
1 Subsection 49.1(2) of New Brunswick Regulation
91-191 under the Occupational Health and Safety Act
is amended

1 Le paragraphe 49.1(2) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène
et la sécurité au travail est modifié

(a) by repealing paragraph (b) and substituting the
following:

a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplace‐
ment par ce qui suit :

(b) Z259.2.4:15 (R2020), “Fall arresters and vertical
rigid rails”, or a standard offering equivalent or better
protection;

b) Z259.2.4: F15 (C2020), « Dispositifs d’arrêt de
chute et rails rigides verticaux » ou une norme qui as‐
sure une protection équivalente ou supérieure;

(b) by adding after paragraph (b) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :

(b.1) Z259.2.5-17, “Fall arresters and vertical life‐
lines”, or a standard offering equivalent or better pro‐
tection;

b.1) Z259.2.5-F17, « Dispositifs d’arrêt de chute et
cordes d’assurance verticales » ou une norme qui as‐
sure une protection équivalente ou supérieure;

(c) by repealing paragraph (c) and substituting the
following:

c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplace‐
ment par ce qui suit :

(c) Z259.2.2-17 (R2022), “Self-retracting devices”,
or a standard offering equivalent or better protection;

c) Z259.2.2-F17 (C2022), « Dispositifs autorétrac‐
tables » ou une norme qui assure une protection équi‐
valente ou supérieure;

(d) in paragraph (d) by striking out “or equiva‐
lent” and substituting “or a standard offering equiva‐
lent or better protection”;

d) à l’alinéa d), par la suppression de « ou norme
équivalente » et son remplacement par « ou une
norme qui assure une protection équivalente ou supé‐
rieure »;

(e) by repealing paragraph (e) and substituting the
following:

e) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplace‐
ment par ce qui suit :

(e) Z259.10-18, “Full body harnesses”, or a stand‐
ard offering equivalent or better protection;

e) Z259.10: F18, « Harnais de sécurité » ou une
norme qui assure une protection équivalente ou supé‐
rieure;

(f) by repealing paragraph (f) and substituting the
following:

f) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplace‐
ment par ce qui suit :

(f) Z259.11-17, “Personal energy absorbers and lan‐
yards”, or a standard offering equivalent or better pro‐
tection;

f) Z259.11-F17, « Absorbeurs d’énergie individuels
et cordons d’assujettissement » ou une norme qui as‐
sure une protection équivalente ou supérieure;

(g) by repealing paragraph (g) and substituting the
following:

g) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplace‐
ment par ce qui suit :

(g) Z259.12-16 (R2021), “Connecting components
for personal fall-arrest systems (PFAS)”, or a standard
offering equivalent or better protection;

g) Z259.12-F16 (C2021), « Composants de raccor‐
dement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute
(SPPCC) » ou une norme qui assure une protection
équivalente ou supérieure;
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(h) in paragraph (h) by striking out “or equiva‐
lent” and substituting “or a standard offering equiva‐
lent or better protection”.

h) à l’alinéa h), par la suppression de « ou norme
équivalente » et son remplacement par « ou une
norme qui assure une protection équivalente ou supé‐
rieure ».
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