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Manitoba Regulation 217/2006 amended
1 The Workplace Safety and Health

Regulation, Manitoba Regulation 217/2006, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 217/2006
1 Le présent règlement modifie le
Règlement sur la sécurité et la santé au travail,
R.M. 217/2006.

2 Section 1.1 is amended

(a) in the definition "dBA" by striking
out everything after "specified by"
a n d  s u b s t i t u t i n g  " A N S I / A S A
S1.4-2014/PART 1/IEC 61672:1-2013, American
National Standard Electroacoustics — Sound
level meters — Part 1: Specifications";

(b) in the definition "designated material", by
striking out "respiratory sensitizer, reproductive
toxin, fetotoxin or teratogen" and substituting
"respiratory sensitizer or reproductive toxin";

(c) in the definition "flagperson", by striking
out everything after "street or highway";

(d) in the definition "Lex", by striking out
everything after "as specified by" and
substituting "ANSI/ASA S1.25-1991 (R2017),
Specification for Personal Noise Dosimeters";

2 L'article 1.1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« ASA » L'Acoustical Society of America. ("ASA")

« ASC » L'Accredited Standards Committee.
("ASC")

« espace clos dangereux » Espace clos qui, pour
un travailleur qui y entre ou qui s'y trouve, est
dangereux ou peut le devenir en raison :

a) de sa conception, de sa construction ou de
son atmosphère;

b) des matières ou des substances qui s'y
trouvent;

c) des tâches qui y sont exécutées ou des
procédés qui y sont utilisés;
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(e) in the definition "threshold limit value", by
striking out everything after "in the ACGIH
publication," and substituting "2019 Threshold
Limit Values for Chemical Substances and
Physical Agents & Biological Exposure Indices".

(f) by adding the following definitions:

"ASA" means the Acoustical Society of America.
(« ASA »)

"ASC" means the Accredited Standards
Committee. (« ASC »)

"hazardous confined space" means a confined
space that is or may become hazardous to a
worker who enters or is in the space due to

(a) the design, construction or atmosphere of
the space;

(b) materials or substances in the space; 

(c) the work activities or processes in the
space; or

(d) any other conditions within or related to
the space. (« espace clos dangereux »)

"IEC" means the International Electrotechnical
Commission. (« IEC »)

"ISEA" means the International Safety
Equipment Association. (« ISEA »)

"ISO" means the International Organization for
Standardization. (« ISO »)

(g) in the French version, 

(i) by repealing the definition ""aéroporté"
ou "en suspension dans l'air"",

(ii) by striking out "aéroportée" and
substituting "atmosphérique" in the
d e f i n i t i o n  " s e u i l  d ' e x p o s i t i o n
professionnelle", and

d) de toute autre condition qui y règne ou qui
y est liée. ("hazardous confined space")

« IEC » La Commission électrotechnique
internationale. ("IEC")

« ISEA » L'International Safety Equipment
Association. ("ISEA")

« ISO » L'Organisation internationale de
normalisation. ("ISO")

b) dans la définition de « dBA », par
substitution, au passage qui suit « énoncées
d a n s  l a  n o rme » ,  de  « ANSI /ASA
S1.4-2014/Part 1/IEC 61672:1-2013, intitulée
American National Standard Electroacoustics —
Sound level meters — Part 1: Specifications. »;

c) dans la définition de « Lex », par
substitution, au passage qui suit « énoncées
dans la norme », de « ANSI/ASA S1.25-1991
(R2017), intitulée Specification for Personal
Noise Dosimeters. »;

d) dans la définition de « matière désignée »,
par substitution, à « un sensibilisant des voies
respiratoires, un agent toxique pour la
reproduction, un fœtotoxique ou un tératogène »,
de « un sensibilisant des voies respiratoires ou
un agent toxique pour la reproduction »;

e) dans la définition de « signaleur », par
suppression du passage qui suit « d'une
route »;

f) dans la définition de « valeur limite
d'exposition », par substitution, au passage
qui suit « intitulée », de « 2019 Threshold Limit
Values for Chemical Substances and Physical
Agents & Biological Exposure Indices. ».

g) dans la version française :

(i) par suppression de la définition de
« « aéroporté » ou « en suspension dans
l'air » »;

(ii) dans la définition de « seuil
d'exposition professionnelle », par
substitution, à « aéroportée », de
« atmosphérique »;
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(iii) by adding the following definition:

« atmosphérique » Sauf indication contraire
du contexte, se dit de ce qui est porté par
l'air ou de ce qui y est mélangé. ("airborne")

(iii) par adjonction de la définition
suivante :

« atmosphérique » Sauf indication contraire du
contexte, se dit de ce qui est porté par l'air ou de
ce qui y est mélangé. ("airborne")

3(1) Subsection 1.3(2) is amended by
striking out everything after "the work or services
in accordance with the requirements of" and
substituting "the edition or version of the
publication, code or standard cited in the
regulation.".

3(1) Le paragraphe 1.3(2) est modifié par
substitution, à « la plus récente version de la
publication, du code ou de la norme en question »,
de « l'édition ou la version mentionnée dans le
règlement ».

3(2) The following is added after
subsection 1.3(2):

3(2) I l  es t  a jouté ,  après  l e
paragraphe 1.3(2), ce qui suit :

1.3(2.1) A person does not contravene
subsection (2) if the person performs the work or
services in accordance with the requirements of a
more recent edition or version of the publication,
code or standard cited in the regulation.

1.3(2.1) L'utilisation d'une édition ou d'une
version plus récente que celle visée au
paragraphe (2) ne constitue pas une contravention à
cette disposition.

4 Section 2.15 of the French version is
amended by striking out "en suspension dans l'air"
and substituting "atmosphérique" wherever it
occurs.

4 L'article 2.15 de la version française
est modifié, dans le titre et dans le texte, par
substitution, à « en suspension dans l'air », de
« atmosphérique ».

5 The following is added after
section 2.18:

5 Il est ajouté, après l'article 2.18, ce
qui suit :

Alcohol and drug consumption
2.19(1) An employer must take all reasonable
steps to ensure that a worker does not work while
under the influence of alcohol or a drug that impairs
or could impair the worker's ability to perform work
safely.

Consommation d'alcool, de drogues ou de
médicaments
2.19(1) Les employeurs prennent les mesures
raisonnables afin de s'assurer que les travailleurs ne
travaillent pas sous l'influence de l'alcool, de
drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant
diminuer leur aptitude à effectuer leur travail sans
danger.

2.19(2) A worker must not work while under the
influence of alcohol or a drug that impairs or could
impair the worker's ability to perform work safely.

2.19(2) Il est interdit aux travailleurs de
travailler s'ils sont sous l'influence de l'alcool, de
drogues ou de médicaments diminuant ou pouvant
diminuer leur aptitude à effectuer leur travail sans
danger.
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6 Subsection 3.7(2) is amended by
striking out "the branch and to".

6 Le paragraphe 3.7(2) est modifié par
suppression de « à la Direction et ».

7 Subclause 4.2(a)(ii) is amended by
striking out "municipal code, standard or by-law"
and substituting "standard, code or municipal
by-law".

7 Le sous-alinéa 4.2a)(ii) est modifié
par substitution, à « du code, de la norme ou du
règlement municipal », de « du règlement
municipal, du code ou de la norme ».

8 Clause 4.12(a) is amended by striking
out everything after "in its publication," and
substituting "2019 Threshold Limit Values for
Chemical Substances and Physical Agents &
Biological Exposure Indices, are followed; and".

8 L'alinéa 4.12a) est modifié par
substitution, au passage qui suit « publication
intitulée », de « 2019 Threshold Limit Values for
Chemical Substances and Physical Agents &
Biological Exposure Indices soit respectée; ».

9 Clause 6.8(1)(a) is amended by
striking out "CAN/CSA-W117.2-01 (R2006)" and
substituting "CAN/CSA W117.2-12 (R2017)".

9 Le paragraphe 6.8(1) est modifié par
substitution, à « CAN/CSA W117.2-F01 (C2006) »
de « CAN/CSA W117.2-F12 (C2017) ».

10 Subsection 6.10(1) is amended
striking out "CSA Standard Z94.1-05" and
substituting "CSA Z94.1-15".

10 Le paragraphe 6.10(1) est modifié par
substitution, à « Z94.1-F05 », de « Z94.1-F15 ».

11 Subsection 6.11(1) is amended by
striking out everything after "Care and Use" and
substituting "or ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019),
American National Standard for Industrial Head
Protection".

11 Le paragraphe 6.11(1) est modifié par
substitution, à « ANSI Z89.1-2003 », de
« ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) ».

12 Subclauses 6.12(2)(b)(i) and (ii) are
replaced with the following:

(i) CSA Z195.1-16, Guideline for selection, care,
and use of protective footwear, or 

(ii) CSA Z195:14 (R2019), Protective Footwear,

12 Les sous-alinéas 6.12(2)b)(i) et (ii)
sont remplacés par ce qui suit :

(i) la norme Z195.1-F16 de la CSA, intitulée
Lignes directrices relatives à la sélection, à
l'entretien et à l'utilisation des chaussures de
protection,

(ii) la norme CSA Z195:F14 (C2019), intitulée
Chaussures de protection.

13 Subsection 6.13(1) is amended in the
part before clause (a) 

(a) by striking out "CSA Standard Z94.3-02"
and substituting "CSA Z94.3-15"; and

13 Le passage introductif du
paragraphe 6.13(1) est modifié :

a) par substitution, à « CAN/CSA Z94.3-F02 »,
de « Z94.3-F15 de la CSA »;
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(b) by striking out "CSA Standard Z94.3.1-02,
Protective Eyewear: A User's Guide" and
substituting "CSA Z94.3.1-16, Guideline for
selection, use, and care of eye and face
protectors".

b) par substitution, à « Z94.3.1-F02 de la CSA,
intitulée Lunettes de protection : Guide de
l'utilisateur », de « Z94.3.1-F16 de la CSA,
intitulée Guide pour la sélection, l'utilisation et
l'entretien des protecteurs oculaires et
faciaux ».

14 Subsection 6.15(1) is replaced with
the following:

14 Le paragraphe 6.15(1) est remplacé
par ce qui suit :

Respiratory protective equipment 
6.15(1) An employer must ensure that
respiratory protective equipment provided to a
worker is selected, used and maintained in
accordance with CAN/CSA-Z94.4-11, Selection, Use,
and Care of Respirators.

Appareil de protection respiratoire
6.15(1) L'employeur voit à ce que l'appareil de
protection respiratoire fourni à un travailleur soit
choisi, utilisé et entretenu conformément à la norme
CAN/CSA Z94.4-F11, intitulée Choix, utilisation et
entretien des appareils de protection respiratoire.

15 Clause 8.1(1)(a) is amended by adding
"by a competent person" after "assessed".

15 L'alinéa 8.1(1)a) est modifié par
adjonction, après « les risques », de « par une
personne compétente ».

16 Clause 11.1(d) is amended by striking
out "The Liquor Control Act" and substituting "The
Liquor, Gaming and Cannabis Control Act".

16 L'alinéa 11.1d) est modifié par
substitution, à « Loi sur la réglementation des
alcools », de « Loi sur la réglementation des
alcools, des jeux et du cannabis ».

17 Section 12.2 is amended by striking
out "CAN/CSA Standard Z107.56-06, Measurement
of Occupational Exposure to Noise" and
substituting "CAN/CSA Z107.56-13, Measurement
of noise exposure".

17 L'article 12.2 est modifié par
substitution, à « CAN/CSA Z107.56-06, intitulée
Measurement of Occupational Exposure to Noise »,
de « CAN/CSA Z107.56:F13, intitulée Mesure de
l'exposition au bruit ».

18 T h e  E n g l i sh  v e r s i o n  o f
Item 12.4(2)(b)(i)(B) is amended by striking out
"85 d/A" and substituting "85 dBA".

18 La division 12.4(2)b)(i)(B) de la
version anglaise est modifiée par substitution, à
« 85 d/A », de « 85 dBA ».

19 Subclause 13.11(a) is amended

(a) in subclause (i), by striking out "CSA
Standard CAN3-Z11-M81 (R2005)" and
substituting "CSA Z11-18";

(b) in subclause (ii), by striking out "ANSI
Standard A14.1-2000" and substituting
"ANSI-ASC A14.1-2017";

19 Le sous-alinéa 13.11a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à
« CAN3-Z11-FM81 (C2005) », de « Z11-F18 de
la CSA »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à
« ANSI A14.1-2000 », de « ANSI-ASC
A14.1-2017 »;
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(c) in subclause (iii), by striking out "ANSI
Standard A14.2-2000" and substituting
"ANSI-ASC A14.2-2017"; and

(d) in subclause (iv), by striking out "ANSI
Standard A14.5-2000" and substituting
"ANSI-ASC A14.5-2017".

c) dans le sous-alinéa (iii), par substitution, à
« ANSI A14.2-2000 », de « ANSI-ASC
A14.2-2017 »;

d) dans le sous-alinéa (iv), par substitution, à
« ANSI A14.5-2000 », de « ANSI-ASC
A14.5-2017 ».

20 Clause 13.20(1)(d) is amended

(a) in subclause (i), by striking out everything
after "requirements of" and substituting
"ANSI-ASC A14.3-2008 (R2018), Ladders - Fixed
- Safety Requirement";

(b) by striking out "and" at the end of
subclause (iii), and

(c) by replacing subclause (iv) with the
following:

(iv) is equipped, if it is more than 5 m high,
with a ladder cage or a fall protection system
that meets the requirements of Part 14 (Fall
Protection), and

(v) is equipped, if it is more than 9 m high,
with one rest platform at a height of 9 m or
less and additional rest platforms at
intervals of not more than 5 m; and

20 L'alinéa 13.20(1)d) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, au
passage qui suit « exigences de la norme », de
« ANSI-ASC A14.3-2008 (R2018), intitulée
Ladders — Fixed — Safety Requirement, »;

b) par substitution, au sous-alinéa (iv), de ce
qui suit :

(iv) si elle fait plus de 5 m de haut, comporte
une cage ou un dispositif de protection
contre les chutes conforme aux exigences de
la partie 14,

(v) si elle fait plus de 9 m de haut, comporte
des paliers de repos à des intervalles d'au
plus 5 m, le premier se trouvant à au
plus 9 mètres de haut;

21 Clause 14.7(1)(a) is amended by
replacing subclauses (i) to (x) with the following:

(i) CSA Z259.1-05 (R2015), Body Belts and
Saddles for Work Positioning and Travel
Restraint, 

(ii) CAN/CSA-Z259.2.1-98 (R2011), Fall
Arresters, Vertical Lifelines, and Rails, 

(iii) CSA Z259.2.2-17, Self-retracting devices,

(iv) CAN/CSA-Z259.2.3:16, Descent devices, 

21 L'alinéa 14.7(1)a) est modifié par
substitution, aux sous-alinéas (i) à (x), de ce qui
suit :

(i) la norme Z259.1-F05 (C2015) de la CSA,
intitulée Ceintures de travail et selles pour le
maintien en position de travail et pour la
limitation du déplacement,

(ii) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2011),
intitulée Dispositifs antichutes, cordes
d'assurance verticales et guides,

(iii) la norme Z259.2.2-F17 de la CSA, intitulée
Dispositifs autorétractables,

(iv) la norme CAN/CSA-Z259.2.3:F16, intitulée
Dispositifs descenseurs,
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(v) CSA Z259.10-18, Full Body Harnesses, 

(vi) CSA Z259.11-05 (R2015), Energy Absorbers
and Lanyards, 

(vii) CSA Z259.12-16, Connecting Components
for Personal Fall Arrest Systems (PFAS), 

(viii) CSA Z259.16-15, Design of Active
Fall-Protection Systems, 

(ix) CSA Z259.13-16, Manufactured horizontal
lifeline systems,

(x) ANSI/ASSE A10.11-2010 (R2016), Safety
Requirements for Personnel Nets - American
National Standard for Construction and
Demolition Operations;

(v) la norme CSA Z259.10:F18, intitulée Harnais
de sécurité,

(vi) la norme Z259.11-F05 (C2015) de la CSA,
intitulée Absorbeurs d'énergie et cordons
d'assujettissement,

(vii) la norme Z259.12-F16 de la CSA, intitulée
Composants de raccordement pour les systèmes
individuels d'arrêt de chute,

(viii) la norme Z259.16-F15 de la CSA, intitulée
Conception de systèmes actifs de protection
contre les chutes,

(ix) la norme Z259.13-F16 de la CSA, intitulée
Systèmes fabriqués en corde d'assurance
horizontale,

(x) la norme ANSI/ASSE A10.11-2010 (R2016),
intitulée Safety Requirements for Personnel Nets
— American National Standard for Construction
and Demolition Operations;

22 Clause 14.13(1)(c) is replaced with
the following:

(c) is designed in accordance with CSA
Z259.16-15, Design of Active Fall-Protection
Systems and CSA Z259.13-16, Manufactured
Horizontal Lifeline Systems;

22 L'alinéa 14.13(1)c) est remplacé par
ce qui suit :

c) il respecte la norme Z259.16-F15, Conception
de systèmes actifs de protection contre les
chutes, et la norme Z259.13-F16, Systèmes
fabriqués en corde d'assurance horizontale, de
la CSA;

23 Clause 14.14(1)(c) is amended by
striking out "CAN/CSA Standard-Z271-98, Safety
Code for Suspended Elevating Platforms" and
substituting "CAN/CSA-Z271-10 (R15), Safety code
for suspended platforms". 

23 L'alinéa 14.14(1)c) est modifié par
substitution, à « CAN/CSA Z271-F98 (C2004),
intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes
élévatrices suspendues », de « CAN/CSA-Z271-F10
(C2015), intitulée Règles de sécurité pour les
plateformes suspendues ».
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24 Part 15 is replaced with the following: 24 La partie 15 est remplacée par ce qui
suit :

PART 15 PARTIE 15

CONFINED SPACES ESPACES CLOS

GENERAL REQUIREMENTS GÉNÉRALITÉS

Application
15.1 This Part applies to every workplace
where a worker works in a confined space or a
hazardous confined space.

Application
15.1 La présente partie s'applique à tous les
lieux de travail où une personne travaille dans un
espace clos ou dans un espace clos dangereux.

Safe work procedures
15.2(1) An employer must

(a) develop and implement safe work procedures
for working in confined spaces and hazardous
confined spaces; 

(b) train workers in the safe work procedures;
and

(c) ensure that workers comply with the safe
work procedures.

Procédés sécuritaires au travail
15.2(1) L'employeur est tenu de faire ce qui
suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires
pour les travaux effectués dans des espaces clos
et dans des espaces clos dangereux;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les
procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les
procédés sécuritaires au travail.

15.2(2) The safe work procedures must include 

(a) procedures for recognizing the risks
associated with working in confined spaces and
hazardous confined spaces;

(b) procedures for isolating — including
blanking, disconnecting, interrupting and locking
out — pipes, lines and sources of energy from
such spaces; and

(c) safety and personal protective equipment to
be used.

15.2(2) Les procédés sécuritaires au travail
comprennent ce qui suit :

a) une méthode permettant de déterminer les
risques associés aux travaux effectués dans des
espaces clos et dans des espaces clos dangereux;

b) la marche à suivre, dans de tels espaces, pour
isoler des tuyaux, des conduites et des sources
d'énergie notamment en les obturant, en les
débranchant, en les coupant ou en les
verrouillant;

c) l'indication de l'équipement de sécurité et de
protection individuelle à utiliser.

15.2(3) The safe work procedures must include
the following additional requirements when workers
are working in a hazardous confined space:

(a) procedures for communicating with a standby
worker;

15.2(3) Les procédés sécuritaires au travail
comprennent les exigences supplémentaires
suivantes lorsque des personnes travaillent dans un
espace clos dangereux :

a) la façon de communiquer avec un travailleur
qui se tient prêt à intervenir;
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(b) an emergency response plan and rescue
procedures to be implemented in the event of an
accident or other emergency in the space;

(c) information about the entry permit system
under section 15.6.

b) un plan d'intervention d'urgence et des
procédures de sauvetage pour les accidents et les
autres cas d'urgence dans cet espace;

c) des renseignements sur le système de permis
d'entrée visé à l'article 15.6.

General requirements
15.3(1) Before requiring or permitting a worker
to enter or work in a confined space or a hazardous
confined space an employer must

(a) identify and assess the risks to safety or
health a worker is likely to be exposed to while in
the space; 

(b) identify and take measures to reduce, control
or eliminate the risks to safety or health
associated with the space, including 

(i) using alternative means of performing the
work to be done that will not require the
worker to enter the space, and 

(ii) making alterations to the physical
characteristics of the space that may be
necessary to ensure safe access to and egress
from all accessible parts of the space;

(c) identify the appropriate type and frequency of
tests and inspections necessary to determine the
likelihood of a worker being exposed to any of the
identified risks, and ensure those tests and
inspections are completed by a competent
person; and

(d) identify the safety and personal protective
equipment required to be used or worn in the
space by a worker while he or she performs work
and ensure that equipment is at the site of the
space. 

Exigences générales
15.3(1) Avant d'exiger qu'un travailleur entre
dans un espace clos ou dans un espace clos
dangereux ou y travaille, ou de l'autoriser à le faire,
l'employeur est tenu de faire ce qui suit :

a) déterminer et évaluer les risques pour la
sécurité ou la santé auxquels un travailleur est
susceptible d'être exposé pendant qu'il se trouve
dans l'espace en question;

b) définir les risques pour la sécurité ou la santé
associés à l'espace en question et prendre des
mesures pour les réduire, les maîtriser ou les
éliminer, notamment :

(i) utiliser d'autres méthodes de travail qui
n'obligeront pas le travailleur à entrer dans
l'espace en question,

(ii) modifier au besoin les caractéristiques
matérielles de l'espace en question de
manière à pouvoir entrer dans toutes ses
parties accessibles et en sortir de façon
sécuritaire;

c) déterminer les inspections et les essais qui
conviennent ainsi que leur fréquence pour établir
les probabilités qu'un travailleur soit exposé à un
risque défini et faire en sorte que les inspections
et les essais soient effectués par une personne
compétente;

d) indiquer l'équipement de sécurité et de
protection individuelle qu'un travailleur doit
utiliser ou porter dans l'espace en question
pendant qu'il y travaille et faire en sorte que
l'équipement en question soit sur place.

15.3(2) An employer must ensure that the
structural integrity of a confined space or a
hazardous confined space is maintained when its
physical characteristics are altered in order to
ensure safe access and egress by a worker.

15.3(2) L'employeur veille à ce que l'intégrité
structurale des espaces clos et des espaces clos
dangereux soit maintenue même lorsque leurs
caractéristiques matérielles sont modifiées, de sorte
qu'un travailleur puisse y entrer et en sortir de façon
sécuritaire.
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No unauthorized entry 
15.4 An employer and an owner must take all
steps reasonably practicable to prevent any person,
other than a worker who is required or permitted to
do so, from entering a confined space or a
hazardous confined space.

Entrée non autorisée
15.4 L'employeur et le propriétaire prennent
toutes les mesures possibles pour éviter qu'entrent
dans un espace clos ou dans un espace clos
dangereux des personnes autres que les travailleurs
appelés ou autorisés à le faire.

REQUIREMENTS FOR HAZARDOUS
CONFINED SPACES

EXIGENCES CONCERNANT LES ESPACES
CLOS DANGEREUX

Requirements before work can begin in
hazardous confined space.
15.5 Before requiring or permitting a worker to
enter or work in a hazardous confined space, an
employer must 

(a) ensure that the worker entering the space
wears a full-body harness attached to a lifeline
that is attached to a personal hoisting device,
unless an alternate safe method of access and
egress is provided from all accessible parts of the
space;

(b) identify and take measures to ensure that a
worker will not be exposed to the risk of
drowning or becoming engulfed or entrapped in
any liquid or free-flowing solid that may be
present in the space; and

(c) identify and take measures to ensure that all
energy sources that present a hazard to a worker
entering, occupying or leaving the space have
been locked out, and the energy sources have
been put in a zero energy state.

(d) identify emergency and personal protective
equipment required by a worker who undertakes
rescue operations in the event of an accident or
other emergency within the space and ensure that
equipment is at the site of the space;

(e) establish and implement an entry permit
system for the space, in accordance with
section 15.6. 

Exigences à remplir avant d'entrer dans un
espace clos dangereux
15.5 Avant d'exiger qu'un travailleur entre
dans un espace clos dangereux ou y travaille, ou de
l'autoriser à le faire, l'employeur est tenu de faire ce
qui suit :

a) veiller à ce que la personne qui entre dans
l'espace en question porte un harnais de sécurité
complet relié à une corde d'assurance qui est
fixée à un dispositif de levage personnel, à moins
qu'une autre méthode sécuritaire pour entrer
dans toutes les parties accessibles de cet espace
et en sortir ne soit prévue;

b) définir les risques qu'un travailleur se noie,
soit englouti ou soit emprisonné dans un liquide
ou encore un solide à écoulement libre présent
dans l'espace en question et prendre des mesures
pour les éliminer;

c) repérer toutes les sources d'énergie présentant
un danger pour le travailleur qui entre dans
l'espace en question, s'y trouve ou en sort et
prendre les mesures nécessaires pour qu'elles
soient verrouillées et rendues inactives;

d) préciser l'équipement d'urgence et de
protection individuelle que doit porter un
travailleur qui effectue un sauvetage lorsqu'il y a
un accident ou une autre situation d'urgence
dans l'espace en question et faire en sorte que
l'équipement en question soit sur place;

e) établir et mettre en application le système de
permis d'entrée prévu à l'article 15.6 pour
l'espace en question.
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Entry permit system requirements
15.6(1) An entry permit system established by
an employer for a hazardous confined space under
clause 15.5(e) must

(a) ensure that an entry permit containing the
following information is completed and signed by
a competent person before a worker enters the
space: 

(i) the location of the space,

(ii) the name of each worker who will enter
the space and the reason for their entry,

(iii) the date and time during which the
permit is valid; and

(b) specify 

(i) the work being done in the space, 

(ii) the safe work procedures for entering,
being in and leaving the space, and

(iii) all hazards to the safety and health of a
worker identified by the risk assessment
carried out under clause 15.3(1)(a).

Exigences concernant le système de permis
d'entrée
15.6(1) Le système de permis d'entrée établi par
l'employeur pour un espace clos dangereux en vertu
de l'alinéa 15.5e) :

a) exige qu'un permis d'entrée contenant les
renseignements qui suivent soit rempli et signé
par une personne compétente avant qu'un
travailleur entre dans l'espace en question :

(i) l'emplacement de l'espace en question,

(ii) le nom de chaque travailleur qui entrera
dans l'espace en question et la raison pour
laquelle il y entrera,

(iii) la date de délivrance du permis et sa
durée de validité;

b) précise :

(i) les travaux effectués dans l'espace en
question,

(ii) la façon sécuritaire d'entrer dans l'espace
en question, d'y travailler et d'en sortir,

(iii) tous les dangers pour la sécurité et la
santé d'un travailleur déterminés dans le
cadre de l'évaluation des risques prévue à
l'alinéa 15.3(1)a).

15.6(2) An employer must ensure that a copy of
the completed and signed entry permit is readily
available at the site of the hazardous confined space.

15.6(2) L'employeur voit à ce qu'un exemplaire
du permis d'entrée rempli et signé soit facilement
accessible à l'emplacement de l'espace clos
dangereux.

Review of entry permit
15.7(1) An employer must review and revise an
entry permit when

(a) a work activity in a hazardous confined space
changes; 

(b) circumstances at the workplace or in the
hazardous confined space change in a way that
poses a risk to the safety or health of a worker;
or

(c) any of the workers or information listed in the
permit changes. 

Révision du permis d'entrée
15.7(1) L'employeur révise le permis d'entrée
dans les cas suivants :

a) une tâche à exécuter dans l'espace clos
dangereux change;

b) les conditions dans le lieu de travail ou dans
l'espace clos dangereux changent au point de
menacer la sécurité ou la santé d'un travailleur;

c) des noms de travailleurs ou des
renseignements mentionnés sur le permis
changent.
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15.7(2) An employer must ensure that a worker
who may be affected by a change to an entry permit
or a work activity in a hazardous confined space is
informed of the change. 

15.7(2) L'employeur fait le nécessaire pour que
le travailleur qui risque d'être touché par un
changement apporté à un permis d'entrée ou à une
tâche exécutée dans un espace clos dangereux soit
informé du changement.

Standby worker
15.8(1) An employer must ensure that

(a) a standby worker is designated for every
hazardous confined space; and

(b) the standby worker remains present at the
entrance to a hazardous confined space at all
times while a worker is in the space.

Travailleur prêt à intervenir
15.8(1) L'employeur fait en sorte :

a) qu'un travailleur prêt à intervenir soit désigné
pour chaque espace clos dangereux;

b) que le travailleur qui se tient prêt à intervenir
demeure en tout temps à l'entrée de l'espace clos
dangereux pendant qu'un travailleur se trouve à
l'intérieur.

15.8(2) An employer must ensure that

(a) a worker designated as a standby worker is

(i) qualified as a first aider, as set out in
Part 5 (First Aid), and

(ii) trained in hazardous confined space
work procedures, entry permit system
requirements  and emergency and rescue
procedures; 

(b) the designated standby worker has a suitable
system to summon assistance if necessary; and

(c) the worker in the hazardous confined space
and the designated standby worker are able to
directly communicate with each other at all
times.

15.8(2) L'employeur veille à ce que :

a) la personne qui est désignée comme
travailleur prêt à intervenir :

(i) remplisse les exigences pour porter le titre
de secouriste qui sont énoncées dans la
partie 5,

(ii) reçoive une formation sur les méthodes
de travail dans les espaces clos dangereux,
les exigences concernant le système de
permis d'entrée et les procédures d'urgence
et de sauvetage;

b) le travailleur prêt à intervenir désigné dispose
d'un système convenable pour demander de l'aide
au besoin;

c) le travailleur qui se trouve dans l'espace clos
dangereux et le travailleur prêt à intervenir
désigné puissent communiquer directement l'un
avec l'autre en tout temps.

Purging and ventilating unsafe atmosphere
15.9(1) In any of the following circumstances,
an employer must ensure that a hazardous confined
space is purged, ventilated or both before a worker
is required or permitted to enter it:

(a) where there is or may be a concentration of a
flammable or explosive substance present at
more than 10% of its lower explosive limit, the
space must be purged, ventilated or both so that
the concentration is reduced to less than 10%;

Purge et ventilation
15.9(1) Dans tous les cas qui suivent,
l'employeur veille à ce qu'un espace clos dangereux
soit purgé ou ventilé, ou les deux, avant qu'un
travailleur soit appelé ou autorisé à y entrer, de
manière à respecter ce qui suit :

a) lorsqu'il y a ou peut y avoir une substance
inflammable ou explosive dont la concentration
est supérieure à 10 % de sa limite inférieure
d'explosivité dans l'espace en question, la
concentration de cette substance doit être réduite
à moins de 10 % de cette limite;
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(b) where there is or may be an oxygen deficiency
— oxygen content less than 19.5% by volume —
or oxygen enrichment — oxygen content greater
than 23% by volume — the space must be
purged, ventilated or both so that the oxygen
content is at least 19.5% but not more than 23%; 

(c) where there is or may be a chemical or
biological substance that creates a risk to the
safety or health of the worker, the space must be
purged, ventilated or both to eliminate or reduce
the risk associated with the substance, to the
extent possible.

b) lorsqu'il y a ou peut y avoir une insuffisance
d'oxygène — teneur en oxygène inférieure
à 19,5 % en volume — ou une suroxygénation —
teneur en oxygène supérieure à 23 % en
volume — dans l'espace en question, la teneur en
oxygène doit être ramenée à une valeur d'au
moins 19,5 % et d'au plus 23 %;

c) lorsqu'il y a ou peut y avoir une substance
chimique ou biologique qui constitue un risque
pour la sécurité ou la santé d'un travailleur dans
l'espace en question, le risque associé à la
substance doit être réduit ou éliminé dans la
mesure du possible.

15.9(2) When a worker occupies a hazardous
confined space that has an atmosphere that may
create a risk to the safety or health of a worker, the
employer must ensure

(a) the space is continuously ventilated to
maintain a safe atmosphere; and

(b) the atmosphere is continuously monitored by
a competent person.

15.9(2) Lorsqu'un travailleur se trouve dans un
espace clos dangereux où l'atmosphère est
susceptible de compromettre sa sécurité ou sa
santé, l'employeur fait en sorte que :

a) l'espace en question soit constamment ventilé
afin que l'atmosphère demeure saine;

b) l'atmosphère soit constamment surveillée par
une personne compétente.

Personal protective equipment and other control
measures
15.10 When purging, ventilating or both
cannot bring the atmosphere within a hazardous
conf ined space into compliance with
clauses 15.9(1)(a) to (c), an employer must ensure
that additional control measures are undertaken to
protect the safety and health of the worker entering
the space, including providing to a worker personal
protective equipment appropriate for the conditions
in the space.

Équipement de protection individuelle et autres
mesures de contrôle
15.10 Lorsque ni la purge ni la ventilation d'un
espace clos dangereux, ni les deux, ne permettent de
rendre l'atmosphère conforme aux alinéas 15.9(1)a)
à c), l'employeur prend des mesures de contrôle
supplémentaires, comme fournir de l'équipement de
protection individuelle adapté aux conditions de
l'espace en question, afin de protéger la sécurité et la
santé des travailleurs qui y entrent.

Entry prohibited
15.11 Despite any other provision of this Part,
an employer must not require or permit 

(a) a worker to enter a hazardous confined space
if the oxygen content level in the space is
above 23%; or

(b) a worker, other than a firefighter responding
to an emergency, to enter a hazardous confined
space if a concentration of a flammable or
explosive substance in the space cannot be
reduced to less than 10% of its lower explosive
limit.

Entrée interdite
15.11 Malgré les autres dispositions de la
présente partie, l'employeur ne peut exiger ni
permettre, selon le cas :

a) qu'un travailleur entre dans un espace clos
dangereux si la teneur en oxygène est supérieure
à 23 %;

b) qu'un travailleur, autre qu'un pompier qui
participe à une intervention d'urgence, entre dans
un espace clos dangereux si la concentration
d'une substance inflammable ou explosive
présente ne peut être réduite à moins de 10 % de
la limite inférieure d'explosivité de la substance.
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Emergency response plan for hazardous confined
spaces
15.12 An employer must ensure that, in the
event of an accident or other emergency at a
hazardous confined space, the emergency response
plan and rescue procedures developed under
clause 15.2(3)(b) are implemented.

Plan d'interventions d'urgence pour les espaces
clos dangereux
15.12 Lorsqu'il y a un accident ou une autre
situation d'urgence dans un espace clos dangereux,
l'employeur veille à ce que le plan d'intervention
d'urgence et les procédures de sauvetage prévus à
l'alinéa 15.2(3)b) soient mis en œuvre.

Emergency response — top entry into confined
space 
15.13(1) When entry into a hazardous confined
space or a confined space is from the top, an
employer must ensure that, in the event of an
accident or other emergency within the space, 

(a) the worker entering the space and workers
carrying out a rescue use a full-body harness and
are attached to a lifeline unless another
appropriate personal protective equipment
system is provided;

(b) where a lifeline is used, the lifeline is
attended by a worker who is trained in the
emergency response plan and rescue procedures;
and

(c) where reasonably practicable, a personal
hoisting device is 

(i) available to assist with a rescue, and

(ii) located at the entrance to the space when
a worker is in the space.

Interventions d'urgence — entrée par le haut dans
un espace clos
15.13(1) Lorsque l'entrée dans un espace clos ou
dans un espace clos dangereux se fait par le haut,
l'employeur voit à ce que, s'il y a un accident ou une
autre situation d'urgence à l'intérieur de l'espace en
question :

a) le travailleur qui y entre et ceux qui effectuent
un sauvetage utilisent un harnais de sécurité
complet et soient attachés à une corde
d'assurance, à moins qu'un autre équipement de
protection individuelle approprié ne soit fourni;

b) un travailleur qui a suivi de la formation sur
le plan d'intervention d'urgence et les procédures
de sauvetage surveille la corde d'assurance, s'il y
en a une qui est utilisée;

c) dans la mesure du possible, un dispositif de
levage personnel soit :

(i) accessible pour faciliter le sauvetage,

(ii) placé à l'entrée de l'espace en question
lorsqu'un travailleur se trouve à l'intérieur.

15.13(2) Despite clause (1)(a), when the use of a
full-body harness attached to a lifeline would create
an additional risk to the worker in the space or
would not be reasonably practicable, an employer
must ensure that an alternate method of rescue is
available to immediately remove a worker from the
space into which entry is from the top.

15.13(2) Malgré l'alinéa (1)a), lorsque l'utilisation
d'un harnais de sécurité complet relié à une corde
d'assurance n'est pas possible ou aurait pour effet
de créer un risque supplémentaire pour le
travailleur se trouvant dans l'espace en question,
l'employeur prévoit une autre méthode de sauvetage
pour faire sortir immédiatement le travailleur de
l'espace dans lequel l'entrée se fait par le haut.

25 Subsection 16.5(2) is amended by
striking out everything after "in accordance with"
and substituting "CSA Z432-16, Safeguarding of
machinery.".

25 Le paragraphe 16.5(2) est modifié par
substitution, à « Z432-F04 », de « Z432-F16 ».

26 Section 16.18 is repealed. 26 L'article 16.18 est abrogé.
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27 Clause 16.27(1)(a) is amended by
striking out "CAN/CSA Standard Z62.1-03" and
substituting "CSA Z62.1-15".

27 L'alinéa 16.27(1)a) est modifié par
substitution, à « CAN/CSA Z62.1-F03 », de
« Z62.1-F15 de la CSA ».

28 Section 16.28 is amended by striking
out "ANSI Standard Z136.1-2005" and substituting
"ANSI Z136.1-2014".

28 L'article 16.28 est modifié par
substitution, à « ANSI Z136.1-2005 », de « ANSI
Z136.1-2014 ».

29 T h e  E n g l i sh  v e r s i o n  o f
clause 16.31(a) is amended by striking out "
CAN/CSA-Standard Z434-03" and substituting
"CAN/CSA-Z434-03".

29 L'alinéa 16.31a) de la version anglaise est
modifié par substitution, à « CAN/CSA
Standard-Z434-03 », de « CAN/CSA-Z434-03 ».

30 Section 17.3 is amended by striking
out "CSA Standard W117.2-01 (R2006)" and
substituting "CSA W117.2-12".

30 L'article 17.3 est modifié par
substitution, à « CAN/CSA W117.2-F01 (C2006) »,
de « CAN/CSA-W117.2-F12 ».

31 Clause 18.2(a) is amended by striking
out everything after "publication," and
substituting "2019 Threshold Limit Values for
Chemical Substances and Physical Agents &
Biological Exposure Indices;".

31 L'alinéa 18.2a) est modifié par
substitution, au passage qui suit « publication de
l'ACGIH intitulée », de « 2019 Threshold Limit
Values for Chemical Substances and Physical
Agents & Biological Exposure Indices; ».

32 Subclause 20.6(2)(b)(ii) is amended
by striking out "CAN/CSA Z96-02" and
substituting "CSA Z96-15".

32 Le sous-alinéa 20.6(2)b)(ii) est
modifié par substitution, à « CAN/CSA Z96-02,
Vêtement », de « Z96-F15 de la CSA, intitulée
Vêtements ».

33 Subclause 20.6.2(2)(a)(ii) is amended
by striking out "Flagger Training Manual" and
substituting "Manitoba Flagperson Training
Manual".

33 Le sous-alinéa 20.6.2(2)a)(ii) est
modifié par substitution, à « « Flagger Training
Manual » », de « Manitoba Flagperson Training
Manual ».

34 Clause 21.2(4)(a) is replaced with the
following:

(a) ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National
Standard for Emergency Eyewash and Shower
Equipment; and

34 L'alinéa 21.2(4)a) est modifié par
substitution, à « ANSI Z358.1-04 », de
« ANSI/ISEA Z358.1-2014 ».

35 Clause 21.3(a) is amended striking
out everything after "requirements of" and
substituting "ANSI/ISEA Z358.1-2014, American
National Standard for Emergency Eyewash and
Shower Equipment; and".

35 L'alinéa 21.3a) est modifié par
substitution, à « ANSI Z358.1-04 », de
« ANSI/ISEA Z358.1-2014 ».
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36 Clause 21.4(a) is replaced with the
following:

(a) ANSI/ISEA Z358.1-2014, American National
Standard for Emergency Eyewash and Shower
Equipment; and

36 L'alinéa 21.4a) est modifié par
substitution, à « ANSI Z358.1-04 », de
« ANSI/ISEA Z358.1-2014 ».

37 Clause 22.11(1)(a) is amended by
replacing subclauses (i) to (iii) with the following:

(i) SAE Standard J167_201701, Overhead
Protection for Agricultural Tractors - Test
Procedures and Performance Requirements, 

(ii) ISO 3449:2005, Earthmoving Machinery -
Falling-Object Protective Structures -
Laborato ry Test  and Per formance
Requirements, or 

(iii) SAE Standard J1042_201206 - Operator
Protection for General-Purpose Industrial
Machines; or 

37 L'alinéa 22.11(1)a) est modifié par
substitution, aux sous-alinéas (i) à (iii), de ce qui
suit :

(i) la norme SAE J167_201701, intitulée
Overhead Protection for Agricultural Tractors —
Test  Procedures and  Per fo rmance
Requirements,

(ii) la norme ISO 3449:2005, intitulée Engins de
terrassement — Structures de protection contre
les chutes d'objets — Essais de laboratoire et
critères de performance,

(iii) la norme SAE J1042_201206, intitulée
Operator Protection for General-Purpose
Industrial Machines;

38 Subclause 22.25(2)(a) is replaced
with the following:

(a) if commercially manufactured, complies with
the applicable requirements of 

(i) CSA B352.0-16, Rollover protective
structures (ROPS), falling object protective
structures (FOPS), operator protective
structures (OPS), and tip-over protective
structures (TOPS) for mobile machinery -
General Canadian requirements, and 

(A) CSA B352.1-95 (R2006), Rollover
Protective Structures (ROPS) for
A g r i c u l t u r a l ,  C o n s t r u c t i o n ,
Earthmoving, Forestry, Industrial, and
Mining Machines - Part 2: Testing
Requirements for ROPS on Agricultural
Tractors, or 

38 L'alinéa 22.25(2)a) est remplacé par
ce qui suit :

a) si elle est du commerce, réponde aux
exigences des normes applicables suivantes :

(i) la norme B352.0-F16 de la CSA, intitulée
Structures de protection contre le
retournement (ROPS), structures de
protection contre les chutes d'objets (FOPS),
structures de protection de l'opérateur
(OPS) et structures de protection contre le
basculement (TOPS) pour engins mobiles —
Exigences canadiennes générales et, selon
le cas :

(A) la norme B352.1-95 (R2006) de la
CSA, intitulée Rollover Protective
Structures (ROPS) for Agricultural,
Construction, Earthmoving, Forestry,
Industrial, and Mining Machines —
Part 2: Testing Requirements for ROPS
on Agricultural Tractors,
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(B) CSA B352.2-95 (R2006), Rollover
Protective Structures (ROPS) for
A g r i c u l t u r a l ,  C o n s t r u c t i o n ,
Earthmoving, Forestry, Industrial, and
Mining Machines - Part 3: Testing
Requirements  fo r  ROPS on
Construction, Earthmoving, Forestry,
Industrial, and Mining Machines, 

(ii) SAE Standard J1042_201206, Operator
Protection for General-Purpose Industrial
Machines, 

(iii) SAE Standard J1194_201611, Rollover
Protective Structures (ROPS) for Wheeled
Agricultural Tractors, 

(iv) ISO 3471:2008, Earth-moving
machinery - Roll-over protective structures
- Laboratory tests and performance
requirements, or 

(v) a predecessor of a standard described in
this clause that was in effect when the
powered  mobi le  equipment  was
manufactured; or 

(B) la norme B352.2-95 (R2006) de la
CSA, intitulée Rollover Protective
Structures (ROPS) for Agricultural,
Construction, Earthmoving, Forestry,
Industrial, and Mining Machines —
Part 3: Testing Requirements for ROPS
on Construction, Earthmoving,
Forestry, Industrial, and Mining
Machines,

(ii) la norme SAE J1042_201206, intitulée
Operator Protection for General-Purpose
Industrial Machines,

(iii) la norme SAE J1194_201611, intitulée
Rollover Protective Structures (ROPS) for
Wheeled Agricultural Tractors, 

(iv) la norme ISO 3471:2008, intitulée
Engins de terrassement — Structures de
protection au retournement — Essais de
laboratoire et exigences de performance,

(v) une version antérieure d'une norme
mentionnée dans le présent alinéa qui était
en vigueur lorsque l'équipement mobile à
moteur a été fabriqué;

39 Section 23.4 is replaced with the
following:

39 L'article 23.4 est remplacé par ce qui
suit :

Applicable standards 
23.4 An employer and a supplier must ensure that 

(a) a commercially manufactured crane or hoist
is designed, constructed, erected, used,
maintained, examined, inspected, operated and
repaired in accordance with the manufacturer's
specifications and the applicable requirements of
the following standards: 

(i) CSA W178.1-14, Certification of Welding
Inspection Organizations, 

(ii) CSA W178.2-14, Certification of Welding
Inspectors, 

(iii) CSA B167-16 Overhead cranes, gantry
cranes, monorails, hoists, and jib cranes,

Normes applicables
23.4 L'employeur et le fournisseur voient à ce
que :

a) les grues et les appareils de levage
commerciaux soient conçus, construits, montés,
utilisés, entretenus, examinés, inspectés,
manœuvrés et réparés conformément aux
directives du fabricant et aux exigences
applicables des normes ci-dessous :

(i) la norme W178.1-F14 de la CSA, intitulée
Qualification des organismes d'inspection
en soudage,

(ii) la norme W178.2-F14 de la CSA, intitulée
Qualification des inspecteurs en soudage,

(iii) la norme B167-F16 de la CSA, intitulée
Ponts roulants, grues portiques, monorails,
palans et potences,
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(iv) CSA C22.2 No. 33-M1984 (R2014),
Construction and Test of Electric Cranes
and Hoists, 

(v) CAN/CSA Z150-16, Safety Code on
Mobile Cranes, 

(vi) CAN/CSA Z185-M87 (R2016) Safety
Code for Personnel Hoists;

(vii) CSA Z248-17, Code for Tower Cranes, 

(viii) CAN/CSA Z256-M87 (R2016) Safety
Code for Material Hoists, or

(b) a crane or hoist that is not commercially
manufactured is 

(i) designed by a professional engineer in
accordance with the applicable requirements
of the standards set out in clause (a), 

(ii) certified by a professional engineer, and 

(iii) constructed, erected, used, maintained,
examined, inspected, operated and repaired
in accordance with the professional
engineer's requirements.

(iv) la norme C22.2 No 33-FM1984 (C2014)
de la CSA, intitulée Ponts roulants et palans
électriques,

(v) la norme CAN/CSA Z150-F16, intitulée
Code de sécurité sur les grues mobiles,

(vi) la norme CAN/CSA Z185-FM87 (C2016),
intitulée Règles de sécurité pour les
monte-charge provisoires,

(vii) la norme Z248-F17 de la CSA, intitulée
Code sur les grues à tour,

(viii) la norme CAN/CSA Z256-FM87
(C2016), intitulée Règles de sécurité pour les
monte-matériaux;

b) les grues et les appareils de levage non
commerciaux soient :

(i) conçus par un ingénieur conformément
aux exigences applicables des normes
énumérées à l'alinéa a),

(ii) certifiés par un ingénieur,

(iii) construits, montés, utilisés, entretenus,
examinés, inspectés, manœuvrés et réparés
conformément aux exigences de l'ingénieur.

40 Clause 23.20(a) is amended by
striking out "CAN/CSA Standard Z150-98" and
substituting "CAN/CSA Z150-16".

40 L'alinéa 23.20a) est modifié par
substitution, à « CAN/CSA Z150-F98 », de
« CAN/CSA Z150-F16 ».

41 Subclauses 23.33(1)(a)(i) to (vi) are
replaced with the following:

(i) ASME B30.26-2015, Rigging Hardware,

(ii) ASME B30.21-2014, Lever Hoists,

(iii) ASME B30.20-2018, Below-the-Hook Lifting
Devices, 

(iv) ASME B30.9-2018, Slings,

(v) ASME B30.10-2014, Hooks, 

41 Les sous-alinéas 23.33(1)a)(i) à (vi)
sont remplacés par ce qui suit :

(i) la norme ASME B30.26-2015, intitulée
Rigging Hardware,

(ii) la norme ASME B30.21-2014, intitulée Lever
Hoists,

(iii) la norme ASME B30.20-2018, intitulée
Below-the-Hook Lifting Devices,

(iv) la norme ASME B30.9-2018, intitulée Slings,

(v) la norme ASME B30.10-2014, intitulée
Hooks,
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(vi) ASME B30.23-2016, Personnel Lifting
Systems; and

(vi) la norme ASME B30.23-2016, intitulée
Personnel Lifting Systems;

42 Subsection 23.38(1) is amended 

(a) in clause (a), by striking out "ALCTV-1998"
and substituting "ALCTV-2011";

(b) in clause (b), by striking out "ALOIM-2000"
and substituting "ALOIM-2008 (R2013)"; and

(c) in clause (c), by striking out "ALIS-2001"
and substituting "ALIS:2009 (R2015)".

42 Le paragraphe 23.38(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à
« ALCTV-1998 », de « ALCTV-2011 »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à
« ALOIM-2000 », de « ALOIM-2008 (R2013) »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à
« ALIS-2001 », de « ALIS:2009 (R2015) ».

43 T h e  E n g l i sh  v e r s i o n  o f
subsection 26.16(3) is amended by striking out
"apply to apply to" and substituting "apply to".

43 Le paragraphe 26.16(3) de la version
anglaise est modifié par substitution, à « apply to
apply to », de « apply to ».

44 Section 26.47 is amended by striking
out "(R2003)" and substituting "(R2019)".

44 L'article 26.47 est modifié par
substitution, à « (C2003) », de « (C2019) ».

45 The English version of the Schedule
to Part 26 is amended in the definition "wale" in
Note 4 by striking out "vetical" and substituting
"vertical".

45 L'annexe de la partie 26 de la version
anglaise est modifiée, dans la définition de
« wale » figurant à la remarque 4, par
substitution, à « vetical », de « vertical ».

46 Subclause 27.3(1)(b)(ii) is replaced
with the following:

(ii) meet the requirements of CSA Z275.3-09
(R2014), Occupational safety code for work in
compressed air environments.

46 Le sous-alinéa 27.3(1)b)(ii) est
remplacé par ce qui suit :

(ii) répond aux exigences de la norme Z275.3-09
(R2014) de la CSA, intitulée Occupational safety
code for work in compressed air environments.

47 Section 28.5 is amended by striking
out "CAN/CSA S269.2-M87 (R2003)" and
substituting "CSA S269.2-16".

47 L'article 28.5 est modifié par
substitution, à « CAN/CSA S269.2-FM87 (C2003),
intitulée Échafaudages », de « S269.2-F16 de la
CSA, intitulée Échafaudages d'accès pour les
travaux de construction ».

48 Clause 28.15(2)(a) is amended by
striking out everything after "the requirements of"
and substituting "ANSI-ASSP A10.8-2019,
Scaffolding Safety Requirements; and".

48 L'alinéa 28.15(2)a) est modifié par
substitution, au passage qui suit « conformément
à la norme », de « ANSI-ASSP A10.8-2019, intitulée
Scaffolding Safety Requirements; ».
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49 Clause 28.20(1)(b) is amended by
striking out "guy wires" and substituting
"stabilizers".

49 L'alinéa 28.20(1)b) est modifié par
substitution, à « d'haubans », de « de
stabilisateurs ».

50 Subsection 28.21(1) is amended by
striking out "CAN/CSA-Z91-02" and substituting
"CSA Z91-17".

50 Le paragraphe 28.21(1) est modifié
par substitution, à « CAN/CSA Z91-F02 », de
« Z91-F17 de la CSA ».

51 Clause 28.34(1)(a) is amended by
striking out "CAN/CSA Z150-98 (R2004)" and
substituting "CAN/CSA Z150-16.".

51 L'alinéa 28.34(1)a) est modifié par
substitution, à « CAN/CSA Z150-F98 (C2004) », de
« CAN/CSA-Z150-F16 ».

52 Clauses 28.37(1)(a) to (d) are replaced
with the following:

(a) CAN/CSA-B354.1-04 (R2016), Portable
Elevating Work Platforms;

(b) CAN/CSA-B354.2-01 (R2013), Self-propelled
Elevating Work Platforms;

(c) CAN/CSA-B354.4-02 (R2013), Self-propelled
Boom-Supported Elevating Work Platforms; or

(d) CAN/CSA-C225-10 (R15), Vehicle-Mounted
Aerial Devices.

52 Les alinéas 28.37(1)a) à d) sont
remplacés par ce qui suit :

a) la norme CAN/CSA B354.1-F04 (C2016),
intitulée Plates-formes de travail élévatrices et
portatives;

b) la norme CAN/CSA B354.2-F01 (C2013),
intitulée Plates-formes de travail élévatrices
automotrices;

c) la norme CAN/CSA B354.4-F02 (C2013),
intitulée Plates-formes de travail élévatrices
automotrices à bras articulé;

d) la norme CAN/CSA-C225-F10 (C15), intitulée
Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule.

53 The following is added after Part 28: 53 Il est ajouté, après la partie 28, ce qui
suit :

PART 28.1 PARTIE 28.1

ROPE ACCESS ACCÈS AU MOYEN DE CORDES

Application
28.1.1(1) Subject to subsection (2), this Part
applies to every workplace where a rope access
system is used to perform work or to train for work.

Application
28.1.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente partie s'applique à tous les lieux de travail
où un système d'accès au moyen de cordes est utilisé
pour effectuer des travaux ou pour s'entraîner au
travail sur cordes.

28.1.1(2) This Part does not apply to the
following:

(a) firefighters;

28.1.1(2) Cette partie ne s'applique pas :

a) aux pompiers;
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(b) persons providing emergency response
service\s or search and rescue services;

(c) recreational or leisure activities that involve a
rope access system, including workplaces where
such activities are taught. 

b) aux personnes qui fournissent des services
d'intervention d'urgence ou de recherche et de
sauvetage;

c) aux activités de loisirs ou récréatives dans
lesquelles un système d'accès au moyen de
cordes est utilisé, y compris celles qui sont
enseignées dans le lieu de travail.

When rope access work may be performed
28.1.2 An employer may only allow workers to
perform rope access work if it is not practically
feasible for the workers to comply with Part 14 (fall
protection) while performing the work in question.

Autorisation d'effectuer des travaux sur corde
28.1.2 L'employeur ne peut autoriser une
personne à effectuer un travail sur cordes que s'il
n'est pas raisonnablement possible pour celle-ci de
le faire en se conformant aux exigences de la
partie 14.

Part 14 does not apply
28.1.3 Part 14 (fall protection) does not apply
to a workplace where rope access work is performed
in accordance with the requirements of this Part.

Non-application de la partie 14
28.1.3 La partie 14 ne s'applique pas aux lieux
de travail où le travail sur cordes est effectué
conformément aux exigences de la présente partie.

Safe work procedures
28.1.4 An employer must

(a) develop and implement safe work procedures
respecting rope access work, including the rescue
procedures to be used in case of equipment
malfunction or a fall or injury that leaves a
worker suspended or requiring rescue;

(b) train workers in the safe work procedures;
and

(c) ensure that workers comply with the safe
work procedures.

Procédés sécuritaires au travail
28.1.4 L'employeur est tenu de faire ce qui
suit :

a) établir et appliquer des procédés sécuritaires
pour le travail sur cordes, y compris la marche à
suivre pour venir en aide à un travailleur
suspendu ou ayant besoin de secours en cas de
mauvais fonctionnement du matériel, de chute ou
de blessure;

b) donner aux travailleurs de la formation sur les
procédés sécuritaires au travail;

c) voir à ce que les travailleurs appliquent les
procédés sécuritaires au travail.

Training and certification
28.1.5(1) Before allowing a worker to perform
rope access work, an employer must ensure that the
worker

(a) has received training in the safe use of a rope
access system, including, as appropriate to the
work being done, the safe work practices, skills
and practical experience hours set out in either
of the following groups of publications:

Formation et certificat
28.1.5(1) Avant d'autoriser une personne à
effectuer un travail sur cordes, l'employeur voit à ce
que celle-ci :

a) ait suivi une formation sur l'utilisation
sécuritaire d'un système d'accès au moyen de
cordes comportant notamment l'enseignement
des pratiques et des compétences sécuritaires
pertinentes pour le travail envisagé, avec le
nombre d'heures d'expérience pratique requis,
conformément aux exigences prévues dans l'un
des groupes de publications suivants :
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(i) International Code of Practice (2014) and
Training Assessment and Certification
Scheme (2015), published by IRATA,

(ii) Safe Practices for Rope Access Work
(2017) and Certification Requirements for
Rope Access Work (2019), published by
SPRAT; and

(b) holds a valid certificate of training referred to
in clause (a) issued by the association or society
referred to in subclauses (i) or (ii) of clause (a).

(i) International Code of Practice (2014) et
Training Assessment and Certification
Scheme (2015), publiés par l'IRATA,

(ii) Safe Practices for Rope Access Work
(2017) et Certification Requirements for
Rope Access Work (2019), publiés par la
SPRAT;

b) soit titulaire d'un certificat valide attestant de
la formation visée à l'alinéa a) délivré par l'un des
organismes mentionnés aux sous-alinéas (i)
ou (ii) de l'alinéa a).

28.1.5(2) The certificate referred to in
clause (1)(b) must be available at the workplace and
produced for inspection on the request of a safety
and health officer.

28.1.5(2) Le certificat mentionné à l'alinéa (1)b)
doit être accessible dans le lieu de travail et produit
à des fins d'examen lorsqu'un agent de sécurité et
d'hygiène en fait la demande.

28.1.5(3) A worker must only perform or
supervise rope access work within the scope of their
certification.

28.1.5(3) Le travailleur n'effectue le travail sur
cordes ou la supervision de ce travail que dans les
limites prévues par son certificat.

Equipment requirements
28.1.6 An employer must ensure that all
equipment used in the performance of rope access
work is selected, used and maintained in
accordance with the requirements of 

(a) International Code of Practice (2014),
published by IRATA; or

(b) Safe Practices for Rope Access Work (2017),
published by SPRAT.

Exigences relatives au matériel
28.1.6 L'employeur voit à ce que tout le
matériel utilisé pour effectuer le travail sur cordes
soit choisi, utilisé et entretenu conformément aux
exigences de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) International Code of Practice (2014), publié
par l'IRATA;

b) Safe Practices for Rope Access Work (2017),
publié par la SPRAT.

Planning and performance of rope access work
28.1.7 An employer must ensure that rope
access work is planned, performed and supervised
in accordance with the requirements of 

(a) International Code of Practice (2014),
published by IRATA; or

(b) Safe Practices for Rope Access Work (2017),
published by SPRAT.

Planification et réalisation du travail sur cordes
28.1.7 L'employeur voit à ce que le travail sur
cordes soit planifié, effectué et supervisé
conformément aux exigences de l'un ou l'autre des
documents suivants :

a) International Code of Practice (2014), publié
par l'IRATA;

b) Safe Practices for Rope Access Work (2017),
publié par la SPRAT.

Definitions
28.1.8 The following definitions apply in this
Part.

"IRATA" means the Industrial Rope Access Trade
Association. (« IRATA »)

Définitions
28.1.8 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.

« IRATA » L'Industrial Rope Access Trade
Association. ("IRATA")
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"rope access" means a technique in which a rope
access system is used to provide a person with
access to and from a workplace, commonly
including suspension at the workplace, in such a
way that a fall is prevented or arrested.

"rope access system" means a system consisting
of

(a) a sit harness or full body harness;

(b) rope, lanyards and other connecting
equipment;

(c) anchors; 

(d) other components such as ascenders,
descenders, belay devices, backup devices
and fall arresters;

that employ two separately secured subsystems,
the first providing a means of access and the
second providing a safety, secondary, belay or
backup system, but does not include a
boatswain's chair or a zipline. (« système d'accès
au moyen de cordes »)

"SPRAT" means the Society of Professional Rope
Access Technicians. (« SPRAT »)

« SPRAT » La Society of Professional Rope
Access Technicians. ("SPRAT")

« système d'accès au moyen de cordes »
Système qui emploie deux sous-systèmes
sécurisés séparément — le premier fournissant
un moyen d'accès et le second consistant en un
système de sécurité, un système secondaire, un
système d'assurage ou un dispositif de
contre-assurage — et qui comprend ce qui suit :

a) un baudrier cuissard ou un harnais de
sécurité complet;

b ) d e s  c o r d e s ,  d e s  c o r d o n s
d'assujettissement et d'autres éléments de
raccordement;

c) des ancrages; 

d) d'autres éléments comme des ascendeurs,
des descendeurs, des freins, des dispositifs
de contre-assurage et des dispositifs
antichute.

La présente définition exclut les sellettes et les
tyroliennes. ("rope access system")

« travail sur cordes » Travail effectué —
communément en position suspendue — dans un
lieu de travail dont l'accès, tant pour s'y rendre
que pour en revenir, se fait grâce à un système
d'accès au moyen de cordes utilisé de manière à
prévenir ou à arrêter les chutes.

54 Subsection 34.1(2) is amended by
striking out "Manitoba Regulation 228/94" and
substituting "Manitoba Regulation 212/2011".

54 Le paragraphe 34.1(2) est modifié par
subst i tution,  à « R.M.  228/94 »,  de
« R.M. 212/2011 ».

55 Subsection 35.1(4) is amended by
striking out "Sections 35.2 to 35.25" and
substituting "Sections 35.2 to 35.24".

55 Le paragraphe 35.1(4) est modifié par
substitution, à « 35.25 », de « 35.24 ».

56 Section 35.25 is repealed. 56 L'article 35.25 est abrogé.
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57 The following is added after
section 36.1 and before the centred heading to
section 36.2:

57 Il est ajouté, après l'article 36.1 mais
avant l'intertitre qui précède l'article 36.2, ce qui
suit :

Input re threshold limit values
36.1.1 The director must seek input every three
years respecting the applicable threshold limit
values.

Commentaires quant aux valeurs limites
d'exposition
36.1.1 Tous les trois ans, le directeur cherche
à obtenir des commentaires quant aux valeurs
limites d'exposition applicables.

58 The centred heading before
section 36.4 of the French version is amended by
striking out "AÉROPORTÉES" and substituting
"ATMOSPHÉRIQUES".

58 L'intertitre qui précède l'article 36.4
de la version française est modifié par
substitution, à « AÉROPORTÉES », de
« ATMOSPHÉRIQUES ».

59 The French version of section 36.4 is
amended 

(a) in the section heading, by striking out
" a é r o p o r t é e s "  a n d  s u b s t i t u t i n g
"atmosphériques"; and

(b) by striking out "aéroportée" and
substituting "atmosphérique".

59 La version française de l'article 36.4
est modifiée :

a) dans le titre, par substitution, à
« aéroportées », de « atmosphériques »;

b) dans le texte, par substitution, à
« aéroportée », de « atmosphérique ».

60 The centred heading before
section 36.5 of the French version is amended by
striking out "AÉROPORTÉES" and substituting
"ATMOSPHÉRIQUES".

60 L'intertitre qui précède l'article 36.5
de la version française est modifié par
substitution, à « AÉROPORTÉES », de
« ATMOSPHÉRIQUES ».

61 Subsection 36.5(2) of the French
version is amended

(a) in the part before clause (a), by striking
out  "aéropor t ée "  and  subst i tut ing
"atmosphérique"; and

(b) in the part after clause (b) by striking out
everything after "travailleurs" and substituting
"ne soient pas menacées en cas d'exposition,
dans le lieu de travail, à une concentration
inférieure au seuil fixé pour la substance en
cause".

61 Le paragraphe 36.5(2) de la version
française est modifié :

a) dans le passage introductif, par
subst i tut ion,  à  « aéroportée »,  de
« atmosphérique »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), par
substitution, au passage qui suit
« travailleurs », de « ne soient pas menacées en
cas d'exposition, dans le lieu de travail, à une
concentration inférieure au seuil fixé pour la
substance en cause ».
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62 The following provisions of the
French version are amended by striking out
"aéroportée" and substituting "atmosphérique":

(a) subsection 36.6(1);

(b) sections 36.7 and 36.8;

(c) subsection 36.9(1).

62 Les dispositions de la version
française indiquées ci-après sont modifiées par
s u b s t i t u t i o n ,  à  « a é r o p o r t é e » ,  d e
« atmosphérique » :

a) le paragraphe 36.6(1);

b) les articles 36.7 et 36.8;

c) le paragraphe 36.9(1).

63 Section 38.15 is amended by striking
out everything after "complies with" and
substituting "CSA Z460-13 (R2018), Control of
hazardous energy - Lockout and other methods.".

63 L'article 38.15 est modifié par
substitution, à « CAN/CSA-Z460-F05 », de
« Z460-F13 (C2018) de la CSA ».

64 Section 39.11 is amended by striking
out everything after "in accordance with" and
substituting "CSA Z386:14 (R2019), Safe use of
lasers in health care".

64 L'article 39.11 est modifié par
substitution, au passage qui suit « la norme », de
« CSA Z386:14 (R2019), intitulée Safe use of lasers
in health care. ».

65 Clause 43.2(a) is amended by striking
out "CSA Standard Z275.2-04" and substituting
"CSA Z275.2-15".

65 L'alinéa 43.2a) est modifié par
substitution, à « Z275.2-F04 », de « Z275.2-F15 ».

66 Clause 43.3(1)(a) is amended by
striking out everything after "the requirements of"
and substituting "CSA Z275.4-12 (R2017),
Competency standard for diving, hyperbaric
chamber, and remotely operated vehicle
operations; and".

66 L'alinéa 43.3(1)a) est modifié par
substitution, au passage qui suit « la norme », de
« Z275.4-F12 (C2017) de la CSA, intitulée Norme
sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de
caissons hyperbares et la conduite de véhicules
télécommandés; ».
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