
ou dans ses environs, à moins de 25 m (80 pi) d’un
puits de forage et à moins de 25 m (80 pi) d’un puits,
d’une installation de production ou d’une usine de
traitement de gaz naturel.

Open flames

Flamme nue

(2) There shall be no open flames within 25 m (80 ft.)
of the well bore whenever gas may be emitted from the
well or any other source.

(2) Aucune flamme nue ne doit brûler à moins
de 25 m (80 pi) d’un puits de forage lorsque du gaz
naturel peut être émis de celui-ci ou de toute autre
source.

17.06

Iron s ulphide (Sulf ure de fer )

17.06 Iron sulphide

17.06 Sulfure de fer

When iron sulphide is removed from a tank

Pendant l’extraction du sulfure de fer d’un réservoir :

(a)

c

the iron sulphide shall be kept wetted down
until safely disposed of, and
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b)

le matériel et l’équipement contaminés sont
arrosés ou confinés dans une atmosphère
inerte, jusqu’à ce qu’ils soient nettoyés.

Control of ignit ion sources (M aîtris e des sourc es d’inflamm ation)

17.07 Control of ignition sources

17.07 Maîtrise des sources d’inflammation

(1) Where a regular monitoring and a hot-work
permit system are not in use to control ignition sources

(1) Aux endroits ne faisant pas l’objet d’une
surveillance régulière et n’étant pas visés par un
permis de travaux à haute température pour la
maîtrise des sources d’inflammation :

(a)

internal combustion engines shall be shut down
within the zone defined by the Canadian
Electrical Code and its supplement published by
the Safety Codes Council titled Code for
Electrical Installations at Oil and Gas Facilities,
or other similar standard acceptable to the
director as a Class 1 Division 2 or higher
hazardous location, unless their operation is
integral to the work process, and

a)

les moteurs à combustion interne doivent être
mis hors tension dans la zone délimitée
conformément au Code canadien de l’électricité
et au supplément connexe publié par le Safety
Codes Council, intitulé Code for Electrical
Installations at Oil and Gas Facilities, ou à une
autre norme semblable jugée acceptable par le
directeur pour un endroit de classe 1,
division 2, ou pour un endroit plus dangereux,
sauf si l’utilisation de ces moteurs est
essentielle à l’exécution des travaux;

(b)

diesel engines required to operate within the
zone defined by the Canadian Electrical Code
and its supplement published by the Safety
Codes Council titled Code for Electrical
Installations at Oil and Gas Facilities, or other
similar standard acceptable to the director as a
Class 1 Division 2 or higher hazardous location
shall have a positive air shut-off or other
effective method for engine shut down.

b)

les moteurs diesel utilisés dans la zone
délimitée conformément au Code canadien de
l’électricité et au supplément connexe publié
par le Safety Codes Council, intitulé Code for
Electrical Installations at Oil and Gas Facilities,
ou à une autre norme semblable jugée
acceptable par le directeur pour un endroit de
classe 1, division 2, ou pour un endroit plus
dangereux, doivent être équipés d’un
obturateur d’air à pression positive ou d’un
autre mécanisme d’arrêt efficace.

Engine shut-offs

Fermeture du moteur

(2) Mobile equipment powered by a diesel engine and
used for maintenance or repair work on pressurized
gathering, distribution and transmission equipment
shall have a positive air shut-off or other effective
method of engine shut down.

(2) L’équipement mobile motorisé à carburant diesel
qui sert à entretenir ou à réparer l’équipement de
collecte, de distribution et de transmission sous
pression doit être équipé d’un obturateur d’air à
pression positive ou d’un autre mécanisme d’arrêt
efficace.

17.08

Lighting fl ares (Allumage des torc hes)

17.08 Lighting flares

17.08 Allumage des torches

(1) Written safe work procedures shall be developed
and implemented to ensure the safety of workers
lighting or operating a flare tip, flare stack or flare line.

(1) Il faut élaborer, rédiger et mettre en oeuvre des
procédures de travail sûres afin d’assurer la sécurité
des travailleurs qui allument ou utilisent l’extrémité
d’une torche, une torche ou un circuit de torches.

(2) Workers shall be instructed and trained in the
application of the written work procedures required by
subsection (1).

(2) Les travailleurs doivent recevoir la formation et
l’entraînement requis pour mettre en œuvre les
procédures de travail rédigées conformément au
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paragraphe (1).
(3) Before workers enter a flare system danger area
where the installation is temporary and remote ignition
of the pilot is not feasible

(3) Avant que les travailleurs n’entrent dans une zone
dangereuse en raison d’un système de torchage où
l’installation est temporaire et où il n’est pas possible
d’allumer à distance la flamme pilote :

(a)

the flare line shall be isolated, and

a)

il faut isoler le circuit de torches;

(b)

contaminants in the flare pit area shall be less
than 20% of the lower explosive limit.

b)

il faut s’assurer que la concentration de
contaminants dans la fosse de brûlage est
inférieure à 20 % du seuil d’explosivité
inférieur.

Flare pits

Fosse de brûlage

(4) The location of a flare pit or stack shall not
interfere with safe access to the work area.

(4) L’emplacement d’une fosse de brûlage ou d’une
torche ne doit pas entraver l’accès sûr au chantier.

Continuous system

Système continu

(5) Where feasible, there shall be a continuous
ignition source before flow to a flare pit or stack
occurs.

(5) Si possible, il faut avoir une source
d’inflammation continue avant tout écoulement vers
une fosse de brûlage ou torche.

17.09

Fire extinguis hers / ty pes / numbers ( Extincteurs, ty pes , numéros)

17.09 Fire extinguishers / types / numbers

17.09 Extincteurs, types, numéros

Non-freezing fire extinguishers, other firefighting
equipment and firefighting personnel shall be provided
as required by this section and Table 17-1

Des extincteurs insensibles au gel, ainsi que du
matériel et du personnel de lutte contre l’incendie,
doivent être fournis, conformément au présent article
et au tableau 17-1.

(a)

the minimum requirements for a twin agent
unit are

a)

Un système à deux agents extincteurs doit au
minimum :

(i)

1100 litres (250 gal.) premixed ATC foam
solution at 6%,

(i)

avoir 1 100 litres (250 gal. impériaux) de
solution moussante anti-alcool prémélangée
d’une concentration de 6 %,

(ii)

680 kg (1500 lbs.) potassium bicarbonate
dry chemical system,

(ii)

être doté d’un système à poudre chimique
contenant 680 kg (1 500 lb) de bicarbonate
de potassium,

(iii)

30 m (100 ft.) discharge hose, and

(iii)

être équipé d’un tuyau
refoulement de 30 m (100 pi),

(iv)

two firefighting personnel,

(iv)

compter sur deux employés chargés de la
lutte contre l’incendie.

(b)

the minimum requirements for a continuous
foam unit are
ATC

Une unité d’extinction continue par mousse doit
au minimum :

475 litres (100
concentrate,

foam

(i)

avoir 475 litres (100 gal. impériaux)
concentré moussant anti-alcool,

(ii)

680 kg (1500 lbs.) potassium bicarbonate
dry chemical system,

(ii)

être doté d’un système à poudre chimique
contenant 680 kg (1 500 lb) de bicarbonate
de potassium,

c

gal.)

de

(i)
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(iii)

1900 litres (400 imp. gal.) per minute
centrifugal certified fire pump with
one 0.065 m (2.5 in.) discharge port,
two 0.038 m (1.5 in.) discharge ports, and
one 0.125 m (5 in.) suction port, and

(iii)

être équipé d’une pompe centrifuge à
incendie d’une capacité de 1 900 litres
(400 gal. impériaux) par minute qui est
certifiée et dotée d’un orifice de refoulement
de 0,065 m (2,5 po), de deux orifices de
refoulement de 0,038 m (1,5 po) et d’un
orifice d’aspiration de 0,125 m (5 po),

(iv)

two firefighting personnel, and

(iv)

compter sur deux employés chargés de la
lutte contre l’incendie.

(c)
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Table 17-1

Tableau 17-1

Minimum Requirements for Firefighting Equipment

Exigences minimales relatives au matériel d’incendie

Work Activity

Matériel/Activité

Heavy hauler
Hot oiler
Seismic shot hole drill
Drilling rig
Service rig

No. of
Extinguishers
Required
1
2
2
4
4

Type of
Extinguisher
20
20
20
40
40

–
–
–
–
–

BC
BC
BC
BC
BC

Battery operator
Fluid hauler
Service truck of onetonne capacity or
more
Any other commercial
vehicle

1
1
1

20 – BC
40 – BC
20 – BC

1

5 – BC

Any vehicle carrying
explosives
Welder
Well testing

2

20 – BC

1
2

10 – BC
10 – BC

1

Twin agent
unit

1

Continuous
foam unit with
100-barrel
water truck

1 fracturing tank

2, 3 or 4 fracturing
tanks

5 or more fracturing
tanks or greater
than 40% methanol
water fracturing

17.10

The fire hazard must be
evaluated in accordance with
current industry standards, and
firefighting equipment and
personnel must be provided as
determined necessary by the
evaluation.

Véhicule de transport lourd
Réchauffeur d’huile
Appareil de forage sismique
Appareil de forage
Appareil d’entretien et de
réparation
Installation de batteries
Véhicule de transport de fluides
Camion d’entretien et de
réparation d’une capacité
de 1 tonne ou plus
Tout autre véhicule industriel
Tout véhicule de transport
d’explosifs
Soudage
Essais de puits
1 réservoir de fracturation
2, 3 ou 4 réservoirs de
fracturation

5 réservoirs de fracturation ou
plus ou fracturation par fluide
de méthanol -eau d’une
concentration en méthanol
supérieure à 40 %

Nombre
d’extinc
teurs
1
2
2
4
4

Type
d’extincteur
20-BC
20-BC
20-BC
40-BC
40-BC

1
1
1

20-BC
40-BC
20-BC

1

5-BC

2

20-BC

1
2

10-BC
10-BC

1

système à
deux agents
extincteurs
1
Unité
d’extinction
continue par
mousse avec
camionciterne d’une
capacité
de 100 barils
d’eau
Le risque d’incendie doit
être évalué d’après les
normes en vigueur dans
l’industrie; les résultats
de l’évaluation
indiqueront la quantité
de matériel et le nombre
d’employés à affecter à
la lutte contre l’incendie.

Alcohol injectors on com pressors (I njection d’alc ool dans les compresseurs)

17.10 Alcohol injectors on compressors

17.10 Injection d’alcool dans les compresseurs

(1) Alcohol shall not be added to air lines at the air
intake side of a compressor.

(1) Il ne faut pas injecter d’alcool dans les conduites
d’air du côté de l’entrée d’air d’un compresseur.

(2) The air in the alcohol injection system shall be
bled down to atmospheric pressure before opening an
air operating system to inject alcohol.

(2) Il faut réduire la pression d’air dans le système
d’injection d’alcool au niveau de la pression
atmosphérique, avant qu’un système d’admission d’air
ne soit ouvert pour y injecter de l’alcool.

c

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 457

Occupational Health and Safety Regulations
PART 17 – OIL AND GAS INDUSTRY
Section 17.11

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 17 – INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU GAZ NATUREL
Article 17.11

(3) Where an air-opening system supplies air for
breathing purposes, the alcohol injection system shall
be isolated, the system purged of old air, and the air
purifying system placed between existing piping and
workers using the breathing system.

(3) Aux endroits alimentés en air par un système
approprié, le système d’injection d’alcool doit être isolé
et purgé de son air usé et un système d’épuration d’air
doit être installé entre les conduites existantes et les
travailleurs qui dépendent du système d’alimentation
en air.

17.11

Piping standards (Normes pour l a t uyaute rie)

17.11 Piping standards

17.11 Normes pour la tuyauterie

All pipelines, piping systems, fitting and valves shall

Les pipelines, les réseaux de tuyauterie, les raccords et
les soupapes doivent :

(a)

be designed, constructed and maintained to
safely withstand the anticipated maximum
internal pressures and external loads,

a)

être conçus, fabriqués, entretenus et réparés
de façon à résister en toute sécurité aux
charges externes et aux pressions internes
maximales prévues;

(b)

be restrained from undue horizontal, vertical or
swinging motion, and

b)

ne pas subir de mouvements horizontaux,
verticaux ou de va-et-vient indésirables;

(c)

meet the applicable requirements of the
following standards:

c)

se conformer aux exigences appropriées
stipulées dans les normes suivantes, selon le
cas :

(i)

CSA Standard Z662-03, Oil and Gas Pipeline
Systems,

(i)

CAN/CSA Z662-03, Réseaux de canalisation
de pétrole et de gaz,

(ii)

API Recommended Practice 520, Sizing,
Selection, and Installation of Pressure-Relief
Devices in Refineries Part 1 – Sizing and
Selection, current edition, and Part 11 –
Installation, current edition,

(ii)

la version actuelle de la pratique
recommandée 520 de l’API intitulée Sizing,
Selection, and Installation of Pressure Relief Devices in Refineries Part I –Sizing
and Selection, et de la Part II – Installation,

(iii)

API Recommended Practice 521, Guide for
Pressure Relieving and Depressurising
Systems, dated November 1990, current
edition,

(iii)

la version actuelle de la pratique
recommandée 521 de l’API intitulée Guide
for Pressure Relieving and Depressurising
Systems (novembre 1990),

(iv)

ASME Standard
Piping, or

Processing

(iv)

la norme de l’ASME B31.3-2004, Process
Piping,

(v)

other similar standards acceptable to the
director.

(v)

autres
normes
semblables
acceptables par le directeur.

17.12

B31.3-2004,

jugées

Valve disassem bly (Dém ontage d’ une soupape)

17.12 Valve disassembly

17.12 Démontage d’une soupape

(1)

(1) Lorsqu’il
soupape :

When a valve is to be disassembled

est

nécessaire

de

démonter

une

(a)

it shall be depressurised, purged, or otherwise
made safe, and

a)

elle doit être dépressurisée, purgée ou rendue
sécuritaire autrement;

(b)

the related safe work procedures shall be
followed.

b)

les procédures de travail sûres pertinentes
doivent être suivies.
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Gas operated systems

Systèmes fonctionnant au gaz

(2) Process control and power systems shall be
designed to operate on the gas being used.

(2) Les systèmes de régulation des procédés et les
filières énergétiques doivent être conçus pour
fonctionner au gaz utilisé.

17.13

Hoses and fittings (Tuy aux flexi bles et raccords)

17.13 Hoses and fittings

17.13 Tuyaux flexibles et raccords

(1) Hoses and fittings shall be of a design suitable for
the type of service used.

(1) Les tuyaux flexibles et les raccords doivent être
propices aux systèmes d’alimentation utilisés.

(2) Quick connect fittings shall be identified or have
reliable hardware controls to ensure connection only to
the correct service.

(2) Les raccords rapides doivent être identifiés ou
comporter des contrôles fiables afin qu’ils ne soient
branchés qu’aux systèmes d’alimentation appropriés.

(3) Quick connect fittings for breathing air service
shall be different from, and not compatible with,
connection to any other service.

(3) Les raccords rapides servant à l’alimentation en
air doivent être différents de ceux reliés à d’autres
systèmes d’alimentation et ne pas être compatibles
avec eux.

(4) Temporary piping and hose systems
hazardous fluids shall be protected from damage.

(4) Les réseaux de tuyaux flexibles et de tuyauterie
temporaires qui transportent des fluides dangereux
doivent être protégés afin qu’ils ne soient pas
endommagés.

17.14

for

Displac eme nt pumps (Pom pe vol umétrique)

17.14 Displacement pumps

17.14 Pompe volumétrique

(1) A positive displacement pump and attachments
shall have valves, pipes and fittings capable of
withstanding the pump’s maximum working pressure.

(1) Une pompe volumétrique et les accessoires qui s’y
rattachent doivent être dotés de soupapes, de tuyaux et
de raccords pouvant résister à la pression d’utilisation
maximale de la pompe.

(2) A quick closing type valve shall not be used on the
discharge line of a positive displacement pump.

(2) La ligne de décharge de la pompe volumétrique ne
doit pas comporter de soupape rapide.

(3) A positive displacement pump shall be protected
against freezing.

(3) La pompe volumétrique doit être protégée contre
le gel.

(4) A pressure relief device shall be installed on the
discharge side of a positive displacement pump, and no
valve shall be installed between them.

(4) Il faut installer un limiteur de pression du côté de
décharge de la pompe volumétrique et il ne doit y avoir
aucune soupape entre ce limiteur et ce côté de la
pompe.

17.15

Pressure rel ief devic es (Lim iteur de pression)

17.15 Pressure relief devices

17.15 Limiteur de pression

(1) A vessel shall have a pressure relief device set to
relieve at a pressure not exceeding 104 kPa (15 psi) if
the vessel is

(1) Un réservoir doit être doté d’un limiteur qui
restreint la pression à 104 kPa (15 psi) lorsque celuici :

(a)

not registered under the Boiler and Pressure
Vessels Act and Regulations,

a)

n’est pas enregistré conformément à la Loi sur
les chaudières et les réservoirs à pression et à
ses règlements d’application;

(b)

connected to a production
compressor station, and

b)

est relié à une installation de production ou à
une station de compression;

c

YUKON REGULATIONS

facility

or

RÈGLEMENTS DU YUKON

Page 459

Occupational Health and Safety Regulations
PART 17 – OIL AND GAS INDUSTRY
Section 17.16

(c)
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c)

ne communique
l’extérieur.

pas

directement

avec

(2) Un limiteur de pression doit servir à protéger le
système de pression, y compris toutes les conduites
reliées au côté de sortie d’un limiteur de pression sujet
à une restriction accidentelle.

Pressure rel ief discharge ( Décharge de limite ur de pression)

17.16 Pressure relief discharge

17.16 Décharge de limiteur de pression

(1) A pressure relief device shall be set to discharge
at a pressure not exceeding the manufacturer’s
recommended working pressure for the pipes and
fittings in the system, or as specified by a professional
engineer.

(1) Un limiteur de pression doit être réglé pour
déclencher une décharge lorsque a été atteinte dans les
tuyaux et les raccords du système une pression égale
ou inférieure à la pression de fonctionnement
recommandée par le fabricant ou précisée par un
ingénieur.

(2) Any fluid or material discharged through a
pressure relief device shall be piped to a place where it
will not endanger workers.

(2) Tout fluide ou toute substance déchargés par un
limiteur de pression doivent être transportés par des
tuyaux jusqu’à un endroit où ce fluide ou cette
substance ne posera aucun danger pour les
travailleurs.

(3) The diameter of piping connected to the pressure
side and the discharge side of a pressure relief device
shall not be smaller than the diameter of the openings
of the device.

(3) Le diamètre de la tuyauterie branchée sur les
côtés de refoulement et de décharge d’un limiteur de
pression ne doit pas être inférieur à celui des orifices
du limiteur.

(4) The piping on the discharge side of a pressure
relief device shall be

(4) La tuyauterie du côté de décharge d’un limiteur
de pression doit être :

(a)

secured to prevent movement, and

a)

fixée de manière à prévenir tout mouvement;

(b)

sloped to drain fluids away from the pressure
relief device if freezing could restrict fluid flow.

b)

inclinée de façon à permettre la décharge des
fluides à partir du limiteur de pression si le gel
peut limiter leur écoulement.

(5) A pressure relief device that requires block valves
by engineering design shall have the block valves
locked in the appropriate position.

(5) Les soupapes de sectionnement d’un limiteur de
pression, qui doit en comporter en raison de sa
conception technique, doivent être bloquées à la
position appropriée.

(6) A shear pin used in a pressure relief device shall
be of a design and strength specified by the device
manufacturer.

(6) Une goupille de sécurité installée dans un limiteur
de pression doit répondre aux exigences de conception
et de solidité du fabricant du limiteur.

(7) A guard shall be installed around the shear pin
and spindle of a pressure relief device.

(7) Il faut installer un protecteur autour de la goupille
de sécurité et de la fusée d’un limiteur de pression.

(8) No valve shall be installed in a discharge opening
or pipe on a pressure relief device.

(8) L’orifice ou le tuyau de décharge d’un limiteur de
pression ne doivent pas comporter de soupape.
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PIPE RA CKS (RÂTELI ERS DE STOCKAGE D ES TI GE S D E FORAGE)

PIPE RACKS
17.17

RÂTELIERS DE STOCKAGE DES TIGES DE FORAGE

Design (Conce ption)

17.17 Design

17.17 Conception

(1)

(1)

Pipe racks and tubs shall be

Les râteliers à tiges et les cuves doivent être :

(a)

designed and constructed to support the
maximum load likely to be placed on them, and

a)

conçus et fabriqués pour supporter la charge
maximale
qu’ils
devront
probablement
soutenir;

(b)

placed on a level and firm surface.

b)

disposés sur une surface solide et au niveau.

Secure storage

Entreposage sécuritaire

(2) Pipe, tubular goods or similar round material shall
be prevented from accidentally rolling off a pipe rack.

(2) Il faut stocker les tiges, les objets tubulaires ou les
objets arrondis similaires de manière à les empêcher
de tomber accidentellement d’un râtelier en roulant.

(3) Pipes or tubular goods shall be restrained from
uncontrolled movement.

(3) Les tiges ou les objets tubulaires doivent être
retenus de façon à prévenir tout mouvement
indésirable.

Spacers

Pièces d’espacement

(4) Spacers shall be used between the layers of pipe
or other material on a pipe rack.

(4) Il faut installer des pièces d’espacement entre les
étages des tiges ou d’autres objets disposés sur un
râtelier.

Deck pins

Goupilles de pont

(5) Unless special dunnage is used, deck pins shall be
used to restrain pipes and they shall

(5) Sauf si un fardage spécial est utilisé, les tiges
doivent être retenues par des goupilles de pont qui
respectent l’une des deux conditions suivantes :

(a)

be at least 0.45 m (18 in.) high and extend
beyond the centre line of the pipe closest to the
pins, or

a)

mesurer au moins 0,45 m (18 po) et dépasser
la ligne centrale de la tige la plus proche des
goupilles;

(b)

extend one pipe diameter above the pipe
closest to the pins, if the pipe is tiered.

b)

dépasser, d’une longueur équivalente au
diamètre d’une tige, la tige la plus proche des
goupilles, si les tiges sont disposées par étages.

Restraints

Dispositifs de retenue

(6) Pipes or tubular goods shall be adequately
secured before restraining devices are removed.

(6) Il faut fixer adéquatement les tiges ou les objets
tubulaires avant d’enlever les dispositifs de retenue.

Work on load

Travail sur les charges

(7) While pipe is being loaded, unloaded or
transferred, workers shall not be on top of an
unsecured load, between the load and pipe racks or
tubs, or in any other area made hazardous by potential
pipe movement.

(7) Pendant le chargement, le déchargement ou le
transfert de tiges, aucun travailleur ne doit se trouver
sur un chargement non fixé, entre un chargement et
des râteliers de stockage ou des cuves ou à tout autre
endroit où un mouvement potentiel des tiges
représente un danger.
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Temporary supports

Supports temporaires

(8) Temporary supports or skids shall be constructed,
placed and anchored so they will support the load
placed upon them when pipe is being transferred
between pipe racks, catwalks, or trucks.

(8) Des supports ou des béquilles temporaires doivent
être fabriqués, installés et ancrés de manière à
soutenir les tiges pendant leur transfert d’un râtelier,
d’une passerelle ou d’un camion à un autre.

Pick up subs

Têtes de levage

(9) Pick up subs or other appropriate pipe handling
equipment shall be used when transferring drill collars,
tubular goods or other similar materials that are not
provided with shoulders.

(9) Il faut utiliser des têtes de levage ou un autre type
de matériel de manutention de tiges pendant le
transfert des masses-tiges, d’objets tubulaires ou
d’autres objets similaires ne comportant pas
d’épaulements.

Nubbins

Pattes d’accrochage

(10) A nubbin shall not be used to pick up drill collars,
tubular goods or similar materials unless the nubbin is
equipped with a wire rope safety line and swivel for
attachment to the elevator bails.

(10) Il ne faut utiliser des pattes d’accrochage pour
soulever des masses-tiges, des objets tubulaires ou
d’autres objets similaires que si elles sont pourvues de
câbles métalliques de sécurité et de pivots permettant
de les attacher aux bras d’élévateur.

Storage trailer

Remorque d’entreposage

(11) A trailer used as a pipe rack during drilling,
servicing, or pipe salvaging shall have a guard along
the full length of both sides of the trailer, and the
guard shall be designed and constructed to ensure that
when a pipe is hoisted into the derrick, the lower end
of the pipe will not roll off the trailer.

(11) Une remorque qui sert de râtelier de stockage de
tiges pendant des travaux de forage, d’entretien, de
réparation ou de récupération de tiges doit être
équipée, sur toute sa longueur et sur ses deux côtés,
d’un protecteur conçu et fabriqué pour empêcher que
la base d’une tige ne tombe de la remorque en roulant
pendant qu’elle est levée jusqu’à un derrick.

Manual handling

Manipulation manuelle

(12) Manual pipe loading, unloading and transferring
operations shall be undertaken only from the pipe
ends.

(12) Il ne faut effectuer le chargement, le
déchargement et le transfert manuels des tiges qu’en
manipulant leurs extrémités.

Loading / unloading

Chargement et déchargement

(13) Pipe shall be loaded on or unloaded from a truck
one layer at a time.

(13) Il faut effectuer le chargement ou le
déchargement de tiges camionnées un étage de tiges à
la fois.

Removing tie downs

Enlèvement du dispositif de fixation au sol

(14) The load tie down device preventing the material
or equipment from rolling or sliding off a truck or
trailer shall not be removed during the unloading
operation until the

(14) Le dispositif de fixation au sol des chargements
qui empêche le matériel ou l’équipement de tomber
d’un camion ou d’une remorque en roulant ou en
glissant pendant le déchargement ne doit pas être
enlevé avant que :

(a)

Page 462

lifting slings and the hoist line have been
attached to the equipment or material that may
slide and roll off, and

YUKON REGULATIONS

a)

les élingues et le câble de levage aient été fixés
à l’équipement ou au matériel pouvant tomber;

RÈGLEMENTS DU YUKON

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 17 – OIL AND GAS INDUSTRY
Section 17.18

(b)

slack in the hoist line and rigging has been
taken up.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 17 – INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU GAZ NATUREL
Article 17.18

b)

les élingues et le câble de levage soient raides.

GEOPHYSI CAL OPERA TIO NS (TRA VAUX GÉ OPHY SI QUE S)

GEOPHYSICAL OPERATIONS
17.18

TRAVAUX GÉOPHYSIQUES

Rig mov es (D épl aceme nt de l’appareil de fora ge)

17.18 Rig moves

17.18 Déplacement de l’appareil de forage

The drill mast shall be lowered when the equipment is
being moved and there is a danger of

Le mât de forage doit être abaissé lorsqu’il faut
déplacer de l’équipement et qu’un des
dangers
suivants est présent :

(a)

(b)
17.19

the mast contacting power lines or other
overhead obstructions, or

a)

le mât risque d’entrer en contact avec des
lignes de transport d’énergie ou d’autres
obstacles aériens;

the equipment losing stability.

b)

l’équipement devient moins stable.

Emerge ncy stops (A rrêt d’urge nce)

17.19 Emergency stops

17.19 Arrêt d’urgence

(1) A seismic drill shall have an emergency enginestopping device suitable to working conditions at the
site.

(1) Un appareil de forage sismique doit être doté d’un
dispositif d’arrêt d’urgence du moteur qui est propice
au chantier.

(2) The engine-stopping device shall be clearly
identified and be within reach of the drill operator from
the drilling position.

(2) Le dispositif d’arrêt du moteur doit être bien
identifié et à portée du foreur, depuis son poste de
commande.

Testing stops

Essai du dispositif d’arrêt

(3) The effectiveness of the engine-stopping device
shall be tested daily.

(3) L’efficacité du dispositif d’arrêt du moteur doit
faire l’objet d’un essai quotidien.

(4) Two workers shall be present on the same shot
hole while drilling.

(4) Deux travailleurs doivent être présents pendant le
forage d’un trou de tir.

Seismic blasting

Sautage sismique

(5) Seismic blasting shall be carried out following the
applicable regulations under Part 14 – Blasting.

(5) Il faut exécuter les sautages sismiques
conformément aux dispositions applicables de la
Partie 14 – Abattage par explosifs.

Worker communication

Communication entre travailleurs

(6) There shall be an effective means of
communication between the driver and the worker if a
worker is to ride on a seismic line truck to perform
work.

(6) Il faut mettre en place un dispositif efficace qui
permet la communication entre le conducteur d’un
camion de profil sismique et le travailleur qui se trouve
à bord pour exécuter des travaux.

17.20

Pipe wre nch as t ongs ( Poigné e de cl é à tubes s erv ant de clé de dévissage)

17.20 Pipe wrench as tongs

17.20 Poignée de clé à tubes servant de clé de
dévissage

Pipe wrenches used as breakout tongs on a seismic rig
shall be equipped with a suitable guard on the handle if
the provision of the guard does not compromise the
integrity of the wrench and is acceptable to the wrench
manufacturer.

La poignée d’une clé à tubes servant de clé de
dévissage à bord d’un appareil de forage sismique doit
être dotée d’un protecteur approprié, sauf si ce dernier
nuit à la solidité de la clé et qu’il est jugé inacceptable
par le fabricant de l’outil.
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DRILLING AND SER VICING RIG S (A PPAR EILS DE FORAG E E T A PPARE ILS D’E NTRE TIEN E T DE RÉ PARATI ON)

APPAREILS DE FORAGE ET APPAREILS
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

DRILLING AND SERVICING RIGS
17.21

Foundation (Assise)

17.21 Foundation

17.21 Assise

(1) The rig foundation shall be capable of safely
supporting the gross load of the unit and the maximum
anticipated load from the operation, including raising
and lowering of the derrick.

(1) L’assise de l’appareil doit pouvoir supporter de
façon sûre la charge brute de l’unité et la charge
maximale prévue pendant les travaux, y compris le
levage et la descente du derrick.

Working area

Chantier

(2) The work area shall be
constructed and laid out so that

designed,

sized,

(2) La conception, la taille et l’aménagement du
chantier doivent permettre :

(a)

all the required equipment may be safely
moved and operated,

a)

le déplacement et l’utilisation sûrs de tout
l’équipement et le matériel nécessaires;

(b)

emergency response activities may be carried
out, and

b)

la mise en œuvre efficace des interventions
d’urgence;

anticipated loads will be supported.

c)

le support des charges prévues.

(c)
17.22

Rig s election (Appareil util isé)

17.22 Rig selection

17.22 Appareil utilisé

(1) The rig selected for use, and the auxiliary
equipment, components and subsystems, shall be
designed, constructed, installed, operated, and
maintained to fulfil their intended purposes safely.

(1) L’appareil utilisé, y compris l’équipement
auxiliaire, les composants et les sous-systèmes, doit
être conçu, fabriqué, installé, utilisé, entretenu et
réparé adéquatement et de façon sûre.

Operating controls

Commandes

(2)

(2)

All operating controls of the rig shall be

Les commandes de l’appareil doivent être :

(a)

installed at the operator’s control panel and
clearly labelled as to their individual functions,
and

a)

situées sur le panneau de commandes du
foreur et bien identifiées quant à leurs
fonctions;

(b)

adequately protected by a safeguard where
there is a danger of accidental engagement of a
control.

b)

adéquatement
protégées,
là
où
c’est
nécessaire, par un dispositif de protection qui
empêche leur enclenchement accidentel.

Hoist controls

Commandes de levage

(3) All hoist controls shall be designed to return to
their neutral position when released.

(3) Les commandes de levage doivent être conçues
pour revenir à la position neutre lorsqu’elles ne sont
plus manipulées.

Engine shut downs

Dispositif d’arrêt du moteur

(4) An engine shut down device shall be installed at
the control panel.

(4) Le panneau de commandes de l’appareil de forage
doit être doté d’un dispositif d’arrêt du moteur.
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Rig ins pection (I nspection de l ’appare il)

17.23 Rig inspection

17.23 Inspection de l’appareil

(1) Each drilling and service rig shall be inspected
every 30 days and repaired in accordance with the
following applicable standards published by the
Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors:

(1) Chaque appareil de forage et chaque appareil
d’entretien et de réparation doit être inspecté tous
les 30 jours et réparé, s’il y a lieu, conformément aux
normes applicables suivantes de la Canadian
Association of Oilwell Drilling Contractors, selon le cas :

(a)

Recommended Practice 1.0 for Drilling Rigs,
Mast Inspection and Certification, January 1,
1994,

a)

la pratique recommandée 1.0 intitulée Drilling
Rigs, Mast Inspection and Certification (1er
janvier 1994);

(b)

Recommended Practice 2.0 for Drilling Rigs,
Overhead
Equipment
Inspection
and
Certification, January 1, 1994,

b)

la pratique recommandée 2.0 intitulée Drilling
Rigs, Overhead Equipment Inspection and
Certification (1er janvier 1994);

(c)

Recommended Practice 3.0 for Drilling Rigs,
Mast Inspection and Certification of Masts,
January 1, 1994,

c)

la pratique recommandée 3.0 intitulée Service
Rigs, Mast Inspection and Certification of Masts
(1er janvier 1994);

(d)

Recommended Practice 4.0 for Drilling Rigs,
Overhead
Equipment
Inspection
and
Certification, January 1, 1994,

d)

la pratique recommandée 4.0 intitulée Service
Rigs, Overhead Equipment Inspection and
Certification (1er janvier 1994);

(e)

Recommended Practice 1.0A, Addendum for
Drilling Rigs, Substructure
Inspection and
Certification, September 12, 1995, or

e)

la
pratique
recommandée 1.0A
intitulée
Addendum for Drilling Rigs, Substructure
Inspection
and
Certification
(12 septembre 1995);

(f)

other similar standards acceptable to the
director.

f)

autres normes semblables jugées acceptables
par le directeur.

Log books

Journal

(2) Inspection and repairs shall be recorded in a
Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors log
book or equivalent log acceptable to the director.

(2) Les inspections et les réparations exécutées
doivent être consignées dans un journal de sonde de la
Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors ou
dans un journal semblable jugé acceptable par le
directeur.

(3) The inspection and repair log shall be available on
site for review by a safety officer.

(3) Le journal des inspections et des réparations doit
être mis à la disposition d’un agent de sécurité, sur le
chantier, à des fins d’examen.

17.24

Raising, l owe ring rigs (L evage et desce nte)

17.24 Raising, lowering rigs

17.24 Levage et descente

(1) The raising and lowering of a derrick shall be
done under the direct supervision of the rig manager
or other competent person.

(1) Le levage et la descente d’un derrick doivent être
effectués sous la supervision directe du chef de
chantier ou d’une autre personne compétente.

Parts inspection

Inspection des pièces

(2) Before raising or lowering a derrick, a competent
person shall inspect all the parts.

(2) Avant le levage ou la descente d’un derrick, toutes
ses pièces doivent être inspectées par une personne
compétente.
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Specifications for raising / lowering

Spécifications pour le levage et la descente

(3) The raising and lowering of the derrick shall be
carried out according to the manufacturer’s
specifications.

(3) Le levage et la descente d’un derrick doivent être
effectués conformément aux spécifications du
fabricant.

Lift points

Points de levage

(4) When hoisting a mast section, rigging shall be
attached to designated lifting points only.

(4) Le câblage ne doit être fixé qu’aux points de
levage désignés pendant le levage d’un mât.

(5) Lifting points shall be clearly marked on each
mast section of the derrick.

(5) Les points de levage doivent être bien identifiés
sur chaque mât du derrick.

Weight list

Liste des poids

(6) A master list of the weight of rig components shall
be kept on site.

(6) Il faut conserver sur le chantier une liste
maîtresse indiquant le poids des organes de l’appareil
de forage.

Operator only

Foreur seulement

(7) Except for the operator at the controls, workers
shall be prohibited from being on, in or beneath a
derrick being raised, lowered or telescoped.

(7) Aucun travailleur, hormis le foreur aux
commandes, ne doit se trouver sur le derrick, à
l’intérieur de celui-ci ou sous celui-ci pendant son
levage ou sa descente, ou pendant le déploiement d’un
organe télescopique.

17.25

SCBA (A PRA)

17.25 SCBA

17.25 APRA

On each drilling and service rig there shall be a
minimum of one self-contained breathing apparatus in
good working order, two together in each of two
separate opposite locations, so that two apparatus are
always accessible regardless of wind direction.

Les appareils de forage et les appareils d’entretien et
de réparation doivent être équipés d’au moins deux
paires d’appareil de protection respiratoire autonome
en bon état de marche, situées à deux endroits
différents et opposés, de manière que deux APRA soient
toujours à la portée des travailleurs, peu importe la
direction du vent.

17.26

Blow out preve ntors (Bl oc d’obturation de puits)

17.26 Blow out preventors

17.26 Bloc d’obturation de puits

(1)

(1) Pendant l’installation d’un bloc d’obturation de
puits :

When installing a blow-out preventer

(a)

the preventer shall be effectively restrained
while it is being aligned, and

a)

le bloc doit être retenu efficacement durant son
alignement;

(b)

workers shall be prohibited from areas where
they may be injured if the preventer swings or
drops.

b)

il est interdit aux travailleurs de se trouver à
des endroits pouvant devenir dangereux en cas
de balancement ou de chute du bloc.

(2) When removing a blow-out preventer, two
opposing anchor lines shall remain in position until
(a)
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(b)

the slack in the hoisting line and rigging is
taken up, and

b)

l’élingue et le câblage de levage soient raides;

(c)

the draw works brake handle is tied down.

c)

le levier de freinage du treuil de forage soit
attaché.

17.27

Spudding (B attage au câble)

17.27 Spudding

17.27 Battage au câble

Spudding in shall not start until

Il ne faut pas entreprendre de battage au câble avant
l’exécution des tâches suivantes :

(a)

all guards are in place,

a)

la mise en place de tous les protecteurs;

(b)

all platforms, stairways, and handrails are
installed and securely fastened,

b)

l’installation et la fixation solide de l’ensemble
des plates-formes, rampes et escaliers;

(c)

the escape line, anchors and safety buggy are
installed and inspected, and

c)

l’installation et l’inspection du câble et de la
cage d’évacuation, ainsi que des ancres;

(d)

all connecting
dislodgement.

d)

la fixation solide de toutes les goupilles de
raccordement.

17.28

pins

are

secured

against

Auxiliary escape (Évac uation aux iliaire)

17.28 Auxiliary escape

17.28 Évacuation auxiliaire

Each drilling and servicing derrick shall have a specially
rigged and securely anchored line as an auxiliary
means of escape that

Chaque appareil de forage et chaque appareil
d’entretien et de réparation doit comporter un câble
spécialement fixé et solidement ancré, et ce, afin de
fournir un moyen d’évacuation auxiliaire qui :

(a)

provides a ready means of escape from the
fourble board,

a)

constitue un moyen efficace d’évacuer la plateforme de quadruple passe;

(b)

consists of a wire rope not less than 0.013 m
(1/2 in.) diameter,

b)

consiste en un câble métallique d’un diamètre
d’au moins 0,013 m (1/2 po);

(c)

has length twice the vertical distance between
the ground and the point at which it is attached
to the derrick,

c)

est deux fois plus long que la distance verticale
entre le sol et le point où est fixé l’appareil;

(d)

is effectively anchored and able to withstand a
load of 13.3 kN (3000 lbs.), and

d)

est ancré efficacement et peut supporter une
charge de 13,3 kN (3 000 lb);

is kept free of obstructions.

e)

est toujours exempt d’obstacles.

(e)
17.29

Safety buggy and lines (Câbl e et cage d’é vac uation)

17.29 Safety buggy and lines

17.29 Câble et cage d’évacuation

(1) Equipment shall not be placed on and vehicles
shall not pass under the last 15 m (50 ft.) of the escape
line.

(1) Aucun matériel ni véhicule en marche ou arrêté
ne doit se trouver sous la dernière section de 15 m
(50 pi) du câble d’évacuation.

(2) A safety buggy with a braking device shall be
installed and operated on the escape line in accordance
with manufacturer’s specifications.

(2) Il faut installer et exploiter une cage d’évacuation
dotée d’un frein sur le câble d’évacuation, et ce,
conformément aux spécifications du fabricant.

(3)

(3)

(a)

c

The safety buggy shall be
kept at the derrick hand principal working
platform,
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(b)

provided with an effective brake and means to
prevent the trolley from coming off the escape
line, and

b)

comporter un frein efficace et des mécanismes
qui l’empêchent de se décrocher du câble
d’évacuation;

(c)

inspected by a qualified person at least once a
week.

c)

être inspectée par une personne qualifiée au
moins une fois par semaine.

(4) The escape line shall be properly installed so that
a worker seated in the safety buggy will touch the
ground at a safe distance from the derrick, more
than 6 m (20 ft.) from the ground-level anchor.
17.30
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(4) Le câble d’évacuation doit être installé
adéquatement et de façon qu’un travailleur assis dans
la cage puisse atteindre le sol à une distance de
sécurité du derrick, soit à plus de 6 m (20 pi) de l’ancre
au sol.

Rig c ont rols (Commandes)

17.30 Rig controls

17.30 Commandes

(1) Where dual purpose controls are used for
automatic catheads, a locking device shall be installed
to prevent one cathead from being accidentally
engaged while the other is operating.

(1) Il faut installer un dispositif de verrouillage
lorsque des commandes à double usage servent à
déclencher des cabestans automatiques, afin de
prévenir le déclenchement accidentel d’un cabestan
pendant que l’autre fonctionne.

(2) The function of each draw works control shall be
clearly identified.

(2) La fonction de chaque treuil de forage doit être
bien indiquée.

(3) Before putting the draw works in motion, the
worker in charge of the draw works shall ensure that
all other workers are clear of the machinery and lines.

(3) Le travailleur qui utilise le treuil doit s’assurer que
tous les autres travailleurs se trouvent à une distance
de sécurité de la machinerie et des câbles avant leur
mise en marche.

17.31

Worke rs clear ( Distance de s écurité)

17.31 Workers clear

17.31 Distance de sécurité

The worker operating the controls for a cathead, draw
works, rotary table or other moving equipment shall
ensure that all workers are clear of the machinery and
lines.

Le travailleur aux commandes d’un cabestan, d’un
treuil de forage, d’une table de rotation ou de tout
autre matériel mobile doit s’assurer que les autres
travailleurs se trouvent à une distance de sécurité des
câbles et de la machinerie avant leur mise en marche.

17.32

Kelly hose safety lines ( Câbles de sécurité des flexi bles d’ injection)

17.32 Kelly hose safety lines

17.32 Câbles de sécurité des flexibles d’injection

(1) Clamps and wire rope safety lines or chains shall
be used to fasten the Kelly hose at the stand pipe end
to the derrick and at the swivel end of the swivel
housing.

(1) Des colliers de serrage, ainsi que des câbles
métalliques ou des chaînes de sécurité, doivent être
utilisés pour fixer au derrick le flexible d’injection
reliant l’extrémité de la colonne montante et l’extrémité
pivotante du boîtier de la tête d’injection.

Shock hose safety lines

Câbles de sécurité des tuyaux flexibles à chocs

(2) Any shock hoses or other hoses that may be
subject to pressure surges and whipping shall be
restrained by safety lines.

(2) Les tuyaux flexibles à chocs ou tout autre tuyau
flexible pouvant subir des à-coups et des coups de
fouet doivent être retenus par des câbles de sécurité.
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Catheads ( Cabestan)

17.33 Catheads

17.33 Cabestan

Friction catheads shall not be used for hoisting or
lifting.

Il ne faut pas utiliser de cabestans à friction à des fins
de levage.

17.34

Rig mov es (D épl aceme nt de l’appareil)

17.34 Rig moves

17.34 Déplacement de l’appareil

(1) The driver of a vehicle used for rigging up or
tearing up equipment shall not move the vehicle until
signalled to move by a qualified person.

(1) Le conducteur d’un véhicule servant à installer le
matériel ou à le sortir de terre ne doit pas mettre le
véhicule en marche avant qu’une personne qualifiée lui
en ait donné le signal.

(2) The person signalling shall ensure that workers
are clear of the path of vehicle, load and load line.

(2) La personne donnant le signal au conducteur doit
s’assurer que les travailleurs se trouvent à une distance
de sécurité du véhicule, de son chargement et du câble
de chargement.

17.35

Drille r’s posit ion ( Poste du fore ur )

17.35 Driller’s position

17.35 Poste du foreur

(1) The driller’s position on a rig shall be protected
from hazards created by the cathead or tong lines.

(1) Le poste du foreur, dans l’appareil de forage, doit
être protégé des dangers associés aux câbles de
cabestan ou de clés.

Rig secured

Fixation de l’appareil de forage

(2) Every part of the rig, or the equipment attached
to it, shall be secured to avoid the possible danger that
it could cause by failing, falling or moving.

(2) Il faut fixer solidement chaque partie de l’appareil
de forage ou le matériel qui y est attaché afin de
prévenir tout danger associé à un bris, à une chute ou
à un déplacement.

Cathead / tong lines

Câbles de cabestan et de clés

(3) The workers on a rig shall be protected from
hazards created by the cathead or tong lines.

(3) Les travailleurs sur l’appareil doivent être
protégés des dangers associés aux câbles de cabestan
ou de clés.

17.36

Rig s pecificat ions ( Spécifications de l’ appareil )

17.36 Rig specifications

17.36 Spécifications de l’appareil

(1) Equipment shall not be operated on a slope
exceeding the maximum specified by the manufacturer
or a professional engineer.

(1) Le matériel ne doit pas être utilisé dans une pente
d’une inclinaison supérieure à celle indiquée par le
fabricant ou un ingénieur.

Snubbing

Curage sous pression

(2) Where material or equipment must be moved on
steep terrain, a written plan shall be prepared before
snubbing or yo-yo operations are carried out.

(2) Lorsque le matériel ou l’équipement doit être
déplacé vers un terrain à pic, il faut rédiger un plan
avant qu’un curage sous pression ou que des travaux
du type « yo-yo » ne soient entrepris.

17.37

Rig fl uids (L iquides de l’appareil)

17.37 Rig fluids

17.37 Liquides de l’appareil

(1) Liquids shall be transported in properly designed
and constructed tanks or vessels.

(1) Les liquides doivent être transportés dans des
réservoirs et des récipients conçus et fabriqués à cette
fin.
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(2) Where a tank contains or may contain a fluid with
hydrogen sulphide as a component, it shall have an
external means of gauging its contents.

(2) Lorsqu’un réservoir contient ou peut contenir un
fluide renfermant du sulfure d’hydrogène, il doit être
doté d’un dispositif externe afin d’en mesurer le
contenu.

(3) Where manual gauging or sampling is required,
the worker involved in the gauging or sampling
operation shall

(3) S’il faut mesurer ou prélever un échantillon
manuellement, le travailleur chargé de cette tâche
doit :

(a)

use an appropriate supplied air respirator
meeting the requirement of the immediately
dangerous to life or health (IDLH) atmosphere,
and

a)

se voir remettre un appareil respiratoire
approprié à une atmosphère présentant un
danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH);

(b)

be visually monitored by another worker
equipped with an equivalent respirator and
capable of effecting a rescue of the worker
doing the gauging or sampling work.

b)

être surveillé visuellement par un autre
travailleur qui est muni d’un appareil
respiratoire similaire et qui peut lui porter
secours.

17.38

Stabbing boards ( Passerelle de tubage )

17.38 Stabbing boards

17.38 Passerelle de tubage

(1) A stabbing board shall be provided and used by
the worker located above the derrick floor during the
running of casing or tubing, or well-servicing
operations.

(1) Il faut installer une passerelle de tubage pour le
travailleur qui se trouve au-dessus du plancher de
manœuvre pendant les travaux de cuvelage, de tubage
ou d’entretien et de réparation de puits.

(2)

(2)

A wooden stabbing board shall

Une passerelle de tubage en bois doit :

(a)

be fitted with expanded metal or wire rope
fastened to the underside and along the full
length of the board,

a)

être dotée d’un grillage de métal déployé ou de
câbles métalliques fixés sous cette dernière sur
toute sa longueur;

(b)

have each end of the board secured to the
derrick by wire rope of not less than 0.013 m
(1/2 in.) diameter, or chain of at least
equivalent strength, and

b)

être fixée, à chacune de ses extrémités, au
derrick par des câbles métalliques d’un
diamètre d’au moins 0,013 m (1/2 po) ou par
des chaînes d’une solidité aussi grande ou
supérieure;

(c)

be at least 0.3 m (12 in.) wide.

c)

mesurer au moins 0,3 m (12 po) de largeur.

(3) A metal platform shall be at least of equal width
and strength when used in place of a wooden stabbing
board.

(3) Une plate-forme métallique utilisée au lieu d’une
passerelle en bois doit être au moins aussi large et
résistante que celle en bois.

(4) At the stabbing board, a personal fall protection
system shall be attached to

(4) À l’emplacement de la passerelle de tubage, un
système de protection personnelle contre les chutes
doit être fixé à l’un des objets suivants :

(a)

a wire rope with a breaking strength of 40 kN
(9000 lbs.) stretched across the derrick at a
location approximately 2 m (7 ft.) above the
stabbing board,

a)

un câble métallique d’une résistance à la
rupture de 40 kN (9 000 lb) qui traverse le
derrick à environ 2 m (7 pi) au-dessus de la
passerelle;

(b)

a cross-member of the derrick structure at a
point approximately 2 m (7 ft.) above the
stabbing board, or

b)

une traverse du derrick, à environ 2 m (7 pi)
au-dessus de la passerelle;
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c)

un appui solide fixé au derrick, à environ 2 m
(7 pi) au-dessus de la passerelle.

Rig buil dings and platforms ( Plate -form e et bâtime nt de l’ appareil)

17.39 Rig buildings and platforms

17.39 Plate-forme et bâtiment de l’appareil

(1) Engine rooms, pump houses, derrick floors, and
derrick hand platforms shall be enclosed to a sufficient
height to provide protection against the weather.

(1) Les salles des machines et des pompes, les
planchers de manœuvre et les plates-formes de
l’accrocheur doivent être recouverts à une hauteur
suffisante pour protéger les travailleurs contre les
intempéries.

(2) When erecting, maintaining or dismantling derrick
enclosures

(2) Pendant la mise en place, l’entretien ou le
démontage de l’enceinte du derrick :

(a)

safe work procedures shall be developed and
implemented, and

a)

il faut élaborer et mettre en œuvre des
procédures de travail sûres;

(b)

where practicable, a safe work platform shall
be provided.

b)

il faut, s’il y a lieu, établir une plate-forme de
travail sûre.

(3) Workers shall not straddle or climb on to a prefabricated wall panel during erection, maintenance or
dismantling of the derrick enclosures, unless they are
belted to a secured section of the prefab.

(3) Les travailleurs ne doivent pas chevaucher ou
escalader un panneau mural préfabriqué pendant la
mise en place, l’entretien, la réparation ou le
démontage de l’enceinte du derrick, sauf s’ils portent
une ceinture fixée à une partie solide du panneau.

(4) Safe exits shall be provided directly to the outside
on each of at least three sides of the derrick floor
enclosure.

(4) Il faut aménager des sorties sûres menant
directement à l’extérieur sur au moins trois côtés de
l’enceinte du plancher de manoeuvre.

(5) The pump house enclosure shall have at least two
doors opening to the outside and located on the
different sides of the building.

(5) L’enceinte de la salle des pompes doit compter au
moins deux portes qui s’ouvrent sur l’extérieur et se
situent sur des côtés différents du bâtiment.

(6) Exit doors of a derrick enclosure and the doors of
the doghouse shall

(6) Les portes de sortie de l’enceinte du derrick et de
l’abri de chantier doivent :

(a)

open outward from the derrick floor, and

a)

s’ouvrir vers l’extérieur, à la hauteur du
plancher de manœuvre;

(b)

not be held closed with a lock or outside latch
when workers are on the derrick floor.

b)

ne pas demeurer fermées au moyen d’un
cadenas ou d’un verrou extérieur lorsque les
travailleurs se trouvent sur le plancher de
manoeuvre.

17.40

Drill stem testing (Essai aux tiges)

17.40 Drill stem testing

17.40 Essai aux tiges

(1) Where practicable, before commencing drill stem
tests, swabbing, bailing, or displacement with natural
gas or oil

(1) Si possible, avant d’entreprendre des essais aux
tiges, un pistonnage, un curage ou un déplacement
dans un puits de gaz naturel ou de pétrole, il faut :
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(a)

derrick enclosures shall be altered to provide
openings at least 1.8 m (6 ft.) high and 2.4 m
(8 ft.) wide on opposite sides above, and on two
sides below the derrick floor, or

a)

soit modifier l’enceinte du derrick afin qu’elle
comporte des ouvertures d’au moins 1,8 m
(6 pi) de hauteur et 2,4 m (8 pi) de largeur sur
des côtés opposés, au-dessus du plancher de
manœuvre, et sur deux côtés, en dessous de ce
même plancher;

(b)

adequate mechanical ventilation or monitoring
shall be provided for the areas.

b)

soit installer un mécanisme de ventilation ou de
surveillance adéquat dans l’enceinte.

(2) Where it is not practicable to provide openings as
specified in subsection (1)(a), several openings shall be
made providing a total area of at least 4.5 sq. m (50
sq. ft.) on each side.

(2) Là où il est impossible d’aménager des ouvertures
telles que celles décrites à l’alinéa (1)a), il faut
aménager plusieurs ouvertures dans une zone
totalisant au moins 4,5 m2 (50 pi2) sur tous les côtés.

(3)

(3)

Where mechanical ventilation is used

Là où la ventilation mécanique est utilisée :

(a)

it shall be installed on the mud tank side,

a)

le ventilateur doit être installé du côté du bac à
boue;

(b)

it shall be able to completely change the air in
the substructure every two minutes, and

b)

le ventilateur doit pouvoir changer tout l’air
dans la sous-structure toutes les 2 minutes;

(c)

at least one opening shall be provided in front
of the substructure to allow for adequate inflow
of makeup air.

c)

il faut aménager au moins une ouverture à
l’avant de la sous-structure afin que
suffisamment d’air d’appoint y pénètre.

(4) During cold weather, ventilation procedures shall
not compromise the well control systems.
17.41

(4) Par temps froid, les procédures de ventilation ne
doivent pas endommager les systèmes de contrôle du
puits.

Contaminat ed fluids (Liquides cont aminés)

17.41 Contaminated fluids

17.41 Liquides contaminés

(1) Any pit or tank used for the circulation of liquids
contaminated with flammable material shall be isolated
from sources of ignition.

(1) Tout bassin ou réservoir qui sert à faire circuler
des liquides contaminés par des substances
inflammables
doit
être
isolé
des
sources
d’inflammation.

(2) If a pit or tank is enclosed, adequate mechanical
ventilation shall be provided to remove the
contaminants.

(2) Si un bassin ou un réservoir recouvert est utilisé,
il faut assurer une ventilation mécanique adéquate
pour éliminer les contaminants.

17.42

Derrick l adde rs (Éc helle sur le derrick )

17.42 Derrick ladders

17.42 Échelle sur le derrick

(1) A derrick ladder shall meet the requirements of
ANSI A14.3-1992, American National Standard for
Ladders – Fixed – Safety Requirements, or other
similar standard acceptable to the director.

(1) Toute échelle sur le derrick doit être conforme à la
norme A14.3 de l’ANSI intitulée 1992 American National
Standard for Ladders – Fixed – Safety Requirements,
ou à une autre norme semblable jugée acceptable par
le directeur.

(2) A personal fall arrest system shall be used in place
of a ladder safety system,

(2) Il faut utiliser un système de retenue personnelle
contre les chutes plutôt qu’un dispositif de sécurité
d’échelle.

(3)

(3) Les plates-formes d’échelle doivent être installées
comme suit :

Ladder platforms shall be located as follows
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(a)

on a triple-stand derrick, two or more between
the floor and the derrick hand platform, and
one or more between the derrick hand platform
and the crown,

a)

dans un derrick à support triple, au moins deux
entre le plancher de manœuvre et la plateforme de l’accrocheur, et au moins une entre la
plate-forme de l’accrocheur et la couronne;

(b)

on a double-stand derrick, one or more
between the floor and the derrick hand
platform,

b)

dans un derrick à support double, au moins
une entre le plancher de manœuvre et la plateforme de l’accrocheur;

(c)

on a single-stand derrick, one platform at the
level of the derrick hand platform, and

c)

dans un derrick à support simple, une à la
hauteur de la plate-forme de l’accrocheur;

(d)

at the crown of each drilling rig.

d)

au moins une à la hauteur de la couronne de
chaque appareil de forage.

(4) The platforms required by subsection (3) shall be,
as far as practicable, equally spaced, but not more
than 9 m (30 ft.) apart.

(4) Les plates-formes exigées au paragraphe (3)
doivent être, dans la mesure du possible, installées à
des intervalles réguliers d’au plus 9 m (30 pi).

(5) The derrick floor and all stairways, ladders,
ramps, catwalks and platforms shall be kept free of
obstructions that may hinder or prevent the exit of
workers.

(5) Le plancher de manœuvre et tous les escaliers,
échelles, rampes, passerelles et plates-formes doivent
être exempts d’obstacles pouvant nuire à la sortie des
travailleurs ou les empêcher de sortir.

17.43

Catwalks / ram ps ( Passe relle et ram pe)

17.43 Catwalks / ramps

17.43 Passerelle et rampe

(1) On each drilling and service rig, a stairway shall
be installed beside the ramp, extending from the
ground to the derrick floor.

(1) Chaque appareil de forage et chaque appareil
d’entretien et de réparation doit comporter un escalier
à côté de la rampe, celui-ci s’élevant depuis le sol
jusqu’au plancher de manoeuvre.

(2) The catwalk shall be provided with a stairway at
the outer end.

(2) L’extrémité extérieure de
comporter un escalier.

17.44

la passerelle doit

Mud tanks (Bacs à boue)

17.44 Mud tanks
(1) Guardrails installed on the
platforms of mud tanks shall have

17.44 Bacs à boue
walkways

and

(1) Les garde-corps des passerelles et des platesformes des bacs à boue doivent être dotés :

(a)

a horizontal top rail not less than 0.9 m (36 in.)
nor more than 1.1 m (42 in.) high, and

a)

d’une rampe supérieure d’une hauteur
comprise entre 0,9 m (36 po) et 1,1 m (42 po);

(b)

posts or uprights spaced not more than 3 m
(10 ft.) apart.

b)

de montants à des intervalles d’au plus 3 m
(10 pi).

(2)

Guardrails shall be installed on

(2)

Des garde-corps doivent être installés sur :

(a)

the outer perimeter of all mud tank hinged
wing platforms or walkways, and

a)

le bord de toutes les plates-formes
passerelles rabattables des bacs à boue;

(b)

both sides of the walkways located over mud
tanks.

b)

les deux côtés des passerelles surplombant des
bacs à boue.
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(3) Wire rope of not less than 0.01 m (3/8 in.)
diameter or chain of equivalent strength that is
substituted for guardrails on mud tank walkways shall
be rigged and maintained at the required height and
kept taut.

(3) Si les garde-corps qui longent les passerelles des
bacs à boue sont remplacés, il faut utiliser des câbles
métalliques d’au moins 0,01 m (3/8 po) de diamètre,
ou des chaînes aussi solides, qui seront installés à la
hauteur requise et maintenus tendus.

(4) Floor openings, elevated walkways and platforms
shall have toeboards meeting the requirements of
Part 1 – General.

(4) Les ouvertures dans les planchers, les platesformes et les passerelles surélevées doivent être dotées
de garde-pieds conformes aux exigences de la Partie 1
– Dispositions générales.

17.45

Draw w orks drum (Tam bour de treuil)

17.45 Draw works drum

17.45 Tambour de treuil

A minimum of five full wraps of the hoisting line shall
be maintained on the drum of the draw works to
eliminate strain on the drum line anchorage.

Le tambour de treuil doit toujours compter au moins
cinq enroulements complets du câble de levage afin
qu’aucune pression ne s’exerce sur l’ancrage du câble
dans le tambour.

17.46

Trav elling blocks (Moufles mobiles)

17.46 Travelling blocks

17.46 Moufles mobiles

(1) Travelling blocks, hooks, elevators, elevator links
and other units of travelling equipment on a rig shall
be free of projecting bolts, nuts, pins or parts.

(1) Les moufles mobiles, les crochets, les élévateurs,
les bras d’élévateur et les autres unités de matériel
mobile de l’appareil doivent être exempts de boulons,
d’écrous, de goupilles ou de pièces en saillie.

(2) Where a travelling block is being used on a rig, an
upward travel limiting device shall be provided to
prevent the travelling block from contacting the crown
block or structure.

(2) Si une moufle mobile est utilisée dans un appareil,
il faut installer un limiteur de course montante afin
d’empêcher la moufle d’entrer en contact avec la
couronne ou la structure.

(3) The upward travel limiting device required by
subsection (2) shall

(3) Le limiteur de course montante requis d’après le
paragraphe (2) doit :

(a)

operate by disengaging the hoisting drum from
its power source and applying the hoisting
drum brake, and

a)

fonctionner en interrompant l’alimentation en
énergie du tambour de treuil et en mettant son
frein en marche;

(b)

be tested on each shift.

b)

être essayé à tous les quarts de travail.

(4) A travelling block hook to which equipment is
directly or indirectly attached shall be equipped with a
safety latch or a wire rope safety line.

(4) Un crochet de la moufle mobile auquel du matériel
est accroché directement ou indirectement doit
comporter un verrou de sécurité ou un câble métallique
de sécurité.

(5) Where bumper blocks are attached to the
underside of the crown beams on a rig, a safety cable
or equivalent shall be

(5) Là où des blocs d’amortissement ont été fixés
sous les poutrelles de la couronne, un câble de sécurité
ou un dispositif similaire doit être :

(a)

fastened along the full length of the bumper
blocks, and

a)

attaché sur toute la longueur des blocs
d’amortissement;

(b)

secured at both ends to the derrick.

b)

fixé aux deux extrémités du derrick.
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Spool ing l ines ( Câbles de bobinage)

17.47 Spooling lines

17.47 Câbles de bobinage

A worker shall ensure that when handling moving
hoisting lines a secured spooling device is used from a
safe location.

Le travailleur qui manipule des câbles de levage en
mouvement doit utiliser un dispositif de bobinage qui a
été fixé, et ce, depuis un emplacement sûr.

17.48

Riding hoisting e quipme nt ( Travaille ur s ur le maté riel de le vage)

17.48 Riding hoisting equipment

17.48 Travailleur sur le matériel de levage

(1) A worker shall not ride the travelling block hook or
elevators, nor slide down any pipe, Kelly hose, cable or
rope line.

(1) Aucun travailleur ne doit monter sur les
élévateurs ou le crochet de la moufle mobile ou se
glisser le long d’un tuyau, d’un tuyau flexible, d’un
câble ou d’une corde.

(2) In an emergency, an injured worker shall only be
lowered from the derrick by means of the travelling
block or a tugger after the rotary table is stopped and
a qualified person operates the controls.

(2) En cas d’urgence, aucun travailleur blessé ne doit
être descendu en bas du derrick au moyen de la moufle
mobile ou d’un treuil pneumatique, sauf si une
personne qualifiée est aux commandes et seulement
après que la table de rotation a été arrêtée.

17.49

Guards – draw w orks , rotary table ( Prot ecteur – treuil de f orage et t abl e de rotat ion)

17.49 Guards – draw works, rotary table

17.49 Protecteur – treuil de forage et table de
rotation

(1) Guards of sufficient strength to contain broken
parts shall be installed at the draw works and rotary
table drives of each rig.

(1) Des protecteurs suffisamment solides pour retenir
les pièces cassées doivent être installés à
l’emplacement du treuil de forage et de la table de
rotation de chaque appareil.

Guards – hoisting drum

Protecteur – tambour de treuil

(2) Substantial guards of sufficient height shall be
installed in front of the hoisting drums on a rig to
prevent workers from contacting them.

(2) Il faut installer des protecteurs de grande taille et
d’une hauteur adéquate devant les tambours de treuil
d’un appareil afin d’empêcher les travailleurs d’entrer
en contact avec eux.

Guards – headache-posts

Protecteur – poteau de sécurité

(3) Where headache-posts on a rig rotate, the top and
bottom ends shall be guarded to contain the post
should the shaft fracture.

(3) Les deux extrémités des poteaux de sécurité en
rotation dans un appareil doivent être dotées d’un
protecteur qui les retiendra si un poteau casse.

17.50

Fingers secure (B arre fixé e)

17.50 Fingers secure

17.50 Barre fixée

The unsupported ends of derrick hand platform fingers
at the fourble board shall be connected to the platform
frame by wire rope not less than 0.013 m (1/2 in.) in
diameter, or chain of at least equivalent strength.

Les extrémités non soutenues des barres d’accrochage
de la plate-forme de l’accrocheur au niveau de la plateforme de quadruple passe doivent être reliées à la
charpente de plate-forme par des câbles métalliques
d’au moins 0,013 m (1/2 po) de diamètre ou par une
chaîne d’une solidité équivalente ou supérieure.
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Counte rwe ights guarde d ( Contre poids)

17.51 Counterweights guarded

17.51 Contrepoids

(1) A counterweight located above the derrick floor
shall be secured to the derrick frame by a wire rope
safety line if it is not fully enclosed or running in
permanent guides.

(1) Un contrepoids situé au-dessus du plancher de
manœuvre doit être fixé à la charpente du derrick par
un câble métallique de sécurité s’il n’est pas totalement
recouvert ou s’il ne se déplace pas dans des guides
permanents.

(2) The wire rope safety line shall not be less
than 0.016 m (5/8 in.) in diameter and be of sufficient
length to prevent the counterweight from coming
within 2.4 m (8 ft.) of the rig floor.

(2) Le câble métallique de sécurité doit mesurer au
moins 0,016 m (5/8 po) de diamètre et être d’une
longueur qui empêche le contrepoids de parvenir à
moins de 2,4 m (8 pi) du plancher de forage.

17.52

Weight l oad indicator ( Pes on)

17.52 Weight load indicator

17.52 Peson

(1) A drilling rig shall be equipped with a load weight
indicator.

(1)

(2) When a weight load indicator is hung above the
floor, it shall be secured by a wire rope or chain safety
line.

(2) Le peson doit être fixé au moyen d’un câble
métallique de sécurité ou d’une chaîne de sécurité,
lorsqu’il est suspendu au-dessus du plancher.

17.53

Un appareil de forage doit être équipé d’un peson.

Draw w orks brake test ( Vérification des freins de tre uil de forage)

17.53 Draw works brake test

17.53 Vérification des freins de treuil de forage

(1) The brakes on the draw works of a drilling rig,
and on a service rig used for drilling, shall be tested at
the beginning of each crew shift and inspected at
weekly intervals.

(1) Les freins du treuil de forage d’un appareil de
forage, ou d’un appareil d’entretien et de réparation
utilisé pour le forage, doivent être essayés au début de
chaque quart de travail et inspectés toutes les
semaines.

Hold-down chain

Chaîne de retenue

(2) A hold-down chain, used to secure the draw
works brake handle, shall be attached to the brake
handle in a manner that prevents accidental
disengagement of the chain.

(2) La chaîne de retenue qui sert à retenir le levier de
freinage au treuil de forage doit être fixée de manière
à prévenir tout détachement accidentel de la chaîne.

Brake pressure

Pression de freinage

(3) Loss of brake pressure due to cooling of the brake
drum mechanism shall be prevented.

(3) Le refroidissement du tambour de frein ne doit
pas provoquer une perte de pression de freinage.

Controls unattended

Commandes sans surveillance

(4) The operator of the draw works shall not leave the
controls unattended while the hoisting drum is in
motion, except when drilling.

(4) Le travailleur aux commandes du treuil de forage
ne doit jamais quitter son poste pendant que le
tambour de treuil est en marche, sauf pendant les
travaux de forage.

17.54

Automat ic fee d control (Commande d’ alim ent ation aut omatique)

17.54 Automatic feed control

17.54 Commande d’alimentation automatique

A drilling rig shall be equipped with an automatic feed
control.

Un appareil de forage doit être équipé de commandes
d’alimentation automatique.
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Pipes, c ollars, t ubes ( Tiges, masses-tiges , t uyaux)

17.55 Pipes, collars, tubes

17.55 Tiges, masses-tiges, tuyaux

(1) Whenever drill pipes, drill collars or tubing are
racked in a derrick, provisions shall be made for the
complete drainage of any fluids or gases in the stands.

(1) Lorsque des tiges, des masses-tiges ou des tuyaux
sont installés dans le râtelier de stockage d’un derrick,
des mesures doivent être prises afin de les purger de
tout fluide ou gaz.

(2) Before drill pipe, drill collar, tubing or casing is
run in a well bore, it shall be free from ice plugs or
other obstructions.

(2) Avant d’utiliser des tiges, des masses-tiges, des
tuyaux ou des tubages dans un puits de forage, ils
doivent être exempts d’obstructions, comme un
bouchon de glace.

(3) Except while being moved, drill pipes, collars,
tubing, casing and rods racked in a derrick shall be
secured at the top end by means of tieback ropes or
equivalent devices to prevent them from falling out of
or across the derrick.

(3) Les tiges, les masses-tiges, les tuyaux et les
tubages installés dans le râtelier de stockage d’un
derrick doivent être fixés à l’extrémité supérieure au
moyen de cordes d’ancrage ou de dispositifs similaires
afin de les empêcher de tomber en bas du derrick ou
sur le derrick, sauf pendant leur déplacement.

17.56

Mud cans (R écipie nt à boue)

17.56 Mud cans

17.56 Récipient à boue

Whenever a wet joint or stand of pipe or tubing is
being unscrewed and disconnected above the derrick
floor, a mud can shall be used to convey any liquids
through a pipe to the mud tank or sump.

Chaque fois qu’un joint, une longueur de tige ou un
tubage mouillés est dévissé et détaché au-dessus du
plancher de manœuvre, il faut utiliser un récipient à
boue afin que tout liquide soit transporté par une
conduite jusqu’à un bac ou un bassin à boue.

17.57

Rotary tongs ( Clé à tiges rot atives)

17.57 Rotary tongs

17.57 Clé à tiges rotatives

Rotary tongs shall have

Les clés à tiges rotatives doivent être équipées :

(a)

a primary safety device to prevent uncontrolled
movement of the tongs, and

a)

d’un dispositif de sécurité principal qui
empêche tout mouvement indésirable des clés;

(b)

a secondary safety device that will activate if
the primary device fails.

b)

d’un dispositif de sécurité auxiliaire qui
déclenchera si le dispositif principal ne
fonctionne pas.

17.58

Rotary table (Tabl e de rot ation)

17.58 Rotary table

17.58 Table de rotation

(1) When visibility on the rig floor is obscured,
workers shall not work there while the rotary table is in
motion.

(1) Lorsque la visibilité est insuffisante sur le plancher
de forage, les travailleurs ne doivent pas y exécuter de
tâches pendant que la table de rotation fonctionne.

(2) Hoses, lines or chains shall not be operated or
handled near a rotary table in motion.

(2) Il ne faut pas manipuler ou utiliser de tuyau
flexible ou câble, ni aucune chaîne près de la table de
rotation pendant qu’elle fonctionne.

(3) The rotary table shall not be engaged until all
workers are clear of the rotary table.

(3) La table de rotation ne doit pas être mise en
marche avant que tous les travailleurs ne s’en soient
éloignés.

(4) Rotary table motion shall not be used for the final
make up or initial breaking out of a pipe connection.

(4) Le mouvement de la table de rotation ne doit pas
servir au vissage final ou au dévissage initial d’un
raccord de tuyauterie.
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Fuel storage (E ntre pos age du carburant)

17.59 Fuel storage

17.59 Entreposage du carburant

Gasoline or other liquid fuel shall not be stored
within 25 m (80 ft.) of a well, except for fuel in the
primary supply tanks of operating equipment.

L’essence ou tout autre carburant liquide ne doit pas
être stocké à moins de 25 m (80 pi) d’un puits, hormis
le carburant stocké dans les principaux réservoirs
d’alimentation de l’équipement d’exploitation.

17.60

Guyl ines (Haubans)

17.60 Guylines

17.60 Haubans

(1) Derrick guylines shall be secured to adequate
ground anchors.

(1) Les haubans du derrick doivent être fixés au sol
au moyen d’ancres appropriées.

(2) Derrick guylines and ground anchors shall be
installed according to the requirements of

(2) Les haubans du derrick et leurs ancres au sol
doivent être installés conformément aux exigences,
selon le cas :

(a)

the manufacturer,

a)

du fabricant;

(b)

a professional engineer,

b)

d’un ingénieur;

(c)

the
American
Petroleum
Institute
Recommended
Practice
RP 4G-1992,
Maintenance and Use of Drilling and Well
Servicing Structures, First Edition, January
1,1992, or

c)

de la pratique recommandée RP 4G-1992 de la
American
Petroleum
Institute
intitulée
Maintenance and Use of Drilling and Well
Servicing Structures (première version, 1er
janvier 1992);

(d)

other similar standard
director.

d)

d’une autre norme semblable jugée acceptable
par le directeur.

acceptable to the

(3) Permanent ground anchors shall be designed and
installed so they are effective all year round.

(3) Les ancres permanentes au sol doivent être
conçues et installées de manière à assurer leur
efficacité tout au long de l’année.

(4) Temporary ground anchors shall be pull tested
before initial use and, if they continue to be used,
tested annually and whenever they may have been
affected by seasonal changes.

(4) Les ancres au sol temporaires doivent faire l’objet
d’essais par traction avant leur utilisation initiale et, si
elles continuent d’être utilisées, elles doivent faire
l’objet d’essais annuels ou chaque fois qu’elles peuvent
être touchées par les variations saisonnières.

(5) The manufacturer’s specifications for the correct
number of guylines and spacing shall be legibly marked
on a plate affixed to the derrick, or on a specification
sheet posted at the rig.

(5) Les spécifications du fabricant quant au nombre
adéquat d’haubans et à leur espacement approprié
doivent être inscrites lisiblement sur une plaque fixée
au derrick ou sur une feuille affichée sur les lieux du
forage.

(6) Documentation shall be available on site showing
that the ground anchors meet the requirements of this
section, and the documentation shall be signed by the
person responsible for the adequacy of the anchors.

(6) Il faut avoir sur le chantier la documentation
indiquant que les ancres au sol répondent aux
exigences du présent article, et cette documentation
doit être signée par la personne responsable de la
conformité des ancres au sol.
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DRILL STE M TESTING , SWABBING, CEMEN TIN G, W ELL SERVI CIN G AND STIM ULATI ON ( ESSAI S E N COUR S DE F ORAGE , PI STONNAGE ET CIMEN TATI ON, E T EN TRE TIEN , R ÉPARATION ET STIM ULATI ON DU PUI TS)

DRILL STEM TESTING, SWABBING, CEMENTING,
WELL SERVICING AND STIMULATION
17.61

ESSAIS EN COURS DE FORAGE, PISTONNAGE ET
CIMENTATION, ET ENTRETIEN, RÉPARATION ET
STIMULATION DU PUITS

Proce dures (Procé dures)

17.61 Procedures

17.61 Procédures

(1) Drill stem testing procedures shall conform to
Alberta Recommended Practices for Well Testing and
Fluid Handling, ARP 4.1 Drill Stem Testing, June 1993,
or other similar standard acceptable to the director.

(1) Les procédures d’essais en cours de forage
doivent être conformes aux pratiques recommandées
de l’Alberta intitulées Well Testing and Fluid Handling,
ARP 4.1 Drill Stem Testing (juin 1993), ou à une autre
norme semblable jugée acceptable par le directeur.

Ignition sources

Sources d’inflammation

(2)

(2)

During drill stem testing

Pendant les essais en cours de forage :

(a)

motors and engines, or other sources of
ignition not required for the operation shall be
shut off, and

a)

il faut éteindre les moteurs ou les sources
d’inflammation non nécessaires aux travaux
d’exploitation;

(b)

motor vehicles shall not be permitted within 25
m (80 ft.) of the well bore.

b)

aucun véhicule motorisé ne doit s’approcher à
moins de 25 m (80 pi) du puits.

Worker training

Formation des travailleurs

(3) The workers involved in a drill stem test shall be
trained to carry out their responsibilities during the
test.

(3) Les travailleurs affectés aux essais aux tiges
doivent avoir reçu la formation nécessaire pour
accomplir leurs tâches adéquatement.

Liquid recovery

Récupération des liquides

(4) Where
stem tests

liquids

are

recovered

during

drill

(4) Lorsque des liquides sont récupérés pendant les
essais en cours de forage :

(a)

the liquids shall be reverse circulated from the
drill pipe, and

a)

les liquides doivent s’écouler en circulation
inverse à partir de la tige de forage;

(b)

prior to reverse circulating, drill pipe shall be
pulled from the hole and test plugs used on
every disconnected joint of drill pipe until well
fluids are encountered at the surface, or

b)

avant toute circulation inverse, il faut remonter
la tige de forage hors du trou et installer des
bouchons d’essai dans chacun des joints
détachés de la tige de forage jusqu’à ce que
des fluides issus du puits montent à la surface;

(c)

where reverse circulation is not practicable due
to a failure of the pump out sub, the drill pipe
shall continue to be tripped out of the hole
under the supervision of a competent person,
using test plugs and a mud can.

c)

s’il est impossible d’effectuer une circulation
inverse en raison d’un bris du raccord
d’évacuation, il faut continuer de remonter la
tige hors du trou sous la supervision d’une
personne compétente et utiliser des bouchons
d’essai et un récipient à boue.

Hours of darkness

Heures d’obscurité

(5) Where test fluid recovery is encountered during
darkness

(5) Pendant la récupération de fluides d’essai durant
les heures d’obscurité :

(a)

c

the liquids being recovered shall be reverse
circulated, and
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b)

s’il est impossible d’effectuer une circulation
inverse en raison d’un bris du raccord
d’évacuation, aucune autre longueur de tige ne
doit être remontée ou détachée avant le lever
du jour.

Fluids

Fluides

(6) Whenever oil, water or gas has been encountered
during drill stem testing

(6) Lorsque du pétrole, de l’eau ou du gaz naturel
s’écoule pendant les essais en cours de forage :

(a)

tests for the presence of hydrogen sulphide
shall be done, and

a)

il faut exécuter des essais pour déterminer la
présence de sulfure d’hydrogène;

(b)

where hydrogen sulphide is found, the sour
fluids encountered shall be reverse circulated to
a vented tank located at least 50 m (165 ft.) or
more from the well, or to a flare pit.

b)

s’il y a du sulfure d’hydrogène, les fluides
corrosifs présents doivent s’écouler en
circulation inverse jusqu’à un réservoir aéré
situé à au moins 50 m (165 pi) du puits, ou
jusqu’à une fosse de brûlage.

17.62

Hydroge n sulphide monit ors ( Détecteur de sulf ure d’hydrogè ne)

17.62 Hydrogen sulphide monitors

17.62 Détecteur de sulfure d’hydrogène

(1) Where hydrocarbons or hydrogen sulphide may
accumulate, hydrogen sulphide and hydrocarbon
monitors shall be installed with an alarm system to go
off at pre-set levels.

(1) Là où des hydrocarbures ou du sulfure
d’hydrogène peuvent s’accumuler, il faut installer des
détecteurs d’hydrocarbures et de sulfure d’hydrogène
et un système d’alarme, et les programmer pour qu’ils
se déclenchent à une concentration prédéterminée.

(2)

(2)

The hydrogen sulphide monitor shall be

Les détecteurs de sulfure d’hydrogène doivent :

(a)

capable of detecting hydrogen sulphide at a
concentration of 15 milligrams per cubic metre
(10 ppm) of air,

a)

pouvoir détecter une concentration de sulfure
d’hydrogène de 15 milligrammes par mètre
cube (10 ppm) d’air;

(b)

calibrated and tested before use, and

b)

être réglés et essayés avant leur mise en
marche;

(c)

maintained to provide accurate measurement.

c)

être entretenus afin
demeurent exactes.

17.63

que

leurs

mesures

Swabbing at night ( Pistonnage de nuit)

17.63 Swabbing at night

17.63 Pistonnage de nuit

When swabbing at night

Pendant l’exécution d’un pistonnage la nuit :

(a)

auxiliary lighting providing a minimum
illumination of 54 lux (5 fc) measured 0.5 m (20
in.) above the travelled surface shall be
provided,

a)

il doit y avoir un éclairage d’appoint d’au
moins 54 lux (5 lumens par pied carré) à 0,5 m
(20 po) au-dessus de la surface parcourue;

(b)

any lighting on a rig that is not explosion-proof
shall be turned off,

b)

il faut éteindre tout l’éclairage
antidéflagrant dans l’appareil;

(c)

a sandline depthometer shall be used to
supplement the sandline flags,

c)

il faut utiliser un indicateur de profondeur au
câble de curage en plus des drapeaux du câble
de curage;
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(d)

the sandline flags shall be illuminated and acid
resistant,

d)

les drapeaux du câble de curage doivent être
lumineux et résistants aux acides;

(e)

illuminated wind direction indicators shall be
placed at appropriate locations around the site,
and

e)

il faut installer des indicateurs de direction du
vent lumineux à des endroits appropriés autour
du chantier;

(f)

a well site supervisor shall remain on site at all
times.

f)

un superviseur affecté au puits doit se trouver
sur le chantier en tout temps.

17.64

Swabbing tanks (R éserv oir de pistonnage)

17.64 Swabbing tanks

17.64 Réservoir de pistonnage

(1) A swabbing tank shall have an external means of
gauging its contents.

(1) Un réservoir de pistonnage doit comporter un
indicateur externe permettant de mesurer son contenu.

(2) Fluids used in or resulting from swabbing shall be
piped directly through a degasser to a battery, skid
tank, mobile trailer tank or tank truck located 50 m
(165 ft.) or more from the well bore.

(2) Les fluides de pistonnage ou issus du pistonnage
doivent être transportés par des conduites directement
à travers un dégazeur, puis jusqu’à un accumulateur,
un réservoir sur patins, un réservoir sur remorque ou
un camion-citerne situés à au moins 50 m (165 pi)
du puits.

(3) Where fluids used in or resulting from swabbing
are being piped into a tank truck, the tank truck engine
shall be shut off and the driver shall not remain in the
truck cab.

(3) Lorsque des fluides de pistonnage ou issus de
pistonnage sont transportés par des conduites jusqu’à
un camion-citerne, il faut éteindre le moteur de ce
dernier et le chauffeur ne doit pas se trouver dans la
cabine.

17.65

Well serv ice ( Entretie n et ré paration d’ un puits)

17.65 Well service

17.65 Entretien et réparation d’un puits

During well servicing

Pendant l’entretien et la réparation d’un puits :

Equipment location

Emplacement du matériel

(a)

the air intake and exhaust of the pump motor
shall be located 6 m (20 ft.) from the rig tank
while the pump is circulating hydrocarbons,
and

a)

l’entrée et la sortie d’air du moteur de la
pompe doivent se trouver à 6 m (20 pi) du
réservoir de l’appareil de forage pendant que la
pompe fait circuler des hydrocarbures;

(b)

the tank truck shall be located on the far side of
the rig tank from the well bore and at a
distance 6 m (20 ft.) from the rig tank during
loading and unloading.

b)

le camion-citerne doit se trouver sur le côté du
réservoir de l’appareil de forage le plus éloigné
du puits et à 6 m (20 pi) du réservoir de
l’appareil pendant tout chargement ou
déchargement.

17.66

Well stim ulation ( Stim ulation du puits)

17.66 Well stimulation

17.66 Stimulation du puits

(1) Flow piping systems shall be anchored during well
testing or stimulation.

(1) Il faut ancrer les réseaux de tuyauterie pendant
les essais ou la stimulation du puits.

(2) A quality assurance program shall be developed
and implemented to ensure the integrity of the piping
system.

(2) Il faut élaborer et mettre en œuvre un
programme d’assurance de la qualité afin que le réseau
de tuyauterie demeure en bon état.
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(3) The quality assurance program shall include
routine
inspections,
non-destructive
testing,
identification of the piping components, and piping
specifications that meet the service application.

(3) Le programme d’assurance de la qualité doit
comprendre des inspections régulières, des essais non
destructifs, l’identification des composants de la
tuyauterie et l’utilisation d’une tuyauterie dont les
caractéristiques répondent aux exigences applicables.

(4) Where swivel joints are used in the piping system,
the source and discharge end of the piping system shall
be secured in a manner that prohibits whipping or
flailing of the pipe in the event of separation of the pipe
from the source or discharge end.

(4) Les points d’admission et de rejet de la tuyauterie
doivent être fixés de manière à empêcher tout
fouettement ou balancement violent de la tuyauterie en
cas de détachement au point d’admission ou au point
de rejet, lorsque la tuyauterie comporte des joints
pivotants.

(5) Where swivel joints or hoses are used in well
stimulation and similar operations, except well testing,
the piping system shall be secured at the well head and
supply vehicle or pumping unit end with wire rope
safety lines not less than 0.011 m (7/16 in.) diameter,
or with chains of equal strength.

(5) Le réseau de tuyauterie doit être fixé à la tête du
puits et à l’unité de pompage ou au véhicule
d’alimentation au moyen de câbles métalliques de
sécurité d’au moins 0,011 m (7/16 po) de diamètre ou
de chaînes aussi solides, lorsque des tuyaux flexibles ou
des joints pivotants servent à la stimulation du puits ou
à effectuer des travaux semblables, hormis les essais
de puits.

(6)

(6) Les conduites de reflux doivent être ancrées et
retenues.

Flow-back lines shall be anchored and restrained.

(7) Where a system of piping and swivel joints with a
pressure greater than 2000 kPa (300 psi) is used in well
stimulation and similar operations, except well testing

(7) Lorsqu’un réseau de tuyauterie et des joints
pivotants dans lesquels la pression dépasse 2 000 kPa
(300 lb/po2) servent à la stimulation du puits et à des
travaux semblables, hormis les essais de puits :

(a)

the operation shall be conducted by remote
control,

a)

il faut effectuer les travaux avec du matériel
télécommandé;

(b)

unauthorized workers shall not enter the area
between the point of discharge and the well
head, and

b)

aucun travailleur non autorisé ne doit entrer
sur le chantier entre le point de décharge et la
tête de puits;

(c)

before starting operations, warning signs shall
be posted in the area stating “DANGER, NO
UNAUTHORIZED WORKERS ALLOWED IN THIS
AREA”, or other similar language.

c)

il faut installer des panneaux d’avertissement
comportant la mise en garde « DANGER – ZONE
INTERDITE
AUX
TRAVAILLEURS
NON
AUTORISÉS » ou un avertissement semblable,
avant que les travaux ne commencent.

(8) In a flow piping system exceeding 3500 kPa
(500 psi)
connections shall be
hammer union, and

or

a)

celui-ci doit être doté de raccords soudés ou
bridés ou de raccords union;

(b)

where there is only a threaded connection
available at the well head, special precautions
shall be taken to ensure the required safety.

b)

des mesures spéciales doivent être prises pour
assurer adéquatement la sécurité là où il
n’existe qu’un seul
raccord fileté à
l’emplacement de la tête de puits.
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(9) A piping system shall be completely depressurised
before leaking connections or fittings are attended to.

(9) Il ne doit plus y avoir de pression dans le réseau
de tuyauterie avant que des raccords qui fuient ne
fassent l’objet de travaux.

(10) Hammering on a pressurised system shall not be
permitted.

(10) Il est interdit de marteler un réseau sous
pression.

(11) Welding of high pressure pipes or fittings shall be
done in accordance with the manufacturer’s
specifications and instructions.

(11) Il ne faut exécuter le soudage des conduites ou
des raccords sous haute pression qu’en suivant les
instructions du fabricant.

(12) Where liquid carbon dioxide or other liquefied gas
is used for well stimulation, the valve controls of the
supply unit shall be on the side opposite to the pipe
supplying the liquefied gas.

(12) Les commandes des soupapes
d’alimentation doivent se trouver du côté
conduite d’alimentation en gaz liquéfié
dioxyde de carbone liquide ou tout autre
sert à la stimulation du puits.

17.67

de l’unité
opposé à la
lorsque du
gaz liquéfié

Hoses, pipes (Tuy aux et t uy aute rie)

17.67 Hoses, pipes

17.67 Tuyaux et tuyauterie

(1) Only metal piping or flexible hose designed for
high pressure services shall be used between a service
pump and the well head.

(1) La pompe d’entretien et de réparation et la tête
de puits ne doivent être reliées que par une tuyauterie
métallique ou un tuyau flexible conçu pour supporter
une haute pression.

(2) A check valve shall be installed at the well head
end of the piping.

(2) Il faut installer une soupape de retenue à
l’extrémité de la tuyauterie qui est reliée à la tête de
puits.

(3) A bleed-off valve shall be installed between the
check valve and the well head.

(3) Il faut installer une vanne de purge entre la
soupape de retenue et la tête de puits.

17.68

High risk fl uids (Fl uides à ris que éle vé)

17.68 High risk fluids

17.68 Fluides à risque élevé

Where it is necessary to replenish the pumping unit
supply with high risk fluids, the filling line from an
auxiliary tank shall be piped directly to the suction end
of the pump, and not into the pumper truck.

Lorsqu’il faut remplir de fluides à risque élevé la pompe
d’alimentation, la conduite de remplissage issue du
réservoir auxiliaire doit être directement reliée à
l’extrémité d’aspiration de la pompe, non pas au
camion de pompage.

17.69

Hydrostatic t esting ( Essais hy drostatiques)

17.69 Hydrostatic testing

17.69 Essais hydrostatiques

(1) Before commencing a service operation, piping,
pumps, valves and fittings to be used in the operation
shall be hydraulically tested to a pressure 10% above
the maximum anticipated operating pressure as
determined by the well owner.

(1) Avant l’exécution de travaux d’entretien et de
réparation, la tuyauterie, les pompes, les soupapes et
les raccords servant à effectuer ces travaux doivent
faire l’objet d’essais hydrostatiques pendant lesquels ils
seront soumis à une pression de 10 % supérieure à la
pression d’exploitation maximale prévue par le
propriétaire du puits.
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(2) Before commencing well testing flowback
operation, flow line piping, valves and fittings from the
well head to the first pressure control choke shall be
hydraulically pressure tested to a pressure more
than 10% above the maximum anticipated shut-in
pressure as determined by the well owner.

(2) Avant l’exécution d’essais de reflux du puits, les
soupapes, les raccords et la tuyauterie d’écoulement
qui relient la tête de puits à la première duse
régulatrice de pression doivent faire l’objet d’essais
hydrostatiques pendant lesquels ils seront soumis à
une pression de 10 % supérieure à la pression statique
maximale prévue par le propriétaire du puits.

Use of nitrogen

Utilisation de l’azote

(3) When nitrogen is being used to pressure test the
piping system, the nitrogen treating line shall be
connected to the main line as close to the well as
practicable.

(3) Lorsque de l’azote est utilisé lors d’essais sous
pression du réseau de tuyauterie, la conduite de
traitement de l’azote doit être reliée à la conduite
principale aussi près du puits que possible.

(4) Documentation of the testing shall be available at
the workplace for inspection by a safety officer.

(4) La documentation sur les essais doit être mise à
la disposition d’un agent de sécurité, sur le chantier, et
ce, à des fins d’inspection.

(5) Air shall be purged from the piping system before
pressurizing low flash point hydrocarbons.

(5) Le réseau de tuyauterie doit être purgé d’air avant
la mise sous pression d’hydrocarbures à point d’éclair
faible.

17.70

Hot oil ( Réchauffage à huile)

17.70 Hot oil

17.70 Réchauffage à huile

The vent line used in hot oiling operations shall
discharge a minimum of 10 m (33 ft.) from sources of
ignition.

La conduite d’évacuation utilisée lors de travaux de
réchauffage à huile doit se trouver à au moins 10 m
(33 pi) de toute source d’inflammation.

17.71

Electrical grounding ( Mise à l a te rre électrique)

17.71 Electrical grounding

17.71 Mise à la terre électrique

During drill stem testing, swabbing, cementing, well
servicing or stimulation, electrical continuity between
items of equipment shall be maintained, and the entire
system shall be grounded.

Pendant un essai en cours de forage, un pistonnage ou
une cimentation, ainsi que durant l’entretien, la
réparation et la stimulation d’un puits, il doit y avoir
une continuité électrique entre le matériel et
l’équipement, et tout le circuit électrique doit être mis
à la terre.

PROD UCTION AND PLAN T OPERA TIONS (TRA VAUX DE PR ODU CTION ET D’EXPLOI TATI ON)

PRODUCTION AND PLANT OPERATIONS
17.72

TRAVAUX DE PRODUCTION ET D’EXPLOITATION

Draining to flare pits ( Égouttage ve rs la fosse de brûlage)

17.72 Draining to flare pits

17.72 Égouttage vers la fosse de brûlage

Unless the system is designed and constructed to
prevent flashback, sources of ignition in the flare pit
and surrounding area shall be extinguished while a
vessel is being completely drained to the flare pit and
the pressure in the vessel is 35 kPa (5 psi) or less.

Sauf si le réseau a été conçu et fabriqué pour prévenir
les retours de flamme, il faut éteindre toutes les
sources d’inflammation dans la fosse de brûlage et ses
environs pendant l’égouttage complet d’un réservoir
vers la fosse, et la pression dans le réservoir ne doit
pas dépasser 35 kPa (5 lb/po2).
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Piping (Tuyaute rie)

17.73 Piping

17.73 Tuyauterie

Pipes connecting a vessel to a flare system shall be
blanked off and hoses disconnected

Les conduites qui relient un réservoir à un réseau de
brûlage doivent être obturées et les tuyaux flexibles
détachés :

(a)
(b)
17.74

before work is performed within the vessel, and

a)

avant que des travaux ne soient exécutés dans
le réservoir;

during treater refilling operations.

b)

pendant le remplissage de l’épurateur.

Dikes, ret aining wal ls (D igue et m ur de soutè nem ent)

17.74 Dikes, retaining walls

17.74 Digue et mur de soutènement

(1) Retaining walls and diked areas shall be provided
with safe access and egress.

(1) Il faut pouvoir accéder en toute sécurité aux
zones de digues et de murs de soutènement et en
sortir.

(2)

(2) Aucun travailleur ne doit entrer dans une zone de
digues, à moins que :

Workers shall not enter a diked area unless

(a)

effective measures, including testing, have
been taken to protect workers if hydrogen
sulphide may be present,

a)

des mesures efficaces, y compris des essais,
n’aient été prises pour protéger les travailleurs
qui pourraient être exposés à du sulfure
d’hydrogène;

(b)

testing for flammable gases and vapours,
oxygen
deficiency
and
harmful
air
contaminants is done if there are leaks or spills
that may present a hazard to workers, and

b)

des essais destinés à détecter des vapeurs
inflammables, des gaz inflammables, un
manque d’oxygène et des contaminants dans
l’air n’aient été exécutés, s’il y a des fuites ou
des déversements potentiellement dangereux
pour les travailleurs;

(c)

testing for flammable gases and vapours is
done before hot work takes place.

c)

des essais destinés à détecter des vapeurs et
des gaz inflammables n’aient été effectués
avant l’exécution de travaux à haute
température.

(3) Testing shall be done for hydrogen sulphide
before entry to any diked area where sour fluid is
stored.
17.75

(3) Des essais destinés à détecter du sulfure
d’hydrogène doivent être exécutés avant que les
travailleurs n’entrent dans une zone de digues où des
fluides corrosifs sont stockés.

Vehicles unl oading hy droc arbons (D échargeme nt des hy drocarbures)

17.75 Vehicles unloading hydrocarbons

17.75 Déchargement des hydrocarbures

(1) A tank truck shall be electrically bonded and
grounded when loading and unloading hydrocarbons.

(1) Tout camion-citerne doit être relié électriquement
et mis à la terre pendant le chargement et le
déchargement d’hydrocarbures.

(2) The ground conductor required by subsection (1)
shall remain bonded and grounded until all other
connections have been removed.

(2) Le conducteur de mise à la terre requis d’après le
paragraphe (1) doit demeurer relié électriquement et
dans la terre jusqu’à ce que toutes les autres liaisons
électriques aient été rompues.
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(3) Servicing or maintenance shall not be carried out
on a tank truck when loading or unloading
hydrocarbons except for required greasing of the
pump.

(3) Aucun entretien ni aucune réparation du camionciterne ne doivent être effectués pendant le
chargement ou le déchargement d’hydrocarbures, sauf
lorsqu’il est nécessaire de graisser la pompe.

(4) Chocks shall be used to secure a tank truck while
loading and unloading hydrocarbons.

(4) Il faut utiliser des cales pour immobiliser le
camion-citerne pendant le chargement ou le
déchargement d’hydrocarbures.

(5) Other vehicles shall not be started or shut off
within 8 m (25 ft.) of a tank truck containing
flammable vaporizing liquids while it is being
connected or disconnected.

(5) Il ne faut pas démarrer ni éteindre un autre
véhicule à moins de 8 m (25 pi) d’un camion-citerne
qui contient des liquides volatiles inflammables
pendant l’établissement ou la rupture de sa liaison
électrique.

(6) When a tank truck is being loaded through a
dome hatch and it is necessary to observe the fluid
level

(6) Lorsqu’un camion-citerne est chargé par le biais
d’une écoutille bombée et qu’il est nécessaire de
mesurer le niveau dans la citerne :

(a)

a platform shall be provided for the loader,

a)

il faut installer une plate-forme pour le
chargeur;

(b)

shut-off controls shall be located at the
platform,

b)

la plate-forme doit être équipée de commandes
d’arrêt;

(c)

illumination
in
accordance
with
the
requirements of the Occupational Health
Regulations shall be provided during hours of
darkness, and

c)

il faut mettre en marche un système
d’éclairage conforme au Règlement sur la santé
au travail pendant les heures d’obscurité;

(d)

the loading spout shall extend to within 0.15 m
(6 in.) of the tank bottom.

d)

la goulotte de chargement doit se rendre à
moins de 0,15 m (6 po) du fond de la citerne.

17.76

Pressurize d t ruck tanks (Camion-c iterne s ous pression)

17.76 Pressurized truck tanks

17.76 Camion-citerne sous pression

(1) When a tank truck tank is pressurized as part of
the unloading process

(1) Lorsqu’un camion-citerne est mis sous pression
pendant son déchargement :

17.77

(a)

written safe work procedures shall be provided
for and followed by the operator,

a)

il faut élaborer par écrit des procédures de
travail sûres qui doivent être suivies par le
travailleur concerné;

(b)

the truck shall be fitted with a pressure relief
valve, regulator, pressure gauge and a
mechanism for quickly shutting off supply to
the tank, and

b)

le camion doit être équipé d’une soupape de
décharge, d’un régulateur, d’un indicateur de
pression et d’un mécanisme permettant l’arrêt
rapide du chargement de la citerne;

(c)

controls shall be readily accessible to the
operator.

c)

le travailleur concerné doit pouvoir atteindre
facilement les commandes.

Hydroge n sulphide (Sulfure d’ hy drogène)

17.77 Hydrogen sulphide

17.77 Sulfure d’hydrogène

Tank trucks or loading facilities shall have necessary
safety provisions for protecting workers from the
danger of hydrogen sulphide if it is present.

Les camions-citernes ou les installations de chargement
doivent être dotés des dispositifs de sécurité
nécessaires pour protéger, s’il y a lieu, les travailleurs
contre les dangers associés au sulfure d’hydrogène.
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Valve wrenc hes (Clé à soupape)

17.78 Valve wrenches

17.78 Clé à soupape

(1) Valve wrenches shall be constructed to an
adequate engineered design.

(1) Les clés à soupape doivent être fabriquées d’après
une conception technique adéquate.

(2) Snipes or extensions shall not be applied to valve
or pipe wrenches, except by design.

(2) Aucune allonge ni rallonge ne doit être fixée à des
clés à tuyau ou à soupape, sauf si leur conception le
permet.

CLEANING AND REPA IRING TANK S OR VESSEL S ( NETTOYAGE ET RÉ PARATI ON D ES RÉ SERV OIR S)

CLEANING AND REPAIRING TANKS OR VESSELS
17.79

NETTOYAGE ET RÉPARATION DES RÉSERVOIRS

Entering c onfine d s paces (E ntrer dans un espace cl os)

17.79 Entering confined spaces

17.79 Entrer dans un espace clos

(1) Where it is not practicable for a worker entering a
confined space to use a lifeline due to internal piping or
other obstructions, the worker shall wear a full body
harness.

(1) Un travailleur doit porter un harnais complet pour
entrer dans un espace clos si, à cause de la tuyauterie
ou d’autres obstacles, il ne peut y entrer en étant
équipé d’une corde d’assurance.

Rescue

Sauvetage

(2)

(2) Si le travailleur n’utilise pas de corde d’assurance,
deux travailleurs doivent :

Where a lifeline is not used, two workers shall be

(a)

equipped
equipment,

(b)
(c)
17.80

with

respiratory

protective

a)

être équipés d’un équipement de protection des
voies respiratoires;

capable of effecting a rescue if required, and

b)

pouvoir effectuer un sauvetage en cas de
besoin;

stationed immediately outside the entrance to
the confined space.

c)

être positionnés juste à l’extérieur de l’entrée
de l’espace clos.

Testing, ve ntil ating (Ve ntil ation et essai)

17.80 Testing, ventilating

17.80 Ventilation et essai

(1) After a vessel or tank has been cleaned, and
before further work is performed

(1) Après le nettoyage d’un réservoir et avant
l’exécution d’autres travaux :

(a)

the vessel or tank shall be ventilated and tested
for toxic and flammable substances and oxygen
deficiency, and

a)

le réservoir doit être aéré et faire l’objet
d’essais visant à détecter des substances
toxiques et inflammables et un manque
d’oxygène;

(b)

repeat tests shall be made while work is in
progress.

b)

les essais doivent être réexécutés pendant les
travaux.

Purging

Purge

(2) Where necessary to ensure the safety of workers,
steam or an inert gas shall be used to purge flammable
substances from tankers, tanks, vessels or piping prior
to any cutting or welding operations.

(2) Il faut utiliser de la vapeur ou un gaz inerte pour
purger des substances inflammables les réservoirs, les
citernes ou la tuyauterie avant l’exécution de travaux
de découpage ou de soudage lorsqu’il est nécessaire de
le faire pour assurer la sécurité des travailleurs.

Services

Équipement technique
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(3) Services shall be placed through the top access
way of a tank or vessel or, where this is not
practicable, the services must be protected from
damage.

(3) Il faut installer l’équipement technique par la voie
d’accès supérieure du réservoir et, s’il est impossible
de le faire, l’équipement technique doit être protégé de
toute détérioration.

Equipment

Matériel

(4) Equipment or fire extinguishers shall not cause a
hazard to workers in the tank or vessel.

(4) Le matériel ou les extincteurs ne doivent pas
représenter un danger pour les travailleurs dans le
réservoir.

17.81

Ope nings secure d (F ixation des abattants)

17.81 Openings secured

17.81 Fixation des abattants

(1) Primary entry ways and ventilation openings shall
be effectively secured in the open position before entry
into a confined space is allowed.

(1) Il faut fixer efficacement les abattants des
principales voies d’accès et les principaux orifices de
ventilation afin qu’ils demeurent ouverts, avant de
permettre l’accès à un espace clos.

Electrical

Équipement électrique

(2) Electrical equipment used in confined spaces shall
be supplied with power through an approved ground
fault circuit interrupter.

(2) L’équipement électrique utilisé dans les espaces
clos doit être alimenté en électricité par le biais d’un
disjoncteur de fuite à la terre approuvé.

Resuscitation

Réanimation

(3) An oxygen powered resuscitator shall be provided
at a site where a worker may be injured and entrapped
in a toxic atmosphere.

(3) Il faut disposer d’un réanimateur là où un
travailleur peut être blessé et piégé dans un espace où
il est exposé à des gaz toxiques.

GAS SAM PLE CON TAINER S (RÉCIPIENTS D’É CHANTILLON S D E GA Z)

GAS SAMPLE CONTAINERS
17.82

RÉCIPIENTS D’ÉCHANTILLONS DE GAZ

Standards (N orm es)

17.82 Standards

17.82 Normes

(1) Gas sample containers shall meet the
requirements of CSA Standard B339-88, Cylinders,
Spheres, and Tubes for the Transportation of
Dangerous Goods, or other similar standard acceptable
to the director.

(1) Les récipients d’échantillons de gaz doivent être
conformes à la norme CAN/CSA-B339-88, Bouteilles et
tubes pour le transport de marchandises dangereuses,
ou à une autre norme semblable jugée acceptable par
le directeur.

(2) Gas sample containers shall be used in accordance
with CSA Standard B340-88, Cylinders, Spheres, and
Tubes, and Other Containers for the Transportation of
Dangerous Goods, Class 2, or other similar standard
acceptable to the director

(2) Les récipients d’échantillons de gaz doivent être
utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B340-88,
Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres
récipients pour le transport de marchandises
dangereuses, classe 2, ou à une autre norme semblable
jugée acceptable par le directeur.

17.83

Containers (Récipient)

17.83 Containers

17.83 Récipient

(1) A pressure relief device shall not be installed on
any gas sample container.

(1) Il ne faut pas fixer de dispositif de décharge à un
récipient d’échantillon de gaz.

(2) Valves shall be screwed directly into gas sample
containers.

(2) Il faut visser les robinets directement sur un
récipient d’échantillon de gaz.

(3) Plugs shall be used in the gas sample container
valves.

(3) Il faut insérer des bouchons dans les robinets des
récipients d’échantillons de gaz.
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PART 18 – MINIMUM F IRST AID R EQUIR EMEN TS (PAR TIE 18 – EXIGE NCES POR TAN T SU R L ES PRE MIERS SOINS MINIMAUX )

PART 18 – MINIMUM FIRST AID
REQUIREMENTS

PARTIE 18 – EXIGENCES PORTANT SUR LES
PREMIERS SOINS MINIMAUX

[Part 18 added by O.I.C. 2012/73]
18.01

[Partie 18 ajouté par Décret 2012/73]

DEFINI TIONS (DÉF INITION S)

18.01 DEFINITIONS

18.01 DÉFINITIONS

In this part, the following definitions apply

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.

“advanced first-aid attendant” means a person who
holds a valid certificate in advanced first aid from a
training agency acceptable to the director; « secouriste
de niveau avancé »

« installation médicale » Installation qui :

“ambulance
service”
means
an
emergency
transportation service acceptable to the director,
whether provided by an employer, a third party
service provider or a government emergency medical
service; « service d’ambulance »
“Class A hazard work”, “Class B hazard work” and
“Class C hazard work” have the meanings assigned in
Schedule 1; « travail désigné » « “risque de catégorie
A” », « travail désigné “risque de catégorie B” » et
« travail désigné “risque de catégorie C” »
“emergency transportation” means the transportation
of an injured worker to the nearest medical facility;
« transport d’urgence »
“emergency transportation service” means an
organized combination of equipment and skilled
personnel that is capable of providing efficient and
reliable emergency transportation; « Service de
transport d’urgence »
“fire department” and “firefighter” have the meanings
assigned in Part 11; « service d’incendie » et
« pompiers »
“first aid” means assessing the extent to which a
person is injured and providing
(a)

(b)

treatment of minor injuries that would
otherwise receive no medical treatment or that
do not need medical treatment, and
in cases in which a person will need medical
treatment, treatment for the purpose of
preserving
life
and
minimizing
the
consequences of injury until medical treatment
is obtained; « premiers soins »

“first-aid attendant” means a standard first-aid
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a)

d’une part, est un hôpital général, un poste de
soins infirmiers ou un centre de santé;

b)

d’autre part, est en mesure de dispenser un
traitement médical d’urgence. “medical facility”

« lieu de travail isolé » Selon le cas :
a)

lieu de travail situé à plus de quarante minutes
d’une installation médicale par voie terrestre;

b)

lieu de travail qui n’est pas desservi par une
route tous temps conçue et entretenue de sorte
à permettre le déplacement d’une ambulance à
une vitesse d’au moins 50 kilomètres-heure.
“isolated workplace”

« premiers soins » Évaluation de l’étendue
blessures et, à l’égard du blessé, selon le cas :

des

a)

traitement des blessures superficielles qui par
ailleurs ne recevraient aucun traitement
médical ou qui ne requièrent aucun traitement
médical;

b)

dans les autres cas, traitement visant à
préserver la vie et à minimiser les
conséquences d’une blessure dans l’attente de
recevoir le traitement médical qui s’impose.
“first aid”

« secouriste » Secouriste de niveau général, secouriste
de niveau avancé ou personne ayant des titres de
compétences en secourisme équivalents ou supérieurs
et qui sont en règle. “first-aid attendant”
« secouriste de niveau avancé » Titulaire d’un
certificat valide de secourisme avancé décerné par un
organisme de formation jugé acceptable par le
directeur. “advanced first-aid attendant”
« secouriste de niveau général » Titulaire d’un
certificat valide de secourisme général décerné par un
organisme de formation jugé acceptable par le
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attendant, an advanced first-aid attendant or a person
who possesses equivalent or superior valid credentials
in first-aid treatment; « secouriste »

directeur. “standard first-aid attendant”

“isolated workplace” means
(a)

a workplace located more than forty minutes’
surface travel time from a medical facility, or

(b)

a workplace that is not served by an allweather road designed and maintained to a
standard that permits an ambulance to travel
at a speed of 50 kilometres per hour or
greater; « lieu de travail isolé »

“Level 1 first-aid kit”, “Level 2 first-aid kit”, “Level 3
first-aid kit” and “Personal first-aid kit” have the
meanings assigned in Schedule 4; « trousse de
niveau 1 », « trousse de niveau 2 », « trousse de
niveau 3 » et « trousse personnelle »
“medical facility” means a facility
(a)

that is a general hospital, a nursing station or a
health centre, and

(b)

that is able to provide emergency medical
treatment; « installation médicale »

“standard first-aid attendant” means a person who
holds a valid certificate in standard first aid from a
training agency acceptable to the director. « secouriste
de niveau général »
18.02

« service d’ambulance » Service de transport
d’urgence jugé acceptable par le directeur, qu’il
s’agisse d’un service fourni par un employeur, par une
tierce partie ou d’un service médical d’urgence du
gouvernement. “ambulance service”
« service
d’incendie »
et
« pompiers »
Ces
expressions s’entendent au sens prévu à la partie 11.
“fire department” and “firefighter”
« Service de transport d’urgence » La mise sur pied
et l’intégration d’équipement et de personnel spécialisé
permettant d’offrir un transport d’urgence efficace et
fiable. “emergency transportation service”
« transport d’urgence » S’entend du transport d’un
travailleur blessé vers l’installation médicale la plus
proche. “emergency transportation”
« travail désigné « “risque de catégorie A” »,
« travail désigné “risque de catégorie B” » et
« travail désigné “risque de catégorie C” » Ces
expressions s’entendent au sens prévu à l’annexe 1.
“Class A hazard work”, “Class B hazard work” and
“Class C hazard work”
« trousse de niveau 1 », « trousse de niveau 2 »,
« trousse de niveau 3 » et « trousse personnelle »
Ces expressions s’entendent au sens prévu à
l’annexe 4. “Level 1 first-aid kit”, “Level 2 first-aid kit”,
“Level 3 first-aid kit” and “Personal first-aid kit”

Empl oye r responsibil ities (Responsabilités de l’e mpl oye ur)

18.02 Employer responsibilities

18.02 Responsabilités de l’employeur

(1) An employer must, for each of the employer’s
workplaces

(1) L’employeur doit, pour chacun de ses lieux de
travail :

(a)

assess the risks that workers are likely to
encounter at the workplace; and

a)

évaluer les risques que les travailleurs sont
susceptibles de rencontrer au lieu de travail;

(b)

provide and maintain at the workplace the
equipment,
supplies,
facilities,
first-aid
attendants and services that, having regard to
the risk assessment described in paragraph (a),
are adequate and appropriate for

b)

fournir et maintenir, au lieu
l’équipement, les fournitures, les
les secouristes et les services qui,
de l’évaluation des risques décrite
sont suffisants et appropriés afin :

de travail,
installations,
compte tenu
à l’alinéa a),

(i)

promptly rendering first aid to workers if
they suffer an injury at work, and

(i)

d’une part, de dispenser rapidement les
premiers soins aux travailleurs qui se
blessent au travail,

(ii)

emergency transportation.

(ii)

d’autre part, de procéder à un transport
d’urgence.

(2) The equipment, supplies, facilities, first-aid
attendants and services provided and maintained for a

c
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workplace by an employer are not adequate if they do
not meet the minimum standards set out in Schedule 2
and, in the case of emergency transportation services,
the requirements of section 18.10.

maintient pour un lieu de travail sont suffisants dans la
mesure où ils respectent les normes minimales prévues
à l’annexe 2 et, dans le cas du transport d’urgence, les
exigences de l’article 18.10.

(3) An employer must ensure that all first-aid
equipment, supplies and facilities at each of its
workplaces are

(3) L’employeur doit veiller à ce que l’équipement, les
fournitures et les installations de premiers soins offerts
à chacun de ses lieux de travail soient, à la fois :

(a)

kept clean, dry and complete;

a)

propres, secs et complets;

(b)

if they have an expiry date, replaced before
that date;

b)

remplacés avant la date d’expiration, s’il y a
lieu;

(c)

maintained so as to meet the requirements of
this regulation;

c)

maintenus de façon à satisfaire aux exigences
du présent règlement;

(d)

kept in a visible and accessible location at the
workplace; and

d)

gardés dans un endroit visible et accessible au
lieu de travail;

(e)

accessible during all working hours.

e)

accessibles pendant les heures de travail.

(4) An employer must ensure that there is posted at
each of the employer’s workplaces, in a conspicuous
place in the vicinity of the first-aid kit or the first-aid
room, a notice stating

(4) L’employeur doit veiller à ce que soit affiché, dans
un endroit bien en vue à chaque lieu de travail, à
proximité de la trousse de secourisme ou de la salle de
premiers soins, un avis précisant ce qui suit :

(a)

the necessity of promptly reporting all injuries
and receiving first-aid treatments;

a)

la nécessité de signaler toute blessure et de
recevoir des premiers soins dans les plus brefs
délais;

(b)

the location of the first-aid supplies, equipment
and services;

b)

l’emplacement des fournitures, de l’équipement
et des services de premiers soins;

(c)

the name of the particular person in charge of
the first-aid kit or first-aid room;

c)

le nom du responsable de la trousse de
secourisme ou de la salle de premiers soins;

(d)

the name and qualifications of each person
trained to administer first aid at the workplace;
and

d)

le nom et les qualités des personnes
compétentes en secourisme au lieu de travail;

(e)

an emergency communication procedure and a
telephone list or other instructions for reaching
assistance from each of the nearest police
station, ambulance station, fire station and
medical facility.

e)

le protocole de communication d’urgence et la
liste des numéros de téléphone, ou toute autre
instruction permettant de demander de l’aide
auprès de chacun des services suivants, à
savoir le poste de police, la station
d’ambulances, la caserne de pompiers et
l’installation médicale les plus proches.

(5) If a worker working in Class A hazard work or
Class B hazard work is unable to secure immediate
assistance, the employer shall ensure that the worker

(5) L’employeur veille à ce que le travailleur qui n’est
pas en mesure d’obtenir une aide immédiate et qui
exécute un travail désigné « risque de catégorie A » ou
un travail désigné « risque de catégorie B » :

(a)

receives training in self-administered first aid;
and

a)

d’une part, reçoive une formation en premiers
soins autoadministrés;

(b)

is provided with a means of contacting

b)

d’autre

Page 492

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

part,

dispose

d’un

moyen

lui

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 18 – MINIMUM FIRST AID REQUIREMENTS
Section 18.03

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 18 – EXIGENCES PORTANT SUR LES PREMIERS SOINS MINIMAUX
Article 18.03

assistance.
(6) The quality, maintenance and use of equipment,
supplies, facilities, training and methods of
transportation referred to in this Part must be
acceptable to the director.
18.03

permettant de demander de l’aide.
(6) La qualité, l’entretien et l’utilisation de
l’équipement, des fournitures et des installations, et la
formation et les méthodes de transport mentionnés à
la présente partie doivent être jugés acceptables par le
directeur.

Worke r and s upervis or res ponsibilities (Res ponsabil ités du travaill eur et du surveill ant)

18.03 Worker and supervisor responsibilities

18.03 Responsabilités du travailleur et du
surveillant

(1) A worker shall, on being injured at the workplace,
report the injury to the employer as soon as practicable
following the injury.

(1) Le travailleur qui se blesse au lieu de travail
signale la blessure dès que possible à l’employeur.

(2) A worker shall use the first-aid supplies and
services provided by the employer as needed and
without undue delay and take appropriate and
reasonable steps to prevent further injury.

(2) Le travailleur utilise les fournitures et les services
de premiers soins fournis par l’employeur selon ses
besoins et sans retard injustifié; il prend les mesures
appropriées et raisonnables afin de prévenir toute
autre blessure.

(3)

(3)

A supervisor shall ensure that

Le surveillant veille à ce que :

(a)

all reported injuries are recorded in an
appropriate first-aid record;

a)

toutes les blessures signalées soient inscrites
dans le registre de premiers soins appropriés;

(b)

first-aid services are available at all times when
workers are at work;

b)

les services de premiers soins soient
disponibles en tout temps lorsque les
travailleurs sont au travail;

(c)

all serious injuries are reported immediately to
a safety officer.

c)

toutes
les
blessures
graves
soient
immédiatement signalées à l’agent de sécurité.

18.04

More than one em ployer ( Plus d’un employ eur)

18.04 More than one employer

18.04 Plus d’un employeur

(1) Where work on a project is being performed by
more than one employer

(1) Lorsque les travaux d’un projet sont exécutés par
plus d’un employeur :

(a)

the principal contractor (or, where there is no
principal contractor, the owner) shall assume
the employer’s responsibility established in
section 18.02; and

a)

d’une part, le maître d’oeuvre (ou, s’il n’y a pas
de maître d’oeuvre, le propriétaire) assume la
responsabilité de l’employeur établie à
l’article 18.02;

(b)

all the workers carrying on work on the project
shall be included for the purposes of
subsection 18.02(2).

b)

d’autre part, tous les travailleurs qui exécutent
les travaux du projet sont intégrés pour
l’application du paragraphe 18.02(2).

18.05

First-aid room (Salle de pre miers soins)

18.05 First-aid room

18.05 Salle de premiers soins

(1) If an employer is required to have a first-aid
room at a workplace, the employer shall provide and
equip the first-aid room in accordance with Schedule 3.

(1) L’employeur qui est tenu d’aménager une salle de
premiers soins dans le lieu de travail fournit et
aménage celle-ci conformément à l’annexe 3.

(2) If a first-aid room is a temporary or mobile
facility,

(2) Dans le cas d’une salle de premiers soins
temporaire ou mobile :

(a)

c
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maintained appropriately to provide first aid;
and
(b)

18.06

where it is not practicable to provide a supply
of hot and cold running water, the employer
shall ensure that an alternate water supply is
available.

qu’elle soit maintenue de façon à ce que les
premiers soins puissent y être dispensés;
b)

lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y
fournir de l’eau courante (chaude et froide),
l’employeur veille à ce qu’une autre forme
d’approvisionnement en eau soit disponible.

Dressing station (Poste de sec ours)

18.06 Dressing station

18.06 Poste de secours

(1) If an employer is required to have a dressing
station at a workplace, the employer shall ensure that
the dressing station is

(1) L’employeur qui est tenu d’aménager un poste de
secours dans le lieu de travail veille à ce que celui-ci
soit, à la fois :

(a)

located as near as practicable to the work area
it is to serve;

a)

situé le plus près possible de l’espace de travail
desservi;

(b)

situated in a place which will allow for optimum
ease of access for stretcher patients;

b)

situé dans un endroit offrant un accès optimal
aux patients sur civière;

(c)

adequately lit;

c)

éclairé de façon convenable;

(d)

adequately heated and ventilated for patient
care;

d)

chauffé et ventilé adéquatement pour assurer le
bien-être du patient;

(e)

kept clean and sanitary;

e)

propre et hygiénique;

(f)

used in manner which will not impede the
treatment of a patient;

f)

utilisé de sorte à ne pas gêner le traitement des
patients;

(g)

supplied with a treatment chair; and

g)

muni d’une chaise de traitement;

(h)

supplied with an appropriate first-aid kit as
described in Schedule 2.

h)

muni de la trousse de secourisme appropriée
décrite à l’annexe 2.

18.07

First-aid atte ndants (Secouristes)

18.07 First-aid attendants

18.07 Secouristes

(1) A first-aid attendant must be physically and
mentally capable of safely and effectively performing
the required duties and the director may at any time
require the first-aid attendant to provide a medical
certificate.

(1) Le secouriste doit être physiquement et
mentalement en mesure d’exécuter les fonctions
requises de façon sûre et efficace; le directeur peut en
tout temps demander au secouriste de fournir un
certificat médical.

(2) A person who possesses credentials in first aid
that, in the opinion of the director, are equivalent to or
superior to the credentials required for a workplace
may serve as a first-aid attendant at that workplace.

(2) La personne dont les titres de compétences en
secourisme, de l’avis du directeur, sont équivalents ou
supérieurs aux titres requis pour un lieu de travail peut
agir comme secouriste dans ce lieu de travail.

(3) If an employer is required to have a first-aid
attendant at a workplace, the employer must provide
an effective means for

(3) L’employeur qui est tenu d’assurer la présence
d’un secouriste dans le lieu de travail doit fournir un
moyen efficace :

(a)

communication between the first-aid attendant
and the workers served; and

a)

de communication entre le secouriste et les
travailleurs desservis, d’une part;

(b)

the first-aid attendant to call for assistance.

b)

permettant au secouriste de demander de
l’aide, d’autre part.

(4)

L’employeur ne doit attribuer au secouriste

(4)

An employer must not assign, and a first-aid
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attendant must not undertake, employment activities
that will interfere with the first-aid attendant’s ability
to receive and respond to a request for first aid.

aucune activité liée à l’emploi qui gêne sa capacité de
recevoir une demande de premiers soins et d’intervenir
en conséquence. Le secouriste ne doit se livrer à
aucune activité semblable.

18.08

Duties of first-aid attendants ( Fonctions des secouristes)

18.08 Duties of first-aid attendants

18.08 Fonctions des secouristes

(1)

(1)

A first-aid attendant must

Le secouriste doit :

(a)

at all times maintain reasonable access to a
first-aid kit and, where a first-aid room or
dressing station is required by these
regulations, to the first-aid room or dressing
station;

a)

maintenir en tout temps un accès raisonnable à
la trousse de secourisme et, s’il y a lieu, à la
salle de premiers soins ou au poste de secours
exigés par le présent règlement;

(b)

have general control and supervision of the
first-aid kit and, where required, the first-aid
room;

b)

assurer la garde et la surveillance générales de
la trousse de secourisme et, le cas échéant, de
la salle de premiers soins;

(c)

be available at all times during their shift to
treat an injured worker without undue delay;

c)

être disponible en tout temps pendant son
quart de travail afin de traiter le travailleur
blessé sans retard injustifié;

(d)

use personal protective equipment, including
barrier equipment where necessary, to guard
against exposure to an infectious condition;

d)

utiliser de l’équipement personnel de
protection, notamment un écran de protection
au besoin, contre
l’exposition à un état
infectieux;

(e)

keep their first-aid certificate at the workplace
and available for inspection by a safety officer;

e)

avoir son certificat de secourisme au lieu de
travail et le garder disponible aux fins
d’inspection par l’agent de sécurité;

(f)

promptly provide injured workers with a level
of care within the scope of the first-aid
attendant’s training and this part;

f)

fournir aux travailleurs blessés, dans les plus
brefs délais, des soins qui sont dans les limites
de ses compétences et de la présente partie;

(g)

objectively record observed or reported signs
and symptoms of injuries and exposures to
contaminants covered by these regulations;
and

g)

consigner objectivement les signes et les
symptômes observés ou signalés et les
expositions aux contaminants visés par le
présent règlement;

(h)

refer for medical treatment workers with
injuries considered by the first-aid attendant as
being serious or beyond the scope of the firstaid attendant’s training.

h)

renvoyer pour traitement médical les
travailleurs qui ont subi des blessures qu’il
considère graves ou en dehors des limites de
ses compétences.

(2) A first-aid attendant is responsible, and has full
authority, for all first-aid treatment of an injured
worker until responsibility for treatment is accepted

(2) Le secouriste est responsable et a plein pouvoirs à
l’égard de l’ensemble des premiers soins dispensés au
travailleur blessé jusqu’à ce que les soins soient pris en
charge, selon le cas :

(a)

at a medical facility;

a)

à l’installation médicale;

(b)

by an ambulance service; or

b)

par le service d’ambulance;

(c)

by a person whose credentials in first-aid
treatment are equivalent or superior to those of

c)

par une personne ayant des titres de
compétences en secourisme équivalents ou

c
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the first-aid attendant.
(3) A first-aid attendant does not have authority to
overrule a worker’s decision to seek medical treatment.
18.09

supérieurs aux siens.
(3) Le secouriste n’a pas le pouvoir d’écarter la
décision du travailleur de demander un traitement
médical.

Vehicles and conv eyances ( Vé hicul es et moyens de trans port)

18.09 Vehicles and conveyances

18.09 Véhicules et moyens de transport

All vehicles and conveyances used by or under control
of an employer for the purpose of transporting workers
shall be equipped with a Level 1 first-aid kit.

Les véhicules et les moyens de transport utilisés par
l’employeur, ou sous la garde de celui-ci, pour
transporter les travailleurs sont munis d’une trousse de
niveau 1.

18.10

Emerge ncy trans portation (Transport d’ urge nce)

18.10 Emergency transportation

18.10 Transport d’urgence

(1)

(1)

For the purposes of this section,

(a)

an emergency transportation service that is not
an ambulance service is adequate for a
workplace only if it

Pour l’application du présent article :

a)

un service de transport d’urgence qui n’est pas
un service d’ambulance est suffisant pour un
lieu de travail, à la condition :

(i)

is suitable, considering the distance to be
travelled and the types of acute illnesses or
injuries that may occur at the workplace,
having regard to the risk assessment
described in paragraph 18.02(1)(a),

(i)

qu’il soit approprié, compte tenu de la
distance à couvrir et du genre de maladies
aiguës ou de blessures pouvant survenir au
lieu de travail, eu égard à l’évaluation des
risques décrite à l’alinéa 18.02(1)a),

(ii)

protects occupants from weather,

(ii)

qu’il protège les personnes transportées
contre les intempéries,

(iii)

has a system that allows occupants to
communicate with the medical facility to
which the injured worker is being taken,
and

(iii)

qu’il
soit
muni
d’un
système
de
communication
entre
les
personnes
transportées et l’installation médicale vers
laquelle se dirige le travailleur blessé,

(iv)

is able to accommodate a stretcher and an
accompanying person if required; and

(iv)

qu’il puisse recevoir une civière et la
personne qui accompagne le travailleur
blessé, s’il y a lieu;

(b)

an emergency transportation service is readily
available to a workplace only if its provider is
willing and able, when travel conditions are
normal, to provide emergency transportation
during all hours of the workplace’s operation
without delay due to terrain, weather
conditions, equipment availability, personnel
availability or distance.

(2) An employer must ensure that an ambulance
service is readily available to each of the employer’s
workplaces
(a)
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un service de transport d’urgence est
disponible et utilisable facilement au lieu de
travail seulement si celui qui fournit le service
possède la volonté et la capacité, lorsque les
conditions de déplacement sont normales, de
fournir un transport d’urgence pendant toutes
les heures d’ouverture du lieu de travail, sans
que le terrain, les conditions climatiques, la
disponibilité de l’équipement ou du personnel
et la distance ne puissent causer un retard.

(2) L’employeur doit veiller à ce qu’un service
d’ambulance soit disponible et utilisable facilement à
chacun de ses lieux de travail :
a)

avant que les travailleurs ne s’y rendent;
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b)

en tout temps losqu’il y a ouverture d’un lieu de
travail.

(3) If at any time no ambulance service is readily
available to the workplace or travel conditions are not
normal, the employer must ensure that another
emergency transportation service that is adequate for
the workplace is readily available to the workplace.

(3) Si, à tout moment, aucun service d’ambulance
n’est disponible ni utilisable facilement au lieu de
travail ou si, à tout moment, les conditions de
déplacement ne sont pas normales, l’employeur doit
veiller à ce que soit disponible un autre type de
transport d’urgence qui soit convenable, disponible et
utilisable facilement au lieu de travail.

(4) An employer must provide a means of
communication at the workplace to summon
emergency transportation.

(4) L’employeur doit prévoir, au lieu de travail, un
moyen de communication pour demander la présence
du transport d’urgence.

(5) If an injured worker must be transported to a
medical facility, the employer must, at the employer’s
expense, immediately transport the worker to the
nearest medical facility.

(5) L’employeur doit, à ses frais, transporter sans
délai vers l’installation médicale la plus proche le
travailleur blessé dont le transport vers une installation
médicale s’impose.

(6) If a worker is acutely ill or injured or needs to be
accompanied during transport to a medical facility, the
employer must ensure that the worker is
accompanied by

(6) L’employeur doit veiller à que le travailleur qui est
atteint d’une maladie aiguë, qui a subi une blessure
grave ou qui doit être accompagné pendant son
transport vers l’installation médicale soit accompagné,
selon le cas :

(a)

if the workplace is required to have one or
more first-aid attendants, at least one first-aid
attendant in addition to the operator of the
transportation; or

a)

d’au moins un secouriste en plus de l’exploitant
du transport, s’il s’agit d’un lieu de travail
devant être desservi par au moins un
secouriste;

(b)

in any other case (unless no other worker is
present) another worker in addition to the
operator of the transportation.

b)

d’un autre travailleur en plus de l’exploitant du
transport, dans les autres cas (sauf si aucun
autre travailleur n’est présent).

(7) If air transportation is the primary or only
method for transporting an injured worker from a
workplace, all of the following requirements must be
met

(7) Si le transport aérien est le principal ou le seul
moyen de transport du travailleur blessé à partir d’un
lieu de travail, les exigences qui suivent doivent être
respectées :

(a)

before the start of operations at the workplace,
the employer must confirm that an appropriate
aircraft will be available to the workplace
during those operations;

a)

avant le début des opérations dans le lieu de
travail, l’employeur doit s’assurer qu’un
aéronef convenable sera disponible pour le lieu
de travail pendant les opérations;

(b)

a system must be provided that enables
information to be communicated between the
pilot of the aircraft and the first-aid attendant
attending to an injured worker;

b)

un système de communication doit permettre
le relais d’informations entre le pilote de
l’aéronef et le secouriste qui assiste le
travailleur blessé;

(c)

stretchers suitable for use in the aircraft
referred to in paragraph (a) must be available;
and

c)

des civières adaptées à l’aéronef mentionné à
l’alinéa a) doivent être disponibles;

(d)

the employer shall ensure that the first-aid
services and supplies available at the workplace

d)

l’employeur veille à ce que les services et les
fournitures de premiers soins disponibles au
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are sufficient to allow prolonged treatment of
injured workers if weather conditions prohibit
aircraft from reaching the workplace.

18.11

lieu de travail soient suffisants afin de
permettre le traitement prolongé des
travailleurs blessés au cas où les conditions
météorologiques
empêchent
l’aéronef
d’atteindre le lieu de travail.

Oxy gen therapy e quipme nt and ope ration (Oxy génothérapie)

18.11 Oxygen therapy equipment and operation

18.11 Oxygénothérapie

(1) For the purposes of this regulation, approved
oxygen therapy equipment is oxygen therapy
equipment that complies with this regulation and with

(1) Pour l’application du présent règlement,
l’équipement d’oxygénothérapie approuvé est celui qui
respecte à la fois le présent règlement et, selon le cas :

(a)

CSA Standard CAN/CSA Z305.3.M87, Pressure
Regulators, Gauges, and Flow Metering Devices
for Medical Gases; or

a)

la norme de la CSA CAN/CSA Z305.3-M87,
Régulateurs de pression, manomètre et
débimètre pour les gaz médicaux;

(b)

a similar standard acceptable to the director.

b)

une norme semblable jugée acceptable par le
directeur.

(2)

Oxygen therapy equipment shall consist of

(2) L’équipement d’oxygénothérapie comporte les
éléments suivants :

(a)

a control assembly (regulator) with approved
pin-indexed yoke;

a)

un détendeur muni d’un raccord approuvé;

(b)

a sufficient number of oxygen bottles to
maintain patient care until the patient is
transferred to a medical facility;

b)

une quantité suffisante de bouteilles d’oxygène
afin d’assurer le bien-être du patient jusqu’à
son transfert vers une installation médicale;

(c)

two disposable plastic masks;

c)

deux masques de plastique à usage unique;

(d)

two airways (adult and small sizes) and suction
units;

d)

deux sondes d’intubation (pour adulte et pour
enfant) et des unités d’aspiration;

(e)

suitable wrenches for the medical post; and

e)

des clés appropriées pour le poste médical;

(f)

a carrying case or pack board.

f)

une valise ou un panneau de rangement.

(3) Oxygen therapy equipment shall be of a constant
flow inhalator type and shall have the following
characteristics

(3) L’équipement d’oxygénothérapie est du type
inhalateur à débit constant et a les caractéristiques
suivantes :

(a)

oxygen shall be delivered through a yoke
attachment, pin-indexed for oxygen, to a flow
control valve operating accurately with the tank
in any position;

a)

l’oxygène y est acheminé par l’entremise d’un
raccord pour l’oxygène vers un débitmètre qui
fonctionne avec précision peu importe la
position du réservoir;

(b)

supply tubes to face masks shall be of smooth
vinyl or the equivalent and shall be not more
than 3 mm or 1/10 inch inside diameter;

b)

les tubes d’acheminement vers le masque sont
faits de vinyle lisse ou d’une matière
équivalente et leur diamètre intérieur ne
dépasse pas 3 mm ou 1/10 po;

(c)

face masks shall be translucent and shall
closely fit the face with unobstructed outlets
allowing free movement of atmospheric air;

c)

les masques faciaux sont translucides et
s’ajustent au visage, les points d’évacuation
permettant la libre circulation de l’air;

(d)

cylinders shall be medical "D" or "E" size
equipped with standard post valves, except that

d)

les bouteilles sont du type médical D ou E et
sont munies de clapets standard; elles sont
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large commercial oxygen tanks shall be used
when the surface travel time from the
workplace to the nearest medical facility makes
a prolonged 10 litre or 2.2 gallon per minute
flow otherwise impractical;

toutefois remplacées par de grands réservoirs
d’oxygène commerciaux lorsque le temps de
déplacement par voie terrestre entre le lieu de
travail et l’installation médicale la plus proche
rend peu pratique un débit prolongé de 10
litres ou 2,2 gallons par minute;

(e)

oxygen shall be metered through a gauge
reading in litres per minute;

e)

le débit de l’oxygène est réglé par un dispositif
gradué en litres par minute;

(f)

the control assembly shall incorporate a static
pressure gauge on the high pressure side, and
a rupture disc to relieve excessive pressures;

f)

l’unité de réglage comporte un indicateur de
pression statique du côté haute pression et un
disque de rupture pour faire chuter les
pressions excessives;

(g)

a cylinder valve wrench shall be secured to the
yoke of each assembly; and

g)

une clé de soupape est fixée au raccord de
chaque unité;

(h)

A plainly visible "NO SMOKING" sign shall be
attached to the oxygen therapy equipment.

h)

un avis « DÉFENSE DE FUMER » est fixé bien
visiblement à l’équipement d’oxygénothérapie.

(4) Each cylinder that is to be used in oxygen therapy
equipment shall be hydrostatically tested at least every
five years. The test date shall be stamped on the
cylinder close to the neck.

(4) Chaque bouteille utilisée en oxygénothérapie subit
un essai hydrostatique au moins tous les cinq ans. La
date de l’essai est apposée près du col de la bouteille.

(5) Only qualified personnel shall transfill and refill
oxygen cylinders.

(5) Seul un personnel qualifié est autorisé
transvider et à remplir les bouteilles d’oxygène.

18.12

à

Firefighting (L utte c ont re l ’incendie )

18.12 Firefighting

18.12 Lutte contre l’incendie

(1) A fire department shall ensure that the following
equipment is available to firefighters

(1) Le service d’incendie met à la disposition des
pompiers l’équipement suivant :

(a)

automatic external defibrillator (AED);

a)

un défibrillateur externe automatisé (DEA);

(b)

Level 2 first-aid kit;

b)

une trousse de niveau 2;

(c)

approved oxygen therapy
described in section 18.11;

c)

l’équipement
d’oxygénothérapie
décrit à l’article 18.11;

(d)

bag and mask;

d)

un sac et un masque;

(e)

airways and suction units; and

e)

des sondes d’intubation
d’inspirations;

(f)

two sterile burn sheets in sealed plastic
containers.

f)

deux draps stériles pour brûlés, dans des
contenants de plastique scellés.

(2)

equipment

as

Every firefighter shall hold certificates in

(2)

et

approuvé

des

unités

Tout pompier possède les attestations suivantes :

(a)

standard first aid;

a)

un certificat de secourisme général;

(b)

cardiopulmonary resuscitation to a standard
acceptable to the director;

b)

un certificat de réanimation cardio-respiratoire
d’un niveau jugé acceptable par le directeur;

(c)

administering oxygen therapy; and

c)

une attestation de
oxygénothérapie;

(d)

the use of an automatic external defibrillator

d)

une attestation de ses compétences à utiliser
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(AED), if required by the director.
(3) Paragraphs (1)(a) and (2)(d) do not apply before
the first anniversary of the enactment of this section.
18.13

un défibrillateur externe automatisé (DEA), si le
directeur l’exige.
(3) Les alinéas (1)a) et (2)d) ne s’appliquent pas avant
le premier anniversaire de l’adoption du présent article.

Isolate d workpl aces (L ieux de t rav ail isolés)

18.13 Isolated workplaces

18.13 Lieux de travail isolés

If a workplace is an isolated workplace, and workers
are lodged at or near the workplace

Dans le cas du lieu de travail isolé, où les travailleurs
sont hébergés sur place ou près du lieu de travail :

(a)

the tables in Schedule 2 are to be read, in
respect of the workplace, as though the
columns headed “Number of workers at
workplace per shift” were headed “Total
number of workers at workplace (whether on
or off shift)”; and

a)

d’une part, dans les tableaux de l’annexe 2, à
l’égard du lieu de travail, le titre de la colonne
« Nombre de travailleurs au lieu de travail, par
quart » se lit comme s’il s’agissait de « Total
des travailleurs au lieu de travail (en poste ou
hors poste) »;

(b)

first-aid supplies and treatment areas shall be
maintained separately from the general living
quarters or living area.

b)

d’autre part, les fournitures de premiers soins
et les aires de traitement sont maintenues à
l’écart de l’aire de séjour ou de l’aire
d’hébergement.

18.14

Records (Re gistres)

18.14 Records

18.14 Registres

(1)

(1)

An employer must

L’employeur doit :

(a)

maintain at each of the employer’s workplaces
a written record of all injuries occurring at the
workplace; and

a)

tenir, à chacun de ses lieux de travail, un
registre de toutes les blessures qui surviennent
au lieu de travail;

(b)

ensure that, in respect of each injury that
occurs at the workplace, the following
information is recorded in the written record as
soon as practicable after the injury is reported
to the employer

b)

veiller à ce que les renseignements suivants, à
l’égard de chaque blessure qui survient au lieu
de travail, soient inscrits dans le registre dès
que possible après que la blessure lui a été
signalée :

(i)

the name of the injured worker,

(i)

le nom du travailleur blessé,

(ii)

the date and time of the injury and a
description of where and how the injury
occurred, including any witnesses,

(ii)

la date et l’heure de la blessure, l’endroit où
elle est survenue, la manière dont elle est
survenue et l’identité de tout témoin
éventuel,

(iii)

the date and time the injury was reported,

(iii)

la date et l’heure auxquelles la blessure a été
signalée,

(iv)

a description of the injury,

(iv)

une description de la blessure,

(v)

the name and qualifications of the person
giving first aid,

(v)

le nom et les qualités de la personne qui a
dispensé les premiers soins,

(vi)

a description of the first aid given to the
injured worker,

(vi)

la nature des premiers soins dispensés au
travailleur blessé,

(vii)

the work-related cause of the incident, if
any,

(vii)

la cause de l’incident qui est liée au travail,
le cas échéant,
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signature

(when

(viii) la signature
possible),

the first-aid attendant's signature.

(ix)

du

travailleur

blessé

(si

la signature du secouriste.

(2) For the purposes of this section, an electronic
record that is in a format acceptable to the director is
deemed to be a written record and may include an
electronic signature instead of any written signature
that would otherwise be required.

(2) Pour l’application du présent article, un registre
électronique dont le format est jugé acceptable par le
directeur est réputé être un registre et comprend, le
cas échéant, une signature électronique plutôt que la
signature manuscrite qui serait par ailleurs exigée.

(3)

(3)

Records under this section

Les registres prévus au présent article :

(a)

must be kept for at least three years after they
are made;

a)

doivent être gardés pendant au moins trois ans
après leur création;

(b)

are to be kept confidential and must not be
disclosed except as permitted by these
regulations or as otherwise permitted by law;
and

b)

sont confidentiels et ne peuvent pas être
divulgués sauf dans la mesure prévue au
présent règlement ou sauf disposition contraire
d’une autre loi;

(c)

must be available for inspection by a safety
officer.

c)

doivent être disponibles aux fins d’inspection
par un agent de sécurité.

18.15

Pow ers of direct or (Pouvoirs du directe ur)

18.15 Powers of director

18.15 Pouvoirs du directeur

Despite any other provision of these regulations, the
director or any person authorised by the director may,
in respect of a particular employer, workplace,
occupation or industry, in the director’s sole discretion,
require the provision of additional first-aid supplies,
equipment, first-aid attendants, facilities, services or
other requirements, as the director or that authorised
person considers necessary or advisable.

Malgré les autres dispositions du présent règlement, le
directeur ou toute personne qu’il autorise peut, à
l’égard d’un employeur, d’un lieu de travail, d’une
occupation ou d’une industrie donné, à la discrétion
exclusive du directeur, exiger l’attribution de
fournitures de premiers soins, d’équipement, de
secouristes,
d’installations
ou
de
services
supplémentaires, ou imposer les autres exigences, que
le directeur ou la personne autorisée estime essentiels
ou souhaitables.
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SCHED ULE 1 (A NNEXE 1)

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

CLASS A HAZARD WORK

TRAVAIL DÉSIGNÉ «RISQUE DE CATÉGORIE A»

1.

1. Constitue un travail désigné «risque de catégorie
A» le travail qui implique ce qui suit :

Class A hazard work means work involving

(a)

construction, demolition and associated work,
including work on

a)

la construction, la démolition et tout travail
connexe, notamment le travail exécuté sur :

(i)

industrial or commercial process facilities,

(i)

les installations de traitement industriel ou
commercial,

(ii)

pipelines and related gas or oil transmission
facilities,

(ii)

les pipelines et les installations connexes de
transport de gaz ou de pétrole,

(iii)

commercial,
buildings,

industrial

(iii)

les bâtiments commerciaux, résidentiels et
industriels,

(iv)

roads, highways,
installations,

related

(iv)

les chemins, les routes, les ponts et les
installations connexes,

(v)

sewage gathering systems,

(v)

les réseaux collecteurs des eaux usées,

(vi)

utility installations, and

(vi)

les installations de service d’utilité public,

(vii)

water distribution systems;

(vii)

les systèmes de distribution d’eau;

(b)

residential

and

bridges

and

the operation and maintenance of

(i)

food packing or processing plants,

(ii)

electrical transmission,
distribution systems,

(iii)

b)

l’exploitation et l’entretien de ce qui suit :
(i)

les usines d’emballage ou de transformation
des aliments,

(ii)

les réseaux de transmission, de génération
et de distribution d’électricité,

foundries,

(iii)

les fonderies,

(iv)

industrial heavy equipment, and repair and
service facilities,

(iv)

l’équipement lourd industriel, et les
installations de réparation et d’entretien,

(v)

automotive repair and service facilities,

(v)

les installations de réparation et d’entretien
d’automobiles,

(vi)

sawmills and lumber processing facilities,

(vi)

les scieries et les
transformation du bois,

(vii)

lumber yards,

(vii)

les parcs à bois débités,

generation

and

installations

de

(viii) machine shops,

(viii) les ateliers d’usinage,

(ix)

metal fabrication shops,

(ix)

les ateliers de fabrication du métal,

(x)

gas, oil and chemical process plants,

(x)

les usines de traitement du gaz ou du pétrole
et de traitement chimique,

(xi)

laboratories,

(xi)

les laboratoires,

(xii)

steel and other base metal processing plants,

(xii)

les usines de traitement de l’acier et d’autres
métaux communs,
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(xiii) waste water processing facilities,

(xiii) les installations de traitement des eaux
usées,

(xiv) solid waste facilities, and

(xiv) les installations de déchets solides,

(xv)

(xv)

industrial process facilities not elsewhere
specified;

les installations de procédé industriel non
mentionnées ailleurs;

(c)

woodland operations;

c)

l’exploitation de terrains boisés;

(d)

wildland fire operations;

d)

la lutte contre les incendies de végétation;

(e)

gas and oil
operations;

e)

les travaux de forage et d’entretien de puits de
gaz et de pétrole;

(f)

mining and quarrying operations;

f)

l’exploitation des mines et des carrières;

(g)

mineral exploration;

g)

l’exploration minérale;

(h)

seismic operations;

h)

l’exploitation sismique;

(i)

detonation of explosives; and

i)

la détonation d’explosifs;

(j)

any other work that, in the opinion of a safety
officer, is similar to the work listed above.

j)

tout autre type de travail qui, de l’avis de
l’agent de sécurité, est semblable aux types de
travail énumérés plus haut.

well

drilling

and

servicing

CLASS B HAZARD WORK

TRAVAIL DÉSIGNÉ « RISQUE DE CATÉGORIE B »

2.

2. Constitue un travail désigné « risque de catégorie
B » le travail qui implique ce qui suit :

Class B hazard work means work involving

(a)

recreational activities, including

a)

les activités récréatives, notamment :

(i)

guiding and outfitting,

(i)

les services de guide et les pouvoiries,

(ii)

tourism operations, and

(ii)

l’exploitation d’entreprises touristiques,

(iii)

campgrounds;

(iii) l es terrains de camping;

(b)

the operation of

b)

l’exploitation :

(i)

medical services or facilities,

(i)

d’installations ou de services médicaux,

(ii)

recreational facilities,

(ii)

d’installations récréatives,

(iii)

extended care services or facilities,

(iii)

de services ou d’établissements de soins
prolongés,

(iv)

social services programs,

(iv)

de programmes de services sociaux,

(v)

facilities providing accommodation,

(v)

d’installations fournissant de l’hébergement,

(vi)

retail stores, and

(vi)

de magasins de détail,

(vii)

greenhouses;

(vii)

de serres;

(c)

food and beverage preparation and sales;

c)

la préparation et la vente d’aliments et de
boissons;

(d)

fuel yards and fuel distribution;

d)

les parcs de carburant et la distribution du
carburant;
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(e)

small appliance service and repair;

e)

l’entretien et la
électroménagers;

réparation

de

petits

(f)

janitorial services;

f)

les services de concierge;

(g)

laundry services;

g)

des services de buanderie;

(h)

motion picture production;

h)

la production cinématographique;

(i)

moving and storage;

i)

le déménagement et l’entreposage;

(j)

warehouse operations;

j)

l’exploitation d’entrepôt;

(k)

delivery services; and

k)

des services de livraison;

(l)

any other work that, in the opinion of a safety
officer, is neither Class A hazard work nor Class
C hazard work.

l)

tout autre travail qui, de l’avis de l’agent de
sécurité, n’est ni un travail désigné « risque de
catégorie A » ni un travail désigné « risque de
catégorie C ».

CLASS C HAZARD WORK

TRAVAIL DÉSIGNÉ « RISQUE DE CATÉGORIE C »

3.

3. Constitue un
catégorie C » :

Class C hazard work means

travail

désigné

« risque

de

(a)

work of an administrative, professional or
clerical nature;

a)

le
travail
de
nature
professionnelle ou cléricale;

(b)

work that does not require substantial physical
exertion or exposure to hazardous conditions,
work processes or substances; and

b)

le travail qui ne requiert aucun effort physique
soutenu, ou ne comporte aucune exposition à
des conditions, des substances ou des procédés
de travail dangereux;

(c)

any other work involving only activities that
are, in the opinion of a safety officer, similar to
the activities of work described in paragraph
(a) or (b).

c)

tout autre travail qui comporte uniquement des
activités qui, de l’avis de l’agent de sécurité,
sont semblables aux activités de travail décrites
à l’alinéa a) ou b).
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SCHED ULE 2 (ANNEXE 2)

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

MINIMUM FIRST AID REQUIREMENTS

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE
PREMIERS SOINS
SCHEDULE 2

MINIMUM FIRST AID REQUIREMENTS
Table 1

First aid requirements for Class C hazard work

Number of workers
at workplace per
shift

Close workplace (up to 20
minutes’ travel surface from
medical facility)

Distant workplace (more than20 Isolated workplace
minutes’ surface travel time from
medical facility)

1

Personal first-aid kit

Personal first-aid kit

Personal first-aid kit

2-9

Level 1 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

Level 1 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

1 standard first-aid attendant

2 standard first-aid attendants

2 standard first-aid attendants

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

2 standard first-aid attendants

3 standard first-aid attendants

1 advanced first-aid attendant

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

3 standard first-aid attendants

3 standard first-aid attendants

1 advanced first-aid attendant

Dressing station

3 blankets, stretcher, splints

3 blankets, stretcher, splints

Dressing station

First-aid room

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

3 standard first-aid attendants

3 standard first-aid attendants

1 advanced first-aid attendant

3 blankets, stretcher, splints

3 blankets, stretcher, splints

plus

plus

plus

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant for

1 standard first-aid attendant

for each additional increment

each additional increment

for each additional increment

of 1 to100 workers

of 1 to 100 workers

of 1 to 100 workers

Dressing station

Dressing station

First-aid room

10-49

50-99

100-199

200 or more

Note: Number of first-aid attendants indicated is for a shift at all times.
If work activities in different hazard classes occur simultaneously at a workplace, the whole workplace is subject to the most
stringent of the Tables in this Schedule that apply to those hazard classes.

Page 4

YUKON REGULATIONS

RÈGLEMENTS DU YUKON

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 18 – MINIMUM FIRST AID REQUIREMENTS
Section 18.15

Table 2

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 18 – EXIGENCES PORTANT SUR LES PREMIERS SOINS MINIMAUX
Article 18.15

First aid requirements for Class B hazard work

Number of workers
at workplace per
shift

Close workplace (up to 20
minutes’ travel surface from
medical facility)

Distant workplace (more than20 Isolated workplace
minutes’ surface travel time from
medical facility)

1

Personal first-aid kit

Personal first-aid kit

Personal first-aid kit

2-9

Level 1 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

3 blankets

3 blankets

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

1 standard first-aid attendant

2 standard first-aid attendants

2 standard first-aid attendants

3 blankets

Stretcher and 3 blankets

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

2 standard first-aid attendants

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

Stretcher and 3 blankets

Approved oxygen therapy
equipment

10-19

20-49

Dressing station
50-99

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

Approved oxygen therapy
equipment

First-aid room

Dressing station
100 or more

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

2 advanced first-aid attendants

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

plus

plus

plus

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant for

1 standard first-aid attendant

for each additional increment

each additional increment

for each additional increment

of 1 to100 workers

of 1 to 100 workers

of 1 to 100 workers

Approved oxygen therapy
equipment

First-aid room

First-aid room

Dressing station
Note: Number of first-aid attendants indicated is for a shift at all times.
If work activities in different hazard classes occur simultaneously at a workplace, the whole workplace is subject to the most
stringent of the Tables in this Schedule that apply to those hazard classes.
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First aid requirements for Class A hazard work

Number of workers
at workplace per
shift

Close workplace (up to 20
minutes’ surface travel time
from medical facility)

Distant workplace (more than20 Isolated workplace
minutes’ surface travel time from
medical facility)

1

Personal first-aid kit

Personal first-aid kit

Personal first-aid kit

2-4

Level 1 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

3 blankets

3 blankets

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

Level 2 first-aid kit

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendants

2 standard first-aid attendants

3 blankets,stretcher,splints

3 blankets,stretcher,splints

Level 2 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

2 standard first-aid attendants

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

3 blankets,stretcher,splints

3 blankets,stretcher,splints

Dressing station

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

3 blankets,stretcher,splints

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

Approved oxygen therapy
equipment

First-aid room

5-9

10-19

20-49

Dressing station
50-99

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

Level 3 first-aid kit

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

1 advanced first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant

2 standard first-aid attendant

plus

plus

plus

1 standard first-aid attendant

1 standard first-aid attendant for

1 standard first-aid attendant

for each additional increment

each additional increment

for each additional increment

of 1 to100 workers

of 1 to 100 workers

of 1 to 100 workers

Approved oxygen therapy
equipment

First-aid room

First-aid room

Dressing station
Note: Number of first-aid attendants indicated is for a shift at all times.
If work activities in different hazard classes occur simultaneously at a workplace, the whole workplace is subject to the most
stringent of the Tables in this Schedule that apply to those hazard classes.
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ANNEXE 2
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE PREMIERS SOINS
Tableau 1 Exigences en matière de premiers soins : travail désigné « risque de catégorie C »
Nombre de
Lieu de travail rapproché (à 20
travailleurs au lieu minutes ou moins d’une
de travail, par quart installation médicale par voie
terrestre)

Lieu de travail éloigné (à plus de
20 minutes d’une installation
médicale par voie terrestre)

Lieu de travail isolé

1

Trousse personnelle

Trousse personnelle

Trousse personnelle

2-9

Trousse de niveau 1

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

Trousse de niveau 1

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

1 secouriste de niveau général

2 secouristes de niveau général

2 secouristes de niveau général

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

2 secouristes de niveau général

3 secouristes de niveau général

1 secouriste de niveau avancé

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

3 secouristes de niveau général

3 secouristes de niveau général

1 secouriste de niveau avancé

Poste de secours

3 couvertures, civière, attelles

3 couvertures, civière, attelles

Poste de secours

Salle de premiers soins

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

3 secouristes de niveau général

3 secouristes de niveau général

1 secouriste de niveau avancé

3 couvertures, civière, attelles

3 couvertures, civière, attelles

plus

plus

plus

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

par ajout de 1 à 100 travailleurs

par ajout de 1 à 100 travailleurs

par ajout de 1 à 100 travailleurs

Poste de secours

Poste de secours

Salle de premiers soins

10-49

50-99

100-199

200 ou plus

Remarque : le nombre de secouristes indiqué est le nombre exigé par quart, en tout temps.
Si des activités de catégorie de risque différentes se déroulent simultanément dans le lieu de travail, tout le lieu de travail est
assujetti aux exigences les plus strictes indiquées aux tableaux de la présente annexe pour les catégories de risque en
question.
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Tableau 2 Exigences en matière de premiers soins : travail désigné «risque de catégorie B»
Nombre de
Lieu de travail rapproché (à 20
travailleurs au lieu minutes ou moins d’une
de travail, par quart installation médicale par voie
terrestre)

Lieu de travail éloigné (à plus de
20 minutes d’une installation
médicale par voie terrestre)

Lieu de travail isolé

1

Trousse personnelle

Trousse personnelle

Trousse personnelle

2-9

Trousse de niveau 1

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

3 couvertures

3 couvertures

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

1 secouriste de niveau général

2 secouristes de niveau général

2 secouristes de niveau général

3 couvertures

Civière et 3 couvertures

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 3

2 secouristes de niveau général

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

Civière et 3 couvertures

Équipement d’oxygénothérapie
approuvé

10-19

20-49

Poste de secours
50-99

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

Équipement d’oxygénothérapie
approuvé

Salle de premiers soins

Poste de secours
100 ou plus

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

2 secouristes de niveau avancé

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

plus

plus

plus

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

par ajout de 1 à 100 travailleurs

par ajout de 1 à 100 travailleurs

par ajout de 1 à 100 travailleurs

Équipement d’oxygénothérapie
approuvé

Salle de premiers soins

Salle de premiers soins

Poste de secours
Remarque : le nombre de secouristes indiqué est le nombre exigé par quart, en tout temps.
Si des activités de catégorie de risque différentes se déroulent simultanément dans le lieu de travail, tout le lieu de travail est
assujetti aux exigences les plus strictes indiquées aux tableaux de la présente annexe pour les catégories de risque en
question.
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Tableau 3 Exigences en matière de premiers soins : travail désigné « risque de catégorie A »
Nombre de
Lieu de travail rapproché (à 20
travailleurs au lieu minutes ou moins d’une
de travail, par quart installation médicale par voie
terrestre)

Lieu de travail éloigné (à plus de
20 minutes d’une installation
médicale par voie terrestre)

Lieu de travail isolé

1

Trousse personnelle

Trousse personnelle

Trousse personnelle

2-4

Trousse de niveau 1

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

3 couvertures

3 couvertures

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 2

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

2 secouristes de niveau général

3 couvertures, civière, attelles

3 couvertures, civière, attelles

Trousse de niveau 2

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

2 secouristes de niveau général

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

3 couvertures, civière, attelles

3 couvertures, civière, attelles

Poste de secours

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

3 couvertures, civière, attelles

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

Équipement d’oxygénothérapie
approuvé

Salle de premiers soins

5-9

10-19

20-49

Poste de secours
50-99

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

Trousse de niveau 3

1 secouriste de niveau avancé

1 secouriste de niveau avancé

1 secouristes de niveau avancé

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

2 secouriste de niveau général

plus

plus

plus

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

1 secouriste de niveau général

par ajout de 1 à 100 travailleurs

par ajout de 1 à 100 travailleurs

par ajout de 1 à 100 travailleurs

Équipement d’oxygénothérapie
approuvé

Salle de premiers soins

Salle de premiers soins

Poste de secours
Remarque : le nombre de secouristes indiqué est le nombre exigé par quart, en tout temps.
Si des activités de catégorie de risque différentes se déroulent simultanément dans le lieu de travail, tout le lieu de travail est
assujetti aux exigences les plus strictes indiquées aux tableaux de la présente annexe pour les catégories de risque en
question.
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SCHED ULE 3 (ANNEXE 3)

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

FIRST-AID ROOM REQUIREMENTS

EXIGENCES RELATIVES À LA SALLE DE PREMIERS
SOINS

1. If an employer is required to provide a first-aid
room at a workplace, the employer must ensure that in
addition to having available whatever Schedule 2
requires, the first-aid room meets the requirements of
this Schedule.

1. L’employeur qui est tenu d’aménager une salle de
premiers soins dans le lieu de travail doit veiller à ce
que celle-ci respecte les exigences de la présente
annexe, en sus de celles de l’annexe 2.

2.

2.

A first-aid room must be

La salle de premiers soins doit :

(a)

located near the work area or areas it is to
serve;

a)

être située près de l’espace ou des espaces de
travail desservis;

(b)

easily accessible to workers at all times;

b)

être facilement accessible aux travailleurs en
tout temps;

(c)

able to accommodate a stretcher;

c)

pouvoir recevoir une civière;

(d)

close to washroom facilities; and

d)

être près des installations sanitaires;

(e)

a minimum of 9 square meters or 100 square
feet in area;

e)

avoir une superficie d’au moins 9 mètres carrés
ou 100 pieds carrés.

3. An employer who is required to provide a first-aid
room must ensure that the first-aid room is

3. L’employeur qui est tenu d’aménager une salle de
premiers soins doit veiller à ce que celle-ci soit, à la
fois :

(a)

kept clean and sanitary;

a)

propre et hygiénique;

(b)

adequately lit;

b)

éclairée de façon convenable;

(c)

designated as a non-smoking area;

c)

désignée comme salle non-fumeurs;

(d)

under the direct supervision of an advanced
first-aid attendant;

d)

sous la surveillance immédiate d’un secouriste
de niveau avancé;

(e)

clearly identified as a first-aid facility, and with
clear instructions as to how and where to find
the first-aid attendant; and

e)

clairement identifiée comme installation de
premiers soins, et qu’elle comprenne des
instructions claires sur la façon de trouver le
secouriste et le lieu où il se trouve;

(f)

unless the first-aid room is a temporary or
mobile facility, used only to administer first aid
or health related services.

f)

utilisée aux seules fins de dispenser les
premiers soins ou des services de santé, sauf
s’il s’agit d’une salle de premiers soins
temporaire ou mobile.

4. A first-aid room must be equipped with

4. La salle de premiers soins doit comprendre ce
qui suit :

(a)

a communication system;

a)

un système de communication;

(b)

a permanently installed sink with hot and cold
running water;

b)

un lavabo permanent avec eau courante
(chaude et froide);
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(c)

a cot or bed with a moisture-protected
mattress and two pillows;

c)

un lit portatif ou un lit, avec matelas protégé
contre l’humidité et deux oreillers;

(d)

eye wash equipment;

d)

un bain d’yeux;

(e)

a shower;

e)

une douche;

(f)

a treatment chair; and

f)

une chaise de traitement;

(g)

all of the following supplies, in the quantities
indicated

g)

les fournitures suivantes, selon la quantité
indiquée :

•

towels, 6

•

serviettes : 6

•

sheets, 4

•

sdraps : 4

•

blankets, 3

•

couvertures : 3

•

refuse pail with lid, 1

•

poubelle avec couvercle : 1

•

paper towels, 1 pack

•

serviettes de papier : 1 paquet

•

disposable surgical gloves, 12 pairs

•

gants de chirurgie à usage unique : 12
paires

•

eye cup, 1

•

oeillère : 1

•

safety pins, 18

•

épingles de sûreté : 18

•

4.5 kg sand bags, 2

•

sacs de sable de 4,5 kg : 2

•

11.5 cm stainless steel sliver forceps, 1

•

pince à échardes de 11,5 cm en acier
inoxydable : 1

•

15 cm stainless steel thin nosed pliers-type
forceps, 1

•

pince à pointes minces de 15 cm en acier
inoxydable : 1

•

14 cm stainless steel bandage scissors, 1

•

ciseaux à bandage de 14 cm en acier
inoxydable : 1

•

universal scissors, 1

•

ciseaux tout usage : 1

•

oral thermometer, 1

•

thermomètre buccal : 1

•

nail brush, 1

•

brosse à ongles : 1

•

penlight or flashlight, with batteries, 1

•

lampe-stylo ou lampe de poche, avec spiles :
1

•

patient assessment charts, 50

•

dossiers d’évaluation du patient : 50

•

first-aid record book, with pencil or pen, 1

•

registre de premiers soins, avec crayon ou
stylo : 1

•

14 cm x 19 cm antiseptic
individually packaged, 36

•

serviettes antiseptiques de 14 cm x 19 cm,
emballées individuellement : 36

•

liquid antibacterial soap, 150 ml

•

savon liquide antibactérien : 150 ml

•

eye lamp, self-illuminating, magnifying, 1

•

lampe
oculaire,
grossissante : 1

•

cold packs, 6

•

compresses froides : 6
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•

expanded metal splints, minimum length 60
cm, 12

•

attelles de métal déployées d’une longueur
minimale de 60 cm : 12

•

tongue depressors, 50

•

abaisse-langue : 50

•

cotton-tip applicators, 100

•

applicateurs ouatés : 100

•

water-soluble burn treatment, 30 g tubes, 2

•

traitement hydrosoluble pour les brûlures,
tubes de 30 g : 2

•

liquid adhesive tape remover, 100 ml

•

dissolvant liquide pour diachylons : 100 ml

•

sterile adhesive dressings, 150

•

pansements adhésifs stériles : 150

•

sterile skin closures, 48

•

diachylons de rapprochement stériles : 48

•

20 cm x 25 cm sterile abdominal dressings,
individually packaged, 6

•

pansements abdominaux stériles de 20 cm
x 25 cm, emballés individuellement : 6

•

sterile eye pads, individually packaged, 6

•

compresses ophtalmiques stériles, emballées
individuellement : 6

•

30 cm x 40 cm sterile abdominal dressings,
individually packaged, 6

•

pansements abdominaux stériles de 30 cm
x 40 cm, emballés individuellement : 6

•

7.5 cm x 7.5 cm gauze sponges, 200

•

éponges de gaze de 7,5 cm x 7,5 cm : 200

•

7.5 cm x 7.5 cm sterile gauze dressings,
individually packaged, 72

•

pansements de gaze stérile de 7,5 cm x 7,5
cm, emballés individuellement : 72

•

10 cm x 10 cm sterile gauze dressings,
individually packaged, 72

•

pansements de gaze stériles de 10 cm x 10
cm, emballés individuellement : 72

•

10 cm x 16.5 cm sterile pressure dressings,
with crepe ties, 6

•

pansements compressifs stériles de 10 cm
x 16,5 cm, avec attaches de crêpe : 6

•

2.5 cm x 4.5 m adhesive crepe bandages, 2

•

bandages de crêpe adhésif de 2,5 cm x 4,5
m:2

•

2.5 cm x 4.5 m rolls of adhesive tape, 4

•

rouleaux de diachylon de 2,5 cm x 4,5 m : 4

•

5 cm x 4.5 m rolls of adhesive tape, 3

•

rouleaux de diachylon de 5 cm x 4,5 m : 3

•

7.5 cm x 4.5 m crepe roller bandages, 6

•

rouleaux de bandage de crêpe de 7,5 cm
x 4,5 m : 6

•

7.5 cm x 4.5 m Esmarch gum rubber
bandage, 1

•

bandage d’Esmarch de caoutchouc-gomme
de 7,5 cm x 4,5 m : 1

•

5 cm x 1.8 m conforming gauze roller
bandages, 4

•

rouleaux de bandage de gaze de 5 cm x 1,8
m:4

•

7.5 cm x 1.8 m conforming gauze roller
bandages, 4

•

rouleaux de bandage de gaze de 7,5 cm
x 1,8 m : 4

•

cotton triangular bandages, minimum length
of base 1.25 m, 24

•

bandages triangulaires de coton d’une
longueur minimale à la base de 1,25 m : 24

•

#0l - 4.5 m tubular finger bandages, with
applicators, 2

•

bandages tubulaires pour les doigts de
type 01, avec applicateurs : 2
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•

sterile 0.9% sodium chloride
(saline), in 500 ml containers, 2

•

•

solution stérile de chlorure de sodium à 0,9
% (saline), contenant de 500 ml : 2

kidney basin, 1

•

haricot : 1

•

wash basin, 1

•

cuvette : 1

•

cold instrument sterilizer, 1

•

stérilisateur d’instruments médicaux à froid
:1

•

non-rusting
germicidal
instrument tray, 4.5 litres

for

•

solution germicide antirouille pour plateau à
instruments médicaux : 4,5 L

•

portable urinal, 1 (if overnight care may be
required)

•

urinal portatif : 1 (en cas de soins de plus
de 24 heures)

•

bedpan, 1 (if overnight care may be
required)

•

bassin hygiénique : 1 (en cas de soins de
plus de 24 heures)

•

approved oxygen therapy equipment, 1.

•

équipement d’oxygénothérapie approuvé : 1
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SCHED ULE 4 (ANNEXE 4)

SCHEDULE 4

ANNEXE 4
FIRST-AID KITS

TROUSSES DE SECOURISME

1. In this regulation, “first-aid kit” means a Personal
first-aid kit, a Level 1 first-aid kit, a Level 2 first-aid
kit, a Level 3 first-aid kit or a pre-assembled kit that is
allowed by the director under section 3.

1. Dans le présent règlement, «trousse de
secourisme» désigne une trousse personnelle, une
trousse de niveau 1, une trousse de niveau 2, une
trousse de niveau 3 ou une trousse préassemblée
permise par le directeur en application de l’article 3.

2. (1) The items that make up a first-aid kit must
be kept clean and dry, and must be kept in one or
more appropriate and clearly labelled containers.

2. (1) Les articles qui composent une trousse de
secourisme doivent être propres et secs, et gardés
dans un ou plusieurs contenants appropriés, clairement
marqués.

(2) If any items in a first-aid kit may need to be used
outdoors, the container or containers in which the firstaid kit is kept must be weatherproof.

(2) Si certains articles d’une trousse de secourisme
sont susceptibles d’être utilisés à l’extérieur, le ou les
contenants qui renferment la trousse de secourisme
doivent être à l’épreuve des intempéries.

3. (1) Despite any other provision of this regulation,
the director may designate a list of equipment as a
Personal first-aid kit, a Level 1 first-aid kit, a Level 2
first-aid kit or a Level 3 first-aid kit.

3. (1) Malgré les autres dispositions du présent
règlement, le directeur peut désigner une liste
d’équipement comme trousse personnelle, trousse de
niveau 1, trousse de niveau 2 ou trousse de niveau 3.

Personal first-aid kit

Trousse personnelle

4. A Personal first-aid kit must include all of the
following supplies, in the quantities indicated

4. La trousse personnelle doit comprendre toutes les
fournitures suivantes, selon la quantité indiquée :

•

sterile adhesive dressings, assorted sizes,
individually packaged, 10

•

pansements adhésifs stériles de grandeurs
assorties, emballés individuellement : 10

•

10 cm x 10 cm sterile
individually packaged, 5

pads,

•

tampons de gaze stérile de 10 cm x 10 cm,
emballés individuellement : 5

•

10 cm x 10 cm sterile compress dressing,
with ties, 1

•

pansement compressif stérile de 10 cm x 10
cm, avec attaches : 1

•

antiseptic cleansing towelettes, individually
packaged, 5

•

serviettes démaquillantes antiseptiques,
emballées individuellement : 5

•

cotton triangular bandage, 1

•

bandage triangulaire de coton : 1

•

waterproof waste bag, 1

•

sac à rebuts imperméable : 1

•

disposable surgical gloves, 1 pair.

•

gants de chirurgie à usage unique : 1 paire

gauze

Level 1 first-aid kit

Trousse de niveau 1

5. A Level 1 first-aid kit must include all of the
following supplies, in the quantities indicated

5. La trousse de niveau 1 doit comprendre toutes les
fournitures suivantes, selon la quantité indiquée :

•

antiseptic cleansing towelettes, individually
packaged, 10

•

serviettes démaquillantes antiseptiques,
emballées individuellement : 10

•

sterile adhesive
packaged, 25

•

pansements adhésifs
individuellement : 25
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•

10 cm x 10 cm sterile
individually packaged, 10

gauze

pads,

•

tampons de gaze stérile de 10 cm x 10 cm,
emballés individuellement : 10

•

10 cm x 10 cm sterile compress dressings,
with ties, individually packaged, 2

•

pansements compressifs stériles de 10 cm
x 10
cm,
avec
attaches,
emballés
individuellement : 2

•

15 cm x 15 cm sterile compress dressings,
with ties, individually packaged, 2

•

pansements compressifs stériles de 15 cm
x 15
cm,
avec
attaches,
emballés
individuellement : 2

•

conform gauze bandages, 75 mm wide, 2

•

bandages de gaze d’une largeur de 75 mm :
2

•

cotton triangular bandages, 3

•

bandages triangulaires de coton : 3

•

safety pins, assorted sizes, 5

•

épingles de sûreté de grandeurs assorties : 5

•

scissors, 1

•

ciseaux : 1

•

tweezers, 1

•

pincettes : 1

•

adhesive tape, 25 mm x 4.5 m

•

rouleau de diachylon de 25 mm x 4,5 m

•

crepe tension bandage, 75 mm wide, 1

•

hauban de crêpe d’une largeur de 75 mm : 1

•

resuscitation barrier device, with one-way
valve, 1

•

masque de réanimation avec valve antireflux
:1

•

disposable surgical gloves, 4 pairs

•

gants de chirurgie à usage unique : 4 paires

•

first-aid instruction manual (condensed), 1

•

manuel de secourisme (condensé) : 1

•

inventory of kit contents, 1

•

inventaire du contenu de la trousse : 1

•

waterproof waste bag, 1.

•

sac à rebuts imperméable : 1

Level 2 first-aid kit

Trousse de niveau 2

6. A Level 2 first-aid kit must include all of the
following supplies, in the quantities indicated

6. La trousse de niveau 2 doit comprendre toutes les
fournitures suivantes, selon la quantité indiquée :

•

antiseptic cleansing towelettes, individually
packaged, 10

•

serviettes démaquillantes antiseptiques,
emballées individuellement : 10

•

sterile adhesive
packaged, 50

•

pansements adhésifs
individuellement : 50

•

10 cm x 10 cm sterile
individually packaged, 20

pads

•

tampons de gaze stérile de 10 cm x 10 cm,
emballés individuellement : 20

•

10 cm x 10 cm sterile compress dressings,
with ties, individually packaged, 3

•

pansements compressifs stériles de 10 cm
x 10
cm,
avec
attaches,
emballés
individuellement : 3

•

15 cm x 15 cm sterile compress dressings,
with ties, individually packaged, 3

•

pansements compressifs stériles de 15 cm
x 15
cm,
avec
attaches,
emballés
individuellement : 3

•

20 cm x 25 cm sterile abdominal dressing, 1

•

pansement abdominal stérile de 20 cm x 25
cm : 1

c
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•

conform gauze bandages, 75 mm wide, 2

•

bandages de gaze d’une largeur de 75 mm :
2

•

cotton triangular bandages, 4

•

bandages triangulaires de coton : 4

•

safety pins, assorted sizes, 8

•

épingles de sûreté de grandeurs assorties : 8

•

scissors, 1

•

ciseaux : 1

•

tweezers, 1

•

pincettes : 1

•

adhesive tape, 25 mm x 4.5 m

•

rouleau de diachylon de 25 mm x 4,5 m

•

crepe tension bandages, 75 mm wide, 2

•

haubans de crêpe d’une largeur de 75 mm :
2

•

resuscitation barrier device with a one-way
valve, 1

•

masque de réanimation avec valve antireflux
:1

•

disposable surgical gloves, 6 pairs

•

gants de chirurgie à usage unique : 6 paires

•

1 dry eye dressing, sterile, 1

•

pansement ophtalmique stérile : 1

•

first-aid instruction manual (condensed), 1

•

manuel de secourisme (condensé) : 1

•

inventory of kit contents, 1

•

inventaire du contenu de la trousse : 1

•

waterproof waste bag, 1.

•

sac à rebuts imperméable : 1

Level 3 First aid kit

Trousse de niveau 3

7. A Level 3 first-aid kit must include all of the
following supplies, in the quantities indicated

7. La trousse de niveau 3 doit comprendre toutes les
fournitures suivantes, selon la quantité indiquée :

•

antiseptic cleansing towelettes, individually
packaged, 24

•

serviettes démaquillantes antiseptiques,
emballées individuellement : 24

•

sterile adhesive
packaged, 100

•

pansements adhésifs
individuellement : 100

•

10 cm x 10 cm sterile
individually packaged, 50

pads

•

tampons de gaze stérile de 10 cm x 10 cm,
emballés individuellement : 50

•

10 cm x 10 cm sterile compress dressings,
with ties, individually packaged, 6

•

pansements compressifs stériles de 10 cm
x 10
cm,
avec
attaches,
emballés
individuellement : 6

•

15 cm x 15 cm sterile compress dressings,
with ties, individually packaged, 6

•

pansements compressifs stériles de 15 cm
x 15
cm,
avec
attaches,
emballés
individuellement : 6

•

20 cm x 25 cm sterile abdominal dressings,
individually packaged, 4

•

pansements abdominaux stériles de 20 cm
x 25 cm, emballés individuellement : 4

•

conform gauze bandages, 75 mm wide, 6

•

bandages de gaze d’une largeur de 75 mm :
6

•

cotton triangular bandages, 12

•

bandages triangulaires de coton : 12

•

safety pins, assorted sizes, 12

•

épingles de sûreté de grandeurs assorties :
12

Page 16

YUKON REGULATIONS

dressings,

individually
gauze

RÈGLEMENTS DU YUKON

stériles,

emballés

c

Occupational Health and Safety Regulations
PART 18 – MINIMUM FIRST AID REQUIREMENTS
Section 18.15

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
PARTIE 18 – EXIGENCES PORTANT SUR LES PREMIERS SOINS MINIMAUX
Article 18.15

•

scissors,

•

ciseaux

•

tweezers,

•

pincettes

•

adhesive tape, 25 mm x 4.5 m, 2

•

rouleau de diachylon de 25 mm x 4,5 m : 2

•

crepe tension bandages, 75 mm wide, 4

•

haubans de crêpe d’une largeur de 75 mm :
4

•

resuscitation barrier device, with one-way
valve, 1

•

masque de réanimation avec valve antireflux
:1

•

disposable surgical gloves, 12 pairs

•

gants de chirurgie à usage unique : 12
paires

•

dry eye dressings,
packaged, 2

•

pansements ophtalmiques stériles, emballés
individuellement : 2

•

tubular finger bandage, with applicator, 1

•

bandage tubulaire pour les doigts, avec
applicateur : 1

•

first aid instruction manual (condensed), 1

•

manuel de secourisme (condensé) : 1

•

inventory of kit contents, 1

•

inventaire du contenu de la trousse : 1

•

waterproof waste bags, 2.

•

sacs à rebuts imperméables : 2
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