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L è v e - p e r s o n n e s

’ASSTSAS collabore avec le groupe CSA à 

la rédaction d’une norme qui s’adressera 

aux utilisateurs d’équipements de levage. 

La norme comprendra un volet sur l’ins

tallation, l’entretien, l’utilisation et le net

toyage des leviers et des toiles. Au cours des rencontres 

du comité de travail, les fabricants ont émis des recom

mandations. On y apprenait que le fait de tirer sur les 

courroies et les boucles des toiles en sens inverse du sens 

de traction normal peut affaiblir les coutures. 

Les toiles sont très importantes dans la sécurité des 

transferts avec aide mécanique. En 2014, l’ASSTSAS a 

procédé à un sondage sur les accidents reliés aux lève

personnes. Sur les 50 répondants, 17 ont décrit des acci

dents impliquant les clients. Ces accidents mettent princi

palement en cause l’équipement (29 % utilisation inadé

quate et 12 % bris) et la toile (18 % mauvais choix et 18 % 

installation inadéquate). De son côté, Santé Canada a re

cueilli les déclarations d’accidents survenus avec des lève

personnes en 20122013. Sur 153 accidents recensés, 13 

étaient causés par un problème d’usure de la toile (8,5 %).

 

Un programme d’inspection
La formation est un élément essentiel dans l’utilisation 

sécuritaire des lèvepersonnes, mais elle ne règle pas à la 

source les accidents causés par le défaut de matériel. Il est 

donc important de mettre en place un programme complet 

d’inspection des leviers et des toiles. 

• Inspection avant chaque utilisation : chaque utilisateur 

devrait inspecter sommairement la toile avant de lever un 

client avec un lèvepersonne. 

• Inspection périodique : une inspection périodique des 

toiles, la plupart du temps mensuelle, est recommandée. 

• Inspection annuelle : les lèvepersonnes devraient être 

inspectés chaque année. Les utilisateurs peuvent compléter 

cette inspection à l’aide d’une grille de l’ASSTSAS. Cepen

dant, une personne compétente doit aussi procéder aux 

ajustements requis par le fabricant (test de charge maxi

male, test de chaque toile sur un cycle complet en charge 

maximale suivi d’une inspection pour s’assurer que le tissu, 

les coutures et les courroies ne présentent aucun signe de 

détérioration ou d’usure). C’est aussi l’occasion de valider 

si la durée de vie de la toile est expirée selon les recomman

dations du fabricant (varie entre un et cinq ans, souvent 

deux) et selon le degré d’usure de la toile. 

Les résultats de ces inspections devraient être docu

mentés et conservés pendant toute la durée de vie de 

l’équipement. K

Des discussions avec des fabricants de lève-personnes entraînent des modifications 

sur l’affiche et les fiches d’inspection des toiles et des leviers. 
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Consultez le dossier thématique 
pour télécharger l’affiche et les 
grilles d’inspection préventive 
des toiles et des lève-personnes 
(asstsas.qc.ca, thématique Orga-
nisation de la SST).

Des outils 
d’inspection 

Tirer sur les courroies et les boucles des
toiles en sens inverse du sens de traction
normal peut affaiblir les coutures.


