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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Le 22 avril 2015, vers 13 h, M. [H]  de 9194-1914 Québec inc. (ci-après désigné sous la raison 
sociale Les Entreprises André Chagnon) s’affaire à couper une section des marches d’un perron en 
béton abîmé afin d’en construire un nouveau. Durant cette manœuvre, la découpeuse à disque, 
communément appelée scie à béton, se cabre et le disque atteint M. [H]  au cou. 
 
Conséquences 

Décès de M.H. 
 
 
 

Photo 1 : Vue de face du perron avec une découpeuse à disque  
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Abrégé des causes 

Les causes retenues sont : 
 

• La méthode de travail permet le coincement du disque de la découpeuse. 
• Le coincement du quart supérieur de la partie frontale du disque d’une découpeuse 

provoque un cabrage violent. 
 

Mesures correctives 

[…], les travaux sont temporairement suspendus. 
 
La CSST interdit toute modification au perron, lieu de l’accident, aux fins d’enquête. La décision 
indiquant que le lieu de travail doit demeurer inchangé est inscrite dans le rapport d’intervention 
RAP0984476, daté du 23 avril 2015 et adressé à la propriétaire de l’immeuble situé au [...], rue 
Saint-Pierre Est, à Saint-Hyacinthe. 
 
À la suite de l’accident, les découpeuses à disque sont saisies par la CSST. Le rapport 
d’intervention RAP0916427, daté du 28 avril 2015, répertorie les décisions relativement à cette 
saisie. 
 
Dans le rapport RAP0916434, daté du 6 mai 2015, la CSST autorise la reprise des travaux sur les 
lieux de l’accident. Le rapport est adressé à la propriétaire du bâtiment.  
 
Dans le rapport RAP0901454, daté du 24 juillet 2015, la CSST interdit l’utilisation de la 
découpeuse à disque TS 800 numéro de série 171014608, car deux protecteurs ont été modifiés 
sans l’autorisation du fabricant. […] 
 

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 

Les Entreprises André Chagnon offrent des services de démolition, d’excavation, de coffrage et 
de finition du béton. L’entreprise existe depuis 2008 et […], M. H., […].  
 
[…] 
 
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

En matière de santé et de sécurité du travail, les mécanismes de participation du travailleur des 
Entreprises André Chagnon consistent au signalement à l’employeur des problématiques 
rencontrées sur les lieux de travail. Le travailleur est aussi impliqué dans le choix des 
équipements de protection individuels, dans l’identification des règles de sécurité à respecter et 
dans l’application de méthodes de travail sécuritaires. 

 
2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

Les Entreprises André Chagnon sont classées dans le secteur d’activité  « bâtiments et travaux 
publics ». Pour les établissements de ce secteur, la Loi sur la santé et la sécurité du travail exige 
l’élaboration et l’application d’un programme de prévention. L’établissement ne possède pas un 
tel programme. 
 
L’employeur fournit les équipements de protection individuels à son travailleur et s’assure 
d’entretenir régulièrement ses équipements de travail. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

Le chantier est situé dans un quartier résidentiel, au […], rue Saint-Pierre Est, à Saint-Hyacinthe, 
[…]. 
 
Il s’agit d’un immeuble à deux étages comportant quatre appartements. Le perron et le trottoir de 
béton mènent à la rue Saint-Pierre Est.  
 

 
Photo 2 : Vue de la façade de l’immeuble après l’accident 

 

Côté est 
Côté ouest 
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3.2 Description du travail à effectuer 

Le contrat de travail pour le présent chantier stipule notamment la reconstruction du perron en 
façade, incluant les marches. Parmi les travaux qui y figurent, il y a : 
 

• L’enlèvement et réinstallation des balustrades en fer forgé existantes; 
• Le cassage et transport du béton existant; 
• La reconstruction du perron : 

o coffrage, 
o installation d’armatures, 
o coulage du béton, 
o décoffrage; 

• Le nettoyage du chantier. 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT: FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Vers 11 h, M. [H]  arrive au [...], rue Saint-Pierre Est, à Saint-Hyacinthe. Il travaille seul sur le 
chantier. 
 
Vers 12 h, un résident d’un des appartements discute avec M. [H]  […]. À ce moment, M. [H]  
retire le tapis gazon recouvrant le perron; le découpage du perron n’est pas commencé. 
 
Vers 13 h, une dame travaillant face au chantier, entend le bruit de la découpeuse à disque et 
remarque que celui-ci s’arrête.  
 
Vers 13 h 15, un voisin voit le corps inanimé de M. [H]  allongé sur le dos à proximité du perron, 
à l’ouest des marches du perron. Il appelle le 911 et fait un signe de la main à un automobiliste 
pour qu’il vienne à sa rencontre. Un employé de la Ville de Saint-Hyacinthe remarque le voisin et 
le rejoint. Cet employé voit M. [H]  au sol et arrête le moteur de la découpeuse à disque. Étant 
secouriste, il tente des manœuvres de réanimation.  
 
Vers 13 h 21, les ambulanciers arrivent sur les lieux. 
 
Vers 13 h 36, les ambulanciers conduisent M. [H]  à l’Hôpital Honoré-Mercier, où son décès est 
constaté. 
 

4.2 Constatations et informations recueillies 

Il est important de préciser que M. [H]. travaille seul sur le chantier et qu’il n’y a aucun témoin 
de l’accident de travail. 
 

4.2.1 Information sur l’administrateur 

M. [H]  a environ […] d’années d’expérience dans le domaine de la construction. Il travaille 
comme journalier spécialisé, entre autres dans des tâches de coupe de béton. [….]. 
 
M. [H]  détient une attestation d’un cours de sécurité pour les chantiers de construction. 
 
Le coroner précise qu’il y a une seule blessure importante au cou de M. [H]  et qu’il n’y a aucun 
signe de défense comme des lésions aux mains et aux bras. Il conclut que l’accident est survenu 
très rapidement et sans possibilité d’évitement. 
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4.2.2 Caractéristiques des découpeuses à disque Stihl TS 800 

 
M. [H]  utilise deux découpeuses à disque pour effectuer le travail de coupe du perron. Il s’agit 
de deux découpeuses de marque Stihl, modèle TS 800. L’une d’elles est modifiée et l’autre ne 
l’est pas. 

 

 
Photo 3 : Image d’une découpeuse à disque Stihl TS 800 (source : Stihl) 

 
Voici quelques caractéristiques de la découpeuse à disque Stihl TS 800 :  

 
• Cet équipement sert notamment à couper du béton; 
• Ce modèle est vendu pour être utilisé avec un disque ayant un diamètre de 40,6 cm;  
• La profondeur de coupe d’une découpeuse TS 800 est de 14,5 cm;  
• Le protecteur est amovible et permet l’utilisation du quart supérieur de la partie frontale 

du disque. 
 

D’autres caractéristiques se retrouvent en annexe C. 
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La photo 4 montre la découpeuse à disque non modifiée présente sur le chantier lors de 
l’accident. Le protecteur est relevé au maximum. De par la conception de la découpeuse, une 
butée de caoutchouc arrête la course vers l’arrière du protecteur à cette position. 

 
 

 
Photo 4 : Découpeuse à disque non modifiée 

 

Quart supérieur du disque 
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4.2.3 Caractéristiques de la découpeuse à disque Stihl TS 800 modifiée 

Des modifications sont apportées à une des deux découpeuses à disque, ce qui permet 
l’utilisation d’un disque de 50,8 cm de diamètre. Pour permettre l’utilisation d’un tel disque, les 
protecteurs, celui autour du disque et celui recouvrant la courroie, sont agrandis. Ces 
modifications sont visibles sur la photo 5, où la découpeuse est montrée sans disque ni vis de 
fixation du protecteur de courroie, car ceux-ci ont été retirés pour les besoins de l’enquête. Ces 
modifications n’ont pas été approuvées par le fabricant Stihl.  

 
 

 
Photo 5 : Découpeuse à disque Stihl TS 800 modifiée  

(sans disque ni vis de fixation du protecteur de courroie) 
 

Protecteur de 
courroie modifié 

Protecteur modifié 
autour du disque 
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La photo 6 montre la position du protecteur sur la découpeuse à disque modifiée, comme elle 
est retrouvée sur le chantier lors de l’accident de travail. Le protecteur couvre la section arrière 
du disque, permettant ainsi l’usage du quart supérieur du disque. La découpeuse est branchée au 
boyau d’arrosage l’alimentant en eau. Il est également possible de constater que la découpeuse à 
disque repose sur le sol à l’ouest des marches, tout près d’un trait de scie sur la paroi du perron.  

 
 

 
Photo 6 : Découpeuse à disque modifiée retrouvée sur le chantier 
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4.2.4 Caractéristiques du disque de la découpeuse modifiée 

Sur la découpeuse modifiée, le disque suivant est utilisé: 
 
Marque : Abmast 
Modèle : WBC30P (Qualité Premium) 
Diamètre : 50,8 cm 
 
Selon un directeur des achats de Stanley Black & Decker Canada Corporation (anciennement 
Abmast inc.), ce disque est conçu pour couper du béton dur ou armé avec une scie de 
construction de route (photo 7). 

 
 

 
Photo 7 : Scie de route (source : Husqvarna) 

 
 

Des mesures sont prises sur le disque et montrent que la partie du disque où se trouvent les 
dents diamantées a une épaisseur moyenne de 3,74 mm, tandis que le reste du disque a une 
épaisseur moyenne de 3,03 mm. Ainsi, la partie dentelée située sur la circonférence est plus 
épaisse que le reste du disque.  
 
La profondeur de coupe du disque diamanté, lorsqu’il est utilisé avec la découpeuse modifiée, 
est estimée à 20,3 cm. 
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De plus, il y a des marques circulaires près de la partie dentelée du disque. Ces marques sont 
symétriques des deux côtés du disque, comme le montre la photo 8. Elles sont situées sur la 
partie ayant une épaisseur de 3,03 mm. 

 
 

 
Photo 8 : Marques circulaires sur les deux faces du disque (à l’intérieur des lignes rouges) 

 
 

Les caractéristiques techniques du disque sont décrites à l’annexe D. 
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4.2.5 Caractéristiques du perron avant le début des travaux 

Le perron mesure 3,05 m de longueur, 1,22 m de largeur et 0,91 m de hauteur. Il est composé de 
deux marches. Au bas du perron, il y a des dalles de béton qui mènent à la rue. 
 
Les marches du perron ne reposent ni sur le sol ni sur la dalle. Il y a un espace libre de 20 cm 
sous celles-ci (photo 9). 

 
 

 
Photo 9 : Perron en date de septembre 2011 (source : Google) 

20 cm 

Marches 

Dalles de béton 
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Selon un résident de l’immeuble, une partie d’une marche est déjà cassée et effondrée au sol au 
moment où M. [H]  effectue la coupe du perron. Environ la moitié de la marche du côté ouest 
n’est plus rattachée au perron. Elle est encerclée sur la photo 10. 

 
 

 
Photo 10 : Section de la marche cassée du perron 

 
Le poids de la section coupée comprenant les marches est estimé à 960 kg1. Ce poids exclut le 
poids de la portion de la marche déjà affaissée.  

                                                 
1 Cette estimation est faite en fonction des dimensions du perron et selon la masse volumique du béton qui est égale à 
2400 kg/m³. 
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4.2.6 Caractéristiques du perron après l’accident 

Tel qu’il est constaté après l’accident, plusieurs traits de scie sont visibles sur le perron. De 
plus, une section de béton constituée de deux marches repose sur le sol (photos 1 et 10). Les 
traits de scie présents sur la surface du plancher du perron ont une profondeur de 14, 3 cm 
(photo 11). 

 
 

 
   Photo 11 : Traits de scie sur le dessus du perron 

 

14,3 cm 14,3 cm 
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La section détachée du perron mesure environ 41 cm de largeur et 244,4 cm de longueur. La 
photo 12 présente diverses mesures de cette section, découpée par M. [H] . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 12 : Vue latérale du bloc de béton, retiré du perron pour les besoins de l’enquête 

 
 
4.2.7 Méthode habituelle de démolition du perron 

Selon le travailleur des Entreprises André Chagnon, la méthode de travail antérieure était 
d’utiliser un marteau-piqueur afin de détruire un perron de béton, pour ensuite ramasser les 
débris et reconstruire un nouveau perron. De tels travaux, ainsi que des travaux s’y apparentant, 
sont effectués une dizaine de fois par année par l’entreprise. 
 
Depuis quelques années, afin d’augmenter l’efficacité de leur travail, l’entreprise adopte une 
méthode différente que celle décrite ci-haut. Celle-ci consiste à découper le perron par sections 
et à les retirer avec un appareil de levage.  
 
Ainsi, pour démolir un perron en béton, M.[H]  et le travailleur utilisent habituellement les deux 
découpeuses décrites précédemment et dont les disques sont de diamètre différent. Les premiers 
traits sont effectués avec le disque ayant le plus petit diamètre, soit la découpeuse non modifiée. 
La découpeuse à disque modifiée est ensuite utilisée, si nécessaire, dans les traits existants afin 
de compléter le sciage de parois de béton plus épaisses, et ce, en fonction de l’ordre de coupe 
des différentes sections. Pour la coupe des parois verticales, la partie frontale du disque est 
utilisée.  

41 cm 

14,3 cm 

16 cm 

244,4 cm 

63 cm 
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Dans le cas présent, la section des marches est la première section à faire tomber au sol et à être 
retirée avec un appareil de levage. Ensuite, le restant du perron devait être coupé, car un trait de 
scie est présent sur le dessus de la surface du perron, près du mur de la façade de l’immeuble 
(photo 11). 
 
Pour ce genre de perron, la méthode habituelle de travail de l’entreprise prévoit 
l’ordonnancement suivant des coupes :  

 
• Les premières coupes sont celles du dessus du perron, faites avec la découpeuse ayant le 

disque de plus petit diamètre; 
• Ensuite, une coupe est effectuée sur la paroi verticale au-devant du perron, côté est, en 

commençant par le dessus du perron, donc de haut en bas de la paroi;  
• Pour finir, la troisième et dernière coupe effectuée est celle de la paroi ouest du devant 

du perron, de haut en bas.  
 

Avec cette méthode de travail, l’opérateur de la scie s’attend à ce que la section des marches 
cède sous son poids vers la fin de la coupe, au bas de la paroi verticale ouest. 
 

 
4.2.8 Mode d’emploi de la découpeuse à disque Stihl TS 800  

Voici quelques éléments tirés du document Stihl TS 700, 800 : notice d’emploi2 : 
 
�  « N’apporter aucune modification à cette machine – cela risquerait d'en compromettre la 

sécurité. 
� Monter exclusivement des disques à découper et des accessoires autorisés par STIHL 

pour cette machine ou des pièces similaires du point de vue technique. 
� La vitesse de rotation maximale admissible pour le disque à découper doit être égale ou 

supérieure au régime maximal de la broche de la découpeuse à disque! -Voir chapitre 
« Caractéristiques techniques ». 

� Des disques diamantés de moindre qualité ou non autorisés peuvent accuser un certain 
flottement, au cours du découpage. Par suite de ce flottement, de tels disques diamantés 
risquent d’être fortement freinés ou de se coincer dans la coupe – risque de rebond! Le 
rebond peut causer des blessures mortelles! Remplacer immédiatement les disques 
diamantés qui accusent un flottement continuel, ou même seulement sporadique. 

� Les forces de réaction les plus fréquentes sont le rebond et la traction. 
� Danger en cas de rebond. Le rebond peut causer des blessures mortelles.  
� En cas de rebond (kick-back), la découpeuse est brusquement projetée vers l’utilisateur 

qui ne peut plus contrôler la machine.  
� Un rebond se produit par ex. lorsque le disque : 

- se coince – surtout dans le quart supérieur; 
- est fortement freiné en frottant contre un objet solide. 

                                                 
2 STIHL. Stihl TS 700, 800 : notice d’emploi, London, Ont., Stihl, 2009, 88 p. [http://en.stihl.ca/p/media/download/en-
ca/TS_700-800.pdf]. 
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� Pour réduire le risque de rebond : 

- travailler de façon réfléchie, en appliquant la technique qui convient; 
- toujours prendre la découpeuse à deux mains et la tenir fermement; 
- ne pas couper avec le quart supérieur du disque. Faire très attention en 

introduisant le disque dans une coupe – ne pas le gauchir ou l’introduire en 
frappant ou en forçant; 

- toujours s’attendre à ce que, par suite d’un déplacement de l’objet à découper ou 
pour une autre raison quelconque, la coupe se resserre et coince le disque. 

- 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; 

� Se tenir de telle sorte qu’aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement du 
plan de coupe du disque.  

� Ne pas trop se pencher vers l’avant. Ne jamais se pencher au-dessus du disque, tout 
particulièrement lorsque le capot protecteur est relevé. 

� 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 présente pas de risque pour l’utilisateur de 
la machine.  

� Le cas échéant, laisser de petites barrettes non coupées pour retenir la partie découpée. 
Pour finir, casser ces barrettes.  

� Avant la séparation définitive de la partie découpée, il faut tenir compte :  
- Du poids de cette partie coupée; 
- De son déplacement possible, après la séparation; 
- Du fait qu’elle peut se trouver sous contrainte. » 

 
D’autres extraits du document sont répertoriés à l’annexe C. Ces éléments se retrouvent aussi 
dans le document Stihl Travailler en sécurité avec la découpeuse à disque3. 

 
 
4.2.9 Expertises pratiquées sur une découpeuse à disque 

À la suite d’un accident mortel survenu sur un chantier de construction à Québec le 18 août 
2006, la CSST a mandaté M. Jean Ruel, Ph. D., ing., de l’Université Laval, pour analyser les 
forces impliquées dans l’utilisation d’une découpeuse à disque de marque Stihl modèle TS400. 
Deux expertises ont été effectuées. La première expertise consiste en une évaluation analytique 
des forces impliquées dans le fonctionnement d’une découpeuse à disque. La deuxième 
expertise comporte une évaluation expérimentale des forces réactives produites par le 
coincement de la lame d’une découpeuse à disque, afin de valider les conclusions de la première 
expertise. Les rapports d’expertises se retrouvent à l’annexe E. 
 
Dans la présente enquête, ces expertises sont prises en compte parce que l’accident du 22 avril 
2015 à Saint-Hyacinthe concerne l’utilisation d’un équipement similaire et qu’il est survenu 
dans des circonstances semblables à l’accident du 18 août 2006.  

 

                                                 
3 STIHL. Travailler en sécurité avec la découpeuse à disque, [London, Ont.], Stihl, 2010, 21 p. 
[http://www.stihl.de/safety_manuals/fr/Trennschleifgeraet_franzoesisch.pdf 
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Dans l’introduction de la première expertise, M. Jean Ruel, mentionne que les principes 
généraux qui sont énoncés dans ce rapport sont applicables à l’ensemble des modèles de 
découpeuse à disque correspondant à la description suivante : « Une scie à béton comportant un 
bâti muni de deux poignées et soutenant un moteur à essence. Un bras d’extension supporte une 
lame rotative entraînée par le moteur et tournant à haute vitesse. » 
 
Cette première expertise analyse d’abord les forces impliquées dans le fonctionnement d’une 
découpeuse à disque, plus précisément pour des situations de coupe avec la partie inférieure du 
disque et aussi avec la partie frontale. Ensuite, la situation de coincement du disque est étudiée 
dans le but d’évaluer les forces développées par la scie et les mouvements possibles de 
projection de l’outil.  
 
Les conclusions découlant de cette évaluation démontrent que : 

 
1. Lors d’une coupe avec la partie inférieure du disque, l’opérateur doit retenir une force 

modérée qui tire la découpeuse vers l’avant. Si un coincement de la lame se produit, cette 
force augmente soudainement de façon significative et risque de projeter la découpeuse 
vers l’avant à grande vitesse. En considérant un temps d’impact de 0,2 seconde, la force 
réactive est de 45,6 kg. Rappelant que la force d’appel vers l’avant est normalement de 
l’ordre de 3,47 kg, un passage soudain à 45,6 kg ou même plus peut surprendre 
l’opérateur qui risque d’échapper la découpeuse; 
 

2. La situation de coupe avec la partie frontale du disque est plus dangereuse. L’opérateur 
doit retenir la découpeuse avec des forces modérées et le niveau relativement faible de 
ces forces peut réduire sa vigilance. Si un coincement de la lame se produit, des forces 
réactives intenses sont produites. L’intensité de ces forces est telle que, dans la plupart 
des cas, l’opérateur risque de ne pas pouvoir retenir la découpeuse à disque qui peut être 
projetée vers lui à grande vitesse. En considérant un temps d’impact de 0,2 seconde, la 
découpeuse fait un demi-tour (la partie du disque est poussée vers le haut) en moins de 
0,1 seconde. Pour empêcher la rotation de la découpeuse vers lui, l’opérateur doit retenir 
une force soudaine de 130 kg. 

 
Il termine sa première expertise en disant : « Le danger inhérent à l’utilisation de ce type 
d’équipement est déjà reconnu, et les risques d’accident sont élevés, comme en témoignent les 
événements récents et ceux qui sont enregistrés. » 
 
La deuxième expertise au sujet d’une évaluation expérimentale des forces réactives produites 
par le coincement de la lame d’une découpeuse à disque valide les conclusions de la première 
expertise et conclut notamment que : 

 
1. Les résultats expérimentaux obtenus avec le modèle réduit confirment clairement que 

l’approche utilisée pour évaluer les forces réactives lors du coincement de la lame d’une 
découpeuse à disque est très appropriée et décrit bien la situation réelle; 

2. L’hypothèse selon laquelle la durée de l’impact est plus courte que 0,2 seconde est 
confirmée (ainsi que le caractère conservateur de cette valeur); 

3. Les forces réelles risquent d’être plus importantes que celles prédites. 
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 La méthode de travail permet le coincement du disque de la découpeuse 

La méthode de démolition d’un perron des Entreprises André Chagnon préconise la coupe de 
plusieurs sections de béton à l’aide d’une découpeuse à disque. Pour ce faire, la découpeuse non 
modifiée est utilisée pour amorcer le travail. M. [H]  utilise donc cette découpeuse pour faire les 
traits sur le dessus du perron. La profondeur des traits à cet endroit, de l’ordre de 14,3 cm, 
confirme l’usage de la découpeuse non modifiée (profondeur de coupe de 14,5 cm). Il l’utilise 
également pour effectuer les traits sur les parois verticales. Comme les parois verticales sur la 
façade du perron ont une épaisseur de 16 cm, la découpeuse modifiée (profondeur de coupe 
mesurée de 20,3 cm) est par la suite utilisée afin de compléter la coupe de ces parois.  
 
Son moteur toujours en fonction, la découpeuse modifiée est retrouvée au sol, près de la paroi 
verticale située à l’ouest des marches. Cette observation confirme que M. [H]  termine sa coupe 
de ce côté au moment de l’accident de travail. Pour effectuer la coupe de cette paroi verticale, le 
protecteur de la découpeuse modifiée est relevé pour permettre l’utilisation du quart supérieur 
du disque. Le protecteur est d’ailleurs à cette position au moment où la découpeuse est 
retrouvée au sol. L’utilisation du quart supérieur du disque va à l’encontre des 
recommandations du fabricant Stihl pour éviter le cabrage de la découpeuse.  
 
Lorsque M. [H]  utilise la découpeuse modifiée pour terminer la coupe de la section des marches 
à faire tomber, il coupe la paroi verticale ouest à partir du haut vers le bas. Au fur et à mesure 
que la découpeuse modifiée descend sur la paroi, la section de béton tend à céder étant donné 
son poids estimé à 960 kg. En cédant, la section va s’appuyer sur la partie inférieure de la paroi 
verticale du perron, comme le montre la photo 11. Le disque situé dans cette zone est alors 
coincé entre les sections de béton. Les conditions favorisant le cabrage de la découpeuse sont 
alors présentes puisque le quart supérieur du disque est directement exposé à la zone de 
coincement.  

 
 

 
Photo 13 : Illustration de la zone de coincement du disque 

Zone de 
coincement 

Côté ouest Côté est 



 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 
DPI4217744 RAP1031792 

 

9194-1914 Québec inc., 22 avril 2015  page 21 

 
Le choix d’utiliser des découpeuses à disque pour effectuer les travaux de coupe de perron 
mène Les entreprises André Chagnon à utiliser une découpeuse modifiée. L’enquête n’a pas 
permis de démontrer que les modifications de la découpeuse à disque causent le cabrage. 
L’utilisation d’un modèle standard de découpeuse aurait également exposé le disque à un risque 
de coincement et de cabrage selon la méthode de travail utilisée sur ce chantier.  
 
En conclusion, la méthode de travail utilisée pour démolir le perron permet le coincement du 
disque, ce qui augmente le risque de cabrage. 
 
Cette cause est retenue. 
 
 

4.3.2 Le coincement du quart supérieur de la partie frontale du disque d’une découpeuse 
provoque un cabrage violent 

Lorsque l’accident de travail survient, il n’y a aucun témoin qui peut confirmer que la 
découpeuse à disque modifiée s’est cabrée pour blesser mortellement M. [H] . Néanmoins, 
plusieurs éléments obtenus dans le cadre de l’enquête permettent de confirmer le cabrage de la 
découpeuse : 
 

• La méthode de travail utilisée pour la coupe du perron permet le coincement du quart 
supérieur du disque de la découpeuse; 

• Le coroner précise qu’il y a une seule blessure importante au cou de M. [H]  et qu’il n’y 
a aucun signe de défense comme des lésions aux mains et aux bras. De ce fait, le coroner 
conclut que l’accident est survenu très rapidement et sans possibilité d’évitement; 

• M. [H]  est retrouvé allongé sur le dos près de la paroi verticale ouest du perron où une 
zone de coincement du disque est présente; 

 
De plus, des marques sont présentes sur les deux côtés du disque utilisé et elles sont 
symétriques. Ces marques sont situées à l’endroit où le disque à une épaisseur de 3,03 mm, 
tandis que la partie dentelée à une épaisseur de 3,74 mm. Habituellement, seule la partie 
dentelée du disque est sollicitée lors de la coupe de béton.  Le fait de retrouver ces marques sur 
la partie la moins épaisse du disque montre qu’elle a été coincée. La présence de marques 
symétriques de deux côtés du disque confirme le coincement du disque, dans ce cas-ci entre 
deux sections du perron. 
 
Dans sa chute, la section des marches coupée par M. [H]  côté est bascule vers le sol, car son 
centre de gravité est décentré vers cette direction en raison de la marche qui était déjà affaissée 
au moment de la coupe (photo 10). Le basculement accentue la pression sur le disque dans la 
zone de coincement (photo 13). 
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Tel qu’il est précisé dans les rapports d’expertise « Évaluation analytique des forces impliquées 
dans le fonctionnement d’une découpeuse à disque » et « Évaluation expérimentale des forces 
réactives produites par le coincement du disque d’une découpeuse à disque » précédemment 
cités, M. Jean Ruel, démontre que lorsqu’un coincement du disque se produit, l’opérateur doit 
retenir une force soudaine de 130 kg, car la découpeuse fait un demi-tour vers lui en moins de 
0,1 seconde. Le mouvement de la découpeuse à ce moment est donc imprévisible pour 
l’utilisateur. 
 
Lors du coincement du disque, l’intensité de ces forces est telle que M. [H]  n’a pas pu retenir la 
découpeuse, qui a été projetée vers lui à grande vitesse.  
 
Dans les documents Stihl TS 700, 800 : notice d’emploi4 et « Stihl Travailler en sécurité avec la 
découpeuse à disque » produit par Stihl, il est mentionné : 

 
• De ne pas couper avec le quart supérieur du disque; 
• Que le rebond peut causer des blessures mortelles; 
• Que le rebond se produit lorsque le disque se coince, surtout dans le quart supérieur; 
• Qu’il faut toujours s’attendre à ce que, par déplacement de l’objet à découper ou pour une 

autre raison quelconque, la coupe se resserre et coince le disque; 
• De fixer solidement l’objet à découper et le stabiliser de telle sorte que la coupe reste bien 

ouverte au cours du travail et à la fin du découpage. 
 

L’ensemble de ces éléments montre que le coincement du quart supérieur de la partie frontale 
du disque a provoqué un cabrage violent de la découpeuse. Durant le cabrage, la découpeuse a 
atteint M. [H]  au cou.  
 
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l'accident 

Les causes retenues sont : 
 

• La méthode de travail permet le coincement du disque de la découpeuse. 
• Le coincement du quart supérieur de la partie frontale du disque d’une découpeuse 

provoque un cabrage violent. 
 

 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

La CSST interdit toute modification au perron, lieu de l’accident, aux fins d’enquête. La décision 
indiquant que le lieu de travail doit demeurer inchangé est inscrite dans le rapport d’intervention 
RAP0984476, daté du 23 avril 2015 et adressé à la propriétaire de l’immeuble situé au […], rue 
Saint-Pierre Est, à Saint-Hyacinthe. 
 
À la suite de l’accident, les découpeuses à disque sont saisies par la CSST. Le rapport 
d’intervention RAP0916427, daté du 28 avril 2015, répertorie les décisions relativement à cette 
saisie. 
 
Dans le rapport RAP0916434, daté du 6 mai 2015, la CSST autorise la reprise des travaux sur les 
lieux de l’accident. Le rapport est adressé à la propriétaire du bâtiment.  
 
Dans le rapport RAP0901454, daté du 24 juillet 2015, la CSST interdit l’utilisation de la 
découpeuse à disque TS 800 numéro de série 171014608, car deux protecteurs ont été modifiés 
sans l’autorisation du fabricant. […] 

 
 
5.3 Suivi à l’enquête 

La CSST diffusera les conclusions du rapport d’enquête à l’Association des constructeurs de 
routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ), à l’Association de la construction du Québec 
(ACQ), à l’Association de location du Québec (ALQ), à l’Association des professionnels de la 
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et à l’Association québécoise des 
entrepreneurs en infrastructures (AQEI), à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
(ACSIQ) et l’Association des Paysagistes professionnels du Québec (APPQ) pour qu’elles 
communiquent à leurs membres les résultats du rapport d’enquête. 
 
La CSST 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 : M. [H] 
 
Sexe : […] 
 
Âge : […] 
 
Fonction habituelle : […] 
 
Fonction lors de l’accident : Journalier spécialisé 
 
Expérience dans cette fonction : […] 
 
Syndicat : […] 
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ANNEXE B 
 

Liste des personnes rencontrées 
 

Personnes rencontrées : 
 
M. [I]., résident au [...], rue Saint-Pierre Est à Saint-Hyacinthe 
M. Hugo Lavigne, agent, Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains 
M. Maxime Laforest, sergent enquêteur, Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains 
M. [J]., voisin du […], rue Saint-Pierre Est à Saint-Hyacinthe 
M. [K] , [...], Construction Steve Durand inc.  
M. [L] , […], Ville de Saint-Hyacinthe 
M. [M] , […], Les Entreprises André Chagnon 
Mme [N] , résidente au […] rue Saint-Pierre Est à Saint-Hyacinthe 
M. [O] , […], Stihl ltée Canada 
 
 
Personnes jointes par téléphone ou courriel : 
 
M. [P]., […], Stanley Black & Decker Canada Corporation  
M. [Q], […], Stihl ltée Canada 
M. [R]., […], Mécanique Cam-Lift Mobile 
Mme [S], […], Location d’outil Simplex 
M. [T] , […], Papineau Collette S.E.N.C.R.L. 
Mme [U]., propriétaire du […], rue Saint-Pierre Est à Saint-Hyacinthe 
Dr René-Maurice Bélanger, coroner 
Mme [A] , […]  
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ANNEXE C 
 

Extrait du manuel d’instructions de la découpeuse à disque Stihl TS 700, 800 
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ANNEXE D 
 

Fiche caractéristique du disque diamantée de la découpeuse à disque modifiée 
 

 
 
 



 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 
DPI4217744 RAP1031792 

 

9194-1914 Québec inc., 22 avril 2015  page 37 

 
 
 



 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE 

Dossier d’intervention Numéro du rapport 
DPI4217744 RAP1031792 

 

9194-1914 Québec inc., 22 avril 2015  page 38 

ANNEXE E 
 

Expertises effectuées dans le cadre de l’enquête de la CSST  
suite à l’accident mortel survenu le 18 août 2006 à Québec  

(extrait du rapport d’enquête RAP0469549) 
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