
AVIS IMPORTANT AUX
SERVICES DES INCENDIES

Vérifiez les
échelles
mobiles à
perches
Au mois de mai

dernier, à Granby, un

pompier fait une

chute d’environ sept

mètres d’une échelle

mobile à perches de

15 mètres (45 pieds).

Conséquences ? Une

cheville et un talon

fracturés. Il n’est

toujours pas de

retour au travail au

moment d’écrire cet

article.

R evoyons les circonstances de l’ac-
cident. Les pompiers de la Ville de
Granby répondent à un incendie

majeur nécessitant quatre alertes. Un
immeuble de deux étages, au centre-
ville, est la proie des flammes. Pendant
que l’échelle aérienne est déployée, une
équipe installe une échelle mobile à
perches de 45 pieds sur un immeuble
adjacent de trois étages. L’échelle mobi-
le est attachée au niveau du toit, mais
pas à la base, faute de points d’attache.
Les opérations vont bon train et plu-
sieurs pompiers montent et descendent
l’échelle. Arrive le moment du repli des
effectifs : cinq pompiers sont encore sur
le toit. Un premier emprunte l’échelle

mobile pour descendre lorsque, rendu à
mi-course, le pied de l’échelle com-
mence à glisser. Les sections de l’échelle
s’étirent au maximum, jusqu’à ce que la
troisième section sorte de son lit. Le
pompier fait une chute d’environ sept
mètres (20 pieds) et se blesse sérieu-
sement. La troisième section de l’échelle
(celle qui était attachée au toit) de-
meure suspendue, le long du mur, com-
plètement sortie de son lit. Les deux
autres sections sont toujours reliées
l’une à l’autre.

L’enquête
Le directeur adjoint du Service des
incendies de Granby, Pierre Lacombe,
ordonne immédiatement une enquête.
L’échelle mobile est inspectée ; on dé-
couvre qu’il n’y a pas de butoirs entre la
deuxième et la troisième section. Les
butoirs ont pour fonction d’empêcher
les sections de sortir de leur lit. Les pom-
piers examinent alors les autres échelles
mobiles et constatent que certaines
d’entre elles comportent des butoirs.

Le directeur Lacombe passe un
coup de fil à un manufacturier d’échelles
qui ne trouve pas d’explication à l’absen-
ce de butoirs. Toutefois, il mentionne
qu’entre 1988 et 1990, les manufactu-
riers étaient aux prises avec des diffi-
cultés financières. Il se peut qu’à cette
époque ils aient omis d’installer des
butoirs entre la deuxième et troisième
section des échelles qu’ils fabriquaient.
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Le capitaine Réal St-Onge et 
Yves Archambault
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Or, l’échelle utilisée à Granby a été
fabriquée en 1989.

Déterminé à aller jusqu’au bout
de son enquête, le directeur Lacombe
ordonne le retrait de toutes les échelles
mobiles et demande au manufacturier
de venir les inspecter et de les soumet-
tre à des tests de capacité de charge,
tels que prescrits par la norme NFPA
1932, édition 1994. Sept des 12 échelles
mobiles ne passent pas le test et sont
immédiatement mises hors service. Par-
mi celles-ci se trouvent toutes les échel-
les mobiles à trois sections.

Yves Archambault, inspecteur
pour la CSST à la direction régionale de
Yamaska, déclare qu’il interdira l’usage
de toute échelle qui n’aura pas de bu-
toirs sur toutes ses sections. Il recom-
mande à tous les services des incendies
de procéder sans tarder à l’inspection
de leurs échelles mobiles. Toute échelle
qui n’aura pas de butoirs sur toutes ses
sections devra être mise hors service et
modifiée car elle constitue un danger. Il
souligne également que ces échelles
n’ont pas de patins antidérapants à leur
base, comme ceux que l’on retrouve sur
les échelles domestiques. Selon M.
Archambault, l’absence de tels patins
peut contribuer au glissement de la
base de l’échelle. Il rappelle donc que
l’échelle doit toujours être attachée à la
base, comme au sommet et, qu’à défaut,
elle soit maintenue par un pompier
chaque fois qu’un collègue monte ou
descend.

Yves Archambault rappelle que
la norme NFPA 1931 porte sur la fabri-
cation des échelles, tandis que la norme
NFPA 1932 concerne l’entretien des
échelles.

Depuis cet accident, le Service
des incendies de Granby a remplacé
toutes les échelles mobiles qui n’a-
vaient pas de butoirs ou qui ont échoué
le test de capacité de charge. De plus,
chaque échelle sera dorénavant testée
au moins une fois par année, sinon
inspectée après chaque intervention.
Une sage précaution à prendre pour
éviter des accidents semblables.
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