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SECTION 1 

1 RÉSUMÉ DU RAPPORT 

Description de l'accident 

Le 22 novembre 2012, un travailleur de l’entreprise Sylvain Guay est entraîné et enseveli sous du grain 
de maïs alors qu’il se trouve dans une voiture à grains pour disperser le maïs. 
 
Conséquence 

Le travailleur meurt asphyxié. 
 

 
 

Photo 1 : Site de l’accident 
(Source : CSST) 
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Abrégé des causes 

La méthode de travail utilisée pour disperser le maïs en mouvement dans la voiture à grains expose le 
travailleur à un danger d’ensevelissement. 
 
Une mauvaise organisation du travail amène le travailleur à se mettre en danger pour disperser le maïs 
dans la voiture à grains. 
 
Mesures correctives 

À la suite de l’accident, une décision est rendue par la CSST afin d’assurer la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs qui se servent des voitures à grains. La décision émise verbalement 
le 22 novembre 2012 et consignée aux rapports d’intervention RAP0730480 et RAP0706263 interdit à 
l’ensemble du personnel de Sylvain Guay d’entrer dans une voiture à grains alors qu’elle n’est pas 
vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent résumé n'a pas comme tel de valeur légale et ne tient lieu ni de rapport d'enquête, ni d'avis de correction ou de toute autre décision de 
l'inspecteur. Il ne remplace aucunement les diverses sections du rapport d'enquête qui devrait être lu en entier. Il constitue un aide-mémoire identifiant les 
éléments d'une situation dangereuse et les mesures correctives à apporter pour éviter la répétition de l'accident. Il peut également servir d'outil de 
diffusion dans votre milieu de travail. 
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SECTION 2 

2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

2.1 Structure générale de l’établissement 

L’entreprise Sylvain Guay œuvre dans le secteur de l’agriculture et se spécialise dans la culture 
du maïs. 
 
L’entreprise Sylvain Guay travaille en partenariat avec d’autres entreprises indépendantes qui 
sont détenues par d’autres membres de sa famille. Il s’agit d’un regroupement d’entreprises 
_________ qui permet une distribution des dépenses communes, dont les salaires versés aux 
travailleurs. 
 
Les entreprises suivantes font partie du regroupement : _________________________________ 
_______________________________. 
 
Le regroupement _______ embauche environ sept travailleurs saisonniers. Les travailleurs 
œuvrent auprès de l’ensemble des fermes faisant partie du regroupement _______. 
 

2.2 Organisation de la santé et de la sécurité du travail 

L’entreprise Sylvain Guay n’a pas l’obligation d’avoir un programme de prévention en vertu de 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). 
 
Il n’y a aucun mécanisme de prise en charge de la santé et de la sécurité du travail au sein de 
l’entreprise Sylvain Guay ou du regroupement ________. Aucune formation n’est donnée aux 
travailleurs sur les risques liés à leur travail. Aucune directive précise concernant la sécurité n’est 
établie concernant le travail à l’aide d’une voiture à grains. 
 
Le danger d’ensevelissement présent lors de l’utilisation d’une voiture à grains n’est pas identifié 
par l’employeur. Il témoigne à cet effet en mentionnant qu’il n’a jamais pensé qu’un tel danger 
était présent dans une voiture à grains. 
 
Messieurs B et C sont responsables de la supervision des travailleurs embauchés pour le 
regroupement ________. Des consignes verbales concernant les méthodes de travail sont 
données aux travailleurs de façon informelle lorsqu’une situation problématique est observée. 
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SECTION 3 

3 DESCRIPTION DU TRAVAIL 

3.1 Description du lieu de travail  

Le lieu de l’accident est situé au 1602, chemin Feddentown à Noyan. Ce site d’entreposage est 
loué par l’entreprise Sylvain Guay pour ensiler du maïs. Le jour de l’accident, les équipements 
suivants se trouvent sur les lieux : un camion à benne basculante, une vis à grain, deux tracteurs, 
une voiture à grains et un souffleur à grains. 

 
Une partie des équipements est utilisée pour alimenter la voiture à grains et l’autre pour souffler 
le maïs dans le silo. Dans ce rapport, ils sont identifiés comme étant le mécanisme d’alimentation 
et le mécanisme de soufflage. 

 

 
 

Photo 2 : Mécanisme d’alimentation et de soufflage 
(Source : CSST) 

 
3.1.1 La voiture à grains 

La voiture à grains impliquée dans l’accident est de marque Brent, modèle 744, numéro de série 
B24 950 154. Elle a une dimension de 5,35 m x 2,92 m x 3,25 m et sa capacité maximale de maïs 
est de 19 tonnes. 
 

Mécanisme de soufflage 
Mécanisme d’alimentation
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La voiture à grains est munie d’une porte de déchargement qui est située au bas, à l’extrémité du 
plancher conique. C’est par cette porte que les céréales s’écoulent par gravité. La porte a une 
dimension de 30 cm x 8,5 cm. 

 

 
 

Photo 3 : Porte de déchargement de la voiture à grains 
(Source : CSST) 

 
On peut accéder à la voiture à grains par une échelle extérieure qui est fixée à sa structure. Sur 
la voiture, au pied de l’échelle, une étiquette, en anglais, apposée par le fabricant indique de : 
« Ne jamais jouer sur ou dans du grain, la victime piégée dans du grain qui s’écoule suffoque 
en quelques secondes ».1 

                                                 
1 Traduction des auteurs pour les besoins du rapport d’enquête. 

H : 3,25 m 
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Photo 4 : Étiquette du fabricant située au pied de l’échelle 
(Source : CSST) 

 
3.1.2 Le mécanisme d’alimentation  

Le mécanisme d’alimentation en place lors de l’accident est constitué du camion à benne 
basculante, de la vis à grain et d’un tracteur. 
 
La benne basculante du camion a une capacité de 19 tonnes de maïs. 
 
La vis à grain est de marque Bühler Farm King, modèle 1060. Elle est munie d’une trémie 
d’alimentation qui est déposée directement sur le sol et d’une vis d’alimentation. La vis à grain 
est actionnée de façon mécanique par l’arbre de transmission branché à la prise de force du 
tracteur. 
 
Le tracteur est de marque Case, modèle MX120. 
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Photo 5 : Mécanisme d’alimentation 
(Source : CSST) 

Tracteur « Case » 

Vis à grain 

Benne basculante (vide) 

 

Trémie d’alimentation de la vis à grain 
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3.1.3 Le mécanisme de soufflage 

Le mécanisme de soufflage en place lors de l’accident est constitué d’un souffleur à grains, d’une 
conduite métallique et d’un tracteur. 
 
Le souffleur à grains est de marque Kongskilde, modèle SUC 500. Il est muni d’une vis 
d’alimentation positionnée dans la trémie qui recueille le maïs s’écoulant de la voiture à grains. 
La conduite métallique qui est reliée au souffleur à grains permet d’acheminer le maïs dans le 
silo. Le souffleur à grains est actionné de façon mécanique par l’arbre de transmission branché à 
la prise de force du tracteur. 
 
Le tracteur est de marque John Deere, modèle 7710. 
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Photo 6 : Mécanisme de soufflage 
(Source : CSST) 

Tracteur « John Deere » 

Souffleur à grains 

Trémie d’alimentation du souffleur

Conduite métallique qui achemine le grain dans le silo 
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3.1.4 Le parcours du grain de maïs 

Le maïs qui s’écoule par gravité de la benne basculante du camion est d’abord déversé dans la 
trémie d’alimentation de la vis à grain. Les côtés de la trémie étant en angle, le maïs s’écoule 
directement vers la vis de chargement située dans la trémie. La vis de chargement entraîne le 
maïs dans la vis d’alimentation, puis vers la vis à grain. À sa sortie du mécanisme d’alimentation, 
le maïs s’accumule dans la voiture à grains. 
 
Le maïs contenu dans la voiture à grains s’écoule ensuite dans la trémie d’alimentation du 
souffleur. La vis d’alimentation entraîne le maïs dans le souffleur à grains. Par l’action du 
souffleur, le grain de maïs est propulsé dans la conduite métallique vers le haut du silo afin d’être 
entreposé. 

 

 
 

Photo 7 : Parcours du maïs dans les mécanismes 
(Source : CSST) 

 
3.1.5 Description du travail à effectuer 

Le grain de maïs est récolté sur les terres appartenant au regroupement _______. Le maïs, qui est 
humide au moment de la récolte, est entreposé temporairement avant d’être acheminé vers un 
séchoir. Une fois séché, le grain de maïs est transporté vers des silos d’entreposage avant qu’il ne 
soit vendu au marché. 
 
Le jour de l’accident, le travail consiste à entreposer le grain de maïs séché dans l’un des deux 
silos situés sur le site de l’accident. Pour ce faire, le maïs est transporté sur les lieux à l’aide du 
camion à benne basculante. Le travailleur incline la benne de son camion et déverse son contenu 
dans la trémie du mécanisme d’alimentation. Le grain de maïs chemine dans le mécanisme 
d’alimentation vers la voiture à grains avant d’être propulsé dans le silo à l’aide du mécanisme de 
soufflage. 
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Une fois que la benne du camion est vide, le travailleur retourne au séchoir afin d’effectuer un 
nouveau chargement de grains de maïs. Pendant ce temps, le mécanisme de soufflage est en 
fonction. Le travailleur reprend la route, vers le site d’entreposage. À son arrivée, la voiture à 
grains est vide et le travailleur peut à nouveau déverser le contenu de la benne dans le mécanisme 
d’alimentation. 
 
Le travailleur effectue le transport du grain de maïs entre le séchoir et le site d’entreposage tout 
au long de la journée.  
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SECTION 4 

4 ACCIDENT: FAITS ET ANALYSE 

4.1 Chronologie de l'accident 

Vers 8 h 15, le travailleur commence sa journée de travail et effectue le transport du grain de 
maïs à l’aide du camion à benne basculante en effectuant des allers-retours entre le séchoir et le 
site d’entreposage où s’est produit l’accident. 
 
Vers 10 h 30, le travailleur informe la conjointe de monsieur B que le tracteur « John Deere » qui 
actionne le mécanisme de soufflage est sur le point de manquer d’essence. 
 
Vers 11 h 30, le travailleur et sa conjointe discutent sur le site de l’accident pendant quelques 
minutes. 
 
Vers 11 h 45, le _______ du regroupement ______ se présente sur le site de l’accident afin de 
purger le tracteur « John Deere » et y remettre de l’essence. À ce moment, la conjointe du 
travailleur n’est plus sur les lieux. 
 
Au moment où le ________ termine la purge du tracteur, le travailleur arrive sur le site 
d’entreposage. Ils vidangent la conduite métallique qui propulse le maïs dans le silo. 
 
Vers 12 h 40, le _______ quitte le site de l’accident alors que tous les équipements sont 
fonctionnels et en opération. 
 
Vers 12 h 50 et 13 h 20, des témoins qui circulent sur le chemin Feddentown, devant le site de 
l’accident, affirment avoir vu le travailleur disperser du maïs dans la voiture à grains alors que du 
maïs s’écoulait dans les deux mécanismes. 
 
À 13 h 23, le travailleur téléphone à sa résidence à l’aide de son cellulaire. Après avoir identifié 
l’interlocuteur en difficulté, la conjointe du travailleur et sa fille se dirigent rapidement vers le 
site de l’accident. 
 
Vers 13 h 30, elles arrivent sur le site de l’accident et tentent de localiser le travailleur. 
 
La conjointe du travailleur monte dans la voiture à grains par l’échelle et aperçoit la main du 
travailleur dépassant du grain de maïs. Le corps du travailleur est enseveli. 
 
La conjointe du travailleur entre dans la voiture à grains et demande à sa fille de couper 
l’alimentation des tracteurs qui actionnent les mécanismes d’alimentation et de soufflage avec 
l’objectif de réduire le bruit ambiant. 
 
La conjointe du travailleur tente de sortir le travailleur de la voiture à grains, sans résultat. À 
13 h 41, la fille du travailleur appelle les services d’urgences à l’aide de son cellulaire. 
 
La victime est transportée à l’hôpital où son décès est constaté. 
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4.2 Constatations et informations recueillies 

4.2.1 Informations concernant le travailleur 

Le travailleur détient un permis de conduire valide qui lui permet de conduire un camion à benne 
basculante. Il est embauché à titre de __________, et ce, en fonction de ses disponibilités. 
 
Le travailleur habite sur une ferme depuis plus de 35 ans. Il possède des terres agricoles sur 
lesquelles il a déjà cultivé du maïs, il est familier avec l’utilisation d’équipements agricoles 
similaires aux équipements utilisés lors de l’accident. 
 
Avant la journée de l’accident, le travailleur a déjà effectué le transport de grains de maïs pour le 
regroupement ________. 

 
4.2.2 L’écoulement du grain de maïs et le danger d’ensevelissement 

Le maïs est une matière à écoulement libre. Dans une voiture à grains, le maïs s’écoule vers 
l’ouverture la plus basse, la porte, en formant une zone d’écoulement distincte. Cette zone 
d’écoulement peut entraîner et ensevelir toute personne qui s’y trouverait au moment où du grain 
s’écoule par la porte ouverte. Ainsi, lorsque du maïs s’écoule par la porte de la voiture à grains, 
les forces de friction entre les grains sont considérablement réduites de telle sorte que l’ensemble 
se comporte comme un fluide épais. Un poids qui se retrouve dans la zone d’écoulement du grain 
s’enfonce de la même manière que s’il se trouvait dans un fluide. 
 
Il est possible pour une victime de se sortir d’un ensevelissement si le niveau du grain dans lequel 
elle se trouve ne dépasse pas ses genoux. Il lui est encore possible, mais très difficile de s’en 
sortir si elle est ensevelie jusqu’à la taille. Par contre, il est impossible pour une victime de se 
sortir par elle-même d’un ensevelissement alors que le maïs atteint sa poitrine. À partir de ce 
moment, la respiration devient difficile en raison de la pression exercée par le maïs sur la cage 
thoracique et le poids exercé par le maïs sur le corps est trop grand pour que la victime puisse 
avoir la force nécessaire pour sortir du maïs. 
 
Le schéma suivant présente la force nécessaire pour extirper une victime de 165 livres hors du 
maïs. Alors, si une victime est entièrement ensevelie, il devient impossible, même pour deux 
personnes, de la secourir. 
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Schéma 1 : Force d’extraction nécessaire pour secourir une victime ensevelie dans le maïs 
(Source : www.agriview.com) 

 
Au moment où un travailleur est en train d’être enseveli dans le maïs, si la voiture à grains est 
alimentée en maïs par la vis à grain, la rapidité d’ensevelissement augmente. 
 
L’écoulement du grain de maïs cesse lorsque la porte de la voiture à grains est fermée.  

 
4.2.3 Le débit du maïs dans les mécanismes 

Une simulation de l’accident a été effectuée sur le site d’entreposage avec les équipements 
agricoles utilisés par le travailleur lors de l’accident. Les informations recueillies lors de cette 
simulation, combinées aux témoignages et aux données des fabricants des équipements nous 
permettent de statuer sur les éléments suivants : 
 
▪ Le camion à benne basculante déverse environ 18 tonnes de grains de maïs séchés dans le 

mécanisme d’alimentation;  
 
▪ Il s’écoule environ 11 minutes à partir du moment où l’on débute le transfert du grain et la fin 

de son cheminement dans le mécanisme d’alimentation. Il a été calculé que le mécanisme 
d’alimentation a un débit d’environ 100 tonnes à l’heure; 
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 Le travailleur actionne le mécanisme d’alimentation, chaque fois qu’il y déverse un nouveau 

voyage de maïs. Pour ce faire, il démarre le tracteur « Case »; 
 
▪ L’employeur nous informe qu’un délai de 45 minutes est nécessaire pour vider la voiture à 

grains à partir du moment où l’alimentation du mécanisme de soufflage débute. Il a été 
calculé que le mécanisme de soufflage a un débit d’environ 25 tonnes à l’heure; 

Le fabricant du souffleur à grains mentionne dans son guide d’utilisation que le débit de cet 
équipement peut varier entre 24,4 et 26,5 tonnes à l’heure en fonction de la longueur de la 
conduite métallique qui est utilisée pour propulser le grain de maïs dans le silo; 

Le mécanisme de soufflage est actionné en démarrant le tracteur « John Deere » au début du 
quart de travail et demeure en fonction tout au long de la période de travail; 

 
▪ Lorsque les deux mécanismes fonctionnent, il est calculé que le débit d’accumulation du maïs 

dans la voiture à grains est de 75 tonnes à l’heure; 
 
▪ La simulation qui a été effectuée à l’aide d’un mannequin dans les conditions de l’accident, 

nous permet de conclure qu’un travailleur peut être entraîné et enseveli à l’intérieur de la 
voiture à grains dans un délai d’environ 60 secondes; 

La méthodologie et la vidéo de la simulation sont jointes à l’annexe B. 
 

4.2.4 État des lieux  

Au moment où la conjointe du travailleur et sa fille arrivent sur le site de l’accident : 

▪ la benne basculante du camion est vide et en position élevée; 

▪ la voiture à grains est presque pleine de maïs; 

▪ du grain de maïs est présent uniquement dans le mécanisme de soufflage; 

▪ un tas de maïs est présent au sol, près de la voiture à grains (photo 8); 

▪ le travailleur est retrouvé enseveli dans la voiture à grains, du côté opposé à l’échelle 
(photo 9). 
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Photo 8 : Tas de maïs au sol 
(Source : CSST) 
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Photo 9 : Endroit où est trouvé le travailleur 
(Source : CSST) 

 
Selon des témoins qui circulent sur le chemin Feddentown, environ cinq minutes avant 
l’accident : 

▪ le travailleur disperse du grain de maïs dans la voiture, du côté opposé à l’échelle; 

▪ le mécanisme d’alimentation fonctionne et du maïs se déverse dans la voiture à grains. 
 

4.2.5 Panne de carburant 

Au courant de l’avant-midi, le tracteur « John Deere » qui actionne le mécanisme de soufflage 
manque de carburant, soit du diesel. 

Vers 11 h 45, le __________ se présente sur le site de l’accident afin de purger le tracteur « John 
Deere ». La purge consiste à remplir le réservoir de diesel et à éliminer l’air présent dans le 
conduit de carburant. Cette opération nécessite environ une quinzaine de minutes. 

L’arrêt du mécanisme de soufflage, au moment où du maïs est présent dans la voiture, fait en 
sorte que le redémarrage du mécanisme de soufflage requiert la vidange de la conduite métallique 
par laquelle le grain est propulsé dans le silo. Cette opération, faite par le ________ et le 
travailleur, nécessite environ une quinzaine de minutes. 

 



Dossier d’intervention Numéro du rapport 

 

RAPPORT 
D'ENQUÊTE DPI4182443 RAP0856051 

 

Décès d’un travailleur à l’entreprise Sylvain Guay, le 22 novembre 2012 Page 19 

4.2.6 Législation 

La LSST nous informe sur les obligations de l’employeur. L’article 51 de cette dernière spécifie 
que : 
 
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité 
et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: […] 

3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir 
sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; […] 

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant 
affecter la santé et la sécurité du travailleur; […] 

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la 
formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait 
l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est 
confié; […] 
 

4.3 Énoncés et analyse des causes 

4.3.1 La méthode de travail utilisée pour disperser le maïs en mouvement dans la voiture expose 
le travailleur à un danger d’ensevelissement 

Lorsque la voiture à grains contient du maïs et que le mécanisme de soufflage est en fonction, le 
maïs est en mouvement dans la voiture à grains. Une zone d’écoulement se crée par gravité, 
emportant le maïs vers la porte ouverte au bas de la voiture. 
 
La zone d’écoulement formée par le maïs en mouvement dans la voiture à grains se comporte 
comme un fluide épais, dans lequel, tout individu s’enfoncerait. 
 
À cet effet, l’étiquette du fabricant indique que : « Ne jamais jouer sur ou dans du grain, la 
victime piégée dans du grain qui s’écoule suffoque en quelques secondes ». 
 
Également, la simulation que nous avons effectuée permet l’ensevelissement du mannequin dans 
un délai d’environ 60 secondes. 
 
Le jour de l’accident, le travailleur effectue le transport du grain de maïs à l’aide du camion à 
benne basculante entre le séchoir et le site d’entreposage où s’est produit l’accident.  
 
Dans l’avant-midi, le tracteur « John Deere » utilisé pour actionner le mécanisme de soufflage 
manque de carburant. Le redémarrage du mécanisme de soufflage nécessite la vidange de la 
conduite métallique puisque cette dernière est bloquée par une accumulation de maïs. Le 
mécanisme de soufflage s’est donc arrêté, en raison de la panne de carburant, au moment où il 
restait encore du maïs dans la voiture à grains. 
 
Le travailleur et le __________ remettent en fonction le mécanisme de soufflage vers 12 h 40, au 
moment où le travailleur arrive sur les lieux avec un nouveau voyage. Après le redémarrage du 
mécanisme de soufflage, le travailleur retourne à son camion et incline la benne. 
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Vers 13 h 30, après près de 50 minutes de fonctionnement du mécanisme de soufflage, alors que 
le soufflage d’un voyage prend habituellement environ 45 minutes, la voiture à grains est 
toujours pleine de maïs et la benne du camion est vide. La voiture était donc pleine de maïs au 
début du transfert du nouveau voyage, vers 12 h 40, plutôt que vide comme à l’habitude. En effet, 
le temps écoulé entre le redémarrage des mécanismes vers 12 h 40 et le moment où le travailleur 
est retrouvé vers 13 h 30 était suffisant pour vider le contenu de maïs de la voiture à grains, alors 
que vers 13 h 30 la voiture à grains était toujours pleine de maïs. Il y avait donc deux voyages sur 
le site, au moment où les mécanismes ont été redémarrés. Un voyage dans la voiture à grains et 
un autre dans la benne du camion. En 50 minutes, le maïs contenu dans la voiture à grains a été 
soufflé et celui de la benne transféré dans la voiture. Pour réussir à déverser son nouveau voyage, 
malgré que la voiture soit toujours pleine, le travailleur, entre 12 h 40 et 13 h 23, a dû trouver un 
moyen de gérer la situation. 
 
Le débit du mécanisme de soufflage étant moindre que celui de l’alimentation, le maïs 
s’accumule dans la voiture. Un débordement est survenu à un moment donné, puisqu’un tas de 
maïs est retrouvé au sol, près de la voiture à grains. Pour éviter un débordement de maïs de la 
voiture à grains, et tout de même vider le voyage contenu dans le camion à benne basculante, le 
travailleur décide d’entrer dans la voiture à grains pour y disperser le maïs. Vers 12 h 50 et 
13 h 20, le travailleur est vu à deux reprises dans la voiture à grains alors que les mécanismes 
sont en fonction. Le mécanisme de soufflage étant en fonction, du maïs s’écoule par la porte du 
bas. Ainsi, le travailleur ne respecte pas les consignes du fabricant. De plus, du maïs arrive dans 
la voiture à grains par le mécanisme d’alimentation accélérant le potentiel d’ensevelissement. 
 
À 13 h 23, alors que le travailleur est entraîné par le maïs dans la voiture à grains, il téléphone à 
sa résidence pour demander de l’aide. Environ sept minutes plus tard, il est retrouvé enseveli 
dans la zone d’écoulement du maïs dans la voiture à grains. 
 
Le décès du travailleur est constaté à l’hôpital. 
 
Si le travailleur n’était pas entré dans la voiture à grains pour y disperser le maïs, alors que le 
grain s’écoulait par la porte de la voiture à grains, il n’aurait pas été enseveli. 
 
Cette cause est retenue. 
 

4.3.2 Une mauvaise organisation du travail amène le travailleur à se mettre en danger pour 
disperser le maïs dans la voiture à grains 

À la suite de la panne de carburant, pour réussir à déverser le contenu de son nouveau voyage, 
malgré le fait que la voiture soit presque pleine, le travailleur a dû improviser une méthode de 
travail pour gérer la situation et éviter le débordement de la voiture à grains. 
 
L’article 51 de la LSST prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. 
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Or, il n’y a aucun mécanisme de prise en charge de la santé et de la sécurité du travail au sein de 
l’entreprise Sylvain Guay ou du regroupement ________. Aucune formation n’est donnée au 
travailleur sur les risques liés à son travail. Aucune directive de sécurité précise n’est établie 
concernant le travail à l’aide d’une voiture à grains. 
 
Le danger d’ensevelissement présent lors de l’utilisation d’une voiture à grains n’est pas identifié 
par l’employeur. L’employeur lui-même mentionne qu’il n’a jamais pensé qu’un tel danger était 
présent dans une voiture à grains. 
 
Puisque l’organisation du travail est déficiente et que les méthodes et techniques utilisées pour 
l’accomplir de façon sécuritaire ne sont pas définies par l’employeur, le travailleur décide, pour 
pallier au débordement de la voiture à grains, d’y entrer pour disperser le maïs alors que celui-ci 
s’écoule par la porte de la voiture à grains. Or, cette méthode de travail est dangereuse et expose 
le travailleur à un danger d’ensevelissement, comme l’indique l’étiquette du fabricant apposée 
sur la voiture. 
 
Effectivement, à un moment donné, le travailleur s’est senti piégé par l’écoulement des grains de 
maïs et a demandé de l’aide par téléphone. Puisque les quelques minutes qui ont été nécessaires à 
ce qu'on vienne le secourir étaient suffisantes pour qu’il soit enseveli et que la suffocation dans le 
maïs se produit en quelques secondes, le décès du travailleur s’en est suivi. Une bonne 
organisation du travail aurait permis à l’employeur d’identifier ce danger et d’interdire l’entrée 
dans la voiture pendant l’écoulement du grain. 
 
Cette cause est retenue. 
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SECTION 5 

5 CONCLUSION 

5.1 Causes de l'accident 

L’enquête a permis de retenir les causes suivantes : 

▪ La méthode de travail utilisée pour disperser le maïs en mouvement dans la voiture à grains 
expose le travailleur à un danger d’ensevelissement; 

▪ Une mauvaise organisation du travail amène le travailleur à se mettre en danger pour 
disperser le maïs dans la voiture à grains. 

 
 

5.2 Autres documents émis lors de l’enquête 

À la suite de l’accident, une décision est rendue par la CSST afin d’assurer la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs qui se servent des voitures à grains. La décision émise 
verbalement le 22 novembre 2012 et consignée aux rapports d’intervention RAP0730480 
RAP0706263 interdit à l’ensemble du personnel de Sylvain Guay d’entrer dans une voiture à 
grains alors qu’elle n’est pas vide. 
 
 

5.3 Recommandations 

La Commission présentera à l’Union des producteurs agricoles (UPA) les conclusions de cette 
enquête afin qu’elle sensibilise ses membres au danger d’ensevelissement qui guette les 
travailleurs qui se servent des voitures à grains. 

 
Dans le cadre de son partenariat avec la CSST visant l’intégration de la santé et de la sécurité au 
travail dans la formation professionnelle et technique, le Ministère de l’éducation, du Loisir et du 
Sport, diffusera à titre informatif et à des fins pédagogiques le rapport d’enquête dans les 
établissements de formation qui offrent les programmes d’études reliés au milieu agricole. 
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ANNEXE  A 
 

ACCIDENTÉ 
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ACCIDENTÉ 
 
 
Nom, prénom : _________________ 
 
 
Sexe : Masculin 
 
 
Âge : __ ans 
 
 
Fonction habituelle : __________ 
 
 
Fonction lors de l’accident : __________ 
 
 
Expérience dans cette fonction : 35 ans 
 
 
Ancienneté chez l’employeur : _____ 
 
 
Syndicat : N/A 
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ANNEXE  B 
 

SIMULATION 
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SIMULATION 
 
Une simulation de l’accident est effectuée le 26 novembre 2012 par des inspecteurs de la CSST. Les 
personnes suivantes sont présentes sur le site d’entreposage situé au 1602, chemin Feddentown à 
Noyan : 

▪ Monsieur Alexandre Audette, inspecteur à la CSST; 

▪ Madame Bianka Vaillancourt, inspectrice à la CSST; 

▪ Monsieur Louis Verville, inspecteur à la CSST; 

▪ Monsieur Jasmin Rondeau, inspecteur en formation à la CSST; 

▪ Monsieur Jean-Simon Fortin, directeur santé et sécurité à la CSST; 

▪ Monsieur B de l’entreprise Sylvain Guay. 
 
 
Méthodologie 
 
La reconstitution de la scène et de l’accident est réalisée dans les conditions suivantes : 

1. À l’aide des équipements agricoles ayant été utilisés par le travailleur. La mise en marche des 
équipements est effectuée par monsieur B; 

2. Alors que la voiture à grains est remplie de maïs à pleine capacité; 

3. C’est un mannequin de 180 livres qui est utilisé pour faire la simulation. Le mannequin est 
positionné à l’endroit où le travailleur a été retrouvé dans la voiture à grains. Puisque la littérature 
nous indique qu’à partir de la taille une victime ne peut plus se sortir du grain par elle-même, le 
mannequin est enfoncé dans le grain au niveau de la taille. 

 
À la suite de l’actionnement des mécanismes d’alimentation et de soufflage, nous sommes en mesure 
de confirmer les éléments suivants : 

1. Le mannequin est entrainé et enseveli dans la voiture à grains; 

2. L’ensevelissement complet du mannequin dans la voiture à grains nécessite un délai d’environ 60 
secondes; 

3. Lors de la simulation, il nous est impossible de sortir le mannequin du grain de maïs, alors qu’il 
est enseveli. L’utilisation d’un chariot élévateur est nécessaire pour extirper le mannequin de la 
voiture; 

4. Le mécanisme d’alimentation transfert environ 18 tonnes de maïs, à partir du camion à benne 
basculante vers la voiture, en 10 minutes et 52 secondes. Il est calculé que le mécanisme 
d’alimentation a un débit d’environ 100 tonnes à l’heure; 

 
Une vidéo de la simulation est disponible en ligne à l’adresse http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ad003972.mpg 

section « Rapports d’enquête » du catalogue, dans la notice du présent rapport. 
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ANNEXE  C 
 

EXTRAIT DU MANUEL D’UTILISATION DE LA VOITURE À GRAINS 
DE MARQUE BRENT, MODÈLE 744 (P. 2 À 5 DE 33) 
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ANNEXE  D 
 

Extrait de la fiche technique de la voiture à grains 
de marque Brent (p. 5 de 5) 
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ANNEXE  E 
 

Extrait du  manuel d’utilisation du souffleur de marque 
Kongskilde, modèle SUC 500 (p. 56 de 59) 
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ANNEXE  H 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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