Amputation traumatique d’un ou plusieurs doigts
En un mois, il y a eu trois incidents au cours desquels un travailleur a mis au
moins un doigt trop près de pièces rotatives, de points de pincement ou d’un
bord tranchant. Ces incidents ont été si graves qu’ils ont entraîné l’amputation
traumatique d’un ou plusieurs doigts.
Leçon à tirer sur le plan de la sécurité
Ne placez jamais vos doigts dans la ligne directe de pièces en mouvement.
Utilisez des dispositifs de protection s’il existe le moindre risque de contact avec
un bord tranchant, un équipement ou des pièces en rotation ou encore un point
de pincement. (Un point de pincement est l’endroit où deux objets se rejoignent,
et où un travailleur risque d’être happé ou de se blesser autrement au moment
du contact.) Si l’équipement de protection ne comporte pas de dispositif adapté,
il faut opter pour des outils plus sécuritaires. Autrement, une évaluation des
risques s’impose pour effectuer la tâche en toute sécurité.
Par ailleurs, il faut une communication claire entre la personne qui utilise
l’équipement et celle qui l’assiste, le cas échéant. Et les deux doivent avoir la
certitude qu’elles se comprennent.
Faites toujours attention à ce que vous faites et réduisez au minimum vos
sources de distraction.
Avant même de commencer, posez cette question : « Qu’est-ce qui pourrait mal
tourner avec cette tâche? » Une question trop simple? Peut-être, mais
essentielle!
Ce que dit la réglementation :
Règlement sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du NordOuest et du Nunavut
Paragraphe 142.
(1) En ce qui concerne les machines dans un lieu de travail, l’employeur
s’assure :
La CSTIT s’est engagée à assurer la sécurité. Pour en savoir davantage sur la santé et la sécurité
au travail, appelez-nous sans frais ou consultez notre site Web.

a) d’une part, que les machines ne sont utilisées que par un travailleur
compétent;
b) d’autre part, que les travailleurs sont informés de tout danger associé aux
machines et ont obtenu une formation quant à leur utilisation sécuritaire.
(2) Avant de démarrer une machine, l’opérateur s’assure que le démarrage de la
machine ne le mettra pas en danger ni ne mettra en danger un autre
travailleur.
Paragraphe 145.
(1) L’employeur fournit un dispositif de protection efficace si un travailleur risque
d’entrer en contact avec ce qui suit :
a) une pièce mobile dangereuse d’une machine;
b) un point de pincement, une arête coupante ou le point d’une machine où
un matériau est coupé, façonné, alésé ou formé;
c) une flamme nue;
d) un tuyau de vapeur ou une autre surface dont la température dépasse ou
pourrait dépasser 80ºC;
e) une surface refroidie dont la température est inférieure à -80ºC ou pourrait
l’être.
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut
Article 6.03.
Les programmes de formation visés à l’article 6.02 ont notamment pour but :
c) d’être au courant des dangers liés au travail et d’obtenir des instructions
de base quant aux pratiques de travail sûres.
Article 10.17.
Il n’est permis d’utiliser de l’équipement que si toutes les protections sont en
place.
Article 15.09.
(3) Toutes pièces mobiles d’une foreuse ou ses équipements auxiliaires
raisonnablement accessibles doivent être gardés.

