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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Le 10 octobre 2011, l’opératrice du dépalettiseur no 5 et un cariste (opérateur de chariot 
élévateur) procèdent à l’enlèvement des boîtes de conserve tombées au sol à la suite d’un 
blocage. Alors que le cariste se glisse dans l’élévateur par la sortie des palettes vides, celui-ci a le 
haut du corps écrasé dans une zone de coincement du dépalettiseur no 5. Cette zone est formée 
par l’arête inférieure de la paroi arrière et le cadre mobile de l’élévateur du dépalettiseur no 5 qui 
a amorcé son mouvement vers le haut.  

 
 

Conséquence 

Le travailleur est écrasé dans la machine et décède. 
 

 
                  (Source : CSST) 

 
Photo 1 – Sortie des palettes vides du dépalettiseur no 5, lieu de l’accident. 

 

http://www.formationsecurite.ca/formation-cadenassage
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Abrégé des causes 

 
 La zone de coincement créée par l’arête inférieure de la paroi arrière et le cadre mobile de 

l’élévateur est accessible. 
 Le capteur infrarouge commande la montée de l’élévateur lorsque le travailleur se glisse à 

l’intérieur du dépalettiseur no 5 par la sortie des palettes vides. 
 La gestion de la santé et de la sécurité est déficiente quant à l’identification et au contrôle 

des dangers présents sur le dépalettiseur no 5. 
 

Mesures correctives 

Une interdiction d’utilisation du dépalettiseur no 5 de marque SECO, modèle 400.2D (s/n : 4351 
184 422), impliqué dans l’accident est émise. Une attestation, signée par un ingénieur, est 
demandée pour s’assurer que la machine soit conforme à la réglementation et aux règles de l’art. 
Les travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage dans les zones dangereuses de cette 
machine ont également été interdits jusqu’à l’élaboration d’une fiche de cadenassage spécifique 
au dépalettiseur no 5. 
 
De plus, l’employeur a l’obligation de laisser les lieux de l’accident inchangés le temps de 
l’enquête, tel que précisé à l’article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail  
(L.R.Q., c. S-2.1). 
 
Ces informations sont consignées aux rapports d’intervention nos RAP9094384 et RAP0711173. 
 
Depuis, l’interdiction d’effectuer des travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage a été 
levée. L’employeur a produit et appliqué une fiche de cadenassage spécifique au dépalettiseur no 
5. Ces informations sont consignées au rapport d’intervention no RAP0711205. Une analyse de 
risques a été produite pour le dépalettiseur no 5. L’employeur a à apporté les correctifs nécessaires. 
Une attestation de conformité du dépalettiseur no 5 à la norme NF EN 415-4, signée par un 
ingénieur, a été produite. L’interdiction d’utilisation du dépalettiseur no 5 a été levée. La décision 
est consignée au rapport d’intervention no RAP0676105. 

 
 

Le présent résumé n'a pas comme tel 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 ne remplace aucunement les diverses sections du rapport d'enquête qui devrait être lu en entier. 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 

Bonduelle Canada inc. (ci-après appelée Bonduelle) œuvre dans le domaine alimentaire, plus 
spécifiquement dans la transformation, la mise en conserve et la congélation en vrac de 
légumes et autres produits de consommation.   
 
Bonduelle produit annuellement plus de 335 000 tonnes de légumes cultivés. Pour ce faire, 
l’entreprise possède des usines au Québec et en Ontario. Au Québec, l’entreprise est 
propriétaire de 4 usines. 
 
La structure organisationnelle de Bonduelle au Québec est la suivante : 
 

 
 

 
Figure 1: Organigramme de Bonduelle Canada inc. 
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En 2007, Bonduelle se porte acquéreur d’Aliments Carrière dont l’établissement est situé à 
Saint-Denis-sur-Richelieu. Cet établissement regroupe l’usine et les bureaux du siège social 
de Bonduelle. L’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu se spécialise dans la transformation et la 
mise en conserve de légumes (maïs, citrouilles, légumineuses et pois), de sauces, de 
bouillons et de soupes. La récolte, la culture et le transport des légumes sont confiés en sous-
traitance. 
 
L’accident s’est produit en haute saison (saison du maïs). Pendant cette période (mi-août à 
fin octobre), l’usine emploie entre 250 et 300 employés selon la production, et ce, sur 3 
quarts de travail, 7 jours sur 7. Les cycles de production annuelle ont une incidence sur le 
nombre d’employés et de jours de travail à l’usine. Par exemple, en basse saison, entre 150 
et 200 personnes y trouvent de l’emploi. L’usine opère alors 5 jours par semaine. 

 
Le nombre d’employés indiqué comprend toutes les catégories d’emploi : régulier, 
saisonnier et cadre, de même que le personnel d’agence. Les catégories d’emploi, régulier et 
saisonnier, sont représentées par l’association syndicale Teamsters Québec de la section 
locale 1999. Selon qu’ils soient saisonniers ou réguliers, ils sont divisés en 2 syndicats 
distincts ayant chacun une convention collective active.   
 
Les caristes de la production relèvent normalement des contremaîtres responsables de 
l’étiquetage. Cependant, le jour de l’accident, ils relèvent du contremaître responsable de 
l’expédition, car le nombre de cadres est moindre lors des journées fériées. 

 
Les opératrices des dépalettiseurs relèvent des contremaîtres de la production. 
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La structure organisationnelle de l’usine Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu est la 
suivante : 

 
Figure 2: Organigramme de l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu 
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2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

2.2.1 Gestion de la santé et de la sécurité 

À l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, le volet santé et sécurité au travail (SST) est 
sous la responsabilité de la coordonnatrice en ressources humaines (RH) et du directeur 
de l’usine. 
 
Au niveau corporatif, le comité de coordination SST Québec se réunit mensuellement 
afin de représenter l’ensemble des usines du Québec. Ce comité est constitué des 4 
coordonnateurs RH de chaque usine et de la conseillère RH du siège social. Les 
rencontres ont lieu dans les bureaux des usines, et ce, à tour de rôle. L’animation est 
chapeautée par la conseillère RH. Les 2 réunions qui précèdent l’accident sont toutefois 
dirigées par Monsieur «PL», puisque la conseillère RH est absente.  
 
Les objectifs principaux de ce comité sont de : 
 
 Créer des liens entre les usines et le corporatif; 
 Procéder aux bilans des comités SST locaux, dont les accidents de travail, les 

problématiques spécifiques, les modifications apportées, etc.; 
 Améliorer la SST dans les usines (ex. : discussion des modifications apportées 

sur une machine). 
 
Un compte rendu de chaque réunion est conservé. À la suite de ce comité, la conseillère 
RH discute des sujets abordés lors de la rencontre pour en informer le directeur 
d’usine. 

 
2.2.1.1 Programme de prévention 

Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu fait partie du groupe prioritaire III et plus 
précisément du secteur d’activité économique 012 «Industrie des aliments et boissons», 
pour lequel un programme de prévention doit être mis en application conformément à 
l’article 58 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1). Un 
programme de prévention doit notamment contenir les principaux risques et dangers 
auxquels sont exposés les travailleurs de même que les moyens à mettre en œuvre pour 
les éliminer et les contrôler. 
 
Un programme de santé spécifique à l’établissement a été élaboré pour l’usine de 
Saint-Denis-sur-Richelieu. La dernière mise à jour a été produite en novembre 2009 et 
traite des principaux risques à la santé identifiés pour l’usine soit le bruit, les 
contraintes thermiques et les contraintes ergonomiques. 

 
L’employeur ne possède aucun programme de prévention. 
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2.2.1.2 Sécurité des machines 

L’employeur met en application une démarche d’inspection des dispositifs de sécurité 
présents sur ses machines. Cette inspection, réalisée avant la mise en opération 
saisonnière des machines et de façon périodique, vise essentiellement à assurer que les 
dispositifs déjà en place sont fonctionnels. Aucune démarche d’inspection ayant pour 
but l’identification des risques et dangers sur les machines et la mise en place de 
correctifs visant l’élimination ou le contrôle de ceux-ci n’est en place. 

 
2.2.1.3 Formation 

À leur entrée en fonction, les employés de l’usine sont accueillis par la coordonnatrice 
RH. Chaque nouvel employé reçoit une formation d’accueil qui traite notamment de la 
SST. Les règlements de l’usine lui sont remis. Ensuite, le nouvel employé ou l’employé 
transféré de poste est initié à sa nouvelle tâche par compagnonnage avec un collègue de 
travail. Lors de ce jumelage, les instructions sont transmises verbalement et aucune 
fiche d’intégration au travail n’est disponible afin d’identifier les tâches à effectuer, le 
temps de formation requis et les méthodes et techniques de travail sécuritaires à 
effectuer. Par la suite, aucune supervision formelle n’est réalisée afin de vérifier le 
résultat des apprentissages. 

 
Avant la reprise des opérations, lors du cycle de production du maïs, l’employeur 
effectue une révision des règlements de l’usine et des éléments en SST avec l’ensemble 
des travailleurs de l’usine qui comprend, entre autres, la présentation des secouristes, la 
procédure en cas d’accident et les règlements de sécurité à respecter.  

 
2.2.1.4 Rencontres de gestion 

Toutes les 2 semaines, des rencontres de gestion sont planifiées avec le personnel-
cadre de jour (directeurs, coordonnateurs et contremaîtres) afin de discuter de la 
production, de la qualité des produits ainsi que de la SST.  

 
Avant chaque début de quart de travail, il y a des chevauchements effectués 
systématiquement entre chaque contremaître d’un même département afin de souligner 
les éléments importants tels que la production accomplie, les travaux de maintenance 
réalisés, les problématiques survenues, les évènements accidentels, etc.  
 
Lors de ces chevauchements, le suivi des rencontres de gestion est transmis aux 
contremaitres de soir et de nuit. Advenant qu’il y ait des éléments incontournables, la 
coordonnatrice en RH communique elle-même avec chaque contremaitre pour 
l’informer. 

http://www.formationsecurite.ca


Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 8 

 
2.2.1.5 Enquête d’accident de travail 

À la suite d’un accident de travail, une enquête d’accident est réalisée à l’aide d’un 
formulaire interne par la coordonnatrice en RH en collaboration avec le contremaître 
concerné. Le but principal des enquêtes est de chercher les causes et d’éliminer le 
danger à la source.  

 
 

2.2.2 Mécanismes de participation 

2.2.2.1 Comité SST local 

Un comité paritaire formé de 7 personnes (4 représentants des travailleurs et 3 
représentants de l’employeur) se rencontre environ tous les 2 mois. Le mandat donné 
consiste, entre autres, à : 

 
 Analyser les accidents de travail; 
 Effectuer un constat des statistiques des accidents de travail; 
 Procéder au suivi des plans d’action/projet (réalisés, en cours et achevés); 
 Discuter des sujets apportés par les membres et décider des actions à 

entreprendre; 
 Etc. 

 
Un compte rendu de chaque rencontre est élaboré et conservé afin de garder la 
traçabilité des éléments discutés et réalisés. 
 
2.2.2.2 Autres 

À l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, l’employeur met en place d’autres mécanismes 
afin de susciter l’intérêt envers la santé et la sécurité du travail : 
 

 Les travailleurs sont invités à répondre à une question en SST élaborée par le 
département RH environ 4 ou 5 fois par année. Le choix des questions est 
déterminé selon les besoins constatés tels que le non-respect d’une règle de 
sécurité, un rappel d’une mesure d’urgence, etc. Cette question est transmise 
avec la paye des travailleurs et la réponse est ensuite affichée à l’écran de la 
cafétéria. Chaque jeu-questionnaire est récompensé par un chèque-cadeau et le 
gagnant est tiré au hasard parmi les bonnes réponses; 

 Chaque semaine, il y a un tirage d’un chèque-cadeau entre les différents 
travailleurs qui ont apporté une idée ou une suggestion afin d’améliorer un 
élément dans l’établissement. Ce mécanisme a pour but de faire participer et 
conscientiser les travailleurs à l’amélioration de leur milieu de travail. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail 

L’usine Bonduelle de Saint-Denis-sur-Richelieu est située au 540, chemin des Patriotes, tel 
qu’indiqué sur la carte suivante : 

 
                   

 
 
 

(Sources : Carte : Bonduelle Canada inc. / Photo : Google maps (02/160/2012) 

 
Carte 1: Localisation géographique 

Photo 2 : Usine Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
  

L’aire de l’établissement est répartie entre le siège social de Bonduelle, l’usine, les bureaux 
administratifs et la cour extérieure. 
 
L’usine est divisée en plusieurs départements, dont ceux de production, de l’étiquetage et de 
l’expédition.  
 
L’accident a eu lieu au département de production à la section production-dépalettiseur. 
Cette section de l’usine compte 5 dépalettiseurs identifiés nos 1 à 5 et une aire d’entreposage 
de palettes de boîtes de conserve vides. Il y a 4 dépalettiseurs manuels (nos 1 à 4) placés en 
parallèle tandis que le dépalettiseur automatique (no 5) est situé près de l’aire d’entreposage, 
isolé des autres machines. L’ensemble des dépalettiseurs alimente les lignes de production 
en boîtes de conserve vides.  

 
L’accident de travail s’est produit sur le dépalettiseur automatique no 5, plus précisément à la 
sortie des palettes vides.  
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3.1.1 Environnement de travail et machine impliquée 

 

 
(Source : CSST) 

 
Photo 3 : Environnement du dépalettiseur automatique no 5 

 
Légende : 

Id Description Id Description 
A Élévateur du dépalettiseur no 5 H Convoyeur intérieur 
B Voies de circulation I Cadre mobile de l’élévateur  
C Convoyeur d’amené (no 1) J Panneau de commande (mezzanine) 
D Convoyeur de transfert (no 2) K Bouton «palette prête» (mezzanine) 
E Convoyeur d’entrée (no 3) L Convoyeur d’accumulation (mezzanine) 
F Intérieur de l’élévateur M Sortie des palettes vides 
G Porte de l’élévateur  N Accumulateur de palettes vides 
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Le dépalettiseur automatique no 5 (ci-après appelé dépalettiseur no 5) est un 
dépalettiseur de boîtes de conserve vides de marque SECO, modèle 400.2D (s/n : 
4351-184-422). Cette machine est alimentée par des convoyeurs qui amènent des 
palettes de boîtes de conserve vides dans l’élévateur afin de les soulever, rangée par 
rangée, jusqu’à la mezzanine, pour qu’elles soient entraînées sur le convoyeur 
d’accumulation menant aux lignes de production 3 et 4. 
 
Le fonctionnement du dépalettiseur no 5 est contrôlé par un automate programmable 
industriel (Allen Bradley, modèle SLC-500). L’automate possède un programme en 
langage LADDER qui consiste principalement à contrôler le procédé. Le panneau de 
commande du dépalettiseur no 5 (Allen Bradley, modèle Panelview 600) se trouve à la 
mezzanine près du convoyeur d’accumulation. Cette interface opérateur consiste 
principalement à opérer et à superviser le procédé. L’opératrice peut y effectuer 
plusieurs actions, dont les séquences de démarrage et d’arrêt de la machine ainsi que la 
visualisation des paramètres et des alarmes.  
 

3.1.2 Palette de conserves vides 

Les palettes qui contiennent les boîtes de conserve vides, livrées à l’établissement, 
proviennent d’un sous-traitant. La palette en cause dans l’accident est composée de: 

 Une palette de plastique; 
 21 rangées de boîtes de conserve vides au format de 398 ml (14 onces); 
 Des intercalaires de carton entre chaque rangée; 
 Un cadre de bois placé sur le dessus; 
 Des courroies de plastique permettant de retenir l’ensemble. 

 
De plus, elles ont les caractéristiques suivantes : 

 Dimension de la palette : 112 cm x 142 cm; 
 Hauteur du chargement : 267 cm; 
 Poids de l’ensemble :  298 kg. 

            
3.2 Description du travail à effectuer 

Le travail consiste à opérer le dépalettiseur no 5 en mode automatique pour que soient 
acheminées les boîtes de conserve vides sur l’une des lignes de production. Une opératrice 
est présente en tout temps près de la machine. Un cariste est appelé à y travailler de façon 
ponctuelle.  

 
L’opératrice doit :  

 
 Démarrer le dépalettiseur no 5; 
 Mettre la machine en mode automatique; 
 Opérer le dépalettiseur no 5 selon les différentes commandes; 
 Enlever le cadre de bois et les courroies de plastique avant l’entrée d’une palette dans 

l’élévateur lorsqu’elle est positionnée au convoyeur de transfert; 
 Compléter le Registre des boîtes de conserve vides et inspection visuelle; 
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 Veiller à ce que les boites de conserve vides sur le convoyeur d’accumulation soient 
bien placées et en bon état; 

 Ramasser les boîtes de conserve vides qui tombent par terre quand il y a un arrêt; 
 Disposer les matières recyclables dans les bacs; 
 Contacter la maintenance en cas de problème. 

 
Le cariste doit : 
 

 Apporter les palettes de boîtes de conserve vides sur le convoyeur d’amené; 
 Dégager les palettes accumulées dans l’empileur de palettes vides; 
 Dégager les palettes de matériel (carton séparateur, courroie de plastique et cadre de 

bois) de la mezzanine. 
 

Dans les moments précédant l’accident, Madame «M» est l’opératrice du dépalettiseur no 5 
alors que Monsieur «L» est l’un des caristes affectés aux dépalettiseurs. Lors de l’événement 
accidentel, ces 2 travailleurs essaient de remettre en opération le dépalettiseur no 5, car celui-
ci a subi un blocage. Le blocage s’est produit lorsqu’une palette pleine amorçait son entrée 
dans l’élévateur. Le côté droit du chargement a percuté le dépalettiseur no 5 causant une 
importante chute de boîtes de conserve vides.  
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SECTION 4 

4 ACCIDENT: FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Le 10 octobre 2011, respectivement à 7 h 30 et 8 h 07, Madame «M», opératrice, et 
Monsieur «L», cariste, débutent leur quart de travail.  
 
Au début du quart de travail, les caristes s’entendent entre eux pour répartir les tâches de la 
journée. Monsieur «L» est désigné aux palettiseurs pour le quart de travail, sauf lors des 
remplacements des pauses des caristes aux dépalettiseurs. Le poste de cariste palettiseur est 
similaire au poste de cariste dépalettiseur, sauf qu’il s’agit de dégager des palettes de 
conserves remplies du produit fini et les apporter à l’entrepôt afin d’être expédiées.  
 
Vers 7 h 30, le contremaître, Monsieur «S», choisit certaines opératrices pour opérer les 
dépalettiseurs manuels nos 1 à 4. Madame «M» est alors affectée à l’opération de l’une de ces 
machines. 
 
Vers 8 h 15, l’opératrice du dépalettiseur no 5 est jumelée à une nouvelle travailleuse pour 
lui expliquer et montrer la tâche d’opératrice d’un dépalettiseur manuel sur la ligne de 
production 4. 
 
À 9 h, l’opératrice du dépalettiseur no 5 prend sa pause de 15 minutes. 
 
À son retour à 9 h 15, elle remplace les autres opératrices des dépalettiseurs manuels pendant 
leur pause, et ce, jusqu’à environ 10 h 15. 
 
Vers 10 h, le contremaître contacte Madame «M» sur son appareil de radiocommunication 
(CB) pour lui dire qu’elle doit aller opérer le dépalettiseur no 5, suite au remplacement des 
pauses.  
 
Vers 10 h 15, elle arrive au dépalettiseur no 5. Elle constate à partir de la mezzanine qu’il y a 
déjà une palette amorcée dans l’élévateur et 2 autres palettes, une sur le convoyeur d’amené 
et l’autre sur le convoyeur de transfert. De plus, elle constate qu’il n’y a pas de boîtes de 
conserve vides autour de la machine au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, Monsieur «L» 
remplace un cariste aux dépalettiseurs production. 
 
Elle démarre le dépalettiseur no 5 à partir du panneau de commande afin que la palette dans 
l’élévateur soit traitée et complétée.  
 
La palette est dépalettisée normalement, rangée par rangée, jusqu’à la fin du cycle. Elle se 
retrouve donc dans l’empileur de palettes vides. Pendant que cette palette est dépalettisée, 
l’opératrice enlève l’étiquette de la palette positionnée au convoyeur de transfert et complète 
le registre des boîtes de conserve vides. Ensuite, elle coupe les courroies de plastique qui 
retiennent les conserves en place lors du transport et enlève le cadre de bois sur le dessus de 
cette palette.  
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Lorsque la première palette est terminée, l’opératrice actionne le bouton situé sur la 
passerelle (bouton «palette prête»). Ensuite, elle appuie sur le bouton F3, sur le panneau de 
commande, afin que la palette préparée rentre dans l’élévateur. Le convoyeur d’entrée et le 
convoyeur intérieur démarrent ce qui dirige la palette vers l’intérieur de l’élévateur du 
dépalettiseur no 5. Pendant que la palette avance, le côté supérieur droit du chargement entre 
en contact avec la paroi latérale à l’intérieur de l’élévateur. À ce moment, la travailleuse 
entend des boîtes de conserve tomber au sol et va actionner le bouton F7 du panneau de 
commande pour arrêter la machine. 
 
À l’aide de son appareil de radiocommunication, elle demande qu’un mécanicien vienne 
résoudre la problématique. La secrétaire répond que les mécaniciens sont en pause et qu’au 
retour l’un d’eux ira voir le problème. 
 
L’opératrice du dépalettiseur no 5 descend au rez-de-chaussée et se dirige vers les 
dépalettiseurs manuels afin de demander de l’aide à un cariste. Elle voit Monsieur «L» et lui 
demande de venir l’aider à ramasser des boîtes de conserve autour du dépalettiseur no 5, car 
il y a un dégât important. 
 
Lorsqu’ils arrivent tous les deux au dépalettiseur no 5, l’opératrice demande au cariste de 
replacer le haut du chargement pour que la palette puisse entrer correctement dans 
l’élévateur. 
 
Le cariste replace la palette. Pour ce faire, il monte sur le convoyeur d’entrée. Lorsqu’il est 
sur ce convoyeur, il envoie également à l’opératrice les boîtes de conserve qui s’y retrouvent 
à l’aide de son pied. 
 
Ensuite, pendant que l’opératrice ramasse les boîtes au sol près du convoyeur d’entrée, le 
cariste se dirige à l’arrière du dépalettiseur no 5 où il y a l’empileur de palettes vides afin de 
ramasser les boîtes de conserve vides tombées en périphérie.  
 
Le cariste crie à l’opératrice qu’il y a une boîte de conserve qui est bloquée dans l’élévateur. 
Il se dirige vers elle et lui demande si le dépalettiseur no 5 est arrêté. Elle lui répond par 
l’affirmative, car elle a actionné le bouton F7 (bouton d’arrêt), mais qu’elle va tout de même 
s’en assurer. 
 
Elle se dirige sur la mezzanine, au panneau de commande. Elle appuie 2 fois sur des boutons 
du panneau de commande et, ensuite, elle entend les portes de l’élévateur se refermer sur la 
palette bloquée. À cet instant, elle appuie sur le bouton d’arrêt d’urgence sur le panneau de 
commande. 
 
À partir de la mezzanine, elle ne voit ni n’entend le cariste. Elle descend aussitôt au rez-de-
chaussée pour voir ce qui se passe. 
 
En arrivant à l’arrière de l’élévateur du dépalettiseur no 5, elle voit les jambes du cariste 
dépassées de la sortie des palettes vides. 
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Elle appelle immédiatement des secours sur son appareil de radiocommunication pour 
informer qu’il y a eu un accident et demander de l’aide rapidement. 
 
Des travailleurs emmènent l’opératrice du dépalettiseur no 5 à l’extérieur, dans la cour de 
l’établissement. 
 
D’autres travailleurs arrivent sur les lieux et tentent de sortir l’accidenté pris dans 
l’élévateur. 
 
Vers 10 h 36, un appel est effectué au service d’urgence 911. Le premier patrouilleur de la 
Sureté du Québec arrive sur les lieux vers 10 h 39. 
 
Vers 10 h 50, les secours réussissent à sortir le cariste qui est sous l’élévateur. Des 
manœuvres de réanimation sont entreprises aussitôt.  
 
Vers 10 h 52, les ambulanciers arrivent sur les lieux et prennent la relève pour effectuer les 
manœuvres de réanimation. 
 
Vers 11 h 20, l’ambulance transportant Monsieur «L» quitte en direction du Centre 
hospitalier Honoré-Mercier.  
 
Vers 11 h 39, le décès de Monsieur «L» est constaté à l’hôpital. 
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4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Le cariste accidenté 

Monsieur «L» est embauché en 2002 à titre de cariste saisonnier. Il occupe cet emploi, 
à titre d’employé régulier, depuis 2005.  
 

4.2.2 L’opératrice du dépalettiseur no 5 

Madame «M» est embauchée en 1992. Elle occupe différents emplois dans l’entreprise 
à titre de travailleuse saisonnière. Sans toutefois détenir le poste d’opératrice des 
dépalettiseurs, ses tâches incluent l’opération de diverses machines, dont des 
dépalettiseurs depuis 1996.  
 
Il s’agit de la deuxième fois qu’elle opère le dépalettiseur no 5 en 2011. Une formation 
par compagnonnage lui a été donnée par une autre opératrice, Madame «T», une 
semaine auparavant.  

 
4.2.3 Le dépalettiseur no 5 à l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu 

4.2.3.1 Information sur la machine 

L’employeur s’est procuré le dépalettiseur automatique no 5 dans une vente à l’encan. 
Deux autres dépalettiseurs semblables ont été achetés en même temps. Les 3 machines 
ont été livrées à l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, l’une d’entre elles y a été 
installée. Les 2 autres dépalettiseurs automatiques ont été transportés à l’usine de 
Saint-Césaire où ils ont été installés. 
 
Le dépalettiseur no 5 a été installé en 2008. Monsieur «R», contremaître, était 
responsable du projet d’installation. Les travaux ont été majoritairement réalisés par un 
sous-traitant. Le dépalettiseur no 5 a été installé tel qu’il a été livré. Les convoyeurs 
d’amené et de transfert permettant d’acheminer les palettes de boîtes de conserve 
jusqu’au convoyeur d’entrée ont été ajoutés au moment de l’installation. Le rideau 
optique installé tout le long du chariot-balais (voir section 4.2.3.3) a été installé par la 
suite. La programmation de la machine a été faite à l’interne, à l’aide du sous-traitant. 
Le jour de l’accident, la section arrière du dépalettiseur, soit celle de la sortie des 
palettes et de l’empileur de palettes vides, est dans le même état où elle se trouvait à la 
suite de l’installation du dépalettiseur no 5 à l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu. 
 
Cinq dépalettiseurs sont en fonction à l’usine de Saint-Denis-Sur-Richelieu. Quatre 
dépalettiseurs manuels (nos 1 à 4) et un dépalettiseur automatique (no 5). Contrairement 
aux dépalettiseurs manuels où toutes les actions de la machine sont commandées par 
l’opératrice, un nombre réduit d’actions humaines est requis pour opérer le 
dépalettiseur no 5.  
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Le dépalettiseur no 5 est utilisé pour répondre aux surplus de production. Il peut 
fonctionner 2 à 3 heures par jour lors de la saison du maïs, parfois aucune, 
dépendamment des besoins. 

 
4.2.3.2 Panneau de commande 

Le panneau de commande du dépalettiseur no 5 est situé sur la mezzanine longeant le 
convoyeur d’accumulation des boîtes de conserve vides. Ce dernier est muni d’un 
écran permettant de visualiser les commandes possibles, d’être averti des alarmes (ex. : 
ouverture d’une barrière de sécurité), d’être informé de l’état de marche ou d’arrêt de 
la machine, etc. Il est à noter que la fonction d’un bouton peut varier selon que le 
dépalettiseur no 5 est en mode manuel ou en mode automatique. Par exemple : en mode 
manuel, le bouton F7 permet de fermer les portes de l’élévateur du dépalettiseur no 5 
ou de faire descendre l’élévateur. Tout dépend de la page d’opération où se trouve 
l’utilisateur. En mode automatique, les boutons ont toujours la même fonction. Le 
bouton F7 sert alors de bouton d’arrêt. 

 
Une commande d’opération (bouton «palette prête») est également présente ailleurs 
que sur le panneau de commande. Sur la mezzanine, près de l’endroit où sont déposés 
les cadres de bois enlevés du dessus des palettes de boîtes de conserve, une commande 
permet à l’opératrice de confirmer que le retrait du cadre et des courroies de plastique 
est effectué. Cette commande est nécessaire avant que la palette puisse être introduite 
dans l’élévateur.  
 
En mode automatique, quelques boutons de commande sont utilisés pour opérer le 
dépalettiseur no 5 : 

 
Id Description Fonction 
O F2 Démarrage 
P F3 Entrée de la palette dans l’élévateur 
Q F7 Arrêt d’opération 
R Palette prête  
S Arrêt d’urgence  
T «Alarm-reset» Réarmement 

 
Les boutons d’arrêt (F7) et de démarrage (F2) sont situés l’un au-dessus de l’autre. Ces 
boutons mesurent chacun 11 mm de haut par 20 mm de large. Une distance de 4 mm 
les sépare.  
 
Pour confirmer que la commande sur laquelle l’opérateur appuie a bel et bien été 
enregistrée, il est nécessaire pour l’opératrice de consulter l’écran de visualisation sur 
le panneau de commande. Sur ce dernier, outre le bouton d’arrêt d’urgence et de 
«Alarm reset» qui produisent un signal lumineux s’ils sont actionnés ou si leur 
actionnement est requis,  les autres boutons n’émettent pas d’indication visuelle.  
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     (Source : CSST) 

 
Photo 4 : Panneau de commande et écran de visualisation 

 

 
(Source : CSST) 

     
         Photo 5 : Bouton «palette prête» 
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4.2.3.3 Dispositifs de sécurité et arrêt d’urgence 

Le dépalettiseur no 5 est équipé des protecteurs et dispositifs de sécurité suivants : 
 

 Sur la mezzanine, un rideau optique empêche l’accès aux zones de coincement 
et de happement créées lors du déplacement du chariot-balais (sweep). Ce 
chariot pousse la rangée de boîtes de conserve jusque sur le convoyeur 
d’accumulation qui achemine les boîtes de conserve à la ligne de production. Il 
est situé dans la partie supérieure du dépalettiseur no 5, accessible par la 
mezzanine menant au panneau de contrôle. Les mêmes zones dangereuses sont 
présentes sur la mezzanine de l’autre côté de la machine. L’accès y est restreint 
par un portillon dont l’ouverture est contrôlée par un dispositif 
d’interverrouillage. Ce rideau optique n’était pas présent lorsque le 
dépalettiseur no 5 a été mis en place. Il a été installé à la suite de l’identification 
d’une zone de coincement à cet endroit; 

 Au rez-de-chaussée, 2 garde-corps restreignent l’accès à l’intérieur de 
l’élévateur du dépalettiseur no 5 par l’entrée des palettes pleines. Ces garde-
corps sont placés de chaque côté du convoyeur d’entrée. Celui accessible du 
côté de la voie de circulation est muni d’un dispositif d’interverrouillage. Celui 
de l’autre côté est maintenu en place à l’aide d’une attache autobloquante («tie 
wrap»); 

 Une corde d’arrêt d’urgence est présente le long du convoyeur d’accumulation, 
sur la mezzanine. 

 Quatre boutons d’arrêt d’urgence sont présents à proximité du dépalettiseur     
no 5. : 

o Un bouton d’arrêt d’urgence sur le panneau de commande principal (sur 
la mezzanine); 

o Un bouton d’arrêt d’urgence à proximité de la commande sur laquelle 
l’opératrice doit appuyer pour confirmer que les courroies de nylon et le 
cadre de bois ont été retirés;  

o Un bouton d’arrêt d’urgence près de l’entrée des palettes dans le 
dépalettiseur no 5; 

o Un bouton d’arrêt d’urgence près de la sortie des palettes vides. 
 

Le fonctionnement des dispositifs de sécurité est vérifié avant la saison du maïs. Cette 
démarche est appuyée par une grille de vérification. Cette grille prévoit que : 2 garde-
corps (barrières) de sécurité, 1 rideau optique et 2 cordes de sécurité sont inspectés. 
L’inspection doit avoir lieu tous les 2 ou 3 mois.    
 
Outre la démarche ayant mené à l’installation du rideau optique, aucune analyse et 
estimation des risques liés aux phénomènes dangereux de pièces en mouvement 
accessibles aux travailleurs sur le dépalettiseur no 5 n’a été effectué. 
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4.2.3.4 Séquences d’opération normales 

Les séquences d’opération du dépalettiseur no 5 telles que présentées s’appliquent 
lorsque la machine est en mode automatique. Le dépalettiseur était en mode 
automatique lors de l’accident. 
 
Les éléments ci-dessous proviennent de l’expertise réalisée par M. Serge Blais, 
professeur au département du génie électrique du CEGEP de Lévis-Lauzon, et des 
éléments constatés sur place. Ils sont décrits en 7 étapes.  
 
Étape 1 
La palette qui contient les boîtes de conserve vides est déposée sur le convoyeur 
d’amené par le cariste. La palette se déplace sur ce convoyeur. Le convoyeur arrête 
d’avancer lorsque la palette est détectée par un capteur infrarouge placé à l’extrémité, 
au niveau du convoyeur de transfert. 
 
Étape 2 
Un témoin lumineux blanc indique à l’opératrice que la palette est en position et 
qu’elle est prête à être acheminée sur le convoyeur d’entrée. L’opératrice doit appuyer 
sur la commande située sur la mezzanine, à proximité de l’endroit où sont déposés les 
cadres de bois et les intercalaires de carton. En appuyant sur la commande, l’opératrice 
confirme que le cadre de bois et les courroies de plastique sont enlevés et que la palette 
est prête à entrer dans le dépalettiseur. À ce moment, le convoyeur de transfert et le 
convoyeur d’entrée se mettent en fonction. 
 
Étape 3 
La palette avance sur le convoyeur d’entrée. Lorsqu’elle arrive au niveau du capteur 
infrarouge, le convoyeur d’entrée arrête de fonctionner, la palette s’immobilise et les 
portes de l’élévateur s’ouvrent. 
 
Étape 4 
La palette est immobile au niveau du capteur infrarouge situé sur le convoyeur 
d’entrée, les portes de l’élévateur sont ouvertes. Un message s’affiche sur le panneau 
de commande de l’opératrice situé sur la mezzanine. Pour poursuivre la séquence, 
l’opératrice doit appuyer sur le bouton F3. Lorsqu’elle appuie sur ce bouton, le 
convoyeur d’entrée et le convoyeur intérieur se mettent en fonction, la palette poursuit 
son chemin vers l’intérieur de l’élévateur. 
 
Étape 5 
La palette avance vers l’intérieur de l’élévateur. Les portes sont ouvertes, le convoyeur 
d’entrée et le convoyeur intérieur sont en marche. Les 2 convoyeurs arrêteront 
d’avancer lorsque la palette sera détectée par le capteur infrarouge situé au fond de 
l’élévateur, près de la sortie des palettes vides. Il s’agit du capteur identifié sur la photo 
9 présentée à la section 4.2.3.6 – Capteurs infrarouges. 
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Une fois la palette détectée, un délai de 4 secondes est généré par la machine. Pendant 
ce délai, les convoyeurs intérieur et d’entrée cessent de fonctionner, les parois latérales 
de l’élévateur s’inclinent vers l’intérieur et les portes de l’élévateur se referment. À ce 
moment, la palette est positionnée par-dessus le cadre mobile de l’élévateur, prête à 
être soulevée. 
 
Étape 6 
À la fin du délai (4 secondes), la palette est positionnée par-dessus le cadre mobile de 
l’élévateur, les convoyeurs sont arrêtés, les portes de l’élévateur sont fermées et les 
parois latérales inclinées vers l’intérieur. Le cadre mobile de l’élévateur amorce sa 
montée, entraînant la palette avec lui. 
 
Autres étapes 
Le chargement est soulevé dans le dépalettiseur et est acheminé sur le convoyeur 
d’accumulation situé sur la mezzanine. Lorsque la palette est complètement vide, le 
cadre mobile de l’élévateur redescend jusqu’à sa position basse, c’est-à-dire au fond de 
l’élévateur, sous le convoyeur intérieur. La palette sera expulsée, par l’ouverture 
présente à l’arrière de l’élévateur, jusque dans l’empileur de palettes vides. 

 

 
     (Source : CSST) 

 
Photo 6 – Composantes de l’entrée des palettes pleines 
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4.2.3.5 Sortie des palettes et empileur de palettes vides 

Lors de l’accident au dépalettiseur no 5, le constat est le suivant: 
 

 Un espace libre de 27 cm est présent entre le capot protecteur rouge du moteur 
de l’élévateur et le bâti de l’empileur de palettes vides;  

 Le bâti de l’empileur de palettes vides est d’une hauteur de 62 cm; 
 Une ouverture d’une largeur de 168 cm et d’une hauteur de 60 cm est présente 

à l’arrière de l’élévateur afin de permettre la sortie des palettes vides. La 
hauteur libre est restreinte à 36 cm par l’arbre reliant les roues dentées du 
convoyeur de l’empileur de palettes vides. 

 

 
        (Source : CSST) 

 

Photo 7 : Accessibilité – arrière du dépalettiseur no 5 
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(Source : CSST) 

 

  Photo 8 : Dimension de l’ouverture par la sortie des palettes vides 
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4.2.3.6 Capteurs infrarouges 

Des capteurs infrarouges sont disposés à divers endroits dans la machine et sur les 
convoyeurs d’amené des palettes pleines. Ces capteurs servent essentiellement à 
commander des actions de départ et d’arrêt de fonctionnement des différents éléments 
en mouvement. Il faut particulièrement noter celui positionné près de la sortie des 
palettes vides, dans le fond de l’élévateur. 
 
Ce capteur est situé à une distance de 21 cm de l’arête inférieure de la paroi arrière de 
l’élévateur du dépalettiseur no 5, à 7 cm du cadre arrière de l’élévateur et à une hauteur 
de 14 cm du cadre mobile de l’élévateur. 
 

 
        (Source : CSST) 

 
Photo 9 : Position du capteur infrarouge près de la sortie des palettes  

      vides 
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4.2.3.7 Blocage et chute de boîtes de conserve 

Lors de l’accident, la palette de boîtes de conserve vides est arrêtée à mi-chemin dans 
l’entrée de l’élévateur. La palette et son chargement obstruent l’accès à l’élévateur par 
l’entrée des palettes pleines. 
 
Voici quelques-uns des éléments favorisant un blocage d’une palette pleine de boîtes 
de conserve lors de son entrée dans le dépalettiseur  :  
 

 Déplacement des boîtes de conserve sur la palette durant le transport; 
 Déplacement des boîtes de conserve lors de leur manipulation par les caristes; 
 Déplacement des boîtes de conserve lors du retrait du cadre de bois et des 

sangles; 
 Déplacement des boîtes de conserve lorsque la palette avance sur les 

convoyeurs; 
 Le bris d’une palette.  

 
L’origine du blocage survenu le 10 octobre 2011 n’est pas connue.  
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4.2.4 Dépalettiseurs automatiques à l’usine de Saint-Césaire 

En novembre 2010, la CSST est intervenue chez Bonduelle Canada inc., à l’usine de 
Saint-Césaire. L’intervention concernait spécifiquement la sécurité des dépalettiseurs 
automatiques, un accident de travail étant survenu sur l’un d’eux. Les dépalettiseurs 
sur lesquels a eu lieu l’intervention à l’usine de Saint-Césaire sont ceux achetés à 
l’encan en même temps que le dépalettiseur no 5 en cause dans l’accident de Saint-
Denis-sur-Richelieu. Ces 3 dépalettiseurs sont des modèles qui peuvent êtres utilisés en 
mode automatique. Ils possèdent sensiblement les mêmes caractéristiques.  
 
Lors de l’accident à l’usine de Saint-Césaire, un opérateur de chariot élévateur voulait 
ramasser des boîtes de conserve vides tombées d’une palette. Il a eu le doigt coincé 
entre la chaîne et la glissière qui supporte la chaîne du convoyeur de palettes vides 
situées entre la sortie des palettes et l’accumulateur de palettes vides.  

 
 

 
(Source : CSST) 

 
Photo 10 : Environnement des dépalettiseurs automatiques  

installés à l’usine de Saint-Césaire 
 
Lors de l’intervention, l’arrière des dépalettiseurs est entouré d’une enceinte grillagée. 
L’accès à cette enceinte se fait par des portes situées à l’avant et à l’arrière de 
l’enceinte. Sur place, les inspecteurs constatent, entre autres, qu’il est possible pour un 
travailleur de se retrouver à l’intérieur de l’enceinte grillagée et à l’intérieur du 
dépalettiseur alors que l’opérateur aux commandes des contrôles localisés sur la 
mezzanine ne le voit pas et initie une remise en marche, risquant ainsi de coincer ou 
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d’écraser le travailleur à l’intérieur du dépalettiseur. Une interdiction d’utilisation de 
cette machine a alors été émise.  

Afin de se conformer aux exigences de la CSST, l’employeur a mis en place les 
mesures suivantes : 

 L’interverrouillage des portes avant et arrière donnant accès à l’enceinte 
grillagée; 

 Le réarmement obligatoire, près de chaque porte d’accès, suite à une 
intervention à l’intérieur de l’enceinte; 

 La mise en place d’une procédure de travail encadrant l’accès à l’enceinte.    
 
Cette visite de la CSST a été discutée au comité de coordination SST Québec de 
novembre 2010. À ce moment, la coordonnatrice RH de l’usine de Saint-Denis-sur-
Richelieu est absente. Elle précise toutefois en avoir été informée par son homologue 
de l’usine de Saint-Césaire lors de la réunion suivante tenue en janvier 2011 à l’usine 
de Saint-Césaire. D’ailleurs, cette rencontre a eu lieu à l’usine de Saint-Césaire. Lors 
de cette rencontre, une visite dans l’usine, au site des dépalettiseurs automatiques, a eu 
lieu afin de montrer à la représentante de l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu les 
différentes modifications qui ont été réalisées dans le but de rendre sécuritaires les 2 
dépalettiseurs automatiques. 
 
À la suite de ces événements à l’usine de Saint-Césaire, aucune modification n’a été 
apportée au dépalettiseur no 5 installé à l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu. De plus, 
aucun projet visant la sécurité du dépalettiseur no 5 n’était en cours. 

 
4.2.5 Formations  

4.2.5.1 Formation aux travailleurs 

Au début de chaque saison, tous les travailleurs assistent à une formation d’une durée 
de 4 heures. Cette formation, appelée «Rencontre annuelle pré-production», se veut un 
rappel sur divers sujets tels les règlements de l’usine, les règles de santé et de sécurité 
au travail, le comité de santé et de sécurité au travail, les secouristes et la procédure à 
suivre en cas d’accident. Cette formation est appuyée par une présentation 
«PowerPoint ».  

 
Dans la section «Règlements de santé et de sécurité au travail », 2 points sont abordés 
en lien avec les risques associés au fonctionnement des machines. Il est précisé que : 

 
 « Il ne faut jamais mettre ses doigts dans une machine qui fonctionne. Pour 

toute réparation, entretien ou nettoyage, il faut utiliser la procédure de 
cadenassage. 

 Il est strictement interdit de transgresser tout élément de sécurité sur une 
machine.» 
 

À la suite de cette rencontre, les travailleurs effectuant des tâches similaires se rendent 
en groupe, accompagnés d’un superviseur, sur les lieux de leur travail respectif. Cette 

http://www.formationsecurite.ca/formation-cadenassage
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rencontre sur les lieux de travail a pour but de permettre aux travailleurs de se 
familiariser de nouveau avec les lieux, les machines, les panneaux de commande, les 
dispositifs de sécurité, etc.  
  
Madame «M» a assisté à la «rencontre annuelle pré-production» en 2011 et s’est 
rendue, avec son groupe, sur les lieux de travail par la suite. Sur ces mêmes lieux de 
travail, le superviseur, Monsieur «S», a répété aux participants de son groupe de ne pas 
aller dans la machine et de ne pas tenter de déblocage. Monsieur «L» n’était pas dans 
le même groupe. 

 
4.2.5.2 Opératrice du dépalettiseur no 5 

Madame «M» a reçu une formation sur l’opération du dépalettiseur no 5 dans la 
semaine précédant l’accident. Elle a été jumelée avec une opératrice d’expérience sur 
le dépalettiseur no 5. 
 
La formation se fait essentiellement par compagnonnage. Madame «M» est jumelée 
pendant environ une heure pour apprendre les principes d’opération de la machine 
(vérification pré départ, séquence de démarrage, entrée des palettes, arrêt, etc.). Après 
la période de jumelage, la formatrice n’est plus constamment avec elle, mais elle peut 
être jointe au besoin. 
 

4.2.6 Déblocage sur le dépalettiseur no 5 

Pour le déblocage, il y a une procédure de cadenassage1 générale en vigueur dans 
l’usine. L’employeur ne possède pas de procédure de cadenassage spécifique au 
dépalettiseur no 5. 
 
Les éléments suivants sont précisés dans la procédure de cadenassage générale : 
 

 «Le cadenassage doit être utilisé dans tous les cas de mise en train (changement 
de mandrin ou d’outil), d’ajustement, d’entretien, de réparation ou de 
nettoyage»; 

 «Identifier tous les modes d’alimentation en énergie de la machine ou de 
l’équipement. Un équipement n’est pas nécessairement alimenté par une seule 
source d’énergie. La première qui vient à l’esprit est l’électricité mais il peut y 
avoir de l’énergie de nature mécanique, pneumatique, hydraulique, chimique, 
thermique, fluidique ou résiduelle». 

 
Le directeur d’usine précise que ni les opératrices de machines ni les caristes ne sont 
autorisés à entrer dans les machines, pour quelques raisons que ce soit. Cette tâche doit 
être confiée au personnel de la maintenance. Les opératrices de machine et les caristes 
n’ont pas reçu de formation sur la procédure de cadenassage puisque leurs tâches 
n’incluent pas le travail dans les zones dangereuses des machines. 
 

                                                 
1 Procédure de cadenassage générale jointe à l’annexe C 
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Cependant, lors de rencontres effectuées avec des caristes et des opératrices, les 
informations qui sont transmises divergent quant à la marche à suivre concernant le 
ramassage de boîtes de conserve vides ou le déblocage des dépalettiseurs. Tous les 
scénarios sont mentionnés : 
 

 L’un d’eux indique que, en cas de blocage ou de dégât, il peut se rendre dans 
l’espace entre la palette et l’intérieur de l’élévateur pour ramasser des boîtes de 
conserve et que la maintenance ne doit intervenir que lorsque les boîtes de 
conserve sont inaccessibles; 

 Un autre explique qu’il s’agit du travail de la maintenance d’intervenir lorsque 
des boîtes de conserve doivent être ramassées à l’intérieur du dépalettiseur; 

 Un troisième mentionne s’être déjà rendu à l’intérieur de l’élévateur, à 1 ou 2 
reprises, pour enlever des boîtes de conserve tombées dans l’élévateur; 

 Un quatrième mentionne n’y être jamais allé, qu’il s’agit du travail de la 
maintenance. 

 
4.2.7 Position du travailleur dans la machine 

Le positionnement du corps du travailleur a été estimé en fonction de l’information 
obtenue de certains secouristes et des données recueillies auprès de la Sûreté du 
Québec (SQ). Il est retenu que Monsieur «L» : 

 Faisait face au sol; 
 Avait la tête, l’épaule gauche et le bras gauche à l’intérieur de la machine; 
 Avait le corps en angle par rapport au cadre mobile de l’élévateur; 
 Son bras droit se trouvait à l’extérieur de l’élévateur du dépalettiseur no 5. 

 
Les données anthropométriques suivantes sont tirées des tables Human Scales 7/8/9. 
Les données inscrites sont celles correspondant à la longueur des membres de 97,5% 
des hommes. 
 

 Longueur d’un bras :   67,3 cm 
 Largeur de la tête :  14,5 cm 
 Longueur de la tête :  21,6 cm 
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4.2.8 Expertise externe 

La CSST a mandaté M. Serge Blais, professeur au département des technologies du 
génie électrique du CÉGEP de Lévis-Lauzon, pour réaliser une expertise technique sur 
le fonctionnement du dépalettiseur no 5. M. Serge Blais s’est vu confier le mandat de 
faire l’étude de l’automate afin de connaître les séquences d’opération du dépalettiseur 
en mode manuel et automatique.  
 
Voici des points importants issus du rapport d’expertise. Les éléments rapportés 
précisent les actions entreprises par la machine lorsque certaines commandes sont 
données. 
 
a. Entrée de la palette en appuyant sur le bouton F3 
 

«Une fois que l’opérateur a appuyé sur le bouton F3…, le convoyeur d’entrée de 
l’élévateur et celui de l’élévateur se mettent en marche pour faire entrer la palette 
dans l’élévateur. La palette s’arrêtera lorsqu’elle sera détectée au fond de 
l’élévateur par un ensemble capteur «émetteur/récepteur optique»… 

 
… Note : tel que le système de détection est conçu, n’importe quel objet qui coupe 
le faisceau optique fera en sorte que l’automate «pensera» qu’une palette est 
effectivement présente au bas de l’élévateur…» 

 
b. Commande de montée de l’élévateur 
 

«Une fois que la palette a été détectée au bas de l’élévateur, le convoyeur de 
l’élévateur se désactive pour immobiliser la palette et les portes de l’élévateur se 
ferment. Suite à la détection de la palette au bas de l’élévateur et pendant que les 
portes se ferment…, une temporisation de 4 secondes est générée. Immédiatement 
après ce délai, l’automate envoie un signal ordonnant la montée de la plate-
forme de l’élévateur…» 
 
«… le rôle de ce système optique est de détecter la présence d’une palette puis 
d’ordonner la montée de l’élévateur après la détection d’une palette ou de tout 
autre objet présent au bas de l’élévateur pouvant couper le faisceau optique 
entre l’émetteur et le récepteur (système de détection optique)…» 
 
«… Noter que la machine ne possède aucun capteur ni système de détection 
permettant à l’automate de savoir si les portes de l’élévateur sont effectivement 
ouvertes ou fermées. En fait, les portes s’ouvrent pendant 7,5 secondes et se 
ferment pendant 4 secondes. Par conséquent, une fois que l’ordre de fermeture 
des portes a été envoyé par l’automate, un délais de 4 secondes est généré puis 
l’ordre de montée de l’élévateur est automatiquement et immédiatement 
envoyé…» 
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c. Rôle des boutons F2 et F7 du panneau de commande. 

 
«… Rôle de F2 : START en mode Auto permet d’enlever la condition d’arrêt et 
ensuite d’obtenir le signal de condition OK pour le passage en mode automatique et 
finalement permettre d’enclencher la poursuite du cycle. Notez aussi que le fait 
d’appuyer sur la fonction F2 (START) lorsque la machine n’a pas toutes les 
conditions nécessaires pour l’acceptation d’une palette au bas de l’élévateur, 
(lorsque l’élévateur est en haut par exemple) fera en sorte que la plate-forme 
élévatrice descendra pour pouvoir reprendre le cycle ou la séquence automatique à 
cet endroit… 

 
… Rôle de F7 : STOP en mode auto permet de désactiver le mode automatique 
de la machine et ainsi stopper toute action actuellement en cours en mode 
automatique, incluant la montée ou la descente de l’élévateur….» 
 

d. Effet du bouton d’arrêt d’urgence du panneau de commande 
 

«Le bouton d’arrêt d’urgence du panneau opérateur désactive le relais maître MCR 
du dépalettiseur (Master Control Relay), qui a son tour, désactive immédiatement 
la partie puissance sur le dépalettiseur, incluant les moteurs des convoyeurs et la 
montée/descente de l’élévateur. Il affiche également à l’opérateur le message 
«réarmement d’urgence requis» au bas de l’interface et active une alarme 
«Beacon» située au-dessus de l’interface opérateur…» 

 
e. Modes de fonctionnement manuel et automatique 
 

«…Tel que démontré ci-dessous, lorsque le mode manuel est sélectionné (bit 
N41 :0/2 activé) même si des conditions faisant partie de la séquence de 
fonctionnement en mode automatique étaient validées dans le programme, cela 
n’aurait pas d’effet sur la partie puissance puisque le bit N41 :0/3 (EN MODE 
AUTO) est ouvert (désactivé). 

 
De même, lorsque le mode automatique est sélectionné (bit N41 :0/3 activé), même 
si des conditions faisant partie de la séquence de fonctionnement manuel étaient 
validées dans le programme, cela n’aurait pas d’effet sur la partie puissance 
puisque le bit N41 :0/2 (EN MODE MANUEL) est ouvert (désactivé).» 

 
4.2.9 Essais de fonctionnement du dépalettiseur no 5 

Préalablement aux essais de fonctionnement du dépalettiseur no 5, le 2 décembre 2011, 
l’employeur procède, en présence d’un inspecteur de la CSST, au retrait des 3 palettes 
et boîtes de conserve toujours présentes dans le dépalettiseur no 5 depuis l’accident. 
Aucune boîte de conserve présentant des marques semblables à celles que laisseraient 
des roues dentées n’est retrouvée dans la machine. 
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Des essais de fonctionnement du dépalettiseur no 5 sont réalisés dans le but d’observer 
son fonctionnement et tenter de recréer les conditions qui prévalaient le 10 octobre 
2011 lors de l’accident.  
 
Outre le retrait des palettes et boîtes de conserve entre le 10 octobre 2011, journée de 
l’accident, et le jour où les essais sont faits, aucun travail (réparation, programmation, 
réarmement, etc.) n’a été effectué sur le dépalettiseur no 5. Le dépalettiseur est dans 
l’état où il se trouvait à la suite de l’accident. Lors de sa remise en fonction et des 
différentes manœuvres effectuées dans le cadre des essais, aucune défaillance n’a été 
détectée par M. Serge Blais, par le personnel technique de l’employeur présent pour la 
réalisation des essais ainsi que par les inspecteurs. Toutes les fonctions testées sont 
opérationnelles.     
 
Lors des essais, il est constaté que : 
 

 Le convoyeur d’entrée et le convoyeur intérieur de la machine sont activés 
lorsque la commande F3 est engagée;  

 Lorsque la palette entre dans l’élévateur, le cadre mobile de l’élévateur se 
trouve à sa position basse, au fond de l’élévateur; 

 Les convoyeurs d’entrée et intérieur sont arrêtés lorsque le capteur infrarouge 
situé au fond de l’élévateur du dépalettiseur no 5, près de la sortie des palettes 
vides, est coupé par les boîtes de conserve sur la palette; 

 Un délai de 4 secondes s’écoule entre le moment où les boîtes de conserve 
coupent le faisceau du capteur infrarouge et la montée du cadre mobile de 
l’élévateur; 

 Pendant le délai de 4 secondes, les portes de l’élévateur se ferment et les parois 
latérales de l’élévateur s’inclinent légèrement vers l’intérieur; 

 En appuyant sur le bouton F7 pendant qu’une palette entre dans la machine, les 
convoyeurs d’entrée et intérieur cessent de fonctionner. De plus, si un objet 
coupe le faisceau du capteur infrarouge par la suite, aucun mouvement n’est 
observé. 

 
4.2.10 Réglementation applicable 

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q c. S-2.1, r.13) prévoit des 
dispositions spécifiques au contrôle des zones dangereuses d’une machine et au 
cadenassage.  

 
À l’article 172, le règlement stipule que :  
 

«Dans la présente section ainsi qu'à l'article 323, on entend par «zone dangereuse» 
toute zone située à l'intérieur ou autour d'une machine et qui présente un risque 
pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. 
 
Dans la présente section ainsi qu'aux articles 239 et 267, on entend par 
«protecteur» l'élément d'une machine utilisé spécifiquement pour isoler, au moyen 
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d'une barrière matérielle, une zone dangereuse d'une machine, notamment un 
carter, un couvercle, un écran, une porte ou une enceinte.» 

 
L’article 182 précise que : 

 
«Sous réserve de l’article 183, une machine doit être conçue et construite de 
manière à rendre sa zone dangereuse inaccessible, à défaut de quoi celle-ci doit être 
munie d’au moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants : 

1° dans le cas où aucune personne n’a accès à la zone dangereuse de la machine 
durant son fonctionnement : 

a) un protecteur fixe; 
b) un protecteur muni d’un dispositif d’interverrouillage; 
c) un protecteur à enclenchement muni d’un dispositif d’interverrouillage; 
d) un dispositif sensible; 

2° dans le cas où au moins une personne a accès à la zone dangereuse de la 
machine durant son fonctionnement : 

a) un protecteur muni d’un dispositif d’interverrouillage; 
b) un protecteur à enclenchement muni d’un dispositif d’interverrouillage; 
c) un protecteur à fermeture automatique; 
d) un protecteur réglable; 
e) un dispositif sensible; 
f) une commande bi manuelle.» 

 
L’article 184 précise que :  

 
«Sous réserve de l’article 186, avant la mise en marche d’une machine, les 
protecteurs doivent être mis en place ou les dispositifs de protection en fonction.» 

 
L’article 185 précise que :  

 
«Avant d’entreprendre tout travail de maintenance, de réparation ou de déblocage 
dans la zone dangereuse d’une machine, les mesures de sécurité suivantes doivent 
être prises, sous réserve des dispositions de l’article 186 : 

1° la mise en position d’arrêt du dispositif de commande de la machine; 
2° l’arrêt complet de la machine; 
3° le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de toute les sources 
d’énergie de la machine, de manière à éviter toute mise en marche accidentelle 
de la machine pendant la durée des travaux.»  
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4.2.11 Normes 

La norme Européenne NF EN 415-4 :1997 – Sécurité des machines d’emballage.    
Partie 4 : Palettiseurs et dépalettiseurs.  
 
«… 5.2.4 Protection de la (des) zone(s) dangereuse(s) 
 
La (les) zone(s) dangereuse(s) doit (doivent) être protégée(s) par conception ou en la 
(les) confinant dans l’enceinte délimitant une zone appelée zone intérieure. 
 
Une zone intérieure est une zone de la machine qui entoure la (les) zone(s) 
dangereuse(s) au moyen d’une des techniques de protection suivantes ou une 
combinaison de celles-ci : 

 
- protecteurs fixes (voir prEN 953 :1992) 
- protecteurs mobiles verrouillés conçus avec un système de commande de 

catégorie au moins égale à 1 suivant 7.2.2 du prEN 954-1 :1992 
- dispositifs de protection électrosensibles de conception correspondant au 

minimum de type 2 défini au 4.1.3 du prEN 50100-1 :1994 
 

La zone doit être entourée d’un dispositif de protection dont les hauteurs sont 
données dans le tableau 2 de l’EN 294 :1992. Si des protecteurs sont utilisés, ils 
doivent permettre la visibilité (voir 7.10 du prEN953 :1992) à partir de la zone de 
travail… 

 
5.3.1 L’accès des opérateurs par l’entrée ou la sortie des paletées, charges unitaires 
ou palettes vides, doit être protégé en utilisant une des méthodes suivantes ou une 
combinaison de celles-ci : 

 
a) par conception… 
b) par un protecteur fixe… 
c) par un protecteur mobile avec verrouillage ou par un dispositif de protection 

électrosensible … capable d’arrêter les mouvements de la machine en cas de 
passage d’une personne mais laissant passer les produits. Selon le 4.2.3 de l’EN 
292-2 :1991, de telles protections ne doivent pas facilement être outrepassées, 
et en particulier, doivent 

- avoir un niveau de protection en accord avec l’appréciation du niveau 
de risque de la machine mais ne pas être inférieur à la catégorie 2 du 
prEN 954-1 :1992; 

- … 
5.3.4 S’il existe une possibilité pour un opérateur de se trouver dans une zone 
intérieure sans que les opérateurs le sachent, par exemple, sur des machines de 
grande dimension, un dispositif de verrouillage à transfert de clé (voir annexe E de 
l’EN 1088 :1995), ou un détecteur de présence doit être prévu. À partir de la position 
de commande principale d’un dépalettiseur, l’opérateur doit être capable de s’assurer 
qu’aucune personne n’est exposée dans la (les) zone(s) intérieur(s).» 
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4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 La zone de coincement créée par l’arête inférieure de la paroi arrière et le cadre 
mobile de l’élévateur est accessible. 

Lors de l’accident, l’arrière de la machine (la sortie et l’accumulateur de palettes 
vides) se trouve dans le même état2 qu’il est depuis l’installation du dépalettiseur no 
5. 
 
Il est possible d’accéder à l’intérieur de l’élévateur par la sortie des palettes vides. 
Les mesures suivantes sont relevées : 

 
 Il y a un espace libre de 27 cm entre le bâti de l’empileur de palettes vides et 

le capot protecteur des éléments de transmission d’énergie du moteur de 
l’élévateur3; 

 La hauteur du bâti de l’empileur de palettes vides est de 62 cm4; 
 La largeur de l’ouverture à la sortie des palettes vides est de 168 cm5; 
 La hauteur de l’espace libre à la sortie des palettes vides est de 36 cm6. 

 

 
                (Source : CSST) 

 

         Photo 11 : Zone de coincement 
 

                                                 
2 Référence : photo 7 (p. 22) 
3 Référence : photo 7 (p. 22) 
4 Référence : photo 7 (p. 22) 
5 Référence : photos 7 et 8 (pp. 22 et 23) 
6 Référence : photo 8 (p.23) 
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Les dimensions des ces éléments permettent au travailleur d’accéder à l’intérieur de 
l’élévateur par la sortie des palettes vides. À cet endroit se trouve une zone de 
coincement créée par l’arête inférieure de la paroi arrière de l’élévateur et le cadre 
mobile. Le coincement se matérialise lorsque le cadre mobile est à sa position basse 
et que celui-ci parcourt la distance jusqu’à la base de l’arête inférieure de la paroi 
arrière de l’élévateur.  
 
Il n’y a aucun protecteur ou dispositif de protection isolant cette zone dangereuse.  
 
Cette cause est retenue. 
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4.3.2 Le capteur infrarouge commande la montée de l’élévateur lorsque le travailleur 

se glisse à l’intérieur du dépalettiseur no 5 par la sortie des palettes vides. 

Peu avant le blocage, alors que la palette amorce son entrée dans l’élévateur, le 
dépalettiseur no 5 est en opération normale, en mode automatique. L’opératrice vient 
tout juste de donner la commande pour faire entrer la palette (F3), les portes sont 
ouvertes, les convoyeurs d’entrée et intérieur sont en fonction et le cadre mobile de 
l’élévateur est en position basse. 
 
Lorsque survient le blocage, l’opératrice de la machine appuie sur le bouton d’arrêt 
(F7). Comme spécifié dans le rapport d’expertise rédigé par M. Serge Blais, en mode 
automatique, ce bouton «…permet de désactiver le mode automatique de la machine 
et ainsi stopper toute action actuellement en cour en mode automatique…». À ce 
moment, le dépalettiseur était bel et bien arrêté puisque ni l’opératrice ni le cariste 
n’ont douté de l’arrêt de la machine pendant qu’ils effectuaient des tâches 
directement sur le convoyeur d’entrée (redressement du chargement sur la palette et 
ramassage des boîtes de conserve vides). Les chaînes et roues dentées de ce 
convoyeur sont facilement visibles et auraient été en mouvement si la machine 
n’avait pas été à l’arrêt. 
 
L’élévateur était inaccessible par l’entrée des palettes pleines puisque la palette 
pleine de boîtes de conserve, arrêtée à mi-chemin dans l’élévateur, y obstruait la vue 
et l’accès. Après avoir redressé le chargement et balayé avec son pied ce qui se 
trouvait sur le convoyeur d’entrée, le cariste se rend à l’arrière du dépalettiseur no 5, 
près de la sortie des palettes vides. Selon le témoignage de l’opératrice, il aurait 
aperçu une boîte de conserve bloquée à l’intérieur de l’élévateur.  
 
En voyant la boîte de conserve bloquée, le cariste retourne près du convoyeur 
d’entrée pour demander à l’opératrice si la machine est arrêtée. Il retourne ensuite à 
l’arrière de la machine alors que l’opératrice se rend sur la mezzanine, au panneau de 
contrôle.  
 
Afin de s’assurer que le dépalettiseur est bien arrêté, l’opératrice indique avoir 
appuyé 2 fois sur le bouton d’arrêt (F7). Or, l’élévateur a tout de même démarré alors 
que le cariste se trouvait à l’intérieur.  
 
Trois hypothèses peuvent expliquer la mise en fonction du dépalettiseur : un défaut 
de fonctionnement, de programmation ou une erreur humaine.  

 
Étant donné que : 

 
 Aucune réparation, ajustement ou modification, n’a été effectuée sur le 

dépalettiseur no 5 entre le moment de l’accident et les essais de 
fonctionnement réalisés sur ce dernier; 

 Aucune défaillance ou anomalie n’a été observée lors des essais de 
fonctionnement; 
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 M. Serge Blais a passé en revue la programmation de l’automate sans y 
détecter d’anomalie au niveau de la séquence d’opération commandant la 
montée de l’élévateur, en mode automatique;  

 La machine a bien été arrêtée par l’opératrice, en appuyant sur le bouton F7, 
au moment du blocage de la palette à l’entrée de l’élévateur; 

l’hypothèse du défaut de fonctionnement est rejetée. L’hypothèse la plus probante est 
que l’opératrice ait appuyé involontairement sur le bouton de démarrage (F2), lequel 
est situé immédiatement au-dessus du bouton d’arrêt (F7). Une distance de 4 mm7 
sépare le bouton d’arrêt (F7) et le bouton de démarrage (F2). L’inexpérience de la 
travailleuse sur le dépalettiseur no 5 associée à la proximité et la similarité des 
boutons de démarrage (F2) et d’arrêt (F7) tendent à appuyer cette hypothèse. 
 
Dans son rapport, M. Serge Blais précise que le bouton F2 «…permet d’enlever la 
condition d’arrêt et ensuite d’obtenir le signal de condition OK pour le passage en 
mode automatique et finalement permettre d’enclencher la poursuite du cycle».  
 
Alors que le mode automatique est activé, la seule façon de faire monter le cadre 
mobile de l’élévateur est de couper le capteur infrarouge placé en bas de l’élévateur. 
Comme démontré, le capteur infrarouge est placé à 21 cm à l’intérieur de l’élévateur, 
par rapport à l’arête inférieure de la paroi arrière de l’élévateur et à 14 cm au-dessus 
du cadre mobile de l’élévateur8. Lorsqu’il s’est glissé à l’intérieur de la machine, 
Monsieur «L» était face au sol, sa tête, son épaule gauche et son bras gauche étaient à 
l’intérieur de la machine. Les données anthropométriques consultées précisent que 
97,5 % des gens ont : 
 

 Un bras à une longueur d’au moins 67,3 cm; 
 La tête à une longueur d’au moins 21,6 cm. 

 
En considérant les longueurs de la tête et du bras gauche, celles-ci sont amplement 
suffisantes pour atteindre le faisceau du capteur infrarouge. 
 
À partir du moment où le faisceau du capteur infrarouge est atteint, 4 secondes 
s’écoulent avant le démarrage de la montée du cadre mobile de l’élévateur. Pendant 
ce délai, les parois latérales de l’élévateur s’inclinent légèrement vers l’intérieur et 
les portes de l’élévateur se referment sur le chargement qui entrave l’entrée de 
l’élévateur. Après le délai de 4 secondes, le cadre mobile commence à s’élever. Le 
travailleur est rapidement coincé entre le cadre mobile et l’arête inférieure de la paroi 
arrière de l’élévateur. 

 
Cette cause est retenue. 

 
 
 
 

                                                 
7 Référence : photo 4 (p.18) 
8 Référence : photo 9 (p.24) 
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4.3.3 La gestion de la santé et de la sécurité du travail est déficiente quant à 

l’identification et au contrôle des dangers présents sur le dépalettiseur no 5. 

Localement, à l’usine de Bonduelle de Saint-Denis-sur-Richelieu : 
 
L’employeur met en application une démarche d’inspection des dispositifs de 
sécurité présents sur ses machines. Cette inspection est réalisée avant la mise en 
opération saisonnière des machines et de façon périodique. Elle vise uniquement à 
assurer que les dispositifs déjà en place sont fonctionnels. Aucune démarche ayant 
pour but d’identifier les risques et dangers sur les machines et de mettre en place des 
correctifs visant l’élimination ou le contrôle de ceux-ci n’est en place.  
 
Un comité de santé et de sécurité du travail (CSS) local est en place à l’usine de 
Saint-Denis-sur-Richelieu. Ce comité réunit 7 personnes, représentants des 
travailleurs et de l’employeur, tous les 2 mois. Ceux-ci doivent, lors des rencontres, 
effectuer l’analyse des accidents, évaluer les tendances des statistiques de lésions, 
discuter de situations à risque et des éléments à améliorer et effectuer le suivi des 
plans d’action et des projets en cours. 
 
Les zones dangereuses du dépalettiseur no 5 n’ont pas été identifiées ni éliminées ou 
contrôlées. 
 
Globalement, au niveau du corporatif de Bonduelle Canada inc. : 
 
Un comité de coordination SST Québec qui réunit les coordonnateurs RH des 4 
usines du Québec et une ressource du siège social (conseillère ressources humaines 
ou directeur industriel Québec). Les rencontres s’effectuent mensuellement dans 
chacune des usines de Bonduelle au Québec, à tour de rôle. Ce comité doit, entre 
autres, permettre aux ressources locales et corporatives d’être informées des 
accidents, des projets en santé et sécurité du travail, des interventions de la CSST, 
etc. dans les usines. Ultimement, ce comité doit permettre à chacune des directions 
locales de profiter de l’expérience des autres usines.  
 
Le 16 novembre 2010, 2 inspecteurs de la CSST interviennent chez l’employeur, à 
l’usine de Saint-Césaire. Cette intervention concerne spécifiquement la sécurité des 
dépalettiseurs puisqu’un accident de travail y est survenu. Les dépalettiseurs 
automatiques présents sur place sont semblables au dépalettiseur no 5 installé à 
l’usine de Saint-Denis-sur-Richelieu. À l’usine de Saint-Césaire, l’arrière des 
dépalettiseurs est déjà ceinturé d’une enceinte grillagée lorsque les inspecteurs s’y 
présentent. L’accès aux zones dangereuses situées à l’intérieur de celle-ci est 
toutefois possible lorsque la machine est en fonction. Les inspecteurs exigent de 
l’employeur qu’il rende inaccessible ces zones dangereuses. À titre de mesures 
correctives, l’employeur a muni les portes d’accès à l’enceinte de dispositifs 
d’interverrouillage provoquant l’arrêt des dépalettiseurs ou rendant leur démarrage 
impossible lorsqu’elles sont ouvertes. De plus, lorsque la porte est refermée, un 
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dispositif de réarmement doit être actionné pour permettre à l’opératrice située sur la 
mezzanine de redémarrer la machine. 
 
L’intervention de la CSST sur les dépalettiseurs de l’usine de Saint-Césaire a été 
discutée lors de la rencontre du comité de coordination SST Québec du 29 novembre 
2010. Le compte-rendu rédigé par la suite en fait d’ailleurs mention. Il y est précisé 
que 2 inspecteurs de la CSST sont intervenus sur les dépalettiseurs à la suite d’un 
accident de travail et que 2 mécaniciens de l’employeur travaillent à pallier aux 13 
dérogations émises. Lors d’une rencontre de ce même comité en janvier 2011, les 
coordonnatrices ressources humaines de Saint-Césaire et de Saint-Denis-sur-
Richelieu ont discuté du dossier et se sont rendues dans l’usine, au site des 
dépalettiseurs automatiques pour en apprendre davantage sur l’accident et pour voir 
les correctifs effectués. Puisque les versions recueillies divergent sur les suites qui 
ont été données à cette visite, il n’est pas possible de confirmer de quelle façon les 
informations sur l’accident et ses correctifs ont été relayés. Toutefois, il est pratique 
courante qu’un suivi sur les sujets discutés au comité de coordination SST Québec 
soit effectué par la coordonnatrice ressources humaines de l’usine de Saint-Denis-
sur-Richelieu au directeur de l’usine.  
 
Une période de plus de 11 mois s’est écoulée entre l’intervention de la CSST à 
l’usine de Saint-Césaire (16 novembre 2010) et l’accident de Monsieur «L» le 10 
octobre 2011. Force est de constater que la gestion de la santé et de la sécurité du 
travail mise en place par l’employeur est déficiente puisqu’aucune démarche visant à 
protéger les zones dangereuses du dépalettiseur no 5 installé à l’usine de Saint-Denis-
sur-Richelieu n’a été entreprise.  
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 
 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l'accident 

 La zone de coincement créée par l’arête inférieure de la paroi arrière et le cadre mobile 
de l’élévateur est accessible. 

 Le capteur infrarouge commande la montée de l’élévateur lorsque le travailleur se glisse 
à l’intérieur du dépalettiseur no 5 par la sortie des palettes vides. 

 La gestion de la santé et de la sécurité est déficiente quant à l’identification et au contrôle 
des dangers présents sur le dépalettiseur no 5. 
 

 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

Une interdiction d’utilisation du dépalettiseur no 5 de marque SECO, modèle 400.2D (s/n : 
4351 184 422), impliqué dans l’accident est émise. Une attestation, signée par un ingénieur, 
est demandée pour s’assurer que la machine soit conforme à la réglementation et aux règles 
de l’art. Les travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage dans les zones 
dangereuses de cette machine ont également été interdits jusqu’à l’élaboration d’une fiche 
de cadenassage spécifique au dépalettiseur no 5. 
 
De plus, l’employeur a l’obligation de laisser les lieux de l’accident inchangés le temps de 
l’enquête, tel que précisé à l’article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail  
(L.R.Q., c. S-2.1). 
 
Ces informations sont consignées aux rapports d’intervention nos RAP9094384 et 
RAP0711173. 
 
Depuis, l’interdiction d’effectuer des travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage 
a été levée. L’employeur a produit et appliqué une fiche de cadenassage spécifique au 
dépalettiseur no 5. Ces informations sont consignées au rapport d’intervention no 
RAP0711205. Une analyse de risques a été produite pour le dépalettiseur no 5. L’employeur 
a à apporté les correctifs nécessaires. Une attestation de conformité du dépalettiseur no 5 à la 
norme NF EN 415-4, signée par un ingénieur, a été produite. L’interdiction d’utilisation du 
dépalettiseur no 5 a été levée. La décision est consignée au rapport d’intervention no 
RAP0676105. 
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ANNEXE A 
 
 

ACCIDENTÉ 
 
Nom, prénom : Monsieur «L» 
 
Sexe : Masculin 
 
Âge : 39 ans 
 
Fonction habituelle : Cariste 
 
Fonction lors de l’accident : Cariste 
 
Expérience dans cette fonction : 9 ans 
 
Ancienneté chez l’employeur : 9 ans 
 
Syndicat : Teamsters Québec section locale 1999   
  (personnel régulier) 
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ANNEXE B 
 

Inspection des machines 
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ANNEXE C 
 

Procédure de cadenassage 
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ANNEXE D 
 

Liste des témoins et des autres personnes rencontrées 
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Madame «MB», ressources humaines, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Madame «AB», maintenance et ingénierie, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Monsieur «AC», électricien, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Madame «A», syndicat saisonnier, Teamsters Québec section locale 1999, Bonduelle Saint-Denis-sur-
Richelieu 
Monsieur «MG», cariste, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Madame «G», syndicat régulier, Teamsters Québec section locale 1999, Bonduelle Saint-Denis-sur-
Richelieu 
Monsieur «MH», cariste, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Monsieur «S», contremaître, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Monsieur «PL», , Bonduelle Canada 
Monsieur «ML», , Bonduelle Canada 
Madame «FL», opératrice, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Madame «M», opératrice, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Monsieur «FM», contremaître, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Madame «T», opératrice, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Monsieur «RT», Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Monsieur «R», contremaître, Bonduelle Saint-Denis-sur-Richelieu 
Madame «LR», ressources humaines, Bonduelle Canada 
 
M. René-Maurice Bélanger, coroner 
M. Serge Blais, professeur, département des technologies du génie électrique, Cégep de Lévis-Lauzon 
M. François Raby, sergent enquêteur, Sureté du Québec 
Mme Sophie-Emmanuelle Robert, ing. conseiller-expert en prévention-inspection, CSST 
M. Simon Tousignant, patrouilleur, Sureté du Québec 
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ANNEXE E 
 

Rapport d'expertise externe 
 
 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 52 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 53 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 54 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 55 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 56 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 57 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 58 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 59 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 60 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 61 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 62 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 63 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 64 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 65 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 66 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 67 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 68 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 69 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 70 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 71 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 72 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 73 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 74 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 75 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 76 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 77 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 78 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 79 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 80 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 81 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 82 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 83 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 84 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 85 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 86 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 87 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 88 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 89 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 90 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 91 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 92 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 93 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 94 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 95 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 96 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 97 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 98 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 99 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 100 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 101 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 102 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 103 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 104 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 105 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 106 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 107 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 108 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 109 

 
 
 
 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 110 

 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE F 
 

Références bibliographiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4157647 RAP0770596 

 

Bonduelle Canada Inc., usine de Saint-Denis-sur-Richelieu, 10 octobre 2011 page 112 

 
Québec. - Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 : dernière modification : 13 juin 
2011, à jour au 19 juillet 2011. - Québec : EOQ, 2011. - vi, 67, xii p. - Dernière modification : 13 juin 
2011. 
 
Québec. - Règlement sur la santé et la sécurité du travail, S-2.1, r.19.01 : dernière modification : 5 mai 
2011 à jour au 10 mai 2011. - Québec : Éditeur  Officiel, 2010. - viii, 259 p. - Dernière modification: 5 
mai 2011. -Ce règlement porte le numéro S-2.1, r.13 depuis le mois de décembre 2011.  
 
Québec. - Règlement sur le programme de prévention, S-2.1, r. 13.1 : date de la dernière modification : 
23 mars 1985 à jour au 10 avril 1990. - Québec : Éditeur officiel, 1986. - v, 16 p. - Date de la dernière 
modification : 23mars 1985. - Ce règlement porte le numéro S-2.1, r.10 depuis le mois de décembre 
2011. 1.   
 
Association française de normalisation. - Sécurité des machines d'emballage. Partie 4, palettiseurs et 
dépalettiseurs. - Paris : AFNOR, 1997. - 31 p. ill. - (AFNOR: NF EN 415-4:1997) (IC: H 94-001-4).  
 
Diffrient, N ; Tilley, A.R ; Harman, D. - Human scale 7/8/9 : a portfolio of information: 7 standing and 
sitting at work. 8 space planning for the individual and the public. 9 access for maintenance, stairs, 
light, and color. - Cambridge, Mass. : MIT Press, 1981. - 52 p. : ill. + 3 fiches plastifiées (abaques) 
 


