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Décès d’un foreur de la compagnie Blasteck International :  
la CSST dépose son rapport d'enquête 

 
Sept-Îles, le 17 octobre 2007 – La Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) dévoile aujourd'hui les conclusions de son enquête au sujet de l'accident qui a 
coûté la vie à un travailleur le 28 mars 2006, sur le chantier de construction de 
l’intersection des routes 138 et 172 à Tadoussac. M. André Lavoie, de la compagnie 
Blasteck International, est décédé après avoir été entraîné autour d’une tige en rotation de 
sa foreuse. Une méthode de travail dangereuse, un système d’arrêt d’urgence inopérant 
et une gestion déficiente de la santé et de la sécurité sont les causes retenues par la 
CSST. 
  
Rappel de l'événement 
 
Le matin de l’accident, M. Lavoie charge des tiges de forage dans le râtelier de distribution 
de sa foreuse. En chargeant une tige sur le mandrin en rotation, le gant de sa main 
gauche reste agrippé à la tige. Il ne peut se dégager à temps et le câble d’arrêt d’urgence 
sur le mât de forage ne fonctionne pas. Le travailleur est entraîné autour de la tige en 
rotation. Quelques instants plus tard, un autre travailleur avise les autorités de l’accident. 
Les secours sont appelés. Le décès du travailleur est constaté à l’hôpital. 
 
Constatations de la CSST 
 
L'enquête a permis à la CSST de retenir trois causes pour expliquer l'accident : 
 

• la méthode de travail pour procéder au chargement des tiges de forage dans le 
râtelier de la foreuse est dangereuse; 

 
• le système d’arrêt d’urgence sur le mât de forage de la foreuse est inopérant et 

fait en sorte que le travailleur continue d’être entraîné par la tige; 
 

• la gestion de la santé et de la sécurité relative aux travaux de forage est 
déficiente. 

 
La CSST considère que Blasteck International a agi de façon à compromettre la sécurité 
des travailleurs. En conséquence, un constat d'infraction lui a été délivré. Pour cette 
infraction, l'amende peut varier de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première offense ou de 10 
000 $ à 50 000 $ en cas de récidive.    

 
Exigences de la CSST 
 
À la suite de l'accident, la CSST a exigé qu’une méthode de travail sécuritaire pour le 
chargement des tiges de forage dans le râtelier de la foreuse soit élaborée par écrit. Elle a 
aussi demandé à ce que les systèmes d’arrêt d’urgence de la foreuse en question soient 
de nouveau opérationnels.  
 
L’employeur s’est conformé à ces exigences. 
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Suivi de l’enquête 
 
Pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise, la CSST demandera au manufacturier de 
cet équipement de forage de s’assurer que le manuel d’instructions et d’opérations 
comporte une section indiquant la méthode de travail sécuritaire pour charger et 
décharger les tiges de forage dans le râtelier de distribution des foreuses munies de cet 
équipement. 
 
De plus, la CSST avisera les fabricants de foreuses, telles que celle impliquée dans 
l’accident, des conclusions de cette enquête et attirera leur attention sur les problèmes de 
maintien des fonctions de sécurité des dispositifs d’arrêt d’urgence. 
 
Identifier les dangers pour mieux les prévenir 
 
Afin que les pièces en mouvement des machines ne blessent gravement un travailleur, il 
faut d’abord identifier le danger. Il faut ensuite trouver un moyen d’éliminer de façon 
durable ce danger. En ce qui concerne les machines, il existe des solutions : 

 
• fournir des machines sécuritaires et conformes aux normes; 
 
• assurer le maintien en bon état des machines; 
 
• voir à la supervision de l’utilisation sécuritaire des machines; 
 
• être à l’écoute des préoccupations des travailleurs par rapport à leur sécurité et 

s’assurer de leur participation à l’identification des risques et des solutions. 
 
 

-30- 
 
 
Source :  Louise Bertrand, communicatrice régionale 
 Direction régionale de la Côte-Nord – CSST 
 Tél. : 418 964-3900, poste 3906 ou 1 800 668-5214 
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Énoncés et analyse des causes 

1- La méthode de travail pour charger les tiges de forage dans le 
râtelier de la foreuse est dangereuse 

 
Le modèle de foreuse est équipé d’un système de distribution automatique 
de tiges de forage. Il est composé d’un râtelier capable d’emmagasiner huit 
tiges de forage. Celles-ci sont logées dans un support rotatif qui se met en 
position de distribution selon le principe d’un barillet. 
 
Lors du transport d’une foreuse munie de ce système de distribution de tiges 
de forage, le râtelier doit être délesté d’un certain poids afin d’éviter d’être 
endommagé. Pour ce faire, les tiges sont retirées du râtelier une à une. Une 
fois la foreuse en place, le râtelier doit être rechargé. Les tiges de forage y 
sont donc réintroduites successivement. C’est lors de cette opération que 
l’accident s’est produit. 
 
Trois tiges de forage étaient demeurées dans le râtelier lors de son transport 
du chantier à la carrière. Le travailleur, qui portait des gants en cuir, 
s’apprêtait à insérer les quatre autres tiges qui avaient été déposées dans la 
boîte de la camionnette. Il a pris une première tige et a emmanché la partie 
femelle sur le mandrin du marteau perforateur de la foreuse qu’il venait de 
mettre en rotation. Cette tige neuve en acier est recouverte d’une graisse 
protectrice contre la corrosion qui est collante au toucher. La tige est 
sensiblement à la température ambiante. Dès qu’il emmanche la tige, l’effet 
de rotation la visse automatiquement sur le mandrin. La présence de cette 
graisse, combiné à la température de la tige, ont contribué au fait que la 
main gauche du travailleur reste agrippée. Le travailleur n’a pu se libérer de 
sa fâcheuse position à temps et a été entraîné par la tige en rotation. 
 
Selon son contremaître, le travailleur connaissait le danger d’être en contact 
avec un élément mobile de la foreuse. Le travailleur a utilisé une méthode 
de travail dangereuse pour charger les tiges dans le râtelier car sa main était 
en contact avec une pièce en rotation. 
 
Le fabricant indique formellement dans son manuel d’instructions et 
d’opérations qu’il est dangereux d’être à proximité d’une tige de forage en 
rotation. Cependant, bien qu’il avise l’opérateur de ce danger, le manuel ne 
donne aucune information indiquant une méthode de travail sécuritaire pour 
charger ou décharger les tiges dans le râtelier de distribution. 
 
Cette cause est retenue. 
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Râtelier de distribution et tiges de forage (source : CSST) 
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2- Le système d’arrêt d’urgence sur le mât de forage de la foreuse 
est inopérant et fait en sorte que le travailleur continue d’être 
entraîné par la tige 

 
Lors des premières constatations faites sur les lieux de l’accident, l’arrêt 
d’urgence positionné sur la console de contrôle amovible de la foreuse est 
défectueux. De par sa position éloignée de la console et l’emplacement du 
travailleur près du mât de forage, il était de toute façon impossible pour 
celui-ci de l’atteindre. À ce moment, l’employeur avait informé la CSST 
qu’il n’y avait que deux systèmes d’arrêt d’urgence sur cet équipement : 
l’un sur la console de contrôle amovible près du mât de forage et l’autre sur 
la console de contrôle principale située à l’arrière de la foreuse. 
 
Ce n’est qu’en questionnant le fabricant que nous avons été informé de 
l’existence d’un troisième système d’arrêt d’urgence sur le mât de forage de 
ce type d’équipement. Cette foreuse en était munie lors de son achat par son 
propriétaire actuel en 1997. Or, le câble d’arrêt d’urgence était absent du 
mât de forage lors de notre intervention le jour de l’accident. Selon le 
fabricant, ce système d’arrêt fonctionne de manière à ce que les circuits 
électriques s’ouvrent lorsque le câble d’activation est actionné. Cela a pour 
effet de couper l’alimentation de la batterie, d’arrêter le moteur et par le fait 
même, toutes les fonctions de la foreuse. Toujours selon le fabricant, les bris 
au niveau de ce système d’arrêt d’urgence sont peu fréquents car ils sont 
conçus pour résister à beaucoup de contraintes et de vibrations. 
 
Or, l’expertise effectuée sur la foreuse nous démontre une déficience au 
niveau de l’étanchéité de ce dispositif lorsqu’il y a présence de graisse, de 
poussière et d’eau dans le boîtier du dispositif d’arrêt d’urgence par câble du 
mât de forage. Cette déficience a fait en sorte que la foreuse a continué de 
fonctionner après l’arrachement du câble du dispositif d’arrêt d’urgence. 
 
C’est en interrogeant un des mécaniciens ainsi que le contremaître, après 
que les réparations aient été effectuées à la suite de l’accident et en 
observant les photos prises de la scène, que la CSST a constaté la présence 
du câble d’activation du système d’arrêt d’urgence du mât de forage, sur le 
sol à proximité de la foreuse. Le contremaître a confié à la CSST, quelques 
temps plus tard, avoir oublié d’en parler le jour de l’accident étant trop 
affecté par les événements. Ce dernier a déclaré que le câble du système 
d’arrêt d’urgence était en place sur le mât de forage avant l’accident. Le 
corps du travailleur l’a arraché lors de son entraînement autour de la tige de 
forage. C’est pour cette raison qu’il s’est retrouvé au sol après l’accident. 
 
Donc, le système d’arrêt d’urgence ne s’est pas activé lorsque le câble a été 
sollicité. La rotation du marteau perforateur de la foreuse a continué malgré 
l’utilisation de ce moyen de protection. Le mécanicien a confirmé que, lors 
des réparations mécaniques effectuées sur la foreuse après l’accident, il a 
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installé un câble d’activation neuf et un nouveau module d’arrêt d’urgence 
prélevé sur une foreuse semblable qui se trouvait au siège social de 
l’employeur. Le module de la foreuse au chantier est endommagé au niveau 
de la tirette d’activation qui est reliée au câble. 
 
Pourtant, le contremaître a affirmé que ce système était fonctionnel trois 
jours avant l’accident, l’ayant vérifié lui-même. Cependant, il a confirmé 
plus tard qu’il était absent du chantier lors de cette même période. Le 
fabricant indique, dans le manuel d’instructions et d’opérations de la 
foreuse, de toujours vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité 
avant chaque quart de travail et après chaque déplacement de l’équipement. 
Le contremaître ne faisait pas systématiquement ce contrôle. Nous ignorons 
si le travailleur a vérifié les systèmes d’arrêt d’urgence le jour de l’accident 
et s’il savait que ceux du mât de forage et de la console de contrôle 
amovible située à proximité étaient inopérants. 
 
Le système d’arrêt d’urgence sur le mât de la foreuse étant inopérant, la 
rotation de la tige a continué entraînant du même coup le travailleur. 
 
Cette cause est retenue. 
 

 
Arrêt d’urgence du mât de forage (source : CSST, après l’accident) 
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Arrêt d’urgence du mât de forage (source : CSST, après l’accident) 
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3- La gestion de la santé et de la sécurité relative aux travaux de 
forage est déficiente 

 
Le travailleur était exposé au danger d’être entraîné par la tige en rotation. 
De plus, le système d’arrêt d’urgence sur le mât de la foreuse n’a pu arrêter 
le mouvement de la tige car il était inopérant. 
 
Pourtant, le danger qu’un travailleur soit entraîné par une tige en rotation 
était connu de l’employeur et de l’entrepreneur général. De par leurs 
obligations, le maître d’œuvre et l’employeur doivent s’assurer que les 
mesures soient prises pour protéger la sécurité et l’intégrité physique des 
travailleurs. 
 
L’employeur ne s’est pas assuré effectivement que son travailleur 
accomplisse cette tâche de façon sécuritaire malgré que son représentant et 
celui de l’entrepreneur général aient été avertis de vive voix de ce danger 
par l’inspecteur de la CSST sur le chantier un mois auparavant. 
L’employeur n’a fait qu’aviser verbalement ses travailleurs sans donner des 
directives claires consignées dans un compte rendu d’une pause de sécurité. 
Il n’a pas non plus élaboré une méthode de travail sécuritaire par écrit, 
informant ses travailleurs de l’interdiction d’être en contact avec un élément 
en mouvement d’une foreuse. De plus, le comité de chantier, où sont 
représentés l’employeur et l’entrepreneur général sous la responsabilité du 
maître d’œuvre, ainsi que les pauses de sécurité de l’employeur sont restés 
muets à ce sujet. 
 
L’entretien et la vérification des dispositifs de sécurité sont aussi des 
éléments importants de la gestion de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Or, une inspection mécanique a été faite le 10 mars 2006 sur 
cette foreuse. Il est inscrit, sur le rapport d’entretien, de vérifier le bouton 
d’arrêt d’urgence sur la console de contrôle amovible qui était difficile à 
actionner. 
 
Le président de l’entreprise confirme qu’il n’y a aucun suivi à la suite du 
rapport d’entretien d’un équipement mais que si une défectuosité reste non 
réparée, elle réapparaîtra dans le rapport d’entretien suivant. La machine 
peut ainsi être remise en service, ce qui représente un danger pour les 
travailleurs. 
 
De plus, des rapports d’entretien mécanique sont remplis à tous les 
vendredis par chaque utilisateur d’un équipement de forage ou par le 
contremaître. La plupart des observations inscrites dans les rapports 
d’entretien de cette foreuse concernent des problèmes d’usure normale. 
Cependant, des remarques sont indiquées dans la case de vérification des 
arrêts d’urgence sur le rapport du 10 mars 2006 et concernent des problèmes 
de fonctionnement dans les jours précédant l’accident. En ne tenant pas 



 11

compte de ces observations relatives au fonctionnement des dispositifs de 
sécurité, l’employeur laisse la foreuse en service. Le jour de l’accident, le 
contremaître ne s’est pas assuré de vérifier le bon fonctionnement des arrêts 
d’urgence de la foreuse comme le recommande le fabricant. 
 
Finalement, l’absence de moyens de communication sur le site de la carrière 
indique aussi un manque de planification et d’organisation des mesures 
d’urgence pour l’exécution de ce type d’activités à risques. Cela a fait en 
sorte que les travailleurs ont improvisé lorsque l’accident s’est produit afin 
de porter secours au travailleur. 
 
Tous ces éléments démontrent que la gestion de la santé et de la sécurité 
relative aux travaux de forage est déficiente. 
 
Cette cause est retenue. 

 
 

Suivi du rapport 
 
En novembre 2007, la CSST adressait une lettre d’information aux fabricants et au 
distributeur principal de ce type de foreuse au Québec. Cette lettre assurait un suivi des 
recommandations de l’enquête sur les dispositifs de sécurité et la méthode adéquate de 
travail sur les foreuses de surface : 
 

Québec, le 14 novembre 2007 
 
Objet : Dispositifs de sécurité et méthode de travail sur foreuses de surface  
 
Monsieur,  
 
En mars 2006, un accident mortel survenait sur un chantier de construction de la région 
de la Côte-Nord. L’accident se produit lorsqu’un foreur de l’entreprise Blasteck 
International inc. procède au chargement de tiges de forage dans le râtelier de distribution 
de sa foreuse. Celui-ci emmanche une tige de forage sur le mandrin du marteau 
perforateur en rotation. Soudainement, le gant de sa main gauche reste agrippé à la tige 
vissée sur le mandrin et entraine le travailleur dans la rotation de l’équipement. 
 
Les causes à l’origine de l’accident sont les suivantes : 
 
a) la méthode de travail pour charger les tiges dans le râtelier de la foreuse est 
dangereuse; 
b) le système d’arrêt d’urgence sur le mât de forage de la foreuse est inopérant et fait en 
sorte que le travailleur continue d’être entraîné par la tige; 
c) la gestion de la santé et de la sécurité relative aux travaux de forage est déficiente. 
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Vous trouverez en annexe le communiqué de presse de la CSST du 17 octobre dernier, 
faisant état des circonstances de l’accident et de l’analyse des évènements. Pour plus 
d’informations, nous vous invitons à consulter le contenu du rapport d’enquête d’accident 
(rapport EN003678 ), sur le site Internet de la Commission à l’adresse suivante : 
http://centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003678.pdf  . 
 
Suivi de l’enquête : Les recommandations générales au rapport sont les suivantes :  
 

• Pour éviter qu’un tel accident ne se reproduise, la CSST demandera au 
manufacturier de cet équipement de forage de s’assurer que le manuel 
d’instructions et d’opérations comporte une section indiquant la méthode de 
travail sécuritaire pour charger et décharger les tiges de forage dans le râtelier de 
distribution des foreuses munies de cet équipement. 

 
• De plus, la CSST avisera les fabricants de foreuses, telles que celle impliquée 

dans l’accident, des conclusions de cette enquête et attirera leur attention sur les 
problèmes de maintien des fonctions de sécurité des dispositifs d’arrêt d’urgence. 

 
 

Comme fabricant ou principal distributeur de ce type de foreuses de surface au Québec, la 
CSST s’adresse donc à vous pour vous signifier, à la lumière des circonstances et des 
causes de cet accident mortel, l’obligation non seulement d’installer des systèmes d’arrêt 
d’urgence sur les foreuses, notamment l’arrêt d’urgence sur le mât de forage, mais de 
s’assurer que ces systèmes soient fiables afin que leurs fonctions de sécurité demeurent 
fonctionnelles pendant toutes les opérations de forage. Dans ce cas, le boitier des circuits 
électriques qui commandent l’arrêt d’urgence démontrait une déficience au niveau de 
l’étanchéité du dispositif. Les conditions et l’environnement difficiles auxquels les 
foreuses sont exposées exigent des systèmes d’arrêt d’urgence étanches, robustes et 
résistants. Il est aussi requis que le fabricant fournisse des instructions précises à 
l’utilisateur sur le bon entretien de ces systèmes. 
 
Enfin, lorsque vos foreuses sont munies de râtelier de distribution de tiges, il est impératif 
que les instructions fournies à l’utilisateur contiennent une section décrivant une méthode 
sécuritaire de chargement et de déchargement des tiges. 
 
Nous comptons donc sur votre participation active au but commun recherché, soit la 
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs opérant ces équipements de forage.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
Normand Paulin, ing. 
Directeur adjoint de la prévention-inspection 
et directeur de la sécurité du travail  
 
 
p.j.   Communiqué de presse CSST 
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Pour plus d’information, vous pouvez consulter le contenu  
du rapport d’enquête d’accident (rapport EN003678) incluant les annexes,  

sur le site Internet de la CSST à l’adresse suivante : 
 

http://www.csst.qc.ca/portail/fr/actualites/2007/17_octobre_sept_iles.htm 
 
 

 
Guy Chénard, inspecteur CSST

235, boul. La Salle
Baie-Comeau (Québec) G4Z 2Z4

Tél. : 418 294-7300, poste 7312
Sans frais : 1 800 668-0583, poste 7312

Télécopieur : 418 294-7325
Courriel : guy.chenard@csst.qc.ca

 
 

 


