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Sécurité des travailleurs

POURQUOI EFFECTUER
DE L’ENTRETIEN PRÉVENTIF ?

BESOIN D’AIDE ?
L’APSSAP a développé
diverses formations
destinées aux travailleurs
et gestionnaires des
milieux de travail autres
que bureau :
Sécurité générale sur les
chantiers de construction
Conduite sécuritaire des
chariots élévateurs
Manœuvre sécuritaire de
recul et visibilité autour
des véhicules

Chaque année, environ 10 à 15% des accidents de travail sont reliés aux machines. Ces accidents peuvent même conduire à des décès, comme ce fut le
cas pour 63 travailleurs au cours des quatre dernières années. L’entretien inadéquat des machines et le mauvais fonctionnement qui en résulte expliquent
davantage ces accidents que l’utilisation des machines proprement dite. Il est
donc clair que la santé et la sécurité des travailleurs passent en partie par une
bonne gestion des équipements, et plus précisément, par l’entretien préventif
des machines.

Lois, règlements et normes
Il existe diverses lois, règlements et normes qui encadrent l’entretien des équipements et des machines. De plus, les fabricants fournissent des instructions
que les entreprises doivent respecter concernant l’entretien préventif de leur
équipement.
››

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (article 51.7) stipule que
l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur en
fournissant, entre autres, un matériel sécuritaire et en assurant son
bon état.

››

Plusieurs articles du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
mentionnent que l’entretien préventif doit être effectué pour différents équipements. Par exemple, l’article 228 stipule que les outils
à mains et portatifs à moteur doivent être examinés régulièrement
et entretenus. Il en va de même, entre autres, pour les équipements
individuels de protection art.45), les dispositifs de commandes (art.
189), les appareils de levage (art.245) et les véhicules (art. 272 et
361).

Sécurité des machines
et cadenassage
Travail sécuritaire en
espace clos
Utilisation sécuritaire de
la scie à chaîne
Utilisation sécuritaire des
ponts roulants et gréage
Pour de plus amples
informations à ce sujet,
communiquez avec nous
au 418 624-4801.

Il existe également des normes, telles que les normes ISO 9000, qui prévoient
que l’entretien des machines et équipements doit être effectué de façon appropriée. D’autres normes s’adressent à des équipements spécifiques, telle
que la norme canadienne CSA Z150-1974. 1993 qui concerne les grues mobiles.
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Avantages et objectifs de l’entretien préventif
››

 mélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs. Les bris ou
A
le mauvais fonctionnement des équipements peuvent causer des
accidents de travail. L’entretien préventif prévient plusieurs de ces
accidents et structure les activités d’entretien des équipements et
des machines.

››

 rolongation de la durée de vie des équipements et des machines.
P
Les défaillances mineures sont prises en charge avant qu’elles ne
causent des bris majeurs.

››

 eilleure gestion des pièces de rechange. L’entretien préventif
M
permet de prévoir quels seront les besoins en termes de pièces de
rechange. Il sera alors possible de les commander dans des délais
raisonnables et à des prix compétitifs.

››

 iminution des coûts liés à la réparation des équipements et des
D
machines. Un bris majeur coûte plus cher à réparer qu’un bris mineur ou qu’un entretien régulier.

››

 mélioration de la production et de la rentabilité. L’entretien
A
préventif limite les arrêts et les retards de production associés aux
bris des équipements et des machines. Le bon fonctionnement des
équipements et des machines permet d’optimiser la qualité des
produits. D’autre part, les coûts associés aux accidents de travail dus
aux machines diminuent avec l’entretien préventif.

Qu’est-ce que l’entretien préventif ?
Selon la norme ACNOR x 60-010, l’entretien est défini comme étant
« l’ensemble des actions permettant de maintenir ou rétablir un bien dans
un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé » . Il existe deux
types d’entretien.
L’entretien correctif vise à effectuer des opérations de réparation une fois que
l’équipement ou la machine n’est plus fonctionnels ou lorsqu’il y a eu un bris
majeur.
L’entretien préventif consiste en des activités d’entretien des équipements
et des machines réalisées à des périodes déterminées ou selon des critères
spécifiques qui permettent de prévenir leur bris, leur usure prématurée ou
leur mauvais fonctionnement. Ces activités de prévention comprennent entre autres l’inspection, la détection et la correction des défaillances ou des
défauts.
Différents types d’entretien préventif sont possibles en fonction de l’évaluation
des risques au travail liés aux équipements et machines (voir tableau page
suivante).

DES LOGICIELS
Il existe de nombreux
logiciels informatiques
qui peuvent vous aider
à structurer les actions
d’entretien préventif. Bien
que ces outils puissent
vous filer un coup de
main, vous demeurez
toutefois propriétaire du
programme d’entretien
préventif et devrez le superviser rigoureusement.
Ces logiciels peuvent, par
exemple, vous rappeler
quand effectuer certaines
tâches d’entretien à des
périodes déterminées ou
encore analyser les coûts
associés au changement
d’une pièce.
Si vous décidez d’avoir
recours à un tel logiciel,
assurez-vous qu’il réponde
bien à vos besoins et
puisse s’y adapter, que son
utilisation soit conviviale et
compatible avec les autres
systèmes d’exploitation de
votre organisation.
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LES TYPES
D’ENTRETIENS PRÉVENTIFS

Type
De routine

Bref descriptif

Ressource

Fréquence

Interventions mineures de surveillance et de calibration sur un
regroupement d’équipements ou
de machines.

Opérateur

Réglage simple prévu par le
fabricant, sans démontage
d’équipement et facilement
accessible.

Opérateur

Cet entretien est basé sur une
estimation de la durée de vie des
pièces qui n’est pas connue avec
précision.

Opérateur
ou personne
qualifiée

Moyenne

Systématique

Entretien appliqué à des pièces
critiques d’un équipement dont on
connaît la durée de vie ou qui sont
à faibles coûts de remplacement.

Personne
qualifiée

Selon le
calendrier

Remplacement de boulons ou de joints, etc.

Conditionnel

Entretien déterminé par des
analyses prédictives qui détectent
des anomalies et révèlent son
état d’usure.

Personne
qualifiée

Selon le
calendrier

Analyse des huiles,
analyse des vibrations,
etc.

Automaintenance

Périodique

Élevée

Exemples

Quotidienne ou
hebdomadaire
Élevée
Quotidienne ou
hebdomadaire

Selon le
calendrier

Rondes de lubrification
et de graissage, etc.

Resserrer des boulons,
nettoyer une partie
d’équipement, etc.
Calibrage, nettoyage,
etc.
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Comment mettre en place un programme
d’entretien préventif ?
Le programme d’entretien préventif permet de structurer les actions à poser
en matière d’entretien préventif et permet d’assurer un suivi efficace.
1.

Dresser l’inventaire des équipements

Il s’agit de lister TOUS les équipements, machines et outils de votre établissement. Cette étape est essentielle, car elle permettra de cibler les éléments
prioritaires à mettre en place et mieux identifier les risques à la santé et la
sécurité des travailleurs en matière d’entretien des équipements. Chaque item
de l’inventaire sera codifié pour faciliter la gestion du programme d’entretien
préventif. Le système de codification doit être simple à utiliser et à retenir.
Également, chaque machine devrait avoir sa fiche d’identification qui contient les informations suivantes : code d’identification, photo, date d’achat,
année de fabrication, les coordonnées des fournisseurs associés aux pièces de
la machine, la liste des pièces critiques avec leur numéro, les équipements de
protection individuels liés à cette machine, etc. Cette fiche facilite l’entretien
de la machine car les informations pertinentes sont facilement accessibles.
2.

Choisir les équipements à entretenir

Pour amorcer le programme d’entretien préventif, il est préférable de cibler
quels sont les équipements dont la défaillance présente des conséquences importantes pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui affecterait la
production et sa qualité ou qui entraînerait des coûts importants de réparation. Ce choix doit aussi tenir compte des coûts associés à l’entretien. Il vaut
mieux sélectionner quelques machines au départ pour s’assurer du bon fonctionnement du programme. Par la suite, vous pourrez intégrer progressivement le reste des équipements.
3.	Déterminer le type d’entretien préventif et les activités qui
en découlent
Le choix du type d’entretien est le résultat d’une analyse des inconvénients et
des avantages de l’utilisation d’un type d’entretien en fonction des impacts
financiers et de la production. Il dépend également du type d’équipement et
des procédures de fabrication. Pour bien choisir les activités de prévention qui
s’imposent, n’hésitez pas à consulter le personnel qui utilise l’équipement, les
fournisseurs, le fabricant, etc.
4.	Structurer le dossier d’entretien des équipements
Chaque équipement ou machine devrait avoir son dossier d’entretien. Ce
dossier pourrait contenir la fiche d’identification de la machine aussi appelée
« fiche technique », la fiche d’entretien préventif et un rapport d’historique sur
les bris survenus à la machine. Ce dossier doit être facilement accessible et les
acteurs impliqués doivent connaître son emplacement.
5.	Établir un calendrier d’entretien et déterminer les responsabilités
des personnes concernées
Vous pouvez utiliser différents outils pour élaborer votre calendrier annuel des
activités à réaliser en entretien préventif et les responsables des activités. Si
un comité de santé et de sécurité est actif dans votre établissement, pensez
à l’impliquer.
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UN PROGRAMME
D’ENTRETIEN DE
QUALITÉ
Participation : Le
succès d’un programme
d’entretien dépend du
degré d’implication des
acteurs du milieu de
travail. Le programme doit
donc tenir compte
de leur réalité.
Responsabilisation :
L’entretien préventif
concerne tout le milieu
de travail et il appartient à
chacun de poser les
actions qui s’inscrivent
dans le programme.
Efficacité : Le programme
doit viser l’atteinte des
objectifs fixés en matière
d’entretien préventif.
Simplicité : Il doit être aisé
de s’y retrouver dans le
programme.
Évaluation : L’évaluation
permettra de valider si
nos actions en matière
d’entretien préventif ont
été efficaces.
Nouveautés et suivi :
Il faut être à l’affut des
modifications sur les
normes d’entretien, les
recommandations du
fabricant et les modes
opératoires.
Temps et suivi :
L’implantation et la
gestion d’un programme
d’entretien préventif
demandent du temps
et de l’implication.

6. Former le personnel. Le programme d’entretien doit être connu et
compris de tous les acteurs du milieu de travail
Les attentes face à l’entretien préventif devront être claires et diffusées à
l’ensemble du personnel. Des formations plus spécifiques devront être données au responsable du programme, aux opérateurs et au personnel spécialisé directement concernés par les tâches d’entretien préventif et les nouveaux
équipements.
7.

Évaluer le programme

L’évaluation du programme d’entretien permet de valider s’il atteint ses objectifs et s’il est efficace. Une analyse des coûts est souvent réalisée. Cette dernière
compare les dépenses encourues pour les activités d’entretien préventif versus les frais liés à l’entretien correctif et les arrêts de production associés.
8.

Effectuer un suivi continu

Le suivi doit être réalisé régulièrement à toutes les étapes du programme
d’entretien préventif par le responsable du programme. Il veillera au respect
du calendrier et des procédures, et modifiera les activités de prévention en
fonction des commentaires des acteurs impliqués.

Comment faciliter l’implantation du programme d’entretien
préventif (leviers) ?
››

 ompréhension adéquate des avantages reliés à l’entretien prévenC
tif. La formation du personnel sur le programme et ses avantages
facilitent son adhésion à celui-ci.

››

 ésignation d’un responsable du programme qui effectuera le suivi
D
adéquat des activités.

››

Intégration aux activités déjà en place

››

 articipation des gestionnaires, des superviseurs et des travailleurs
P
au programme. Il importe de solliciter l’implication de tous pour
rapporter les anomalies de fonctionnement et être proactif dans
l’entretien des équipements et des machines.

››


Volonté
et engagement de la direction envers le projet. Les objectifs et les mandats liés à l’entretien préventif doivent être clairs.
Cela réduira les tensions possibles liées aux objectifs opposés de la
production et de l’entretien.

››


Élaboration
et diffusion d’une politique sur l’entretien préventif.
Cette politique souligne l’implication et les attentes de la direction.

››

Implantation graduelle. Entretenir de façon préventive peut
représenter un changement de culture pour le milieu, ce qui peut
prendre du temps. Il est utile de valider quelles sont les réactions
du milieu face au programme et être disponible pour répondre aux
questions et commentaires. N’hésitez pas à rappeler quels sont les
avantages de l’entretien préventif et les attentes à cet effet.

››

 lanification réaliste. Tout ne peut pas être réalisé en même temps!
P
Il importe de cibler les machines et équipements dont l’entretien
préventif est prioritaire et de réaliser les actions qui s’imposent. Par
la suite, d’autres équipements seront intégrés au programme.
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Quelles sont les obstacles à l’implantation d’un programme
d’entretien préventif ?
››


Manque
de ressources financières et temporelles. Établir un programme d’entretien préventif demande de l’investissement, en
argent et en temps. Cependant, il a été démontré que des économies pouvaient être réalisées avec un tel programme, sans compter
les autres avantages discutés précédemment. Par exemple, il est
possible de réduire le temps d’arrêt de production imprévu de 25 %
à 50 %. La structure de votre programme d’entretien préventif devra
tenir compte de vos ressources et de vos besoins, votre type de
production, votre contexte économique, etc.

››


Analyse
et compréhension inadéquates des risques. Cette
évaluation faussée découle souvent d’un manque d’implication ou
de connaissances en santé et sécurité du travail. La formation en
santé et sécurité facilite la lecture des risques à la santé présents
dans le milieu de travail.

››


Contraintes
liées aux exigences de production et entrant en conflit
avec l’entretien préventif. Pour éviter cette difficulté, le programme
d’entretien préventif devrait être élaboré en collaboration avec le
département de la production.

››


Manque
de suivi sur les actions posées en entretien préventif. Si les
travailleurs ne reçoivent pas de feedback sur leurs actions posées
en entretien préventif, ils pourraient penser à tort qu’il ne sert pas à
grand-chose de poser ces actions.
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Notre mission
Nous avons pour mission de favoriser la prise en charge paritaire de la prévention en matière de santé, de sécurité et d’intégrité physique des personnes du
secteur de l’Administration provinciale. Pour ce faire, nous offrons des services
de formation, d’information, de conseil et d’assistance auprès des membres
du secteur de l’Administration provinciale.

Notre clientèle
Le secteur de l’Administration provinciale regroupe plus de 1 600 établissements qui emploient au-delà de 70 000 personnes. Dans le cadre de son
programme d’action, l’APSSAP répond aux demandes des comités de santé
et sécurité, des mécanismes de participation ainsi que des coordonnateurs
ministériels et syndicaux. Cette procédure permet aux travailleurs et aux gestionnaires du secteur de bénéficier des services auxquels ils ont droit.

Nos conseillers
›› Alexandre Côté
›› Michel Fouint

