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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Le 1er septembre 2015, une équipe de travailleurs du service des travaux publics de la Ville de 
Chibougamau réalise des travaux de prolongement d’aqueduc sur le boulevard Hamel Ouest à 
Chibougamau. Alors qu’un travailleur est en train de couper une section de conduite d’aqueduc au fond 
d’une excavation, celui-ci perd le contrôle de la découpeuse à disque qu’il utilise. La découpeuse est 
projetée en l’air selon une trajectoire circulaire et le disque en rotation frappe le travailleur au cou. 
 
Conséquence 

Deux jours plus tard, le travailleur succombe à ses blessures. 
 

 
Photo 1 : Lieu de l’accident 
Source : Sûreté du Québec 

 
Abrégé des causes 

L’enquête a permis d’identifier les causes suivantes : 
 
 Le disque en rotation de la découpeuse frappe le travailleur au cou. 
 La méthode de travail utilisée pour couper une pièce non supportée permet le coincement partiel du 

disque de la découpeuse. 
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Mesures correctives 

Le 1er septembre, le jour de l’accident, l’inspectrice appose le scellé E56192 et saisit la découpeuse à 
disque aux fins d’enquête. De plus, elle interdit l’utilisation par l’employeur de toute découpeuse à 
disque, car il n’y a pas de procédure de travail sécuritaire et les travailleurs ne sont pas formés par 
l’employeur. Finalement, l’accès à l’excavation est également interdit, car il y a danger d’effondrement 
des parois. Le rapport d’intervention RAP9096290 qui consigne l’ensemble de ces décisions est remis 
sur place. 
 
Le 3 septembre, l’inspecteur autorise la reprise des travaux dans l’excavation (rapport d’intervention 
RAP9096291). 
 
 
 
 
Le présent résumé n'a pas comme tel de valeur légale et ne tient lieu ni de rapport d'enquête, ni d'avis de correction ou de toute autre décision de 
l'inspecteur. Il ne remplace aucunement les diverses sections du rapport d'enquête qui devrait être lu en entier. Il constitue un aide-mémoire identifiant les 
éléments d'une situation dangereuse et les mesures correctives à apporter pour éviter la répétition de l'accident. Il peut également servir d'outil de 
diffusion dans votre milieu de travail. 
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SECTION 2 

2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

2.1 Structure générale de l’établissement 

La Ville de Chibougamau, ci-après nommée l’employeur, est une administration municipale qui 
compte […] employés. Elle fournit divers services d’administration publique à la population, 
dont celui des travaux publics.  
 
Le Service des travaux publics est chargé, entre autres, de l’entretien préventif et de la réparation 
du réseau de distribution d’eau potable et du réseau d’égout pluvial et sanitaire. Celui-ci compte 
près de […] travailleurs et un contremaître qui relèvent du directeur des travaux publics, services 
techniques et hygiène du milieu. 
 
Le directeur des travaux publics dirige, planifie et organise l’ensemble des travaux du service. Le 
contremaître supervise, avec l’aide d’un chef d’équipe, la réalisation des travaux. 
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2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

L’établissement est classé dans le secteur d’activité Affaires municipales. Une association 
sectorielle paritaire offre des services de soutien pour les employeurs de ce secteur. […]. 
 
Il y a un comité de santé et de sécurité au sein de la municipalité. Des membres patronaux 
et syndicaux composent ce comité. Les représentants des travailleurs proviennent des 
différentes équipes de travail. Cependant, il n’y a aucun représentant patronal du service 
des travaux publics au sein du comité. 
 
[…] 
 

2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

[…], la gestion de la santé et de la sécurité relève du directeur du service de sécurité 
incendie. Un travailleur agit comme conseiller sécurité et effectue divers projets en lien 
avec la santé et la sécurité du travail. Celui-ci seconde le directeur dans ses tâches. 
 
L’employeur dispose d’un programme de prévention. Ce programme traite de divers 
risques et dangers reliés aux activités de la ville. […], le conseiller sécurité présente le 
programme à tout le personnel. Il le rend ensuite disponible aux travailleurs des travaux 
publics à leur salle de pause. 
 
Le programme de prévention comprend, pour les travaux publics, une méthode de travail 
pour les excavations et pour l’utilisation d’outils, mais ne prévoit rien pour la découpeuse 
à disque. De plus, il prévoit des visites d’inspection non planifiées sur les lieux de travail. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

Le boulevard Hamel Ouest est perpendiculaire à la 3e Rue, artère principale de la ville de 
Chibougamau. Un site d’entraînement pour les pompiers se situe à l’extrémité ouest du 
boulevard. Les travaux se déroulent au fond d’une tranchée excavée sur toute la largeur du 
boulevard. Le temps est ensoleillé et il fait près de 20 °C. 
 

 
Photo 2 : Vue de la tranchée 

Source : CNESST 
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3.2 Description du travail à effectuer 

Une équipe de […] travailleurs entreprend des travaux afin d’installer une conduite d’amenée 
d’eau jusqu’au site d’entraînement des pompiers, situé au bout du boulevard Hamel Ouest. Pour 
ce faire, une section de la conduite d’aqueduc existante, perpendiculaire à la rue, doit être coupée. 
Le travailleur utilise une découpeuse à disque. Par la suite, on prévoit installer un raccordement 
en T afin d’y brancher une nouvelle conduite jusqu’au site d’entraînement. 

 

 
Photo 3 : Point de raccordement pour la nouvelle conduite d’aqueduc 

Source : Sûreté du Québec, modifiée CNESST 
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3.3 Spécifications de la découpeuse, du disque et du tuyau 

3.3.1 Découpeuse à disque 

Marque : STIHL 
Modèle : TS800 
Puissance du moteur : 5 000 W 
Vitesse nominale de la broche : 4 600 tr/min 
Masse : 13 kg 
Masse incluant le disque, l’essence et l’huile : 16,6 kg 
 

 
Photo 4 : Découpeuse à disque STIHL TS800 

Source : CNESST 
 

3.3.2 Disque 

Marque : STIHL 
Modèle : B10 
Type : disque diamanté 
Diamètre : 40 cm 
 

3.3.3 Segment de tuyau coupé 

Type : tuyau en fonte 
Longueur : 64 cm 
Diamètre extérieur : 17,5 cm 
Épaisseur de la paroi : 9,5 mm 
Masse : 17 kg 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Le 1er septembre 2015, une équipe de travailleurs entreprend des travaux de prolongement de 
l’aqueduc sur le boulevard Hamel Ouest à Chibougamau.  
 
Cette équipe se compose de […] travailleurs. […] d’entre eux sont au niveau du sol et opèrent les 
équipements suivants : une pelle hydraulique, une chargeuse et la pompe du camion vacuum. Les 
[…] travailleurs sont au fond de l’excavation, occupés aux tâches suivantes : l’un d’eux replace le 
tuyau de pompage pour évacuer l’eau et les deux autres, le chef d’équipe et M. [ D ] (ci-après 
appelé « travailleur »), coupent la conduite d’aqueduc alimentant une borne-fontaine.  
 
À l’aide de la découpeuse à disque, le travailleur effectue la première coupe de la conduite. Il se 
place d’abord du côté de la paroi de l’excavation pour faire la majeure partie de la coupe. Puis, il 
se déplace de l’autre côté de la conduite pour finaliser la coupe. Il remet ensuite l’outil au […]. 
 
Celui-ci, alors placé du côté de la paroi de l’excavation, commence la deuxième coupe. Par la 
suite, il redonne la découpeuse au travailleur, qui est en face de lui, pour qu’il termine la coupe. 
 
Vers 11 h 40, le travailleur prend la découpeuse à disque et entreprend la finalisation de la coupe. 
Au moment où la coupe est complétée, le travailleur perd le contrôle de la découpeuse. Celle-ci 
est propulsée vers le haut, selon une trajectoire circulaire, et le travailleur reçoit le disque en 
rotation dans le cou. Il repousse la découpeuse vers le […] qui la reçoit sur la cuisse, du côté du 
moteur.  
 
Le […] et un autre travailleur lui prodiguent immédiatement les premiers secours afin de 
contrôler l’hémorragie. Pendant ce temps, un appel est logé au 911. Par la suite, les ambulanciers 
transportent le travailleur à l’hôpital de Chibougamau. 
 
Dans l’après-midi, le travailleur est déplacé à Québec par avion-ambulance. Celui-ci décède deux 
jours plus tard des suites de ses blessures. 
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4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Constatations faites par les inspecteurs 

La section coupée du tuyau a une longueur de 64 cm. Son diamètre extérieur est de 
17,5 cm. C’est un tuyau en fonte. 
 
Il y a une marque en forme de spirale sur l’un des côtés du disque. En examinant d’autres 
disques, on constate que les traces d’usure sur les côtés des disques sont de forme 
circulaire, parallèlement au périmètre du disque. 
 

4.2.2 Témoignages recueillis 

Les témoignages recueillis auprès de travailleurs et de représentants de l’employeur ont 
permis de dégager les éléments qui suivent. 
 
4.2.2.1 Informations générales 

 Le tuyau à couper est sec. 
 Le sol est excavé jusqu’à environ 20 cm sous la conduite d’aqueduc à 

couper. 
 Selon les travailleurs, un disque diamanté peut couper le métal, la fonte, le 

béton et l’acier.  
 Le […] mentionne que le disque reste sur la découpeuse tant que les 

diamants ne sont pas usés. 
 

4.2.2.2 Déroulement de l’accident 

 Le […] mentionne qu’il est nécessaire d’effectuer la coupe en deux fois 
(d’un côté, puis de l’autre) pour un tuyau ayant un diamètre de plus de 
15 cm, car le disque n’est pas assez grand pour le couper en une seule fois. 

 
Figure 1 : Conduite d’aqueduc à couper 

Source : CNESST 
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 Le travailleur effectue la première coupe sur les deux côtés. 
 Le […] fait la majeure partie de la deuxième coupe. 
 Il reste environ 5 cm à couper, au bas du tuyau, pour finir la deuxième coupe. 
 C’est le travailleur qui finalise la deuxième coupe. 
 Le travailleur insère le disque dans le trait de scie perpendiculairement, en 

poussant vers l’avant.  
 Selon le […], la dernière coupe a été faite avec la section du bas du disque. 
 Le […] est placé de l’autre côté du tuyau et voit bien le déroulement de 

l’accident. 
 

 
Photo 5 : Le disque entre dans le trait de scie pour finaliser la deuxième coupe 

Source : Rapport Expertech 
 

 Le […] voit le segment de tuyau coupé tomber au sol. 
 En même temps, il voit la découpeuse monter à plus d’un mètre en l’air, en 

suivant une trajectoire circulaire de 180 degrés, et atteindre le cou du 
travailleur qui est en position penchée, vers l’avant. 

 Par la suite, le […] reçoit la découpeuse sur la cuisse, du côté du moteur. 
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4.2.2.3 Méthode de travail 

 Le […] mentionne que, pour couper, on tient la machine à deux mains, l’une 
sur la poignée arrière et l’autre sur le garde. 

 Selon lui, ce n’est pas nécessairement une habitude de faire la coupe à deux 
travailleurs. 

 Il mentionne également que la coupe d’un tuyau ne nécessite pas d’élingues. 
 Ils utilisent parfois des élingues pour soutenir un bout de tuyau coupé. C’est 

utile pour sortir la section de tuyau hors de la tranchée quand la longueur est 
de 90 cm et plus, à cause du poids. 

 Le […] n’a pas pris connaissance de la notice d’emploi du fabricant. 
 
4.2.2.4 Supervision 

 Le […] se rend trois fois sur le site des travaux au cours de l’avant-midi et ne 
note pas de lacune au point de vue de la sécurité. 

 Le […] ne sait pas s’il y a une procédure pour le coupage avec la 
découpeuse, dans le programme de prévention.  

 Le […] ne sait pas s’il y a un manuel d’utilisation du fabricant disponible. 
 Le […] n’a aucune formation pour l’utilisation de la découpeuse.  
 Le […] mentionne que le programme de prévention lui a été présenté. 
 Le […] ignore si les travailleurs ont une formation pour la découpeuse à 

disque. 
 Le […] ne connaît pas les méthodes de travail sécuritaires à appliquer lors de 

l’utilisation d’une découpeuse. 
 

4.2.3 Consignes de l’employeur 

Des travailleurs transmettent aux autres des explications de base sur le fonctionnement de 
la découpeuse à disque, par exemple : comment la démarrer, comment faire le plein 
d’essence. Aucun travailleur n’a reçu de formation spécifique par l’employeur concernant 
son utilisation.  
 
L’employeur n’a défini aucune méthode de travail pour l’utilisation de la découpeuse à 
disque.  
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4.2.4 Informations et directives du fabricant de la découpeuse à disque 

Voici quelques éléments tirés du document du fabricant intitulé « STIHL TS700, 800 
notice d’emploi » : 
 
 Les forces de réaction les plus fréquentes sont le rebond et la traction. 
 Un rebond se produit lorsque le disque se coince (surtout dans le quart supérieur) ou 

lorsqu’il est fortement freiné en frottant contre un objet solide. 
 Pour réduire le risque de rebond : fixer solidement l’objet à découper et le caler de 

telle sorte que la coupe reste bien ouverte au cours du travail et à la fin du découpage. 
 Toujours exécuter la dernière coupe de telle sorte que le disque ne risque pas d’être 

coincé et que la chute de la partie coupée ne représente pas de risque pour l’utilisateur. 
 Avant la séparation définitive de la partie coupée, il faut tenir compte du poids de cette 

partie coupée, de son déplacement possible après la séparation et du fait qu’elle peut 
se trouver sous contrainte. 

 
Ces éléments se retrouvent également dans le document de STIHL « Travailler en sécurité 
avec la découpeuse à disque ». 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête antérieure, le fabricant STIHL fournit des 
informations à la CSST, dans une lettre datée du 30 mai 2007, au sujet de la découpeuse à 
disque. Le fabricant explique alors que les forces générées par la rotation du disque 
rendent impossible la conception d’un frein permettant l’immobilisation rapide du disque 
(voir Annexe G). 
 

4.2.5 Expertise 

Lors de cette enquête, la CSST a recours aux services d’Expertech afin de mieux 
comprendre l’accident. Le rapport, signé par M. Michel Bouchard, ing., M. Sc., Ph. D., est 
complété en décembre 2015 (voir Annexe C). 
 
Le rapport met en évidence quelques éléments concernant le disque de la découpeuse et 
une explication de l’empreinte retrouvée sur l’un des côtés du disque. De plus, il comporte 
une évaluation des forces et énergies en cause pendant son utilisation et plus 
particulièrement au moment de l’accident, selon l’hypothèse la plus probable.  
 
4.2.5.1 Caractéristiques du disque de la découpeuse 

Tout d’abord, il est constaté que le disque est bien installé sur la découpeuse. 
Celui-ci n’a pas de voilement, mais présente certains signes d’usure. 
 
Le disque en place sur la découpeuse, au moment de l’accident, est un disque à 
diamants, de marque STIHL, modèle B10, d’un diamètre de 40 cm. Ce type de 
disque n’est pas recommandé pour la coupe d’objets en fonte. Le fabricant 
recommande plutôt l’utilisation d’un disque en résine synthétique. 
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4.2.5.2 Empreinte sur la surface du disque 

Sur l’un des côtés du disque, il y a une marque en forme de spirale qui débute 
près de la rondelle de fixation et qui se termine entre deux sections diamantées 
(voir photo 6). Cette empreinte est du côté droit du disque, soit du côté de la 
partie B du tuyau dans le sol (voir figure 1). 
 

 
Photo 6 : Empreinte sur le côté du disque 

Source : Rapport Expertech 
 
Cette marque est vraisemblablement due à une friction excessive du disque, à la 
fin de la deuxième coupe, sur la paroi du tuyau solidement ancré dans le sol. 
 
Lorsque le segment coupé devient libre, le disque se déplace le long de la surface 
de coupe tout en continuant son mouvement de rotation et en faisant contact avec 
le tuyau fixe. Ce double mouvement explique la présence de la marque de 
friction, en forme de spirale, sur le côté du disque. 
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4.2.5.3 Forces et énergies lors de l’utilisation de la découpeuse 

Tout d’abord, l’expert suppose que le moteur de la découpeuse tourne à sa 
vitesse maximale, tel que recommandé par le fabricant pour une efficacité 
optimale lors de la coupe. 
 
L’expertise décrit quelques situations de coupe, soit coupe avec la partie 
inférieure du disque (à 90 degrés), coupe intermédiaire (à 45 degrés) et coupe 
frontale (voir figure 2). 
 
Par la suite, l’expert procède à une évaluation analytique des forces impliquées 
dans le fonctionnement d’une découpeuse à disque pour ces diverses situations 
de coupe. 
 

 
Figure 2 : Portions du disque potentiellement utilisées pour la coupe : 

F1 coupe à 90 degrés; F2 coupe à 45 degrés; F3 coupe frontale 
Source : CNESST 

 
Il évalue notamment que, lors d'une coupe à 45 degrés (voir F2, figure 2) au 
cours de laquelle le disque se coince pendant 0,1 à 0,2 seconde, sa vitesse de 
rotation passe brusquement de 4 600 à 1 000 tours par minute. 
 
Les valeurs qui suivent décrivent les amplitudes des énergies et réactions de la 
découpeuse. Pour une énergie initiale du disque de 5 800 joules, le couple de 
freinage du disque pendant le coincement serait de 94 à 188 newtons-mètres. 
L’énergie cinétique emmagasinée par la découpeuse est de 270 joules et le 
moment tournant exercé sur la découpeuse de 162 à 397 newtons-mètres. 
Pendant ce temps, le disque fait environ cinq tours. 
 
Dans tous les cas de coincement étudiés, alors que le disque coupe sous un angle 
de 45 degrés ou avec sa partie frontale, des moments bien supérieurs à 
100 newtons-mètres sont engendrés. Dans cette situation, il y a un risque élevé 
de perte de contrôle de la machine. Les forces nécessaires pour maintenir la 
découpeuse sont alors trop grandes pour que l’opérateur ait le temps et l’énergie 
suffisants pour réagir.  
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Ce type d’outil ne comporte pas de système de freinage automatique. Lorsque la 
découpeuse fonctionne à plein régime et que l’on coupe brusquement les gaz, le 
disque continue à tourner à une vitesse relativement élevée pendant environ 
10 secondes et diminue par la suite jusqu’à l’arrêt complet, 45 secondes plus 
tard. 
 

4.2.5.4 Conclusion de l’expertise 

L’accident survient à la fin de la deuxième coupe du segment de tuyau en fonte. 
De chaque côté de la coupe, deux parties de conduite restent solidement enfouies 
dans le sol. 
 
À ce moment, le disque entre très profondément dans le trait de coupe. 
L’hypothèse la plus probable est celle d’une coupe à 45 degrés. 
 

 
Figure 3 : Coincement partiel du disque de la découpeuse, en fin de coupe 

Source : Rapport Expertech, modifiée CNESST 
 
À la fin de la coupe, le segment, qui n’est plus retenu à l’autre extrémité, est 
libéré et son poids l’entraîne vers le bas. Ce mouvement déstabilise le segment 
qui, après un contact avec l’extrémité de la conduite enfouie du côté du premier 
trait de coupe, se déplace horizontalement vers l’autre partie de conduite enfouie. 
Cela provoque un coincement partiel du disque pendant une fraction de seconde. 
Le côté du disque en rotation fait contact avec la conduite enfouie. 
 
Le moment tournant appliqué au point de contact propulse la découpeuse vers le 
haut. Celle-ci suit une trajectoire quasi circulaire, d’environ 180 degrés, en 
direction du travailleur.  
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4.3 Énoncé et analyse des causes 

4.3.1 Le disque en rotation de la découpeuse frappe le travailleur au cou 

Afin de réaliser des travaux de prolongement de l’aqueduc, une section de la conduite 
existante doit être coupée. Une tranchée a été excavée pour accéder à cette conduite qui 
est enfouie dans le sol. 
 
À l’aide d’une découpeuse à disque, le travailleur effectue une première coupe du côté 
gauche de la conduite.  
 
La partie de conduite à couper (segment) n’est pas appuyée ni soutenue. 
 
À la fin de la deuxième coupe, le segment, qui n’est plus retenu à l’autre extrémité, est 
libéré et son poids l’entraîne vers le bas. Il s’appuie momentanément sur la paroi de la 
conduite enfouie, du côté gauche, puis il oscille entre les deux parois de la conduite 
enfouie.  
 
Cela provoque alors un coincement partiel du disque de la découpeuse, pendant une 
fraction de seconde. L’analyse du disque démontre un contact entre le disque et la 
conduite enfouie. 
 
La vitesse de rotation du disque passe brusquement de 4 600 à 1 000 tours par minute. 
L’expertise établit qu’un moment tournant de 162 à 397 newtons-mètres s’exerce alors sur 
la découpeuse. 
 
Les forces nécessaires pour maintenir la découpeuse sont trop grandes pour que le 
travailleur ait le temps et l’énergie suffisants pour réagir. Il perd le contrôle de la 
découpeuse. 
 
Cet outil ne comporte pas de système de freinage automatique. Lorsqu’il fonctionne à 
plein régime et que l’on coupe brusquement les gaz, le disque continue à tourner pendant 
environ 45 secondes. 
 
Les forces en présence propulsent la découpeuse en l’air, selon une trajectoire circulaire, 
vers le travailleur. 
 
Le disque en rotation de la découpeuse frappe le travailleur au cou. 
 
Cette cause est retenue. 
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4.3.2 La méthode de travail utilisée pour couper une pièce non supportée permet le 
coincement partiel du disque de la découpeuse 

Une découpeuse à disque est utilisée pour couper une section de conduite en fonte au fond 
d’une tranchée.  
 
Le programme de prévention ne prévoit rien pour l’utilisation d’une découpeuse à disque. 
L’employeur n’a défini aucune méthode de travail pour le coupage avec une découpeuse à 
disque.  
 
Le contremaître et le directeur des travaux publics ne connaissent pas les méthodes de 
travail sécuritaires à appliquer lors de l’utilisation d’une découpeuse à disque. Ils s’en 
remettent à l’expérience des travailleurs pour exécuter ce travail.  
 
Les travailleurs n’ont aucune formation sur l’utilisation sécuritaire de la découpeuse. Ils 
n’ont pas pris connaissance de la notice d’utilisation du fabricant.  
 
La notice du fabricant mentionne que l’utilisateur doit fixer solidement l’objet à découper 
et le caler de telle sorte que la coupe reste bien ouverte au cours du travail et à la fin du 
découpage. 
 
Le segment de conduite à couper n’est pas appuyé ni supporté. Le travailleur effectue une 
coupe à 45 degrés avec le disque de la découpeuse.  
 
La méthode de travail utilisée pour couper une pièce non supportée permet le coincement 
partiel du disque de la découpeuse. 
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l'accident 

L’enquête a permis d’identifier les causes suivantes : 

 Le disque en rotation de la découpeuse frappe le travailleur au cou. 
 La méthode de travail utilisée pour couper une pièce non supportée permet le coincement 

partiel du disque de la découpeuse. 
 

5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Le 7 octobre 2015, des représentants patronaux, syndicaux et du comité de santé et de sécurité 
participent à l’outil d’évaluation de prise en charge de la santé et de la sécurité. Le rapport 
RAP0946424 indiquant les résultats est transmis aux parties. 
 
Le 5 novembre 2015, l’employeur transmet les outils qui seront utilisés afin de s’assurer de 
l’application du programme de prévention en lien avec les tranchées et les excavations. La 
dérogation est effectuée et consignée dans le rapport RAP0946428. 
 
Le 25 janvier 2016, l'inspectrice accepte une méthode de travail sécuritaire pour l'utilisation de la 
découpeuse à disque. Toutefois, l'interdit d'utilisation de ce type d'équipement demeure tant que 
les travailleurs ne seront pas formés à cette méthode de travail. Cela est consigné dans le rapport 
RAP0946443. 
 
Le 27 janvier 2016, la découpeuse à disque impliquée dans l'accident est remise à l'employeur. La 
décision est levée et le rapport RAP9116303 est remis sur place. 
 

5.3 Recommandations 

Afin d’éviter la répétition d’événements semblables, la CNESST diffusera les conclusions de ce 
rapport d’enquête à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, à 
l’Association de la construction du Québec, à l’Association de location du Québec, à 
l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, à l’Association 
Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure, à l’Association des chefs en sécurité incendie du 
Québec et à l’Association des paysagistes professionnels du Québec. 
 
La CNESST diffusera aussi le rapport d’enquête aux fabricants de découpeuses à disque et à 
Santé Canada. 
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ANNEXE A 
 
 

Accidenté 
 
Nom, prénom : [ D ] 
 
Sexe : masculin 
 
Âge : […] 
 
Fonction habituelle : […] 
 
Fonction lors de l’accident : journalier spécialisé 
 
Expérience dans cette fonction : […] 
 
Ancienneté chez l’employeur : […] 
 
Syndicat : […] 
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ANNEXE B 
 
 

Liste des témoins et des autres personnes rencontrées 
 
 
Monsieur [ E ], […], Ville de Chibougamau 
 
Monsieur [ F ], […], Ville de Chibougamau 
 
Monsieur [ G ], […], Ville de Chibougamau 
 
Monsieur [ H ], […], Ville de Chibougamau 
 
Monsieur [ I ], […],[…], Ville de Chibougamau 
 
Madame [ B ], […],[…], Ville de Chibougamau 
 
Monsieur Ian Boily, enquêteur, Sûreté du Québec 
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ANNEXE C 
 
 

Rapport d’expertise – Expertech 
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ANNEXE D 
 
 

Programme de prévention – Ville de Chibougamau 
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ANNEXE E 
 
 

Notice d’emploi – STIHL 
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ANNEXE F 
 
 

Travailler en sécurité avec la découpeuse à disque – STIHL 
 
 
 

 
 


