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Mise en garde
Les photos publiées dans Prévention au travailsont
le plus conformes possible aux lois et règlements
sur la santé et la sécurité du travail.Cependant nos
lectrices et lecteurs comprendront qu’il peut être
difficile, pour des raisons techniques, de représenter
la situation idéale.
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Entre le 5 et le 9 janvier 1998, le ciel nous est littéralement tombé sur la
tête, en quatre vagues successives de pluie verglaçante. Les conséquences de ces
froides divagations hivernales n’auraient pas déplu à Stephen King, le maître
américain des récits de science-fiction. Rappelez-vous : près de 700 municipa-
lités touchées. Des milliers d’arbres décapités. Des affaissements de poteaux et de
pylônes en série. Des paysages de fin du monde. Au plus fort de la catastrophe,
près de trois millions de personnes sont privées d’électricité. Des problèmes, et
pas des petits, surgissent : besoin de génératrices de grande puissance pour 
les établissements de santé, de milliers de lits, de nourriture pour les centres
d’hébergement ; difficultés des communications téléphoniques et cellulaires ; 
crainte sérieuse d’une panne générale dans la région métropolitaine ; arrêt 
des usines de filtration d’eau potable de Montréal ; routes et autoroutes impra-
ticables ; ponts fermés entre Montréal et la Rive-Sud. Au cœur de la catastrophe,
un triangle de glace emprisonne Saint-Hyacinthe, Granby et Saint-Jean-sur-
Richelieu1. Bref, du jamais vu.

La première réaction de stupeur passée, on assiste à un colossal retroussage
de manches, à la grandeur du Québec. Les interventions massives de secours
durent deux mois et elles mobilisent plus de 37000 personnes, dont plusieurs
sont elles-mêmes sinistrées.

À quelque chose malheur est bon, dit-on. La crise du verglas nous a appris
une foule de « bonnes » choses, précisément. Prévention au travail a envoyé des
journalistes sur le terrain avec, pour mandat, de recueillir les fruits de la
prévention. Eh oui ! En dépit de l’ampleur et de la gravité de la crise, des
employeurs, des travailleurs, des intervenants de divers milieux se sont souciés
de santé et de sécurité. Certains ont innové tandis que d’autres ont utilisé 
l’expérience acquise lors de catastrophes antérieures.

La section « reportages » propose une panoplie de conseils de prévention
pratico-pratiques. Si d’aventure une autre catastrophe du même genre survenait,
vous seriez parés, à la condition d’avoir gardé ce numéro du magazine !

À lire, deux fois plutôt qu’une, l’entrevue avec Thierry Pauchant. Les propos
de ce spécialiste des urgences et des catastrophes nous permettent de mieux 
comprendre ce qui s’est passé, en janvier 1998, afin que « l’enseignement »
nous serve, à titre individuel et collectif.

Bien sûr, vous trouverez également, dans ce numéro, les chroniques
habituelles et la section de la recherche à l’IRSST. Bonne année !

Prière de conserver…

M o t d e l a r é d a c t i o nPRÉVENTION
A U T R A V A I L

Le froid, la neige, les corvées de déneigement, le toit qu'il faut alléger 

de son fardeau… Une échelle, une pelle, et c'est parti! 

Bernard ne devrait-il pas toutefois prendre certaines mesures de protection 

contre les chutes? À vous d'y répondre en cherchant les erreurs.

Le déneigement des toits en pente
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1 Selon le rapport de l’Organisation de la sécurité civile du Québec – avril 1998.
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Où et comment s'attacher
Bernard a choisi d’utiliser l’ancrage fixé
sur le faîte du toit (A). Il aurait pu aussi
passer la corde autour de la cheminée en
maçonnerie (B). Autres choix : installer
un ancrage permanent en acier, vissé
dans le solage en béton sur le côté 
opposé au versant du toit sur lequel 
il doit monter (C) ; placer des pièces de
bois ou un profilé d’acier à l’intérieur
des fenêtres du mur opposé (D). Dans
ces deux derniers cas, la corde part 
de l'ancrage, et fait le tour de la maison
pour rejoindre le versant du toit sur
lequel Bernard travaille. Tous ces an-
crages doivent offrir une résistance à la
rupture de 18 kilos-Newton (4000 lb). 

L'utilisation d'une échelle
L'échelle est dressée, bien droite, et elle
repose sur une base solide. En dépas-
sant le toit d'au moins 90 centimètres,
elle bénéficie d'un appui solide sur 
ses deux montants.

Max l 'a fermement maintenue 
en position stable tout le temps que
Bernard effectuait son ascension. Les
mains libres, celui-ci a pu se retenir aux 
montants de l'échelle. La pelle a ensuite
été hissée à l'aide d'une corde.

Maintenant qu'il est en toute sécu-
rité sur le toit, Bernard n'a plus qu'à 
pelleter !

Espérons qu’à la prochaine tempête,
il aura acheté un râteau de toit à long
manche… ❏

Claire Pouliot

La protection individuelle
Bernard porte un harnais de sécurité
conforme à la norme CSA Z259.10-
M90. Un cordon rétractable, muni 
d'un dispositif de blocage, limite la
chute au minimum. Et un absorbeur
d'énergie permet de réduire consi-
dérablement le choc, au moment de
l’impact. Le harnais a été fixé à un 
ancrage au moyen d'une corde de 
16 mm en nylon et d'un coulisseau.

Un an après 
la crise

du verglas
Les corrections 

Le secret, pour ne pas tomber, c’est de
ne pas monter ! Il est possible de dénei-
ger un toit en pente — à condition qu’il
ne soit pas glacé — en utilisant un râteau
de toit muni d’un long manche. Mais
comme Bernard n’avait pas de rateau et
qu’il devait monter pour déneiger, il
s’est protégé en conséquence. Pour
éviter certaines acrobaties, il n'a pas
hésité à demander l’aide de Max, son
voisin, qui lui sera d'ailleurs d'une
grande utilité au cours de l'opération.

Les erreurs

Bernard ne porte aucun équipement de protection contre
les chutes. S'il glisse ou perd pied, c'est la pirouette 
assurée et la chute.

L'échelle est dressée à l'oblique et posée sur une base 
instable.

Aucune attache ne permet de la maintenir en position
fixe.

L'échelle est de la même hauteur que le toit. Pour 
bénéficier d'un appui stable, elle devrait le dépasser.

Comment Bernard peut-il, avec une pelle dans la main,
se retenir aux montants?

Un an après 
la crise

du verglas

prévention prévention de la
Lesfruits

de la
Lesfruits
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