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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Le 25 mai 2016, vers 13h22, Monsieur [C] de la compagnie Mobile-Teck, qui œuvre sur le site de 
Construction Lemiro Inc. se prépare en vue de la détection et de la réparation de fuites d’huile sur un 
camion articulé Komatsu HM300.  Pour ce faire, la cabine du camion articulé doit être levée, la 
chargeuse sur roues munie de fourche est utilisée pour procéder à cette opération.   
 
L’opérateur de la chargeuse sur roues positionne les bras de fourche au-dessus de la cabine du camion 
articulé Komatsu HM300, en suivant les indications données par Monsieur [C] de Mobile-Teck, qui 
agit à titre de signaleur. Alors que les bras de fourche se situent à environ 3,38 m de hauteur, le tablier 
porte-fourche et la fourche de l’équipement chutent sur Monsieur [C] de Mobile-Teck localisé à 
proximité de la chargeuse sur roues. 
 
Conséquences 

Monsieur [C] de Mobile-Teck décède suite aux blessures causées par la chute du tablier porte-fourche 
et de la fourche sur lui. 

 
Source : CNESST 

Photo 1 : Lieu de l’accident 

Tablier porte-fourche 

Cabine à lever 

Bras de 
fourche
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Abrégé des causes 

 
L’enquête permet d’identifier les causes suivantes : 
 
 Le tablier porte-fourche et les bras de fourche d’une chargeuse sur roues se détachent et 

écrasent mortellement Monsieur [C] de Mobile-Teck; 
 L’absence de vérification du système d’attache du tablier porte-fourche une fois jumelé avec le 

bras de levage de la chargeuse, rend son utilisation non sécuritaire. 
 
 
Mesures correctives 

Le rapport d’intervention RAP9065093 émis le 26 mai 2016, exige à Construction Lemiro Inc. 
l’élaboration d’une procédure de travail pour procéder au levage de la cabine du camion articulé 
Komatsu HM300.  De plus, deux interdictions d’utilisation sont émises à Construction Lemiro Inc. : la 
première pour le tablier porte-fourche ainsi que les bras de fourche et la seconde pour l’utilisation de la 
chargeuse sur roues Volvo BM, L120B. 
 
Le rapport d’intervention RAP9065009 émis le 1er juin 2016, autorise Construction Lemiro Inc. à 
procéder au levage de la cabine du camion articulé Komatsu HM300 puisqu’une procédure de travail 
sécuritaire a été élaborée. 
 
Le rapport d’intervention RAP1034618 émis le 6 juin 2016, exige de Construction Lemiro Inc. qu’il 
élabore et mette en place une fiche de vérification avant départ pour les équipements lourds et qu’il 
s’assure de former ses travailleurs relativement à la réalisation de cette fiche. 
 
Le rapport d’intervention RAP1034739 émis le 8 juin, autorise l’utilisation de la chargeuse sur roues 
Volvo BM, L120B compte tenu que le système d’attache rapide de l’équipement est fonctionnel.  Une 
fiche de vérification avant départ est dorénavant incluse au programme de prévention et devra être 
complétée lors de l’utilisation d’équipements lourds dans la cour de l’entreprise.  De plus, les 
travailleurs de Construction Lemiro Inc. ont été rencontrés pour leur présenter ces nouvelles mesures.  
Les deux dérogations émises le 6 juin ont été corrigées. 
 

 
 
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 

2.1.1 Construction Lemiro Inc. 

Construction Lemiro Inc. dont le siège social est localisé à Rouyn-Noranda, possède aussi deux 
succursales localisées respectivement à Launay et Matagami.  Construction Lemiro Inc. est une 
entreprise qui agit à titre d’entrepreneur général en travaux de génie civil et se spécialise dans la 
location d’équipements lourds, la fourniture de gravier ainsi que les travaux reliés au secteur 
minier et forestier.  Le nombre de travailleurs oeuvrant pour Construction Lemiro Inc. varie entre 
30 et 55, en fonction des périodes de l’année et des contrats obtenus. 
 
M. [D], […] pour Construction Lemiro Inc. supervise la réalisation des travaux à l’atelier 
mécanique du siège social ainsi que sur les chantiers de l’employeur. 
 
Au moment de l’accident, M. [D] se trouve sur un site minier localisé à quelques kilomètres du 
siège social. 
 

 
2.1.2 Mobile-Teck 

Mobile-Teck est une entreprise qui offre des services de mécanique et de soudure sur des 
équipements ou de la machinerie fixes ou mobiles à divers employeurs des secteurs forestiers, 
pétroliers, miniers, etc., que ce soit en établissement ou en chantier.  Mobile-Teck a réalisé des 
contrats en Alberta au cours des dernières années, mais est de retour au Québec depuis quelques 
semaines.  Les bureaux de l’entreprise sont localisés au 1566, rue Lawlis à Val-d’Or, […].  

 
Mobile-Teck possède un camion de service qui est utilisé lors de la réalisation des différents 
contrats de travail obtenus. 
 
[…], […], […].  Depuis 1 mois, Mobile-Teck a un contrat de travail avec Construction Lemiro 
Inc. pour la réalisation de travaux de mécanique et de soudure au garage ainsi que sur les 
chantiers de Construction Lemiro Inc. 
 
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail au sein de Construction Lemiro Inc. 

2.2.1 Mécanismes de participation 

L’employeur est classé dans le secteur d’activité économique transport et entreposage. Il 
est membre de l’Association sectorielle paritaire Via prévention.  L’entreprise est  
également membre d’une mutuelle de prévention. 
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Lorsque les travailleurs effectuent un travail sur le site d’une compagnie minière, une 
formation en santé et sécurité est transmise aux travailleurs par la minière.  De plus, une 
réunion de sécurité est tenue de façon hebdomadaire pendant la durée du contrat.  Une 
inspection avant départ doit être réalisée sur les équipements roulants utilisés à la mine.  
Cette inspection est consignée sur un formulaire prévu à cette fin.  
 
Au siège social de l’entreprise, M. [D] tient des réunions de sécurité ponctuellement avant 
les quarts de travail, et ce au besoin. L’inspection avant départ des équipements roulants 
n’est pas exigée par l’employeur au siège social de l’entreprise. 
 
 

2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

Dans l’entreprise, un programme de prévention mis à jour en octobre 2012, est présent 
sous forme littéraire. 
 
Il contient notamment, les politiques de l’employeur, la réglementation relative aux 
différentes fonctions de l’organisation, un programme spécifique des analyses de risque, 
des grilles d’inspection, des procédures et finalement des documents de référence. 
 
Le programme de prévention stipule entre autres que l’employeur a un comité de santé et 
sécurité du travail, cependant ce n’est pas le cas dans l’entreprise car il n’existe aucun 
comité de santé et sécurité du travail.  Par contre, lors de nouveaux contrats les dirigeants 
se rencontrent afin de discuter d’éléments relatifs à la sécurité ainsi qu’au bon 
fonctionnement du chantier.  
 
Toujours dans le programme de prévention, des formulaires d’inspection tels que « la 
certification d’inspection d’équipement de construction » et « les inspections en forêt » 
pour un opérateur de chargeuse sur roues, sont présents.  Au siège social de l’entreprise 
ces formulaires ne sont pas complétés puisque selon l’employeur il n’a aucune obligation 
légale de le faire. 
 
Un programme d’accueil est présent pour les travailleurs de Construction Lemiro Inc., 
incluant notamment des informations relatives à l’entreprise et à l’administration, de 
l’information en lien avec la santé et sécurité du travail et finalement des informations en 
santé et sécurité spécifiques au travail à effectuer.  Pour ce qui est des sous-traitants, il 
n’existe aucun programme d’accueil. 

 
2.3 Organisation de la santé et de la sécurité du travail au sein de Mobile-Teck 

2.3.1 Mécanismes de participation 

Mobile-Teck est classé dans le secteur d’activité économique transport et entreposage et  
doit par conséquent élaborer et mettre en application un programme de prévention.  
Mobile-Teck ne possède pas un tel programme. 
 

 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4237272 RAP1085806 

 

Mobile-Teck, 25 mai 2016 page 5 

2.3.2 Gestion de la santé et de la sécurité 

L’employeur n’a pas de structure formelle en matière de santé et sécurité du travail.  Il 
n’existe aucune procédure ou politique écrite de sécurité. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

Mobile-Teck a son siège social à Val-d’Or et fournit des services de mécaniques et de soudures à 
divers entreprises dans des secteurs variés que ce soit en établissement ou en chantier, et ce 
depuis un peu plus de quatorze ans.  L’employeur possède un camion de service et se déplace sur 
les différents lieux de travail en fonction des contrats obtenus.   
 
Depuis environ […] semaines, M. [C] œuvre pour le compte de Construction Lemiro Inc. à 
raison d’environ 60 heures par semaine.  Les différents mandats octroyés à Mobile-Teck par 
Construction Lemiro Inc. consistent à réparer la machinerie, assigner les mécaniciens à 
différentes tâches et procéder à la commande de pièces diverses.   
 
Les travaux réalisés chez Construction Lemiro Inc. par Mobile-Teck, s’exécutent principalement 
au siège social de l’entreprise, localisé au 9575, avenue Larivière à Rouyn-Noranda, mais aussi 
sur les divers chantiers de Construction Lemiro Inc.  Au siège social, on retrouve un bâtiment 
administratif annexé à l’atelier mécanique, un garage d’entreposage d’équipement divers ainsi 
que plusieurs équipements lourds (pelle mécanique, chargeuses sur roues, camion articulé, etc.). 
 

 
Source : CNESST 

Croquis 1 : Cour de l’entreprise Construction Lemiro Inc. et vue de l’emplacement approximatif 
de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B et du camion articulé Komatsu HM300 lors de 

l’accident. 
 
Le lieu de travail au moment de l’accident est la cour de l’entreprise Construction Lemiro Inc. 
situé au 9575, avenue Larivière à Rouyn-Noranda.   
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Selon environnement Canada, le 25 mai 2016 vers 13h00 la température extérieure est d’environ 
17°C sous un ciel dégagé (annexe B). 
 

3.2 Description du travail à effectuer 

Le jour de l’accident, M. [C], se prépare en vue du repérage et de la réparation de fuites d’huile 
sur un camion articulé de marque Komatsu, modèle HM300, Numéro de série : 1109.   

 
Source : CNESST 

Photo 2 : Camion articulé Komatsu HM300 
 

 
Source : CNESST 

Photo 3 : Vue de l’opération de levage de la cabine du camion articulé Komatsu HM300 qui doit 
être réalisée, à noter que la technique de levage utilisée (de façon sécuritaire) sur la photo n’est 

pas celle retenue lors de l’accident. 
 

Pour réaliser cette opération, la cabine du camion articulé Komatsu HM300 doit être levée. Afin 
de procéder au levage de la cabine, la chargeuse sur roues de marque Volvo BM modèle L120B, 
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numéro de série : L120V61064 muni de fourche, est utilisée.  L’ensemble incluant le tablier 
porte-fourche et les bras de fourche a un poids d’environ 908 kg.  Le tablier porte-fourche a une 
largeur de 1,82 m et les bras de fourche ont 2 m de longueur. 
 

 
Source : CNESST 

Photo 4 : Vue de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B 
 

 
Source : CNESST 

Photo 5 : Vue de l’ensemble tablier porte-fourche et fourche, utilisé avec la chargeuse sur roues 
Volvo BM, L120B. 

 
Lors de l’accident, la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B ainsi que le camion articulé 
Komatsu HM300 sont positionnés tel que présenté dans le croquis 1.  Les bras de fourche de la 
chargeuse sur roues sont localisés au-dessus du camion articulé Komatsu HM300, l’opérateur de 
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la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B réalise les manœuvres de positionnement final de la 
fourche. 

 
C’est en abaissant la flèche de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B, que l’accident survient. 
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SECTION 4 

4 ACCIDENT: FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Le matin du 25 mai 2016, M. [C] débute son quart de travail chez Construction Lemiro Inc. vers 
7 h le matin.  Une des tâches qu’il réalise durant la matinée est de remplacer une pièce tubulaire 
du tablier porte-fourche, qui est endommagée.  Ces réparations s’effectuent au garage de 
Construction Lemiro Inc.  Une fois les réparations complétées, M. [C] installe le tablier porte-
fourche et les deux bras de fourche sur la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B et la stationne 
près du garage. 

 
Par la suite, M. [C] se dirige à l’atelier mécanique où il effectue des recherches auprès du 
fabricant du camion articulé Komatsu HM300 afin d’obtenir des informations en lien avec la 
procédure de levage de la cabine (annexe D). 
 
Au retour du dîner, M. [C] demande à M. [E], […]pour Construction Lemiro Inc., d’aller 
chercher la chargeuse sur roues avec fourche, qui est localisée au garage, afin de l’utiliser pour 
procéder au levage de la cabine du camion articulé Komatsu HM300. 
 
M. [E] se rend au garage puis il démarre la chargeuse sur roues.  Par la suite, il opère la 
chargeuse sur roues et se rend à proximité du camion articulé Komatsu HM300 qui se trouve à 
l’extérieur de l’atelier mécanique à environ une quarantaine de mètres du garage. 
 
Pendant ce temps, M. [C] déplace manuellement des bacs à vidange situés à proximité du camion 
articulé afin de libérer la zone de travail pour que la chargeuse sur roues puisse s’y installer.   
 
M. [E] positionne la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B de sorte que les bras de fourche 
soient localisés au-dessus de la cabine du camion articulé Komatsu HM300. 
 
M. [C] se trouve à proximité de la chargeuse sur roues et il signale les opérations de 
positionnement des bras de fourche. 
 
M. [E] abaisse doucement la flèche de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B en suivant les 
directives de M. [C]. 
 
Lorsque les bras de fourche atteignent une hauteur de 3,38 m, M. [E] constate qu’un crochet du 
tablier porte-fourche est instable.  Il crie à M. [C] de se tasser, celui-ci fait un pas, puis le tablier 
porte-fourche tombe sur lui. 
 
M. [E] arrête la chargeuse sur roues, il descend et tente de soulever manuellement le tablier 
porte-fourche pour dégager M. [C], mais en vain. 
 
M. [E] court à l’atelier mécanique pour aller chercher de l’aide puis il se rend au bureau 
administratif contigu à l’atelier mécanique pour demander qu’on appelle le 911. 
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Entre-temps, M. [F] […] pour Construction Lemiro Inc., qui est dans l’atelier mécanique, se 
dirige sur les lieux de l’événement et il prend les signes vitaux de M. [C]. 
 
L’appel au 911 est logé à 13 h 26. 
 
Le décès est constaté directement sur les lieux par les services ambulanciers. 
 

 
4.2 Constatations et informations recueillies 

Des témoignages entendus, des constatations faites, et des informations obtenues, il ressort 
principalement que : 
 

Au moment de l’accident 
 
 Le système d’attache rapide du tablier porte-fourche, de la chargeuse sur roues Volvo BM, 

L120B impliquée dans l’accident, n’est pas verrouillé; 
 
 
 

 
Source : CNESST 

Photo 6 : Vue du système d’attache rapide de la chargeuse sur roues Volvo BM L120B. 
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Source : CNESST 

Photo 7 : Système d’attache rapide verrouillé  
 

 
Source : CNESST 

Photo 8 : Système d’attache rapide non verrouillé 
 

 Dans le tableau de bord de la chargeuse sur roues, un voyant lumineux rouge indique le 
verrouillage ou non du système d’attache rapide.  Lorsque le voyant lumineux est éteint, le 
système d’attache rapide est engagé, lorsqu’il est allumé, le système d’attache rapide est 
désengagé.  Au moment de l’accident, l’ampoule du voyant lumineux est brulée.  M. [E] 
mentionne ne jamais avoir vu ce voyant allumé lors de l’utilisation de la chargeuse sur roues 
Volvo BM, L120B depuis qu’il utilise cet équipement; 
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 Pour engager le système d’attache rapide, l’opérateur doit actionner la commande vers le haut, 
pour le désengager la commande doit être actionnée vers le bas, au moment de l’accident la 
commande est actionnée vers le bas; 

 

 
Source : CNESST 

Photo 9 : Tableau de bord de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B 
 

 Selon M. [E], c’est M. [C] qui a décidé d’utiliser la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B 
avec fourche pour lever la cabine du camion articulé Komatsu HM300; 
 

 Lorsque M. [E] est allé chercher la chargeuse sur roues Volvo BM L120B, le tablier porte-
fourche incluant les bras de fourche, est déjà installé sur la chargeuse sur roues et les bras de 
fourche reposent au sol; 

 
 M. [E] nous avise que M. [C] ne se trouvait pas sous les fourches de la chargeuse sur roues 

Volvo BM, L120B, mais à proximité du camion articulé, lorsqu’il lui signalait les manœuvres 
de positionnement des bras de fourche; 
 

 Des traces de peinture jaune que l’on retrouve sur le camion articulé Komatsu HM300, ont été 
observées sur les bras de fourche de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B, suite à 
l’accident; 

 
 Aucun appel téléphonique ou message texte n’ont été fait par M. [C] au moment où il signalait 

les opérations de descente du bras de levage de la chargeuse; 
 

 Aucun appel téléphonique ou message texte n’ont été fait par M. [E] au moment où il effectue 
les manœuvres de descente du bras de levage de la chargeuse sur roues. 
 
 
 
 
 
 

Commande pour actionner le 
système d’attache rapide
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Construction Lemiro Inc. 
 

 Construction Lemiro Inc. n’exige pas qu’il y ait une vérification avant départ qui soit réalisée 
sur les équipements lorsque ceux-ci sont utilisés dans la cour de l’entreprise.  Cependant 
lorsque les équipements sont utilisés sur des sites miniers, une vérification avant départ est 
exigée par l’entremise du donneur d’ouvrage à Construction Lemiro Inc. (annexe C). 
 
Mobile-Teck 
 

 M. [C] possède les qualifications suivantes : 
o Soudeur en mode manuel délivré par le bureau Canadien de soudage (CWB); 
o Carte de superviseur en soudage requis par la norme CSA W47.1 délivré par le bureau 

Canadien de soudage (CWB); 
o Certificat de compétence compagnon en tant qu’opérateur de tracteur tel que délivré par la 

Commission de la construction du Québec; 
o Attestation de formation pour la qualification environnementale relative aux halocarbures-

catégorie véhicules H3. 
 
Camion articulé Komatsu HM300 
 

 Les documents qui ont été consultés par M. [C] pour procéder à l’inclinaison de la cabine du 
camion articulé Komatsu HM300 se retrouvent à l’annexe D. 
 
Chargeuse sur roues Volvo BM, L120B 
 

 Mise à part la formation que l’employeur doit dispenser à son travailleur, il n’y a aucune 
formation spécifique obligatoire pour opérer une chargeuse sur roues; 
 

 […]; 
 

 Des documents sont complétés relativement à l’entretien des équipements de Construction 
Lemiro Inc.  Pour ce qui concerne la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B, des entretiens ont 
été réalisés en date du 27 janvier 2016, 3 février 2016, 4 février 2016, 9 février 2016, 11 février 
2016, 25 février 2016, 26 février 2016, ainsi que le 5 mars 2016.  Lors de ces entretiens, les 
travaux réalisés consistent à graisser l’équipement, réparer les lumières, remplir d’huile, réparer 
des fuites hydrauliques, vérifier des niveaux d’huile, changer miroir, etc.; 
 

 Le manuel d’entretien de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B, précise notamment ce qui 
suit en ce qui concerne l’installation de l’outil sur le porte-outil:   
« Accouplement 
[…] 
 Vérifiez que l’outil est verrouillé en appuyant les index à terre.  S’ils sont verrouillés, les 

bras de levage se tendent et les roues avant ont tendance à se soulever. » 
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Centre de formation professionnelle Harricana- Conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière 
 
 Selon M. Daniel Bilodeau et M. Marco Bélanger, tous deux formateurs dans le 

programme de formation de conduite de machinerie lourde en voirie forestière de la 
Commission scolaire Harricana, les règles de l’art en matière d’opération d’une 
chargeuse sur roues prévoient notamment ce qui suit : 
 

o Lorsqu’un outil est utilisé avec la chargeuse sur roues, le système d’attache-
rapide doit toujours être actionné; 

o Une vérification avant départ doit être réalisée à tous les jours d’utilisation de 
l’équipement. 
 

Observation réalisée sur le tablier porte-fourche 
 
 Une portion de métal est manquante sur un des crochets du tablier porte-fourche. 

 

 
Source : CNESST 

Photo 10 : Portion de métal manquante sur le tablier porte-fourche. 
 

Expertises réalisées 
 

 Une expertise est réalisée sur le système d’attache rapide de la chargeuse sur roues Volvo BM, 
L120B (annexe E).  L’expertise permet de conclure ce qui suit : 
 

o Le système d’attache rapide de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B est 
fonctionnel; 

o Le voyant lumineux du bouton permettant l’actionnement du système d’attache rapide 
est non fonctionnel. 

 

Portion de métal 
manquante sur le crochet 
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 Une expertise est réalisée sur le tablier porte-fourche utilisé lors de l’accident (annexe F).  
L’expertise révèle ce qui suit : 
 

o « Dans la mesure où le « module fourches » peut être attaché au porte-outil et que le 
système de verrouillage est enclenché, les crochets sont en mesure d’assumer leurs trois 
principales fonctions, soit le guidage lors de l’arrimage, la stabilisation physique et le 
transfert de charge vers le chargeur.  En ce sens, nous sommes d’avis que le porte-outil 
et les fourches sont en bon état et fonctionnent correctement. »(sic) 
 

o « Nous sommes d’avis que la portion de métal manquante sur le crochet de gauche n’est 
pas en cause dans la défaillance du système de levage. » 
 

En conclusion l’expert est d’avis que : 
 

« 1) le porte-outil et le « module fourche » sont dans un état de fonctionnement 
satisfaisant malgré l’absence d’une partie de métal dans la pointe du crochet gauche; 
2) l’état de ces composantes ne peut être mis en cause dans l’accident qui s’est produit, 
et; 
3) l’état mécanique du système n’a pas entraîné l’instabilité du système de levage 
tandis que le porte-outil n’était pas verrouillé. » 

 
Norme 

 
 Selon la norme NF ISO 6750, Engins de terrassement à la section 4.7.4 instructions de 

fonctionnement, il est précisé : 
o «  Des instructions doivent être données à l’opérateur concernant l’utilisation 

attendue de l’engin, de même que des instructions permettant d’éviter toute 
mauvaise utilisation ou usage abusif de l’engin.  Les instructions de 
fonctionnement doivent fournir les règles et conseils essentiels relatifs aux 
opérations suivantes : 
 contrôle de l’engin avant utilisation, pour s’assurer du bon état des 

éléments liés à l’entretien et à la sécurité » 
 

Règlementation 
 

 La Loi sur la santé et la sécurité du travail, précise ce qui suit : 
 

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 : 

(…) 
 

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

(…) 
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 Le tablier porte-fourche et les bras de fourche d’une chargeuse sur roues se détachent et 
écrasent mortellement Monsieur [C] de Mobile-Teck 

Des fuites hydrauliques sont présentes sur le camion articulé Komatsu HM300 qui se trouve sur 
le site du siège social de la compagnie Construction Lemiro Inc.  M. [C] qui agit en 
remplacement du chef mécanicien décide de procéder au repérage des fuites hydrauliques sur ce 
camion.  Pour réaliser cette tâche, il doit lever la cabine du camion articulé Komatsu HM300.  
Afin de connaître la façon de faire, il effectue des recherches auprès du fabricant.   
 
Une fois les informations obtenues, il décide d’utiliser la chargeuse sur roues Volvo BM, 
L120B avec fourche comme appareil de levage.  Il demande à l’opérateur d’aller chercher 
l’équipement, ce qu’il fit.  M. [C] se tient debout près du camion articulé Komatsu HM300 et 
signale à l’opérateur les manœuvres visant le positionnement de la chargeuse sur roues en vue 
du levage de la cabine de l’articulé.   
 
Lors d’une simple manœuvre d’opération, le tablier porte-fourche ainsi que les bras de fourche, 
chutent sur le travailleur en raison du fait que le système d’attache rapide n’est pas enclenché.  
En fait, lors de l’utilisation d’une chargeuse sur roues avec fourche il est essentiel d’enclencher 
le système d’attache rapide et ce tel que nous le confirme les professeurs de la Commission 
Scolaire Harricana ainsi que le fabricant.   
 
Les expertises réalisées nous permettent d’affirmer que le système d’attache rapide est 
fonctionnel au moment de l’évènement et que le tablier porte-fourche ainsi que les bras de 
fourche sont dans un état de fonctionnement satisfaisant malgré l’absence d’une partie de métal 
dans la pointe du crochet gauche et que l’état de ces composantes ne peut être mise en cause 
dans l’accident. 
 
Lorsque M. [C] signale les manœuvres à réaliser à l’opérateur de la chargeuse sur roues, il se 
situe à proximité du camion articulé Komatsu HM300 alors que les bras de fourche se 
retrouvent au-dessus de la cabine de ce camion.  Lors de la chute du tablier porte-fourche, celui-
ci entre en contact avec le camion articulé Komatsu HM300 ce qui contribue à dévier sa 
trajectoire de chute.  Bien que M. [C] ne se trouve pas sous les bras de fourches lors de 
l’opération, il est situé à proximité du camion articulé et par conséquent dans la zone de chute 
du tablier porte-fourche. 
 
Suite à ces informations, nous pouvons affirmer que le système d’attache rapide n’a pas été 
enclenché lors de l’utilisation de la chargeuse sur roues alors qu’il aurait dû l’être. Cet élément 
combiné au fait que M. [C] se trouve à proximité du camion articulé soit dans la zone de chute 
du tablier porte-fourche, ont contribué à la survenue de l’événement. 
 
Cette cause est retenue 
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4.3.2 L’absence de vérification du système d’attache du tablier porte-fourche jumelé avec le 
bras de levage de la chargeuse, rend son utilisation non sécuritaire 

Le matin de l’événement, M. [C] procède à la réparation du tablier porte-fourche en  remplaçant 
une pièce tubulaire qui est endommagée.  Par la suite, il installe le tablier porte-fourche et les 
deux bras de la fourche sur la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B et la stationne près du 
garage.  Ces travaux réalisés, il poursuit sa journée de travail.  Comme il prévoit utiliser cette 
chargeuse sur roues pour procéder au levage de la cabine il demande à M. [E] d’aller la 
chercher et de l’opérer. 
 
Arrivé sur les lieux, M. [E] accède à la cabine d’opération de la chargeuse sur roues dotée de 
fourche et il se rend à l’endroit demandé. M. [E] devient donc le deuxième utilisateur de 
l’équipement dans la journée et il ne procède pas à la vérification avant départ. 
 
Chez Construction Lemiro Inc., il n’y a aucune obligation de procéder à une vérification avant 
départ des équipements lorsque ceux-ci sont utilisés dans la cour de l’entreprise bien que les 
règles de l’art en matière d’opération d’une chargeuse sur roues prévoient qu’une vérification 
avant départ doit être réalisée à tous les jours d’utilisation de l’équipement et ce tel que les 
professeurs de la Commission Scolaire Harricana le mentionnent et tel que la norme NF ISO 
6750, relative aux engins de terrassement, le précise.  
 
De plus, il est mentionné dans le manuel d’entretien de la chargeuse sur roues Volvo BM, 
L120B en ce qui concerne l’installation de l’outil sur le porte-outil qu’il faut procéder à une 
vérification afin de s’assurer que l’outil est bien verrouillé.  Cette vérification n’a visiblement 
pas été réalisée par les utilisateurs de la chargeuse sur roues, le 25 mai 2016. 
 
Lorsqu’un outil est installé sur le porte-outil de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B, un 
voyant lumineux présent dans la cabine d’opération indique à l’opérateur que l’outil n’est pas 
verrouillé.  Lorsque l’outil est verrouillé ce voyant lumineux est éteint.  Le jour de l’accident, 
l’ampoule du voyant lumineux est brulée pouvant laisser croire à l’opérateur que l’outil est 
verrouillé alors qu’il n’en est rien. 
 
Ces éléments ont contribué à la survenue de l’événement. 
 
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 tablier porte-fourche et les bras de fourche d’une chargeuse sur roues se détachent et 
écrasent mortellement Monsieur [C] de Mobile-Teck; 

 L’absence de vérification du système d’attache du tablier porte-fourche une fois jumelé avec 
le bras de levage de la chargeuse, rend son utilisation non sécuritaire. 

 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Le rapport d’intervention RAP9065093 émis le 26 mai 2016, exige à Construction Lemiro Inc. 
l’élaboration d’une procédure de travail pour procéder au levage de la cabine du camion articulé 
Komatsu HM300.  De plus, deux interdictions d’utilisation sont émises à Construction Lemiro 
Inc. : la première pour le tablier porte-fourche ainsi que les bras de fourche et la seconde pour 
l’utilisation de la chargeuse sur roues Volvo BM, L120B. 
 
Le rapport d’intervention RAP9065009 émis le 1er juin 2016, autorise Construction Lemiro Inc. à 
procéder au levage de la cabine du camion articulé Komatsu HM300 puisqu’une procédure de 
travail sécuritaire a été élaborée. 
 
Le rapport d’intervention RAP1034618 émis le 6 juin 2016, exige de Construction Lemiro Inc. 
qu’il élabore et mette en place une fiche de vérification avant départ pour les équipements lourds 
et qu’il s’assure de former ses travailleurs relativement à la réalisation de cette fiche. 
 
Le rapport d’intervention RAP1034739 émis le 8 juin, autorise l’utilisation de la chargeuse sur 
roues Volvo BM, L120B compte tenu que le système d’attache rapide de l’équipement est 
fonctionnel.  Une fiche de vérification avant départ est dorénavant incluse au programme de 
prévention et devra être complétée lors de l’utilisation d’équipements lourds dans la cour de 
l’entreprise.  De plus, les travailleurs de Construction Lemiro Inc. ont été rencontrés pour leur 
présenter ces nouvelles mesures.  Les deux dérogations émises le 6 juin ont été corrigées. 
 
 

5.3 Suivi de l’enquête 

Dans le but d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise, la CNESST informera des conclusions de 
l’enquête toutes les associations sectorielles paritaires (ASP), l’Association des constructeurs de 
routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), l’Association de la construction du Québec 
(ACQ) ainsi que l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ).  Ceux-ci 
pourront aviser leurs membres de leur obligation de procéder à une vérification avant départ lors 
de l’utilisation d’une chargeuse sur roues. 
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De même, le fabricant de chargeuses sur roues de marque Volvo sera informé des conclusions de 
l’enquête.  
 
De plus, 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 qui offrent les programmes d’études de conduite d’engins de 
chantiers. 
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ANNEXE A 
 

Liste des accidentés ou Accidenté 
 

ACCIDENTÉ 
 
Nom, prénom : Monsieur [C] 
 
Sexe : […] 
 
Âge : […] 
 
Fonction habituelle : […] 
 
Fonction lors de l’accident : mécanicien 
 
Expérience en tant que mécanicien : […] 
 
Ancienneté chez Construction Lemiro Inc. : […] 
 
Syndicat : […] 
 
 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4237272 RAP1085806 

 

Mobile-Teck, 25 mai 2016 page 22 

ANNEXE B 
 

Relevé Météo 
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ANNEXE C 
 

Inspection journalière de l’équipement minier 
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ANNEXE D 
 

Méthode inclinaison de la cabine 
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ANNEXE E 
 

Rapport d’expertise 
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ANNEXE F 
 

Rapport d’expertise 
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ANNEXE G 
 

Liste des témoins et des autres personnes rencontrées 
 

Liste des témoins : 
 
M. [E], […], Construction Lemiro inc. 
 
 
Personnes rencontrées : 
 
M. Ghislain Audet, technicien en scène de crime, Sûreté du Québec 
M. [D], […], Construction Lemiro inc. 
M. [B], […], Construction Lemiro inc. 
M. [G], […], Construction Lemiro inc. 
M. Darcy Lavallée, sergent enquêteur, Sûreté du Québec 
M. Guillaume Poirier, agent, Sûreté du Québec 
Mme [H], […], Construction Lemiro inc 
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