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Au cours des dernières années, deux accidents du travail mortels sont survenus alors que les travailleurs procédaient à
des réparations sous un véhicule. Nous vous invitons à consulter des rapports d’enquête dépersonnalisés concernant ces
accidents sur le site Web de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) aux adresses suivantes :

http://centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003740.pdf

http://centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003699.pdf

La CSST a émis plusieurs recommandations dans ces rapports, rappelant aux employeurs l’importance des mesures de
prévention à mettre en place concernant l’immobilisation sécuritaire d’un tracteur routier ou d’un véhicule remorqué.
Certaines d’entre elles ont été reprises par le Bureau du coroner dans le rapport d’investigation concernant l’accident le
plus récent. Il est ainsi recommandé que « lors des manœuvres à l’extérieur afin de dégeler les freins des roues de tracteur,
les mesures suivantes devraient être prises :

• Immobilisation complète du tracteur en appliquant le frein de stationnement.

• Des cales devraient être insérées sous les roues pour éviter tout mouvement du tracteur.

• Le moteur du tracteur devrait être mis en arrêt.

• La possession de la clé du tracteur devrait être confiée au travailleur circulant près ou sous le tracteur tant qu’il n’a pas
terminé son intervention. »

En référence aux deux derniers éléments, précisons que, dans tous les cas où la vérification n’exige pas le fonctionnement du
moteur, il doit être mis à l’arrêt et la possession de la clé doit être confiée au travailleur qui circule près ou sous le véhicule.

La CSST considère qu’il s’agit de règles de base qui doivent s’appliquer pour toute situation où un travailleur doit se retrouver
en dessous d’un véhicule afin d’assurer un contrôle complet du mouvement de celui-ci. De plus, ces mesures permettent
également de prévenir certains accidents attribuables à des pièces (ex. : arbre de transmission, poulie, courroie, etc.)
pouvant être mises en mouvement lors du démarrage ou du déplacement du véhicule.

La CSST recommande également de continuer de promouvoir la sécurité lors de réparation de machinerie fixe ou mobile.
C’est pourquoi nous sollicitons votre collaboration afin de sensibiliser les employeurs, camionneurs et travailleurs qui utilisent
ces véhicules à l’importance de ces mesures de prévention afin qu’ensemble nous puissions contribuer à assurer des
manœuvres sécuritaires lorsqu’elles doivent impliquer le positionnement d’une personne sous un véhicule.

Cette mesure de sécurité se retrouve également dans le Guide de vérification mécanique produit par la Société de l’assurance-
automobile du Québec, disponible à l’adresse suivante : www.saaq.gouv.qc.ca/publications/lourds/guideverif_fr.pdf.

De plus, nous rappelons qu’il incombe à toute personne qui doit s’approcher d’un véhicule, de s’assurer d’établir une
communication avec le conducteur afin que ce dernier soit bien au fait de sa présence et de ses intentions. En ce sens,
dans les cas où le moteur doit demeurer en fonctionnement, il importe que le travailleur qui doit s’affairer près ou en
dessous du véhicule puisse rappeler sa présence de façon permanente par un affichage qu’il pose et enlève lui-même
dans le pare-brise.

Merci de partager avec nous cette préoccupation pour l’intégration d’une culture de prévention.
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