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KRUGER ÉNERGIE

Objectif de

t

 zéro accident 

de travail attein
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 Par Valérie Levée

Selon la 

, il est de la responsabilité 

de l’employeur de fournir un milieu 

de travail sécuritaire aux 

employés. Dans cet exercice,

l’ingénieur a aussi 

un rôle à jouer car,  

en vertu de son code 

de déontologie, 

il a l’obligation 

d’assurer la 

sécurité du public, 

dont font aussi partie 

les travailleurs. 

Loi sur la santé et la sécurité 

du travail
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I
l y a quatre ans, Kruger Énergie a entamé  Il vérifie lui-même tous les mois la conformité 

une révision de sa stratégie de santé et légale des procédures pour chaque site, mais 

sécurité au travail. Résultat : aucune lésion les employés se sont aussi mobilisés tout au 

professionnelle enregistrée depuis  long du processus, et c’est sans doute une plus de 

deux ans.  L’entreprise ne compte que 85 des clés de la réussite de la démarche. Tous 

employés, mais ils sont répartis dans 37 lieux les employés ont reçu la même formation en 

de production aux États-Unis et au Canada. santé et sécurité. Celle-ci aborde autant les 

« C’est de la gestion satellitaire et on n’a pas aspects techniques que la gestion. « Avec la 

autant de contremaîtres qu’on a de sites. Cer- même formation, on arrive à une même 

tains employés travaillent seuls », signale réponse à partir d’un même constat », affirme 

Pierre Janelle, ingénieur en  mécanique et Pierre Janelle. Avec cette formation complète, 

vice-président Opérations et gestion des il s’assure aussi que les employés travaillant 

actifs chez Kruger Énergie. Pour ajouter à la seuls sur un site ont des compétences de 

complexité, la législation change selon les gestion en santé et sécurité, même s’ils ne 

États et les provinces. Le défi pour Pierre sont pas contremaîtres. « Le défi a été de 

Janelle était d’élaborer une stratégie de santé rendre les employés conscients de leurs res-

et sécurité uniforme qui puisse s’adapter aux 

activités et au cadre réglementaire de chaque 

site. « Des barrages hydroélectriques et des 

éoliennes sont des environnements assez 

différents », illustre-t-il.

La réponse à ce défi a commencé par un 

double inventaire, celui des risques pré-

sents et celui des cadres réglementaires. 

Les risques ont ensuite été quantifiés 

selon une formule mathématique com-

binant la fréquence des accidents et de 

leur gravité. Un indice supérieur à 75 

donnait lieu à une révision des équi- ponsabilités », poursuit-il. Ainsi formés, les 

pements et des procédures. employés peuvent participer au dépistage 

des dangers et p pro oser des mesures d’éli-

mination et de réduction à la source. Partici-

pant à la démarche, ils comprennent mieux 

le processus, leurs rôles et leurs responsabi-

lités, et ils acceptent plus facilement les chan-

gements. De fait, Pierre Janelle constate très 

manquement au respect des mesures peu de 

de sécurité. Une rencontre avec l’employeur 

et des mesures disciplinaires sont cependant 

prévues en cas de comportement déviant.

Aujourd’hui, les résultats de la démarche 

entreprise il y a quatre ans sont éloquents. Le 

nombre de lésions professionnelles pour 

200 000 heures travaillées – comme le définit 

« Par exemple, 
nous avons 

revu notre 
programme de 

travail en hauteur pour 
les interventions 

sur les éoliennes et les 
protections pour les 

équipements rotatifs », 
indique Pierre Janelle.

Pierre Janelle, ingénieur en 
mécanique et vice-président 

Opérations et gestion des 
actifs chez Kruger Énergie
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Marc-André Ferron

l’Occupational Safety and Health Administra- obj ectif d’amélioration continue, Pierre 

tion (OSHA) – est passé de 3,2 en 2014 à 0 en Janelle vise aussi l’élimination des risques 

2016 et il s’y maintient depuis. Pierre Janelle d’indice 50. Autrement dit, toute l’énergie 

se réjouit aussi de l’élimination des risques fournie pour implanter le programme doit 

d’indice 75. Mais la partie n’est pas gagnée, être constamment déployée pour le mainte-

car la gestion de la santé et de la sécurité au nir actif. 

travail est un processus évolutif qu’il faut 

mettre à jour en fonction des nouvelles acti- Avec cette gestion réussie de la santé et de 

vités et des changements réglementaires. la sécurité au travail, Pierre Janelle montre 

Chaque année, Kruger Énergie procède donc aussi que lorsqu’un gestionnaire prend 

à une révision des inventaires des risques  conscience de son rôle et de ses responsa-

ainsi que de la législation pour éventuelle- bilités, c’est toute l’organisation qui suit le 

ment mettre à jour les procédures. Dans un mouvement. 

, fondateur de Gestion Authentique, 

a fait de la gestion de la santé et de la sécurité au travail 

le fer de lance de son entreprise. Dans ses formations, il 

propose une vulgarisation de la 

 à l’usage des gestionnaires et une applica- 

tion des trois devoirs de diligence raisonnable que sont 

la prévoyance, l’efficacité et l’autorité. Il en schématise 

les étapes dans la Courbe de Ferron . « La gestion de la 

santé et sécurité, c’est la gestion des dangers, et on ne 

peut pas gérer ce qu’on ne connaît pas, mentionne-t-il. 

La première étape est donc de faire un inventaire des 

dangers dans le milieu de travail. » 

Une fois les dangers 

repérés, la meilleure gestion consiste à les 

éliminer à la source et lorsque ce n’est pas 

possible, le mieux est de les réduire. « Cela 

passe par la conception des milieux de 

travail et des équipements, donc le rôle des 

ingénieurs est extrê me ment impor-

tant », poursuit Marc-André Ferron. 

Viennent ensuite les mesures de ges-

tion, qui demandent d’écrire des pro- consiste finalement à veiller à ce que « 100 % 

cédures de travail pour contrôler les  des employés remplissent leurs rôles et res-

risques et de définir les rôles et ponsabilités 100 % du temps, et à voir à ce 

respon sabilités des employés. Le qu’il n’y ait pas de place pour l’impro visation », 

devoir d’efficacité est de s’assurer précise le fondateur de Gestion Authentique. 

de l’eff icacité de ces diverses 

mesures. À l’extrémité de la courbe, 

Loi sur la santé et la sécu-

rité du travail

©

Repérer, c’est le 

devoir de prévoyance.

le devoir d’autorité du gestionnaire 
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La santé et sécurité au travail selon Gestion Authentique

Marc-André Ferron, 

fondateur de Gestion Authentique


