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1. RÉSUMÉ DU RAPPORT 

 
 
Description de l’accident 
 
Le 17 mars 2014, vers 15 h, un travailleur effectue des travaux d’entretien sur une plate-
forme élévatrice automotrice. Alors qu’il installe des plastiques protecteurs sur l’équipement 
dans le but de faire des travaux de peinture, il s’appuie contre le dispositif d’abaissement 
d’urgence, ce qui commande la descente de la plate-forme. Le travailleur est retrouvé coincé 
au niveau de la tête entre le dessous du plancher de la plate-forme et le dessus du 
compartiment hydraulique. 
 
Conséquence 
 
Le travailleur décède. 
 

 
 

Photo 1 - Aperçu des lieux de l’accident 
(Source : CSST) 

 

http://www.formationsecurite.ca/formation-cadenassage
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Abrégé des causes 
 
Un travailleur est coincé lors de la descente inopinée d’une plate-forme alors qu’il effectue 
des travaux d’entretien sur une plate-forme élévatrice automotrice. 
 
Le positionnement et la conception du dispositif de descente d’urgence de la plate-forme 
permettent son actionnement accidentel. 
 
 
Mesures correctives 
 
Le rapport RAP0884988, émis le 19 mars 2014, fait mention d’une première visite des 
inspecteurs le 17 mars 2014 suite à l’accident de travail. Lors de cette intervention, les 
inspecteurs relatent les premières informations recueillies et demandent à l’employeur 
d’effectuer un rappel de sécurité à ses travailleurs sur l’utilisation des butées (sommiers) lors 
de l’utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices automotrices. Lors de cette même 
intervention, les inspecteurs demandent à l’employeur de protéger les dispositifs 
d’abaissement d’urgence afin de protéger leur activation accidentelle. 
 
Le rapport RAP0884992, émis le 28 mars 2014, fait mention d’une visite de suivi le 27 mars 
2014 au cours de laquelle les inspecteurs constatent que les correctifs demandés à 
l’employeur ont tous été apportés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 des inspecteurs. Il ne remplace aucunement 
l’ensemble du rapport 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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2. ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
 
2.1 Structure générale de l’établissement 
 

Location d’Outils Victo inc. est une entreprise qui se spécialise dans la location d’outils 
et d’équipements de toutes sortes, tant pour les particuliers que les entrepreneurs. 
 
Huit travailleurs sont à l’emploi de l’établissement. 
 
Le travailleur accidenté, monsieur B, agit à titre de mécanicien. […]. 

 
2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 
 
 

2.2.1 Mécanismes de participation 
 
Il existe un comité de santé et de sécurité paritaire (CSS) au sein de l’entreprise. Les 
rencontres du CSS sont normalement prévues tous les mois. 
 
2.2.2 Gestion de la santé et de la sécurité 
 
L’entreprise fait partie d’une mutuelle de prévention. 
 
Des sessions de formation et d’information sont dispensées aux travailleurs selon la 
nature de leur travail. 

http://www.formationsecurite.ca
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3. DESCRIPTION DU TRAVAIL 

 
 
3.1 Description du lieu de travail 
 

L’accident survient au 125, boulevard des Bois-Francs Nord à Victoriaville. Le bâtiment 
en forme de « L » est d’une superficie totale d’environ 835 m2. La majorité de la 
superficie du bâtiment est destinée à l’entreposage des équipements en location ainsi 
qu’à la partie  commerce . 
 
L’entretien des équipements s’effectue principalement dans la section garage. 
L’accident survient dans cette section, tel qu’illustré sur la photo 2. 
 

 
 
 Photo 2 – Vue aérienne du bâtiment 
 (Source : Google maps) 
 

Endroit où survient 
l’accident 

(section garage) 
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3.2 Description du travail à effectuer 
 

Les équipements qui sont loués par Location d’Outils Victo inc. nécessitent tous un 
entretien périodique. Parmi ces équipements, les plates-formes élévatrices 
automotrices sont des équipements dont l’inspection et l’entretien doivent être faits de 
façon journalière, mensuelle et annuelle. 
 
L’équipement à l’origine de l’accident est une plate-forme élévatrice automotrice de 
marque Plafolift, modèle PH34 4X4 portant le numéro de série SR34MH2D1016930. 
Cet équipement est reconnu chez l’employeur comme étant la plate-forme élévatrice 
automotrice #5, illustrée sur la photo 3. 
 
 

 
 

Photo 3 – Plate-forme élévatrice automotrice à l’origine de l’accident 
(Source : CSST) 

 
 

Au moment de l’accident, la plate-forme élévatrice automotrice a déjà reçu son 
inspection annuelle et le travailleur s’affaire à peinturer certaines pièces de 
l’équipement. 
 
L’accident survient au moment où le travailleur couvre les ciseaux de la plate-forme 
élévatrice automotrice à l’aide de plastique pour protéger cette partie contre les 
éclaboussures de peinture. 
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4. ACCIDENT : FAITS ET ANALYSE 

 
 
4.1 Chronologie de l’accident 
 
 Le 17 mars 2014, vers 7 h, monsieur B entre au travail. L’inspection annuelle de la 

plate-forme élévatrice automotrice #5 étant effectuée, le travailleur entame des travaux 
de peinture sur l’équipement. 

  
 Il commence par retirer certaines pièces de la plate-forme qu’il aura à peinturer en 

noire, puis protège d’autres parties de l’équipement avec du ruban adhésif et des 
plastiques de manière à protéger les parties peintes en jaune contre les éclaboussures 
qu’il pourrait y avoir lors de la pulvérisation de la peinture noire. 

 
 Vers 15 h, le travailleur remonte légèrement la plate-forme pour faciliter l’accès à 

l’arrière de ce compartiment afin de protéger les ciseaux situés derrière le 
compartiment hydraulique en y installant un plastique. À ce moment, il s’appuie sur le 
dispositif d’abaissement d’urgence et la plate-forme redescend, lui coinçant la tête 
entre le dessus du compartiment hydraulique et le dessous du plancher de la plate-
forme. 

 
 Le travailleur est retrouvé vers 16 h, coincé dans cette position. Les secours sont 

immédiatement appelés. Il est dégagé de sa position et son décès est constaté sur 
place. 

 
4.2 Constatations et informations recueillies 
 
 L’enquête nous a permis de retenir les éléments pertinents suivants : 
 

- Deux personnes sont témoins de l’avancement des travaux au cours de la journée du 
17 mars 2014. Il s’agit de monsieur A et de monsieur C. Les deux témoins 
mentionnent avoir vu monsieur B effectuer des travaux de peinture sur la plate-forme 
élévatrice automotrice. Ils mentionnent avoir vu, en début d’avant-midi, l’équipement 
levé avec la barre de sécurité (sommier) en place. 
 

- Sur les lieux de travail, des sommiers servant de barres de sécurité destinées aux 
plates-formes élévatrices automotrices sont présents (voir photo 4). Ces pièces de 
métal ont été fabriquées à la demande de l’employeur. Elles n’ont pas été fournies lors 
de l’achat de l’équipement. Des traces visibles de leur utilisation sont présentes sur 
l’équipement à l’origine de l’accident, tel qu’illustré sur la photo 5. 
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Photo 4 – Sommier 
(Source : CSST) 

 

 
 

Photo 5 
Traces laissées sur la structure de la plate-forme élévatrice par l’utilisation du sommier 

(Source : CSST) 
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- Plus tard en matinée, l’équipement est rabaissé, une première couche de peinture a 
été donnée sur les pattes stabilisatrices de l’équipement et les commandes ont été 
débranchées. 
 

- Sur la scène de l’accident, nous remarquons que du ruban adhésif est installé sur 
plusieurs parties de l’équipement dans le but de protéger certaines zones contre la 
peinture fraîche. Un plastique protecteur est également partiellement fixé derrière le 
compartiment hydraulique, protégeant en partie les ciseaux de l’équipement (voir 
photo 6). 
 

 
 

Photo 6 – Plastique protecteur partiellement fixé 
(Source : CSST) 

 
 

- Dans le but de nous assurer du bon fonctionnement de la plate-forme élévatrice 
automotrice à l’origine de l’accident, une inspection complète de l’équipement a été 
commandée. Le rapport d’inspection se trouve à l’annexe B du présent rapport. Le 
rapport final de cette inspection nous indique que tout est normalement fonctionnel sur 
l’équipement. D’ailleurs, l’inspection annuelle en avait été faite le 10 mars 2014 par 
monsieur B. Cette inspection ne révélait, elle non plus, aucune anomalie, tant sur les 
fonctions et contrôles que sur le système hydraulique et le système de sécurité. Cette 
grille d’inspection est également présentée à l’annexe B du présent rapport. 
 

- Lorsque le travailleur est retrouvé, son torse est appuyé contre le côté du 
compartiment hydraulique de la plate-forme élévatrice. Le bouton commandant le 
dispositif d’abaissement d’urgence est cassé, nous l’avons retrouvé tout juste à côté 
de la position où le travailleur est demeuré coincé (voir photos 7 et 8). 
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Photos 7 et 8 - Bouton cassé du dispositif d’abaissement d’urgence 
(Source : CSST) 

 
- Le bouton du dispositif d’abaissement d’urgence de la plate-forme élévatrice 

automotrice est de type interrupteur à maintien continu. Son activation envoie un 
courant électrique qui commande l’ouverture d’une valve, laissant ainsi passer l’huile 
hydraulique. Cette commande, une fois activée, laisse descendre la plate-forme par 
gravité. 

 
- La Norme B354.2-01, Plates-formes de travail élévatrices automotrices à l’article 4.8.3, 

Abaissement d’urgence, mentionne que toute plate-forme élévatrice munie d’un 
système élévateur motorisé doit être fournie avec un dispositif d’abaissement 
d’urgence placé à un endroit pratique au niveau du sol. 
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- La même Norme, à l’article 4.8.2, Commandes inférieures, mentionne notamment que 
les commandes inférieures doivent être faciles d’accès à partir du sol et doivent être 
protégées contre toute activation autre que celle amorcée par l’opérateur. 

 
- À l’article 5.4.1, Mesures de sécurité relatives à l’entretien, on y mentionne notamment 

qu’avant de commencer les réglages et les réparations de la plate-forme élévatrice, le 
système élévateur et la plate-forme doivent être abaissés complètement, si cela est 
possible, ou alors fixés en place à l’aide de blocs ou de sommiers pour empêcher 
qu’ils ne tombent. 

 
- Monsieur B agit à titre de mécanicien chez Location d’Outils Victo inc. depuis 2009. À 

son arrivée, le travailleur a de nombreuses années d’expérience comme mécanicien 
industriel. Son employeur mentionne qu’il est le travailleur qu’il envoie à toutes les 
formations offertes par les différents fabricants des équipements offerts en location. 
Ainsi, le travailleur a reçu les formations  mécanicien d’entretien  et 
 mécanicien d’inspection , offertes par Plafolift. Toutes les personnes rencontrées 
nous décrivent le travailleur comme étant le plus expérimenté et soucieux des règles 
de sécurité. 

  
4.3 Énoncés et analyse des causes 
 
 L’analyse des informations recueillies nous amène à formuler deux causes pour 

expliquer l’accident. 
 
 4.3.1 Un travailleur est coincé lors de la descente inopinée d’une plate-forme 

alors qu’il effectue des travaux d’entretien sur une plate-forme élévatrice 
automotrice. 

 
 Le 17 mars 2014, monsieur B effectue des travaux d’entretien sur la plate-forme de 

travail élévatrice automotrice #5, de marque Plafolift. Les travaux qu’il effectue cette 
journée sont essentiellement des travaux de peinture sur l’équipement. En matinée, il 
travaille avec la plate-forme en position levée et des sommiers sont installés afin 
d’éviter une descente accidentelle de la plate-forme, conformément à l’article 5.4.1 de 
la Norme B354.2-01. Il redescendra ensuite la plate-forme à son plus bas niveau. Afin 
de protéger les pièces de l’équipement contre les éclaboussures de peinture noire qu’il 
pulvérise, le travailleur installe, à différents endroits, du ruban adhésif et des 
plastiques. 

 
 Au moment de protéger le ciseau de l’équipement, il relève la plate-forme 

suffisamment pour se donner plus d’espace afin d’installer le plastique protecteur 
derrière le compartiment hydraulique. À ce moment, son torse s’appuie contre le 
dispositif d’abaissement d’urgence. La plate-forme redescend donc et lui coince 
mortellement la tête entre le dessus du compartiment hydraulique et le dessous du 
plancher de la plate-forme. 

 
 Cette cause est retenue. 

http://www.formationsecurite.ca
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 4.3.2 Le positionnement et la conception du dispositif de descente d’urgence de 
la plate-forme permettent son actionnement accidentel. 

 
 La Norme B354.2-01, Plates-formes de travail élévatrices automotrices à l’article 4.8.3, 

Abaissement d’urgence, mentionne que toute plate-forme élévatrice munie d’un 
système élévateur motorisé doit être fournie avec un dispositif d’abaissement 
d’urgence placé à un endroit pratique au niveau du sol. 

 
 La même Norme, à l’article 4.8.2, Commandes inférieures, mentionne notamment que 

les commandes inférieures doivent être faciles d’accès à partir du sol et doivent être 
protégées contre toute activation autre que celle amorcée par l’opérateur. 

 
 Le 17 mars 2014, monsieur B effectue des travaux d’entretien sur la plate-forme 

élévatrice #5. Vers 15 h, le travailleur s’appuie contre le dispositif d’abaissement 
d’urgence en tentant de mettre un plastique protecteur sur les ciseaux de la plate-
forme élévatrice. 

 
 Si le dispositif d’abaissement d’urgence avait été conforme à l’article 4.8.2 de la Norme 

B354.2-01, par exemple, en étant encastré, son actionnement involontaire n’aurait pas 
été possible. Nous concluons donc que son positionnement et sa conception ont 
permis son actionnement accidentel, entraînant le décès du travailleur. 

 
 Cette cause est retenue. 
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5. CONCLUSION 

 
 
5.1 Causes de l’accident 
 
 L’analyse des informations recueillies nous amène à formuler deux causes pour 

expliquer l’accident : 
 
 Un travailleur est coincé lors de la descente inopinée d’une plate-forme alors qu’il 

effectue des travaux d’entretien sur une plate-forme élévatrice automotrice. 
  
 Le positionnement et la conception du dispositif de descente d’urgence de la plate-

forme permettent son actionnement accidentel. 
 
 
5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 
 
 Le rapport RAP0884988, émis le 19 mars 2014, fait mention d’une première visite des 

inspecteurs le 17 mars 2014 suite à l’accident de travail. Lors de cette intervention, les 
inspecteurs relatent les premières informations recueillies et demandent à l’employeur 
d’effectuer un rappel de sécurité à ses travailleurs sur l’utilisation des butées 
(sommiers) lors de l’utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices automotrices. 
Lors de cette même intervention, les inspecteurs demandent à l’employeur de protéger 
les dispositifs d’abaissement d’urgence afin de protéger leur activation accidentelle. 

 
 Le rapport RAP0884992, émis le 28 mars 2014, fait mention d’une visite de suivi le 

27 mars 2014 au cours de laquelle les inspecteurs constatent que les correctifs 
demandés à l’employeur ont tous été apportés. 

 
 
5.3 Suivi à l’enquête 
 
 Afin d'éviter qu'un tel accident se reproduise, la CSST demandera à l'Association de 

location du Québec, à l'Association de la construction du Québec, à l’Association des 
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, à l‘Association des 
constructeurs de routes et grands travaux du Québec ainsi qu’aux principaux syndicats 
de la construction d'informer leurs membres des conclusions de l'enquête. 
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ANNEXE A 

 
Informations relatives au travailleur accidenté 

 
 
ACCIDENTÉ 
 
 
Nom, prénom : B 
 
Sexe : masculin 
 
Âge : […] ans 
 
Fonction habituelle : […] 
 
Fonction lors de l’accident : mécanicien 
 
Expérience dans cette fonction : […] ans 
 
Ancienneté chez l’employeur : […] ans 
 
Syndicat : […] 
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ANNEXE B 
 
 
 

Rapports d’inspection de la plate-forme élévatrice automotrice 
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ANNEXE C 
 
 

Liste des témoins et des autres personnes rencontrées 
 
 

Monsieur A, Location d’Outils Victo inc. 

Monsieur C, représentant, Location d’Outils Victo inc. 

Monsieur D, mécanicien, Location d’Outils Victo inc. 

Monsieur Marquis Tourigny, sergent aux enquêtes, Sûreté du Québec 

Monsieur Pierre Bergeron, agent technicien en scènes de crimes, Sûreté du Québec 

Monsieur Daniel Boisvert, agent, Sûreté du Québec 

Monsieur Yannick Connolly, agent, Sûreté du Québec 

Monsieur Pierre Bélisle, coroner  


