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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Le 12 mai 2016, deux travailleurs de Construction Projex inc. effectuent une réparation de bardeaux sur 
la toiture d’une résidence de l’avenue des Récollets à Alma. L’un d’eux est sur le toit et l’autre se tient 
debout sur un échafaudage mobile pour lui passer les matériaux. Soudainement, le travailleur sur 
l’échafaudage perd l’équilibre. Il chute et sa tête heurte le plancher du patio en béton. 
 
Conséquence 

Le travailleur décède le lendemain (voir annexe A). 
 

 
Photo 1 : Vue générale du chantier (reconstitution) 

Source : CNESST 

Abrégé de la cause 

L’enquête a permis d’identifier la cause suivante : 
 
 De son échafaudage mobile, le travailleur perd l’équilibre, tombe et se frappe la tête sur le patio de 

béton. 
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Mesures correctives 

Au moment de l’accident, l’employeur est absent du chantier. Le lendemain, il informe la CNESST de 
l’accident et indique que les travaux sur ce chantier sont terminés. La CNESST n’exige aucune mesure 
corrective immédiate sur le chantier. 
 
 
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 Construction Projex inc. (ci-après appelée Construction Projex) se spécialise dans la 
construction et la rénovation résidentielle et commerciale. Sise au 1915, boulevard Auger Est à 
Alma, elle emploie 6 personnes. 
 

Monsieur [A], […], dirige le personnel et gère les différents projets. Il agit également comme 
[…] sur les chantiers.  
 
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Mécanismes de participation 

L’employeur met en place des mécanismes de participation des travailleurs en matière de 
santé et de sécurité du travail (SST). Notamment, une rencontre avec tous les employés se 
tient au printemps pour aborder divers aspects des opérations courantes et traiter de sujets 
reliés à la santé et à la sécurité du travail. Il n’y a pas de comité de santé et de sécurité, 
mais l’entreprise dispose et applique un programme de prévention.  
 
[…]  
 

2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

2.2.2.1 Programme de prévention 
 

Construction Projex élabore un programme de prévention général pour couvrir 
l’ensemble des risques sur les chantiers.  
 

Le programme de prévention comprend les documents suivants : 

 La politique SST de Construction Projex;  

 Les rôles et responsabilités des intervenants; 

 Une procédure en cas d’accident; 

 Un engagement écrit et signé par les travailleurs; 

 Les mesures à prendre pour respecter les exigences de la CNESST quant aux 
éléments de tolérance zéro1; 

 Il couvre les risques et les mesures de prévention en matière de charpenterie-
menuiserie. 

                                                 
1 La CNESST applique un plan d’action Construction qui cible quatre dangers de tolérance zéro : les 
dangers de chutes de hauteur, les dangers d'effondrement, les dangers d'origine électrique et les dangers 
pour la santé lors d’exposition aux poussières d’amiante et de silice. 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4236633 RAP1086825 

 

Construction Projex inc., 12 mai 2016 page 4 

SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

Construction Projex assure la maîtrise d’œuvre du chantier résidentiel situé au […] à Alma. Le 
propriétaire de la résidence confie à l’entrepreneur la réparation des bardeaux endommagés par 
les vents sur le versant sud de sa toiture. La superficie totale de bardeaux à remplacer totalise 
environ 11 m2 (120 pi2).  
 
Il s’agit d’une résidence unifamiliale dont la toiture en bardeaux d’asphalte présente deux 
versants et plusieurs pignons. Derrière la maison, il y a un patio de béton de 3,6 m2. La bordure 
du toit se trouve à environ 2,4 m du plancher du patio. 
 

3.2 Description du travail à effectuer 

Le jour de l’accident, Construction Projex mandate deux employés pour remplacer les bardeaux 
endommagés sur le pignon arrière de la résidence.  
 
3.2.1 Tâches effectuées avant l’accident 

Pour réaliser la réparation, l’équipe utilise quatre paquets de bardeaux d’asphalte, un 
escabeau et un échafaudage mobile (ci-après : échafaudage) qui permettent d’atteindre la 
bordure du toit et d’y monter. Le plancher de l’échafaudage mobile se trouve à 1,75 m du 
plancher du patio.  
 
Le travailleur sur la toiture porte un système de protection contre les chutes. L’autre 
travailleur, quant à lui, se tient debout sur le plancher de l’échafaudage pour tailler les 
feuilles de bardeaux au bord de la toiture et les passer à son collègue sur le toit.   

              

 
Photo 2 : Position approximative des travailleurs 

Source : CNESST 

Position du 
collègue 

Poste de travail 
de la victime 
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3.2.2 Équipements utilisés sur le chantier 

Les deux employés disposent d’un escabeau et d’un échafaudage pour réaliser les travaux. 
L’escabeau, placé à gauche devant l’échafaudage, sert d’accès. 
 
Information sur l’échafaudage mobile impliqué dans l’accident 

Il s’agit d’un échafaudage, fabriqué par la compagnie Metaltech, modèle I-BMSS. Selon 
le fabricant, il présente les caractéristiques suivantes :  

 Poids : 75 kg; 

 Hauteurs de travail : de 71,1 à 181,6 cm (28 à 71,5 po); 

 Paliers d’ajustement réglables : aux 5 cm (2 po); 

 Plateforme : contreplaqué de 15 mm (19/32 po); 

 Structure : tube carré 4,5 cm (1,75 po), en acier de calibre 16; 

 Roues : robustes à double verrouillage de 15 cm (6 po); 

 Capacité : 680 kg. 

Au moment de l’accident, la plateforme de l’échafaudage est :  

 Montée à une hauteur de 1,75 m; 

 Pourvue de son plancher antidérapant d’une largeur de 0,74 m; 

 Ses montants horizontaux sont bloqués à égales hauteurs; 

 Les quatre roues sont bloquées et reposent sur une surface plane. 

 
Photo 3 : Échafaudage mobile  

Source : Metaltech, site internet 
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Informations sur l’escabeau utilisé lors de l’accident 

 Escabeau de classe 1 en fibre de verre et d’une hauteur de 1,8 m. Il sert d’accès à la 
plateforme; 

 Fabriqué par la compagnie Featherlite et répondant à la norme sur les échelles CAN3-
Z11-M81. 

 

Photo 4 : Escabeau Featherlite  
Source : Featherlite, site internet 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Le 12 mai 2016, vers 7 h 30, le propriétaire et les deux travailleurs de Construction Projex se 
présentent sur le chantier où ils doivent effectuer le remplacement des bardeaux d’asphalte 
endommagés sur un versant d’une toiture résidentielle. 
 
La première étape consiste à apporter l’équipement et à assembler l’échafaudage mobile. Les 
quatre roues de cet équipement sont bloquées dès ce moment.  
 
Pendant que les deux travailleurs retirent les bardeaux endommagés, Monsieur [A] se rend chez 
un quincaillier pour acheter les matériaux nécessaires. Il revient les livrer au chantier vers 8 h 45, 
puis il repart vers 9 h pour aller disposer des débris accumulés. 
 
À ce moment, les travailleurs commencent la pose des bardeaux neufs. Monsieur [B] est debout 
sur l’échafaudage et taille les feuilles de bardeaux en s’appuyant sur la bordure du toit, puis les 
passe à son collègue qui les fixe sur la toiture.  
 
Vers 11 h, le travailleur sur le toit entend un « oups! » derrière lui. Il se retourne et voit le dessous 
des bottes de Monsieur [B], alors qu’il chute sur le patio du côté opposé à l’escabeau qui sert 
d’accès à l’échafaudage. 
 
Il descend sur l’échafaudage et emprunte l’escabeau pour rejoindre Monsieur [B]. Ce dernier est 
inconscient, mais quelques instants plus tard, il revient à lui, confus. Les services ambulanciers 
sont appelés, le travailleur est conduit à l’hôpital où son état se détériore. Son décès est déclaré le 
lendemain en soirée. 
 

4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Témoignage du travailleur-témoin 

Le travailleur présent au chantier lors de l’accident indique que : 

 Le matin de l’accident, il arrive sur le chantier dès 7 h 30; 

 La victime ne fait état d’aucun problème. Il semble dans sa forme habituelle et ne 
mentionne aucun malaise; 

 Il participe, avec son collègue et Monsieur [A], à l’assemblage de l’échafaudage; 

 Les quatre roues de cet équipement sont bloquées; 

 Il effectue la pose du bardeau sur le toit alors que son collègue, debout sur 
l’échafaudage, taille le matériel et lui passe; 

 Cette répartition des tâches, l’un sur le toit et l’autre sur l’échafaudage, est habituelle. 
Les plus jeunes s’occupant de la tâche la plus contraignante, soit celle sur le toit; 
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 En raison de la chaleur sur le toit, il en descend à quelques reprises entre 7 h 30 et 11 h 
pour aller boire, parfois en compagnie de son collègue; 

 Il ne voit pas son collègue perdre pied, il entend un « oups! » et se retournant, il 
aperçoit le dessous des bottes pendant sa chute; 

 À ce moment, il utilise l’escabeau pour descendre rejoindre son collègue, l’escabeau 
n’est pas déplacé; 

 Il n’y a aucun matériel ni équipement ou outil sur le plancher de l’échafaudage; 

 Lorsqu’il rejoint son collègue étendu sur le patio, il constate un saignement à l’arrière 
de sa tête; 

 Son collègue reprend conscience, il l’assoit sur une chaise à sa demande et lui retire 
son sac à clous; 

 Après le départ de l’ambulance, il termine le travail, car il ne reste que l’équivalent 
d’un paquet de bardeaux à poser pour finaliser le travail. 

 
4.2.2 Témoignage de Monsieur [A] 

Monsieur [A] de Construction Projex indique que :  

 Le propriétaire de la résidence lui a donné le contrat de réparation de la toiture; 

 L’entreprise possède un échafaudage mobile, mais pas son manuel d’utilisation; 

 Il participe au montage de l’équipement et est certain que les quatre roues sont 
bloquées; 

 Il se trouve au site de récupération de matériaux lorsqu’on l’informe de l’accident; 

 Il revient sur le chantier avant le départ des ambulanciers; 

 Monsieur [A] souligne que le travailleur accidenté a un tempérament calme et tient à 
faire les choses de façon efficace et sécuritaire. 

 
4.2.3 Autres éléments recueillis concernant le site de l’accident 

Les conditions environnementales le 12 mai à 11 h, selon les données d’Environnement 
Canada à la station la plus proche indiquent (voir annexe C) : 

 Vents de 12 km/h; 

 Temps ensoleillé; 

 Température de 17,8 °C. 

Constatations des inspecteurs de la CNESST quant à l’exécution de la tâche : 

 Les lieux ont été reconstitués à la demande des inspecteurs; 

 Le patio de la maison est en béton et mesure 3,6 m2. Il est libre de tout élément au sol 
lors des travaux du 12 mai, selon les déclarations; 

 Le sac à clous du travailleur accidenté contient le couteau qu’il utilisait pour tailler le 
bardeau. Sa lame est rétractée et usée; 
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 Pour atteindre le plancher de l’échafaudage, l’utilisation de l’avant-dernière marche de 
l’escabeau est nécessaire. Le haut de l’escabeau arrive à la hauteur du plancher de 
l’échafaudage; 

 Debout sur l’échafaudage, le travailleur utilise la bordure du toit pour déposer les 
bardeaux d’asphalte et les tailler. 

 
4.2.4 Réglementation, norme et conseils du fabricant pour l’utilisation des échafaudages 

mobiles  

4.2.4.1 Le Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC)  

Le CSTC prévoit, notamment à la section 3.9.19  portant sur les échafaudages 
mobiles : 

Tout échafaudage mobile doit :  

a) être muni d'un dispositif de blocage pour le maintenir en position;  

b) être toujours bloqué en position pendant son utilisation;  

c) être rigide et stable; et  

d) ne pas être déplacé lorsqu'un travailleur s'y trouve, à moins que :  

i.  celui-ci ne soit averti du déplacement;  

ii. la plus petite dimension de la base de l'échafaudage ne soit au moins égale 
au 1/3 de sa hauteur.  

 
De plus, le CSTC prévoit à l’article 2.9.1 concernant les mesures de sécurité :  

Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants : 

1° s'il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail; 

2° s'il risque de tomber : 

a) dans un liquide ou une substance dangereuse; 

b) sur une pièce en mouvement; 

c) sur un équipement ou des matériaux présentant un danger; 

d) d'une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu'il utilise une brouette ou un 
véhicule. 

 

4.2.4.2 La norme sur les échafaudages (CSA S269.2M87)  
 

 Cette norme prévoit notamment, à la section 9.4.1 (b), que les échafaudages 
roulants ne doivent pas être utilisés, à moins que toutes les roues soient bloquées 
(conformément à l’article 8.3.2 de cette même norme). 
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4.2.4.3    Conseils de sécurité du fabricant de l’échafaudage mobile 

Le fabricant prévoit des consignes et des conseils pour assembler et utiliser son 
équipement. Ils figurent à l’annexe D, mais certaines consignes sont reproduites 
ici : 

• Inspecter avant utilisation. Ne pas utiliser l’échafaudage s’il est endommagé ou 
s’il manque des pièces. 

• Examiner soigneusement afin de s’assurer que l’échafaudage est assemblé 
correctement. 

• Ne jamais monter si toutes les roues ne sont pas verrouillées. 

• S’assurer de toujours bien verrouiller [les] traverses et le pont avant toute 
utilisation. 

• Le pont doit être bien fixée [sic] aux traverses et verrouillée [sic] à l’aide des 
loquets de sécurité avant toute utilisation. 

• Les mécanismes de verrouillage des traverses doivent être inspectés afin de 
s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Toute traverse avec dispositif de 
verrouillage endommagé ne doit pas être utilisée. 

• Ne pas utiliser si la surface n’est pas ferme et de niveau. 

 
4.3 Énoncé et analyse de la cause 

4.3.1 De son échafaudage mobile, le travailleur perd l’équilibre, tombe et se frappe la tête 
sur le patio de béton 

Le matin du 12 mai 2016, en vue de faire une réparation de bardeaux sur le toit d’une 
résidence, les travailleurs installent un échafaudage sur le patio et placent un escabeau du 
côté gauche pour y accéder. Alors que Monsieur [B] taille des bardeaux d’asphalte debout 
sur un échafaudage, son collègue est sur le toit et les fixe.  
 
Ils exécutent cette tâche durant environ 2 h quand soudainement, le travailleur sur 
l’échafaudage perd pied. À ce moment, le travailleur sur le toit entend « oups! », il se 
retourne et voit le dessous des souliers de son collègue pendant qu’il chute.  

 
Après l’analyse de la reconstitution des lieux et selon les témoignages, l’échafaudage 
utilisé est conçu pour ce type de travail. Il est correctement assemblé et respecte la norme 
en la matière et les conseils du fabricant. Son plancher est libre de tout objet, sa 
plateforme et ses roues sont bloquées. 
 
Selon la réglementation, la hauteur du poste de travail n’exigeait pas la mise en place d’un 
système de protection contre les chutes, car le travailleur se trouvait à 1,75 m. 
 
Ainsi, aucun élément dérogatoire n’est observé en lien avec l’échafaudage mobile qui 
servait de poste de travail pour Monsieur [B].    
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En ce qui a trait à l’escabeau utilisé, bien qu’il ne soit pas conçu pour servir de moyen 
d’accès, rien ne permet d’établir de lien entre son utilisation sur le chantier et l’accident. 
La perte d’équilibre s’est produite depuis l’échafaudage, du côté opposé à l’escabeau. 
D’ailleurs, selon le témoin qui a emprunté l’escabeau pour descendre porter secours, 
celui-ci n’avait pas bougé après l’accident. 

 
L’accident a été causé par une perte d’équilibre du travailleur depuis son échafaudage 
mobile, qui a entraîné sa chute sur le plancher de béton du patio où il s’est heurté la tête.  
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Cause de l'accident 

L’enquête a permis d’identifier la cause suivante : 
 
 De son échafaudage mobile, le travailleur perd l’équilibre, tombe et se frappe la tête sur le patio 

de béton. 
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ANNEXE A 
 

Accidenté 
 

 
Nom, prénom : Monsieur [B] 
 
Sexe : […] 
 
Âge : […] 
 
Fonction habituelle : […] 
 
Fonction lors de l’accident : charpentier-menuisier compagnon 
 
Expérience dans cette fonction : […] 
 
Ancienneté chez l’employeur : […] 
 
Syndicat : […] 
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ANNEXE B 
 

Liste des témoins 
 
 
Monsieur [A], […], Construction Projex inc. 

Monsieur [C], […], Construction Projex inc. 
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ANNEXE C 
 

Rapport de données météorologiques Station Mistook 
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ANNEXE D 
 

Consignes de sécurité du fabricant 
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