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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l’accident 

Le 24 septembre 2018, au garage Jean-Yves Godin inc. à St-Raymond, un véhicule, soulevé à l’aide d’un 

pont élévateur, tombe au sol alors qu’un mécanicien procède au changement d’huile. 

Conséquences 

Le mécanicien est écrasé sous le véhicule et décède des suites de ses blessures. 

Fig. 1 — Lieu de l’accident 

Source : CNESST 

Abrégé des causes 

L’enquête a permis de retenir les causes suivantes pour expliquer cet accident : 

▪ Un véhicule soulevé par un pont élévateur chute à la suite de l’ouverture inopinée des bras de levage

et écrase le mécanicien.

▪ Les travaux d’esthétiques effectués sur le pont élévateur altèrent le fonctionnement des dispositifs de

blocage des bras de levage rendant possible leur ouverture alors qu’un véhicule y est soulevé.

▪ La formation concernant l’utilisation du pont élévateur est déficiente exposant le mécanicien à un

danger d’écrasement lorsqu’il travaille sous un véhicule.
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Mesures correctives 

Le rapport d’intervention RAP9121602, émis le 24 septembre 2018, interdit l’utilisation du pont élévateur 

et exige notamment une inspection et une attestation de conformité de celui-ci. 

 

Le rapport d’intervention RAP1243489, émis le 9 novembre 2018, autorise l’utilisation du pont élévateur. 

 

 
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 Garage Jean-Yves Godin inc. est un garage de mécanique automobile générale. 

M. [ B ] est [ … ] et mécanicien. Il assure la gestion des activités au quotidien. Mme [ A ], aussi 

[ … ], effectue des tâches [ … ]. L’entreprise emploie un travailleur qui effectue [ … ]. 

 

 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

Aucun mécanisme de participation formel n’est présent au sein de l’entreprise. Les 

questions de santé et sécurité sont abordées directement avec M. [ B ]. 

 

2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

M. [ B ] effectue des rappels verbaux ponctuels des mesures de sécurité. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

L’établissement est un garage de mécanique générale située au 738, chemin de la Traverse à St-

Raymond. Il est composé de quatre baies de services chacune équipée d’un pont élévateur hors 

terre à deux colonnes destiné au levage de véhicules. Une salle d’attente et une section bureau se 

trouvent à l’avant et séparent les baies no 2 et no 3. 

 
 

  

 

Fig. 2 — Garage Jean-Yves Godin inc. 

Source : CNESST 

  

Baie no 1 Baie no 2 Baie no 3 Baie no 4 

Bureau 
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3.2 Description du travail à effectuer 

Le jour de l’accident, un changement d’huile est à effectuer sur une camionnette GMC Sierra 2500 

HD. Pour ce faire, le mécanicien doit soulever le véhicule à l’aide du pont élévateur hors terre à 

deux colonnes. Il le soulève à une hauteur suffisante afin d’avoir accès, en position debout, au 

boulon du réservoir d’huile situé sous l’avant du véhicule. Par la suite, les tâches du mécanicien 

consistent à vider le réservoir du véhicule par gravité, changer le filtre du réservoir, redescendre le 

véhicule au sol et remplir le réservoir avec de l’huile neuve par l’accès sous le capot.  
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l’accident 

Le 24 septembre 2018 vers 10 h 30, un client arrive au garage pour un rendez-vous de changement 

d’huile. Le mécanicien entre le véhicule du client dans la baie no 1 et positionne les bras de levage 

du pont élévateur sous le châssis du véhicule. Il actionne le pont élévateur afin de lever le véhicule 

jusqu’à la hauteur nécessaire. Il se positionne sous le véhicule, vers l’avant, pour réaliser le 

changement d’huile. Il place le réservoir d’huile usée. Alors qu’il dévisse le boulon du réservoir 

d’huile, les bras de levage arrière du pont élévateur pivotent vers l’extérieur. Le véhicule glisse 

vers l’arrière et percute le sol. Le devant du véhicule se dégage des patins et chute au sol. Le 

mécanicien est écrasé sous le véhicule. Les services d’urgence sont contactés. [ C ] et les clients 

redescendent les bras de levage du pont élévateur qui sont ouverts, les réinstallent, remontent le 

véhicule et libèrent ainsi le mécanicien. Il est ensuite transporté vers un centre hospitalier. 

 

4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Formation et expériences de travail 

M. [ B ], [ … ] et mécanicien 

[ … ] 

 

M. [ C ], [ … ] 

[ … ]  
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4.2.2 Équipement 

La baie de travail no 1 est équipée d’un pont élévateur hors terre à deux colonnes de marque 

Rotary. Il est utilisé pour soulever des véhicules de moins de 4 082.33 kg (9000 lb). 

 

 
 

Fig. 3 – Pont élévateur hors terre à deux colonnes 
Source : Rotary 
 

 

Structure 

Bras de levage pivotants 

Pont élévateur hors terre à deux 

colonnes (symétrique) 

 

Fabricant :  Rotary 

 

Modèle : SPO-09 

 

No de série : [ … ] 

 

Date de fabrication : Janvier 1995 

 

Capacité : 4 082.33 kg (9 000 lb) 
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. 

- Le pont élévateur est pourvu de quatre bras de levage pivotants télescopiques.  

 

- Le pont élévateur est muni de patins articulés en métal fixés à chaque extrémité des bras 

de levage. 

 

- Les bras de levage pivotants sont équipés de dispositifs de blocage à enclenchement 

automatique. 

 

 

 
  

 

Fig. 4 — Pont élévateur Rotary SPO9 
Source : CNESST 

 

  

Structure 

Bras de levage 

Patin 

Dispositif de blocage des 

bras de levage 
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Le dispositif de blocage est un système mécanique qui empêche le mouvement de pivot 

horizontal des bras de levage. Une tige munie d’un ressort et d’une butée dentelée à son 

extrémité descend dans le système de retenue dentelé. Ce dispositif s’engage 

automatiquement lorsque le pont élévateur est soulevé.  

 

 
  

 

Fig. 5 — Dispositif de blocage des bras de levage 
Source : CNESST 

 

4.2.3 Observations sur le pont élévateur 

- Le pont élévateur a été acheté neuf. Le manuel de l’opérateur n’est pas disponible sur 

les lieux. 

 

- L’entreprise ne possède pas de rapport d’inspection ni de fiche d’inspection du pont 

élévateur. 

 

- L’ensemble du pont élévateur, incluant les butées du dispositif de blocage, a été peint 

et lubrifié au printemps 2018 par le propriétaire et le travailleur. 

 

- Les dispositifs de blocage ne s’engagent pas toujours automatiquement lorsque le pont 

est soulevé. Il arrive que la butée dentelée ne glisse pas le long du système de retenue 

dentelé ou ne glisse que partiellement. Un véhicule pourrait être levé à l’aide des bras 

de levage sans que leurs mouvements de pivot latéral soient restreints par les dispositifs 

de blocage. 

  

Tige de verrouillage 

Butée dentelée 

Système de 

retenue dentelé 
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- La CNESST a mandaté l’entreprise Ponts élévateurs R.G.D pour réaliser une inspection 

du pont élévateur (Annexe C). De cette inspection, nous retenons les éléments suivants : 

 

• Le système de blocage du bras de levage arrière du côté passager est non 

fonctionnel. 

• Les dispositifs de blocage sont peints et lubrifiés, ce qui réduit leur capacité et 

nuit à leur bon fonctionnement. En effet, la peinture réduit la profondeur des 

dents devant s’imbriquer l’une dans l’autre et la présence de lubrifiant facilite le 

glissement entre le système de retenue et la butée. 

 

  
    

 

 Fig. 6 — Dispositif de blocage peint   Fig. 7 — Dispositif de blocage neuf 
 Source : CNESST   Source : CNESST 

 

 

4.2.4 Véhicule GMC Sierra 2500HD 

Le véhicule impliqué dans l’accident est une camionnette de marque GMC, modèle 

Sierra 2500HD. Il a été fabriqué en 2004 et présente une masse à vide de 2800 kg (6174 lb). 

Il n’a subi aucune modification. Lors de l’accident, la boîte arrière du véhicule est vide. 

 

 
Fig. 8 – Véhicule GMC Sierra 2500HD 

Source : GMC 
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Les points de levage du véhicule GMC Sierra 2500HD (encadrés en jaune dans la figure 7) 

sont identifiés dans le manuel de service du véhicule (Service Manuel) fourni par le 

fabricant, ainsi que dans le guide de référence des points de levage des véhicules (Vehicule 

Lifting Points for Frame Engaging Lifts) produit par Automotive Lift Institute Inc. Aucun 

des deux documents n’est disponible dans l’entreprise. Il n’y a aucun marquage 

d’identification sur le châssis, contrairement aux autres types de véhicules où un triangle 

est présent aux points de levage. 

 

 

 
 

Fig. 9 — Points de levage du véhicule GMC Sierra 2500HD 
Source : GMC 2018 (modifiée CNESST) 

 

 

4.2.5 Observations à la suite de l’accident 

- Le rétroviseur du côté passager est arraché et suspendu au véhicule. 

 

- Les marchepieds des deux côtés sont déformés. 
 

- L’aile décorative avant du côté conducteur est arrachée. 
 

- Il y a des marques de glissement des patins sur le châssis du véhicule à l’avant et à 

l’arrière du côté conducteur, ainsi qu’à l’arrière du côté passager. 
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- Le véhicule est muni d’une boule de remorquage. Celle-ci est endommagée. 
 

- Le drain de plancher de la baie no 1, situé sous l’arrière du véhicule, est défoncé. Le 

travailleur confirme que le plancher était en bon état avant l’accident. 
 

-  Le point d’impact dans le plancher est vis-à-vis de la boule de remorquage. 
 

 
 

Fig. 10 – Point d’impact du véhicule au sol 
Source : CNESST 

 

 

4.2.6 Utilisation sécuritaire d’un pont élévateur 

Le règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) stipule à l’article 245 que tout 

appareil de levage doit notamment être utilisé et entretenu de manière à ce que son emploi 

ne compromette pas la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.  

 

Le manuel de l’opérateur Rotary établit les différentes étapes à suivre lors du soulèvement 

d’un véhicule. Ces étapes sont aussi identifiées par l’association sectorielle services 

automobiles Autoprévention dans le document Le levage de véhicules sur pont élévateur à 

deux colonnes (Annexe C).  

  

Boule de remorquage  

endommagée 

Drain de plancher 

défoncé 
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Selon le fabricant, la méthode de levage sécuritaire est la suivante (traduction libre 

CNESST) : 

 

« 3. Installation : Faire pivoter les bras de levage sous le véhicule et placer les pattes 

aux points de levage identifiés par le fabricant du véhicule. Utiliser des rallonges 

de pattes ou des adaptateurs pour assurer le dégagement de la caisse, au besoin. 

 

« 4. Pour lever le pont élévateur : 

A. Actionner l’interrupteur de levage sur le dispositif de commande. 

B. Arrêter avant le contact avec le véhicule. Vérifier que les tiges des dispositifs de 

blocage des bras de levage sont engagées. Au besoin, bouger doucement les bras de 

levage pour permettre l’engagement des tiges. Ne pas cogner sur les tiges pour forcer 

la descente, cela peut endommager les dents de l’engrenage.  

C. Lever le véhicule jusqu’à ce que les pneus se soulèvent du plancher. 

D. Arrêter et regarder que les pattes sont appuyées de façon sécuritaire sur le véhicule 

aux points de levage identifiés par le fabricant. 

E. Continuer à lever jusqu’à la hauteur désirée, seulement si le véhicule est positionné 

solidement sur le pont élévateur. 

F. NE PAS aller sous le véhicule si les quatre pattes ne sont pas appuyées de façon 

sécuritaire aux points de levage identifiés par le fabricant. 

Recommencer le processus de mise en place et de levage au complet au besoin. » 

 

Concernant le levage de camionnettes, le fabricant émet les avertissements suivants 

(traduction libre CNESST) : 

 

« Avant de lever une camionnette ou un autre camion à partir du châssis, veuillez-vous 

assurer que : 

 

A.  Le châssis du véhicule est assez fort pour supporter le poids et qu’il n’est pas affaibli 

par des modifications ou de la corrosion. 

[...] 

C. Les pattes sont positionnées de façon sécuritaire- sur le châssis du véhicule aux points 

de levage identifiés par le fabricant. 

 

D. Le véhicule est stable sur le pont élévateur et que ni l’avant ni l’arrière ne basculent. » 
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4.2.7 Entretien préventif d’un pont élévateur 

Le RSST prévoit, à l’article 245, qu’un appareil de levage doit être inspecté et entretenu 

conformément aux instructions du fabricant ou à une norme offrant une sécurité 

équivalente. 

 

L’association sectorielle Autoprévention propose une méthode d’inspection et d’entretien 

général des ponts élévateurs hors terre à deux colonnes (Annexe E). Le calendrier suivant 

y est suggéré : 

 
Fig. 11 – Entretien d’un pont élévateur hors terre à deux colonnes 

Source : Autoprévention 

 

De plus, le fabricant prescrit l’entretien spécifique suivant concernant les dispositifs de 

blocage des bras de levage (traduction libre de la CNESST) : 

« Mensuellement : Lubrifier les tiges de verrouillage. Pousser la poignée des tiges à 

plusieurs reprises afin d’assurer que l’huile entre dans les joints. »  
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 Un véhicule soulevé par un pont élévateur chute à la suite de l’ouverture inopinée des 

bras de levage et écrase le mécanicien. 

Au moment de l’accident, le mécanicien effectue un changement d’huile sur un véhicule. 

Pour ce faire, celui-ci doit être soulevé par un pont élévateur hors terre à deux colonnes. Le 

mécanicien avance d’abord le véhicule dans le pont élévateur et il positionne les bras de 

levage et les patins. Il actionne ensuite le pont élévateur jusqu’à la hauteur désirée et se 

déplace sous l’avant du véhicule. 

 

Dans l’inspection mandatée par la CNESST, il ressort que les dispositifs de blocage des 

bras de levage ne s’engagent qu’en partie ou pas du tout. Ainsi, le mouvement de rotation 

des bras de levage est possible alors qu’un véhicule est soulevé en appui sur les patins. 

 

Alors que le mécanicien dévisse le boulon du réservoir d’huile, il exerce une force sur un 

composant du véhicule. Cette force est transférée sur le véhicule. Compte tenu que les 

dispositifs empêchant l’ouverture des bras de levage du pont élévateur ne sont pas tous 

fonctionnels, les bras de levage arrière pivotent vers l’extérieur. Le véhicule glisse vers 

l’arrière et percute le sol. Ensuite, le devant se dégage des patins et chute au sol. 

 

Cette cause est retenue. 

4.3.2 Les travaux d’esthétiques effectués sur le pont élévateur altèrent le fonctionnement des 

dispositifs de blocage des bras de levage rendant possible leur ouverture alors qu’un 

véhicule y est soulevé. 

Le pont élévateur est acheté neuf. Le manuel d’utilisateur n’est pas disponible sur les lieux. 

Il n’y a aucune fiche d’inspection des ponts élévateurs ni de rapport d’entretien préventif. 

 

Au printemps 2018, le mécanicien et le travailleur ont peint et lubrifié l’ensemble du pont 

élévateur, notamment les dispositifs de retenues des bras de levage. 

 

Le manuel du fabricant prévoit plusieurs inspections et entretiens à différentes fréquences. 

Les tiges de verrouillage doivent notamment être lubrifiées mensuellement. Les 

informations obtenues ne permettent pas de confirmer que cet entretien est réalisé. 

 

De plus, dans l’inspection mandatée par la CNESST, il ressort que les dispositifs de blocage 

des bras de levage ne sont pas entièrement fonctionnels puisque les systèmes de retenues 

dentelés sont peints et lubrifiés. Selon le représentant de l’entreprise spécialisée, la présence 

de peinture réduit la capacité du dispositif et nuit à son bon fonctionnement. 

 

Ainsi, le non-respect des entretiens préventifs prescrits par le fabricant, ainsi que la 

réalisation de travaux d’esthétique ont causé une défaillance des dispositifs de blocage des 

bras de levage du pont élévateur. 

 

Cette cause est retenue.  
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4.3.3 La formation concernant l’utilisation du pont élévateur est déficiente, exposant le 

mécanicien à un danger d’écrasement lorsqu’il travaille sous un véhicule. 

[ … ]. [ … ]. Ni les manuels d’informations concernant l’utilisation sécuritaire du pont 

élévateur ni le guide sur les points de levage sécuritaires des véhicules ne sont présents à 

l’établissement.  

 

Lors de l’accident, le mécanicien avance le véhicule dans la baie de travail. Il positionne 

ensuite les bras de levage selon son expérience et actionne le pont élévateur jusqu’à la 

hauteur souhaitée. 

 

Selon le fabricant, les étapes de levage doivent être les suivantes (traduction libre 

CNESST) : 

  

1. « Actionner l’interrupteur de levage sur le dispositif de commande. 

2. Arrêter avant le contact avec le véhicule. Vérifier que les tiges des dispositifs de 

blocage des bras de levage sont engagées. Au besoin, bouger doucement les bras 

de levage pour permettre l’engagement des tiges. Ne pas cogner sur les tiges pour 

forcer la descente, cela peut endommager les dents de l’engrenage.  

3. Lever le véhicule jusqu’à ce que les pneus se soulèvent du plancher. 

4. Arrêter et regarder que les pattes sont appuyées de façon sécuritaire sur le 

véhicule aux points de levage identifiés par le fabricant. 

5. Continuer à lever jusqu’à la hauteur désirée, seulement si le véhicule est 

positionné solidement sur le pont élévateur. » 

 

De plus, le fabricant du pont élévateur ajoute la vérification des éléments suivants lors du 

levage d’une camionnette (traduction libre CNESST) : 

Le mécanicien doit s’assurer que : 

1. « Les pattes sont positionnées de façon sécuritaire sur le châssis du véhicule aux 

points de levage identifiés par le fabricant. 

 

2. Le véhicule est stable sur le pont élévateur et que ni l’avant ni l’arrière ne 

basculent. » 

 

L’absence de vérification des points de levage identifiés par le fabricant, jumelée au non-

respect des étapes de levage impliquent de lever le véhicule sans s’assurer que les patins 

sont appuyés de façon sécuritaire sur celui-ci. Exposant ainsi, le mécanicien à un danger 

d’écrasement.  

 

Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l’accident 

L’enquête a permis de retenir les causes suivantes pour expliquer cet accident : 

▪ Un véhicule soulevé par un pont élévateur chute à la suite de l’ouverture inopinée des bras de

levage et écrase le mécanicien.

▪ Les travaux d’esthétiques effectués sur le pont élévateur altèrent le fonctionnement des

dispositifs de blocage des bras de levage rendant possible leur ouverture alors qu’un véhicule

y est soulevé.

▪ La formation concernant l’utilisation du pont élévateur est déficiente, exposant le mécanicien

à un danger d’écrasement lorsqu’il travaille sous un véhicule.

5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Le rapport RAP1239119, émis le 24 septembre 2018, exige l’inspection et l’entretien des ponts 

élévateurs présents dans le garage, conformément aux instructions du fabricant. 

5.3 Suivi à l’enquête 

Pour éviter un accident semblable, la CNESST informera l’Association des services de 

l’automobile du Québec, la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec, ainsi que 

l’Association des marchands de véhicules d’occasion des conclusions de cette enquête. 

Enfin, dans le cadre de son partenariat avec la CNESST visant l'intégration de la santé et de la 

sécurité au travail dans la formation professionnelle et technique, le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur diffusera, à titre informatif et à des fins pédagogiques, le rapport 

d'enquête dans les établissements de formation qui offrent le programme de la mécanique 

automobile. L'objectif de cette démarche est de supporter les établissements de formation et les 

enseignants dans leur actions pédagogiques destinées à informer leurs étudiants sur les risques 

auxquels ils seront exposés et des mesures de prévention qui s'y rattachent. 
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ANNEXE A 

L’accidenté 

Nom, prénom : [ B ] 

Sexe : Masculin 

Âge : [ … ] 

Fonction habituelle : [ … ] 

Fonction lors de l’accident : Mécanicien 

Expérience dans cette fonction : [ … ] 

Syndicat : [ … ] 
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ANNEXE B 

Liste des personnes et témoins 

rencontrés 

M. [ C ], [ … ], Garage Jean-Yves Godin inc. 

M. [ D ], [ … ] 

M. [ E ], [ … ], Ponts élévateurs R.G.D. 
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ANNEXE C 

 

Rapport d’inspection R. G. D. 
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ANNEXE D 

Autoprévention — Le levage de véhicules sur pont élévateur à deux colonnes 
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ANNEXE E 

Autoprévention – L’entretien d’un pont élévateur hors terre à deux colonnes 
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