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ENQUÊTE-ACCIDENT

Un camion
dévale une
pente sans
conducteur 
à bord
Le 23 août dernier,

dans la Ville de

Beaconsfield, un

camion affecté au

nettoyage des

puisards, dévale

subitement le

boulevard Saint-

Charles sans

chauffeur à son bord.

Il fauche sur son

passage des bacs de

fleurs et de sable ainsi

qu’un feu de

circulation.

Il s’arrête enfin dans une pente
ascendante. Heureusement, person-
ne n’est blessé. Que s’est-il passé ?

Aurait-il été possible de prévoir et de
prévenir cet incident ? Le rapport d’évé-
nement, l’enquête et l’analyse de l’in-
cident préparés par Martin Houde, con-
tremaître, et Jean Déry, représentant à
la prévention, nous éclaire sur cet acci-
dent. Revoyons les événements.

Début d’après-midi, le 23 août
2001 : un employé de la Ville de Beacons-
field immobilise le véhicule 153 du côté
du terre-plein, sur le boulevard Saint-

Charles, en direction nord, à 30 mètres au
sud de l’autoroute 20. Son collègue
descend du camion et l’aide à position-
ner le conduit de succion au-dessus du
puisard. Le chauffeur tire le frein de
stationnement et place le bras de vitesse
en position neutre. Une fois les cônes de
sécurité installés sur la chaussée et le
couvercle du puisard enlevé, le chauffeur
remonte dans le camion afin d’enclen-
cher le bras du P.T.O. et déplacer le bras
de vitesse en position « D ». Au moment
où il descend du camion, il remarque que
le véhicule se déplace vers l’avant. Il
suppose que le mouvement de l’eau
dans la citerne est à l’origine du déplace-
ment du camion qui est de surcroît garé
dans une pente. Le chauffeur se réins-
talle au volant et fait marche arrière afin
de replacer le conduit de succion au-
dessus du puisard. La manœuvre termi-
née, il remet le frein de stationnement et
déplace le levier de vitesse en position
« D ». Les enquêteurs ont noté à ce mo-
ment qu’il a omis de remettre le bras de
vitesse au neutre et de redescendre le
bras du P.T.O.

Commence alors l’opération
nettoyage. Le chauffeur, placé à l’avant
du camion, met les gaz afin d’augmen-
ter le régime du moteur (2 500 tours /
minute). Au bout de quelques secondes,
le camion se met à avancer subitement.
Le chauffeur et son collègue ont tout
juste le temps de s’enlever du passage
du camion qui commence à dévaler la
pente pour finalement arrêter sa course
du côté est, opposé au terre-plein, au
sommet d’une pente.

Aucune anomalie mécanique
sur le camion
La Ville a demandé à la division mécani-
que de la Ville de Montréal de réaliser

une expertise mécanique du véhicule.
L’expertise n’a révélé aucune anomalie
mécanique sur le système d’embrayage
du conduit de succion, seulement un
mauvais ajustement du système de
freinage.

Beaconsfield a aussi comparé
les éléments mécaniques du véhicule à
ceux d’un véhicule similaire apparte-
nant à la Ville de Pierrefonds. Les élé-
ments mécaniques étaient les mêmes.
Seule la manette d’admission des gaz
(throttle) était différente. À Pierrefonds,
elle est équipée d’un mécanisme électri-
que pré-ajusté.

Ces faits en main, les enquê-
teurs en sont arrivés aux conclusions
suivantes. « Lors de l’opération de net-
toyage du puisard, M. X a omis de rabais-
ser le bras du P.T.O. Il venait de reculer le
camion lorsque c’est arrivé. C’était une
manœuvre inhabituelle, car le camion
avait bougé, résultat du mouvement de
l’eau dans la citerne. Une fois en avant du
camion, il a tiré le « throttle » au maxi-
mum. Le bras de vitesse étant à la position
« drive », le P.T.O. en position supérieure
et le « throttle » au maximum, toute la
force du moteur reposait donc sur la
capacité des freins de stationnement à
retenir le véhicule. Les freins de stationne-
ment n’ont pu retenir le véhicule que
quelques secondes, car le moteur de 240
forces était poussé à son maximum. 1» 

Solutions
La Ville de Beaconsfield a entrepris de
modifier les deux systèmes en cause
dans cet incident. En premier lieu, elle a
transformé le système d’alimentation
en carburant en installant un cylindre
électrique qui aura pour fonction de
régler le mécanisme de réglage des gaz
à une position prédéterminée. Un
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témoin placé sur le levier de transfert de
pouvoir (P.T.O.) permettra à l’opérateur
de surveiller l’admission des gaz. De cet-
te façon, le camion ne pourra se dépla-
cer subitement, puisque le régime du
moteur ne pourra être augmenté, à
moins que le P.T.O. soit en position infé-
rieure, désengageant par le fait même la

partie motrice du camion.
Deuxièmement, la ville a modi-

fié le système de freinage et la garniture
des bandes de freins. Dans le premier
cas, elle a augmenté la force des appli-
cateurs de freins à air ; dans le deuxième
cas, elle a opté pour des bandes de
freins plus performantes.

Troisièmement, un système de
freinage a été ajouté sur les roues avant.
C’est un système à air qui n’entrera en
action que lorsque le frein de stationne-
ment sera utilisé. Les bandes de freins
avant seront du même type que celles
utilisées sur les freins arrière.

Enfin, la Ville recommande aux
opérateurs de s’assurer que le mouve-
ment de l’eau dans les réservoirs soit
sans conséquence sur la stabilité du ca-
mion, particulièrement dans une pente.

Ces modifications et les répara-
tions ont coûté à la Ville entre 12 000 et
15 000 $.

On peut obtenir plus d’informa-
tion à ce sujet en communiquant avec
Martin Houde, contremaître, au 514-
428-4500.

1. Page 9 du Rapport d’événement accident du véhicule 153, enquête
et analyse, préparé par Martin Houde, contremaître, et Jean déry,
représentant à la prévention, 23 août 2001, Ville de Beaconsfield,

André Vincent, mécanicien, Jean Déry, représentant à la prévention, Frédéric
Gauthier, opérateur, Richard Pilon, contremaître et Martin Houde, contremaître 
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