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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l’accident 

Le 6 septembre 2016, le travailleur s’affaire au chargement d’une roue ayant un pneu crevé, à l’aide 
d’un camion-grue à flèche articulée muni d’un manipulateur. La roue est sur une moissonneuse-
batteuse qui est sur la terre agricole située au 9, chemin de l’Église, à Saint-Marc-de-Figuery.  
 
Lors de cette opération, le travailleur est positionné au poste de commande de la flèche articulée. 
Pendant la manipulation de la roue, le travailleur est face au poste de commande, il a la main gauche 
sur un levier de commande et se tourne vers sa droite en direction du manipulateur qui est derrière lui. 
Lors de cette action, sa main gauche enclenche le levier de commande qui actionne la flèche articulée 
en sa direction. À ce moment, le manipulateur pousse le travailleur sur le panneau de commande, alors 
la flèche articulée continue sa course et le manipulateur qui tient la roue écrase le travailleur sur le 
poste de commande. 
 
Conséquences 

Le travailleur est mortellement écrasé entre le manipulateur qui tient la roue et le poste de commande 
de la flèche articulée. 
 

 
Source : CNESST 

 
Photo no 1 : Camion-grue à flèche articulée muni d’un manipulateur qui tient la roue de la 

moissonneuse-batteuse 
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Abrégé des causes 

L’enquête permet d’identifier les causes suivantes : 
 
• Le manipulateur pousse le haut du corps du travailleur sur les leviers de commande, coinçant ce 

dernier entre le poste de commande et le manipulateur. 

• La méthode de travail appliquée fait en sorte que le travailleur se positionne dans une zone de 
coincement entre le poste de commande et le manipulateur. 

 
 
Mesures correctives 

Dans le rapport d’intervention RAP9112540, émis le 6 septembre 2016, une décision interdit l’utilisa-
tion ainsi que le déplacement du camion-grue à flèche articulée impliqué dans l’accident pour des fins 
de l’enquête et le scellé numéro E015397 y est apposé.   
 
Dans le rapport d’intervention RAP1021955, émis le 19 septembre 2016, le camion-grue à flèche 
articulée impliqué dans l’accident est saisi à des fins d’inspection et d’expertise.   
 
Dans le rapport d’intervention RAP1113441, émis le 7 octobre 2016, à la suite de la réception du 
rapport d’expertise sur le camion-grue à flèche articulée, une décision interdit l’utilisation de la flèche 
articulée. Le scellé numéro E66200 y est apposé. 
 
Dans le rapport d’intervention RAP1107594, émis le 29 novembre 2016, l’employeur est avisé que la 
procédure de travail transmise le 14 novembre 2016 n’est pas acceptée par la CNESST et doit être 
modifiée.  
 
Dans le rapport d’intervention RAP1108728, émis le 23 janvier 2017, une décision permet l’utilisation 
ainsi que le déplacement du camion-grue à flèche articulée immatriculé L374087 et le scellé 
numéro E015397 est retiré. Cependant, le scellé numéro E66200 est toujours apposé sur le camion-grue 
à flèche articulée immatriculé L374087 et la décision émise dans le rapport d’interven-
tion RAP1113441 est toujours en vigueur au moment du rapport d’enquête. 

 

 
Le présent résumé n’a pas 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 
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 

L’entreprise Pneus GBM, fondée en « … », se subdivise en « … » à travers l’Abitibi-Témiscamingue 
et emploie plus de 100 travailleurs. La succursale d’Amos, 9207-3436 Québec inc. (ci-après nommé 
l’employeur), est acquise par Pneus GBM en juillet 2012.   
 
L’employeur se spécialise dans la vente, la réparation et l’installation de pneus d’automobiles, de 
camionnettes, de camions, de machinerie agricole, de véhicules tout terrain et de véhicules hors route, 
industriels et miniers. L’employeur fait partie du regroupement Point-S. Ce large éventail de services 
implique que les travailleurs de l’entreprise doivent à l’occasion se déplacer à l’extérieur des 
succursales avec des camions-grue à flèche articulée lors d’appels de service. 
 
L’employeur compte 11 travailleurs, dont 6 qui sont des techniciens de pneus. Les travailleurs œuvrant 
pour l’employeur « … » et travaillent généralement de jour, mais à l’occasion leur horaire peut varier 
selon les appels de service. 
 
L’établissement de l’employeur se situe au 3078, route 111 Est à Amos. À cet endroit, il y a un 
bâtiment comportant une partie pour l’administration et le service ainsi qu’une partie qui est l’atelier 
mécanique. 

 
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

L’entreprise, classée dans le secteur d’activité économique (016) commerce, est aussi membre de 
« … » en tant que garage réparation générale.  

 
Un comité de santé et de sécurité (CSS) est formé et se rencontre selon la planification de l’entreprise. 
On y retrouve un secouriste en milieu de travail dans l’entreprise ainsi qu’un représentant des 
travailleurs. 

 
2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

L’employeur possède un programme de prévention propre à l’établissement. Cependant, le programme 
de prévention n’aborde pas la manutention de charge à l’aide d’un camion-grue à flèche articulée. 
 
Notons en terminant que l’entreprise est inscrite depuis « … ». « … ». 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

La terre agricole se situe au 9, chemin de l’Église, à Saint-Marc-de-Figuery (photo 2). Celle-ci 
appartient à M. « B », « … », et Mme « C ». La terre agricole a une superficie d’environ 500 acres 
d’agriculture. Sur celle-ci, on y retrouve le champ d’avoine et l’équipement agricole, notamment la 
moissonneuse-batteuse. 

 

 
Source : Google Maps 

 
Photo no 2 : Vue aérienne de la terre agricole 

 
 

Un camion-grue à flèche articulée muni d’un manipulateur, appartenant à l’employeur, est présent au 
lieu de travail. 
 
Selon Environnement Canada, le 6 septembre 2016, à 13 h, la température extérieure est de 27,4 °C à 
l’aéroport de Val-d’Or avec un ciel généralement nuageux (annexe B).    
 
Le lieu de travail au moment de l’accident est situé à l’entrée de la terre agricole, sur le chemin de 
celle-ci (photo 3). 
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Source : CNESST 

 
Photo no 3 : Vue de la moissonneuse-batteuse à l’entrée de la terre agricole 

 
 

3.2 Description du travail à effectuer 

Le jour de l’accident, à la suite d’une crevaison sur le pneu de la roue intérieure à l’avant gauche d’une 
moissonneuse-batteuse, l’employeur reçoit un appel de service pour la réparation du pneu crevé. La 
moissonneuse-batteuse, de marque John-Deere, est le modèle 9650 STS de l’année 2000 (numéro de 
série : H09650W686274). Afin d’effectuer le travail, M. « D », « … » pour l’employeur, doit se rendre 
sur la terre agricole avec le camion-grue à flèche articulée muni d’un manipulateur. Le camion, de 
marque International, est le modèle 40S de l’année 2001 (numéro de série : 1HTSCAAN81H407571, 
plaque d’immatriculation : L374087). La flèche articulée, de marque IMT, est le modèle 7415, l’année 
et le numéro de série sont inconnus, puisque la plaque d’identification est absente. Le manipulateur sur 
la flèche articulée est un accessoire de levage de marque IMT, modèle TireHand 7, la plaque 
d’identification est absente. 

Moissonneuse-batteuse Entrée de la terre agricole 
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Sur la terre agricole, M. « D » opère le camion-grue à flèche articulée, puis il rapporte la roue à l’atelier 
de l’employeur, situé au 3078, route 111 Ouest à Amos où les travaux de réparation y seront effectués. 
La roue de la moissonneuse-batteuse a une masse d’environ 449 kg (990 lb) et a un diamètre de 1,6 m 
(5,11 pi), donc l’utilisation du camion-grue à flèche articulée est nécessaire pour la manipulation. 
 
Pour atteindre la roue intérieure à l’avant gauche de la moissonneuse-batteuse, la roue extérieure doit 
d’abord être enlevée. Pour ce faire, la moissonneuse-batteuse doit être stabilisée en appuyant la partie 
avant (organes de coupe) de la machine sur le sol puis en installant un vérin hydraulique. Par la suite, 
les écrous sont dévissés par « … » et M. « E », « … ». Monsieur « D », quant à lui, opère la flèche 
articulée munie d’un manipulateur pour sortir la roue. Ensuite, la roue intérieure est accessible 
(photos 4 et 5). Encore une fois, les écrous sont dévissés et le travailleur opère la flèche articulée munie 
d’un manipulateur pour sortir la roue et la déposer sur la plate-forme du camion-grue à flèche articulée. 
 
L’accident survient lorsque M. « D », alors au poste de commande de la flèche articulée munie d’un 
manipulateur, manœuvre la roue intérieure de la moissonneuse-batteuse. 
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Source : CNESST 

 
Photo no 4 : Vue du poste de commande, de la flèche articulée et du manipulateur 

Flèche articulée 

Poste de commande 

Manipulateur 
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Source : CNESST 

 
Photo no 5 : Vue de la roue intérieure et de la roue extérieure à l’avant droit 

de la moissonneuse-batteuse 
 
 

Roue intérieure Roue extérieure 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l’accident 

Le 6 septembre 2016, vers 11 h 45, « … » s’aperçoit d’une crevaison sur le pneu d’une roue à l’avant 
gauche de la moissonneuse-batteuse qui est sur la terre agricole située au 9, chemin de l’Église à Saint-
Marc-de-Figuery. « … » examine la situation avec M. « F », « … ». Pendant ce temps, M. « E » arrive 
sur les lieux. À ce moment, « … » et M. « E » examinent la situation et déterminent qu’il est préférable 
d’effectuer un appel de service à l’employeur pour réparer la crevaison sur le pneu de la roue. 
 
Vers 12 h 10, « … » effectue un appel de service chez l’employeur concernant la crevaison d’un pneu 
sur la roue de la moissonneuse-batteuse. « … » est informé que le travailleur effectuant les appels de 
service, M. « D », est en congé pour la journée. Peu de temps après, l’employeur rappelle l’agriculteur 
pour lui mentionner que M. « D » se présentera sur la terre agricole en début d’après-midi pour 
transporter la roue jusqu’à l’atelier mécanique. Entre-temps, « … » déplace la moissonneuse-batteuse 
sur le chemin de la terre agricole pour que celle-ci soit sur un terrain solide afin de faciliter les travaux 
de manutention des roues. 
 
Vers 13 h, M. « D » arrive sur la terre agricole avec le camion-grue à flèche articulée. Il positionne le 
camion-grue à flèche articulée parallèlement à la moissonneuse-batteuse. Le poste de commande du 
camion-grue à flèche articulée est orienté vers la moissonneuse-batteuse. « … » et M. « E » donnent 
des indications à M. « D » sur les particularités de la moissonneuse-batteuse et la façon de stabiliser 
celle-ci. À la suite de ces informations, l’équipement pour effectuer les manœuvres est déployé.   
 
Par la suite, « … » et M. « E » dévissent les écrous de la première roue avant gauche de la 
moissonneuse-batteuse. Ensuite, M. « D », qui est au poste de commande de la flèche articulée, opère 
celle-ci pour prendre la première roue et aller la déposer sur l’arrière de la plate-forme du camion-grue 
à flèche articulée. 
 
Ensuite, M. « D » s’aperçoit que le manipulateur de la flèche articulée ne peut pas atteindre la 
deuxième roue avant gauche, sur laquelle il y a un pneu crevé. Alors, il déplace le camion-grue à flèche 
articulée et l’approche de la moissonneuse-batteuse. Encore une fois, le camion-grue à flèche articulée 
est positionné parallèlement à la moissonneuse-batteuse et le poste de commande est orienté vers celle-
ci. 
 
« … » et M. « E » dévissent les écrous de la deuxième roue avant gauche et M. « D » effectue les 
manœuvres pour agripper la roue avec le manipulateur de la flèche articulée. Ensuite, M. « D » dépose 
la deuxième roue au sol près de la moissonneuse-batteuse. Par la suite, il examine la situation et 
reprend les manœuvres. Alors, il approche le manipulateur derrière lui à environ 0,9 m (3 pi) du poste 
de commande (voir croquis 1 et 2). À ce moment, il se tourne pour voir où est situé le manipulateur. La 
main gauche de M. « D » est sur un levier de commande de la flèche articulée. En se tournant vers sa 
droite en direction du manipulateur qui est derrière lui, le mouvement fait en sorte que sa main gauche 
pousse le levier de commande et actionne celui-ci. Ainsi, la flèche articulée munie du manipulateur est 
actionnée et le pousse sur le poste de commande de la flèche articulée. Alors, le haut de son corps 
appuie sur les leviers de commandes, ce qui actionne la flèche articulée munie du manipulateur de 
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façon continue. Le mouvement de la flèche articulée fait en sorte que le manipulateur qui retient la roue 
de la moissonneuse-batteuse écrase M. « D » contre le poste de commande avec une force constante. 
Monsieur « D » est alors inanimé. 
 
Alors, « … » et M. « F » débranchent des boyaux hydrauliques sur la flèche articulée ainsi que le 
moteur du manipulateur et utilisent un palan à chaîne pour dégager M. « D ». 
 
Pendant ce temps, vers 13 h 35, M. « E » effectue l’appel au 911. 
 
Avant l’arrivée des premiers secours, M. « E » applique les manœuvres de réanimations. 
 
Monsieur « D » est transporté par ambulance au centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos où son décès est 
constaté. 
 

 
Source : CNESST 

 
Croquis no 1 : Démonstration du lieu de l’accident 
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Source : CNESST 

 
Croquis no 2 : Position de la flèche articulée munie d’un manipulateur tenant la roue 

 
 
4.2 Constatations et informations recueillies 

Des témoignages entendus, des constatations faites et des informations obtenues, il ressort princi-
palement que : 
 
4.2.1 Méthode de travail 

L’employeur ne possède pas de méthode de travail écrite pour opérer le camion-grue à flèche articulée. 
Par contre, une méthode de travail est enseignée par l’employeur aux opérateurs de camions-grue à 
flèche articulée. Selon M. « A », « … » pour l’employeur, la méthode de travail enseignée est celle 
illustrée par le croquis 1. Ainsi, le camion-grue à flèche articulée doit être stationné parallèlement au 
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véhicule où la roue doit être manipulée par la flèche articulée munie d’un manipulateur. Le poste de 
commande de la flèche articulée est vers l’intérieur, donc entre le camion-grue et la charge à manipuler. 
De cette façon, le travailleur est toujours positionné entre le camion-grue à flèche articulée et la charge 
à soulever. 

 
L’employeur nous mentionne que ses travailleurs ne sont pas formés par une personne qualifiée pour 
opérer le camion-grue à flèche articulée. 
 
Monsieur « D » est le seul à opérer le camion-grue à flèche articulée que l’employeur possède. Ce 
dernier est la personne-ressource chez l’employeur pour faire du compagnonnage avec les nouveaux 
opérateurs de camions-grue à flèche articulée. Son expérience est acquise sur le terrain. Il possède 
« … » ans d’expérience chez l’employeur à titre de technicien en pneus et comme opérateur de 
camions-grue à flèche articulée. 

 
4.2.2 Camion-grue à flèche articulée 

Le camion, de marque International, est le modèle 40S de l’année 2001 (numéro de série : 
1HTSCAAN81H407571, immatriculé L374087). La flèche articulée, de marque IMT, est le 
modèle 7415, l’année et le numéro de série sont inconnus puisque la plaque d’identification est absente. 
Le manipulateur sur la flèche articulée est un accessoire de levage de marque IMT, modèle TireHand 7, 
l’année et le numéro de série sont inconnus puisque la plaque d’identification est absente. Le manuel 
des pièces et des spécifications du manipulateur indique que le modèle TireHand 7 est compatible avec 
le modèle 7415 de la flèche articulée. 

 
Au moment de l’accident, l’employeur possède le manuel des pièces et des spécifications de la flèche 
articulée ainsi que du manipulateur, mais ne possède pas le manuel d’opération. Le fabricant de la 
flèche articulée nous transmet le manuel d’opération. Celui-ci traite les sections suivantes : 

o Opérations; 

o Entretien; 

o Réparation; 

o Préparation du châssis pour l’installation. 
 

Lors de la collecte d’informations, nous constatons ce qui suit concernant le camion-grue à flèche 
articulée : 

o L’employeur possède un seul camion-grue à flèche articulée. 

o La flèche articulée n’est pas munie d’une plaque d’identification. Il est donc impossible de retracer 
le numéro de série et l’année de fabrication de celle-ci. L’employeur ne connaît pas le numéro de 
série et l’année de fabrication de la flèche articulée. 

o La marque et le modèle ne sont pas indiqués sur la flèche articulée. 

o La capacité de levage de la flèche articulée n’est pas indiquée sur celle-ci et n’est pas connue de 
l’employeur. 

o Il n’y a pas de charte de levage pour la flèche articulée. 
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o Le camion-grue à flèche articulée est muni de deux postes de commande, soit un de chaque côté de 
la plate-forme. Par contre, un seul poste de commande est muni des leviers de commande et est 
fonctionnel. Le manuel d’opération mentionne à la section 1-3 que l’équipement doit être muni de 
l’une ou l’autre des options suivantes : 

 Deux postes de commande, soit un de chaque côté de la plate-forme; 

 Une chaise montée munie de contrôles, situés à la base de la flèche articulée; 

 Une télécommande. 

o Les leviers de commande de la flèche articulée sur le poste de commande ne sont pas identifiés. Le 
manuel d’opération mentionne à la section 1-3 que la fonction de chaque levier de commande doit 
être clairement identifiée de manière à pouvoir être lue par l’opérateur depuis sa position au poste de 
commande. 

o Les étiquettes d’avertissements sont difficiles à lire et sont sur le poste de commande du côté 
passager sur le camion-grue à flèche articulée, soit celui qui n’est pas en fonction (photo 6 et 
figure 1). 

o Les leviers de commande sont accessibles (photo 7). 

o Les leviers de commande sont à action simple, donc un seul mouvement est nécessaire pour 
actionner la commande. 

o Il n’y a pas de programme d’entretien préventif pour le camion-grue à flèche articulée. L’employeur 
n’effectue pas d’inspections régulières sur la flèche articulée. D’ailleurs, dans le cadre de l’enquête, 
l’employeur ne fournit à la CNESST que des factures de réparations pour la flèche articulée. 
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Source : CNESST 

 
Photo no 6 : Vue des étiquettes d’avertissements sur le poste de commande 

du côté passager du camion-grue à flèche articulée 
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Source : IMT 

 
Figure no 1 : Étiquette d’avertissement tirée du manuel d’opération qui avertit l’opérateur 

de se positionner sur le côté opposé de la flèche articulée 
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Source : CNESST 

 
Photo no 7 : Leviers de commande accessibles et à action simple 

 
 
4.2.3 Expertise du camion-grue à flèche articulée 

Une expertise est demandée auprès de M. Normand Roy, ingénieur mécanique. Le mandat de 
l’expertise est le suivant : 
 
Inspecter l’état général de l’appareil de levage ainsi que ses composantes, notamment : 

 L’inspection structurale de l’appareil de levage; 

 L’inspection mécanique et hydraulique de l’appareil de levage; 

 L’inspection électrique de l’appareil de levage; 

 L’état des commandes; 

 Identifier les défaillances et non-conformités à la réglementation applicable. 
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De cette expertise (annexe C), nous retenons ce qui suit : 
 

L’inspection a permis de constater plusieurs manquements aux normes et aux 
recommandations du fabricant. Le propriétaire n’a pas la documentation, ni un relevé 
des entretiens, pour cette grue. L’entretien qui a été fait n’est pas aussi rigoureux que les 
exigences du fabricant. L’usure des flexibles et le jeu dans le moteur d’orientation 
montrent un manque d’entretien. La grue a subit [sic] plusieurs modifications contraires 
aux recommandations du fabricant. Plusieurs fissures ont été réparées sans savoir si la 
qualité de la soudure a été vérifiée, d’autres n’ont pas encore été réparées. L’état de la 
grue n’est pas adéquat et parmi toutes les défaillances relevées, voici celles qui, à mon 
avis, ont pu jouer un rôle dans l’accident. 

L’absence d’un poste de commande de chaque côté du camion 

L’opérateur aurait pu se mettre hors de danger pour effectuer la manœuvre. 

L’absence de mise en garde au poste de commande pour avertir l’opérateur d’être sur le 
côté opposé de la flèche 

Il aurait été possible de prendre conscience du manque d’un second poste de commande 
sur le camion. 

L’absence d’identification aux leviers et l’ordre anormal des fonctions 

Il est plus facile de se tromper de fonction en manœuvrant la grue. 

La pompe trop grosse 

Le trop grand débit augmente la vitesse des fonction [sic] et l’opérateur a plus de 
difficulté à bien contrôler la flèche. 

Finalement, j’expose un détail qui n’est pas une défaillance mais qui peut aider à 
comprendre pourquoi l’opérateur n’a pas relâché le levier de commande en se faisant 
écraser. 

En poussant les leviers, la flèche se referme. En les tirant [sic], elle se déploie. Donc, 
aussitôt que la charge heurte le travailleur et le pousse contre les leviers, il actionne 
irrémédiablement la poursuite de cet écrasement. 
 
 

Nous retenons du rapport d’expertise également ce qui suit : 
 

4.3.4 

Exigence : La pompe doit fonctionner à la vitesse requise [R4 : 1-5., p. 1-7]. doit être de 
9 gpm [R5 : p. 1-4]. 
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Non-conformité : La vitesse des fonctions est environ deux fois trop rapide [R5 : p. 1-
4]. 

Orientation du montant : 9 secondes au lieu de 34 (180° seulement); 

Levage de la section inférieure : 13 secondes au lieu de 24; 

Levage de la section extérieure : 9 secondes au lieu de 14; 

Sortie de la rallonge : 5 secondes au lieu de 8; et 

Calage du stabilisateur : 2 secondes au lieu de 6. 

Commentaire : Je n’ai pas pu obtenir le ratio du PTO par le fabricant pour calculer le 
débit actuel de la pompe. Toutefois, une pompe de 25 gpm à 1800 rpm [R8] parait 
plutôt grosse et la vitesse des fonctions le confirme bien. [sic] 

 
 
4.2.4 Réglementation et norme 

o Réglementation 

 Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) (LSST) 

51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer 
la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : 

 […] 

3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées 
pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du 
travailleur; 

 […] 

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les 
risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 

 […] 

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui 
assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en 
sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour 
accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 

 […] 

 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 13) (RSST) 
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245. Tout appareil de levage doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que 
son emploi ne compromette pas la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des 
travailleurs. À cette fin, un tel appareil doit : 

[…] 

5° être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des 
normes offrant une sécurité équivalente; 

6° lorsque l’une de ses pièces est réparée, réusinée ou remplacée, offrir 
relativement à cette pièce une sécurité équivalente à celle de la pièce d’origine; 

[…] 
 
 
o Norme 

 Norme américaine ASME B30.22-2010 Articulating Boom Cranes (traduction non officielle de la 
norme américaine ASME B30.22-2010) 

22-1.9 : Manuel d’opération. 

Le fabricant doit fournir un manuel d’opération de la grue avec la grue. Le manuel 
doit inclure un guide de sécurité opérationnel pour l’unité, des instructions de 
fonctionnement de la grue, des spécifications de la grue et des informations de 
service/entretien recommandées pour l’unité assemblée. 

22-3.1.3.1.1 : Les responsabilités du propriétaire de la grue. 

[…] 

(a) fournir une grue qui satisfait aux exigences des chapitres 22-1 et 22-2 du 
volume applicable ainsi que des exigences de travail spécifiques définies par 
l’utilisateur 

[…] 

(e) fournir l’information sur la maintenance, l’utilisation et les étiquettes 
d’avertissements selon les prescriptions du fabricant de la grue 

(f)  établir un programme d’inspection, d’essai et d’entretien conformément au 
chapitre 22-2 et informer l’utilisateur de la grue des exigences de ce 
programme 

[…] 
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 Le manipulateur pousse le haut du corps du travailleur sur les leviers de commande, 
coinçant ce dernier entre le poste de commande et le manipulateur 

Monsieur « D » est positionné au poste de commande de la flèche articulée pour effectuer la 
manutention de la roue vers la plate-forme. Lorsqu’il immobilise le manipulateur derrière lui, à environ 
0,9 m (3 pi) du poste de commande, une zone de coincement est ainsi créée. 
 
Monsieur « D » est face au poste de commande, il a la main gauche sur un levier de commande et se 
tourne vers sa droite en direction du manipulateur qui est derrière lui. En effectuant le mouvement, sa 
main gauche actionne le levier de commande accidentellement. À ce moment, la flèche articulée munie 
du manipulateur est actionnée et se déplace rapidement vers lui. Comme indiqué dans le rapport 
d’expertise de M. Normand Roy, la pompe de la flèche articulée est modifiée, ce qui engendre une 
vitesse de déplacement plus rapide. L’expert évalue que la vitesse des fonctions est environ deux fois 
trop rapide. Le manuel d’opération prévoit à la section 1-4 un débit de 9 gpm (gallons par minute), 
cependant, selon l’expert la pompe actuelle a un débit de 25 gpm. Ainsi, le camion-grue à flèche 
articulée n’est pas entretenu et maintenu conformément aux instructions du fabricant. Le remplacement 
de la pompe n’offre pas une sécurité équivalente, car la vitesse de déplacement est augmentée. 
 
Aussi, lorsque M. « D » est poussé par le manipulateur vers les leviers de commande, ceux-ci sont 
accessibles et à action simple. Alors, le haut de son corps actionne les leviers de commande. Du coup, 
le manipulateur continue de pousser sur le haut de son corps et applique une force constante qui 
l’écrase contre le poste de commande. 
 
Cette cause est retenue. 

 
4.3.2 La méthode de travail appliquée fait en sorte que le travailleur se positionne dans une zone 

de coincement entre le poste de commande et le manipulateur 

Comme illustré par le croquis 1, la méthode de travail habituelle et enseignée de l’employeur prévoit 
que le camion-grue à flèche articulée doit être positionné parallèlement à la charge à manipuler. Le 
poste de commande est positionné vers l’intérieur, soit entre le camion-grue et la charge à manipuler. 
Ainsi, le travailleur au poste de commande est exposé à une zone de coincement possible. 
 
Comme indiqué à la section 4.2.2, le manuel d’opération du camion-grue à flèche articulée mentionne 
dans sa section 1-3 que l’équipement doit être muni de l’une ou l’autre des options suivantes : 

 Deux postes de commande, soit un de chaque côté de la plate-forme; 

 Une chaise montée munie de contrôles, situés à la base de la flèche articulée; 

 Une télécommande. 

Nous constatons que sur le camion-grue à flèche articulée, un seul poste de commande sur deux est 
muni de leviers de commande. Par ailleurs, il n’y a pas de télécommande ou de chaise montée à la base 
de la flèche articulée. Ainsi, le camion-grue à flèche articulée n’est pas équipé et maintenu selon les 
instructions du fabricant. D’ailleurs, l’employeur ne possède pas le manuel d’opération du camion-grue 
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à flèche articulée, donc ce dernier ne respecte pas ses responsabilités en tant que propriétaire du 
camion-grue à flèche articulée, tel que mentionné dans la norme américaine ASME B30.22-2010 
Articulating Boom Cranes. 
 
De plus, l’étiquette d’avertissement illustrée à la figure 1 du présent rapport d’enquête est présente du 
côté opposé au poste de commande et elle est difficile à lire, donc celle-ci n’informe pas adéquatement 
l’opérateur du danger d’être happé ou écrasé par la charge si celui-ci utilise le poste de commande 
intérieur. 
 
La méthode de travail va à l’encontre des instructions du manuel d’opération et de la norme en vigueur. 
L’employeur n’utilise pas de méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques 
pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. De plus, l’employeur n’informe pas adéquatement 
le travailleur sur les risques reliés à son travail. 
 
La méthode de travail utilisée pour la manutention de charge avec le camion-grue à flèche articulée 
n’est pas sécuritaire pour le travailleur. Celle-ci ne tient pas compte des risques qu’engendre la position 
du poste de commande, du travailleur et de la charge à manipuler. 
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l’accident 

L’enquête permet d’identifier les causes suivantes : 

 Le manipulateur pousse le haut du corps du travailleur sur les leviers de commande, coinçant ce 
dernier entre le poste de commande et le manipulateur. 

 La méthode de travail appliquée fait en sorte que le travailleur se positionne dans une zone de 
coincement entre le poste de commande et le manipulateur. 

 
 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Dans le rapport d’intervention RAP9112540, émis le 6 septembre 2016, une décision interdit l’utilisa-
tion ainsi que le déplacement du camion-grue à flèche articulée impliqué dans l’accident pour des fins 
de l’enquête et le scellé numéro E015397 y est apposé. 
 
Dans le rapport d’intervention RAP1021955, émis le 19 septembre 2016, le camion-grue à flèche 
articulée impliqué dans l’accident est saisi à des fins d’inspection et d’expertise. 
 
Dans le rapport d’intervention RAP1113441, émis le 7 octobre 2016, à la suite de la réception du 
rapport d’expertise sur le camion-grue à flèche articulée, une décision interdit l’utilisation de la flèche 
articulée. Le scellé numéro E66200 y est apposé. 
 
Dans le rapport d’intervention RAP1107594, émis le 29 novembre 2016, l’employeur est avisé que la 
procédure de travail transmise le 14 novembre 2016 n’est pas acceptée par la CNESST et doit être 
modifiée. 
 
Dans le rapport d’intervention RAP1108728, émis le 23 janvier 2017, une décision permet l’utilisation 
ainsi que le déplacement du camion-grue à flèche articulée immatriculé L374087 et le scellé numéro 
E015397 est retiré. Cependant, le scellé numéro E66200 est toujours apposé sur le camion-grue à 
flèche articulée immatriculé L374087 et la décision émise dans le rapport d’intervention RAP1113441 
est toujours en vigueur au moment du rapport d’enquête. 
 
 
5.3 Suivi d’enquête 

Afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise, la CNESST informera l’Association Sectorielle 
Services Automobiles (Auto Prévention) des conclusions de cette enquête pour diffusion auprès de ses 
membres utilisateurs de camions-grue et camions à flèche. 
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ANNEXE A 
 

Accidenté 
 

ACCIDENTÉ 
 
Nom, prénom :  
 
Sexe : masculin 
 
Âge : ans 
 
Fonction habituelle :  
 
Fonction lors de l’accident : technicien en pneu 
 
Expérience dans cette fonction : ans 
 
Ancienneté chez l’employeur : ans 
 
Syndicat :  
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ANNEXE B 
 

Rapport de données horaires d’Environnement Canada pour le 6 septembre 2016 
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  Source : EBC inc. 



 

RAPPORT 
D’ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport

DPI4242310 RAP1165928 

 

9207-3436 Québec inc. (Pneus GBM-Amos), le 6 septembre 2016 page 27 

ANNEXE C 
 

Rapport d’expertise 
 

(voir pages suivantes) 
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ANNEXE D 
 

Liste des personnes et témoins rencontrés 
 
 
Liste des témoins : 
 
M. « F », « … » 
M. « E », « … » 
M. « B », « … » 
 
 
Autres personnes rencontrées : 
 
M. « H », « … », Pneus GBM 
M. « I », « … », Pneus GBM 
M. « A », « … », Pneus GBM-Amos 
M. « J », « … »  
M. « K », « … » 
M. « L », « … » 
M. Carl Morin, enquêteur, Sûreté du Québec 
Mme Marie-Ève Turgeon, agente, Sûreté du Québec 
M. Patrick Valcourt, technicien en scènes de crime, Sûreté du Québec 
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