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Quotidiennement, des travailleurs municipaux installent et enlèvent des dispositifs de signalisation des travaux routiers. À
l’été 2005, un accident a causé le décès d’un préposé à la signalisation alors qu’il déplaçait des balises. L’APSAM vous
transmet les résultats de l’enquête de la CSST sur les circonstances entourant cet accident et vous rappelle quelques règles
de sécurité.

Les faits
Le jour de l’accident, lorsque les travaux de construction effectués sur l’autoroute 15 sont terminés, il faut rouvrir la voie
de droite à la circulation. Pour ce faire, deux travailleurs sont affectés au déplacement des balises de signalisation. Les
balises séparant la voie de droite de celle du centre doivent être déplacées sur l’accotement. Les travailleurs utilisent un
camion qu’ils reculent à tour de rôle de l’aval vers l’amont du chantier (dans le sens contraire de la circulation). Ils procèdent
comme suit :

Un des travailleurs recule le camion laissant entre 4 à 10 balises à l’avant du véhicule. Son collègue déplace ces balises,
pendant que lui déplace celles situées à l’arrière du véhicule. Lorsque son collègue arrive au camion, il le recule passant
alors devant le premier travailleur qui se retrouve à son tour à une distance de 4 à 10 balises devant le camion. Après
avoir retiré ces balises, c’est à nouveau lui qui doit reculer le véhicule et ainsi de suite jusqu’au retrait de tous les dispositifs.
C’est en reculant le camion que l’un des travailleurs écrase son collègue.

Les causes
Voici les causes qui ont été retenues par la CSST :

• La méthode de déplacement des balises est dangereuse pour le travailleur se trouvant à l’arrière du camion qui recule;

• le recul du camion est réalisé sans respecter les règles de conduite élémentaires;

• la gestion de la santé et de la sécurité du travail est déficiente quant à la formation, aux méthodes de travail et à l’évaluation
des habiletés des préposés à la signalisation.

Les exigences de la CSST
Pour prévenir un accident similaire et avant d’autoriser le déplacement des balises sur ce chantier, la CSST exige de
l’employeur qu’il s’assure que les travailleurs

• utilisent une méthode de travail sécuritaire faisant en sorte qu’aucun d’eux ne se retrouve derrière un camion qui recule
ou appliquent les règles de sécurité requises pour prévenir qu’un travailleur ne soit frappé par un camion qui fait marche
arrière;

• sont formés sur la méthode de travail sécuritaire pour le retrait des balises sur les chantiers.
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Les recommandations de l’APSAM
Nous vous rappelons que :

La mise en place et l’enlèvement de dispositifs de signalisation doivent respecter les étapes suivantes :

• Allumer le gyrophare.

• Stationner le véhicule pour protéger l’aire de travail (en amont de l’aire de travail).

• Endosser les équipements individuels de protection requis (ex. : veste et  casque de sécurité, etc.).

• Mettre en opération la flèche de signalisation.

• Sous la protection d’un véhicule, mettre en place les panneaux et les repères visuels à partir de la partie
la plus éloignée vers l’aire de travail.

• Mettre en place les repères visuels et les barrières nécessaires autour de l’aire de travail.

• À la fin des travaux, sous la protection d’un véhicule, enlever les repères visuels à partir de l’aire de travail
vers l’extrémité du biseau et les panneaux de signalisation en amont du biseau.

• Finalement, s’il y a lieu, enlever les panneaux temporaires d’interdiction de stationner.

Lorsqu’un véhicule ou un engin de construction fait marche arrière, si ce déplacement peut nuire à la circulation 
ou mettre en cause la sécurité d’une personne,

• le conducteur doit être guidé par un signaleur;

• le conducteur doit arrêter dès que le signaleur lui demande de le faire;

• lorsque le conducteur ne voit plus le signaleur, il doit arrêter immédiatement.

L’employeur doit s’assurer que tous les travailleurs pouvant être affectés à l’installation, au déplacement ou à l’enlèvement
de dispositifs de signalisation routière ont la formation et la supervision requises pour l’exécution sécuritaire de ces tâches.

Nous vous rappelons que l’APSAM offre un cours sur la signalisation des travaux routiers. Vous trouverez des informations
sur le contenu de ce cours dans le site Internet de l’APSAM à l’adresse www.apsam.com sous la rubrique formation.

Le rapport d’enquête de la CSST est disponible dans Internet à l’adresse
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/actualites/2005/15_juin_JP.htm




