
SCÉNARIOS TYPIQUES D’ACCIDENTS 
EN ARBORICULTURE



Scénario 1
Un élagueur fait une chute

36,4% des rapports d’enquête



Scénario 1 : un élagueur fait une chute

Le 

travailleur 

n’est pas 

attaché

Il monte à une 

hauteur 

d’environ 3 m

La branche qui 

lui sert d’appui 

casse

Il y a une route à 

moins de 2 m de 

l’arbre



Le 

travailleur 

est attaché

Il porte un 

harnais et une 

longe

Il a des 

mousquetons 

conformes

Avant la chute, il 

est en 

progression dans 

l’arbre

Il a une corde de 

positionnement 

conforme

Son nœud 

autobloquant est 

fonctionnel



vidéo 1 : un élagueur fait une chute

La vidéo ne pouvant pas être visionnée en format pdf, nous vous 

prions de suivre ce lien dans votre fureteur Internet.

 http://fr.youtube.com/watch?v=cP34KLX6-

NU&feature=related

http://fr.youtube.com/watch?v=cP34KLX6-NU&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=cP34KLX6-NU&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=cP34KLX6-NU&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=cP34KLX6-NU&feature=related


Vidéo 2 : un élagueur fait une chute

La vidéo ne pouvant pas être visionnée en format pdf, nous vous 

prions de suivre ce lien dans votre fureteur Internet.

http://fr.youtube.com/watch?v=2wChO770GIU

http://fr.youtube.com/watch?v=2wChO770GIU
http://fr.youtube.com/watch?v=2wChO770GIU
http://fr.youtube.com/watch?v=2wChO770GIU
http://fr.youtube.com/watch?v=2wChO770GIU


Scénario 1 : Les causes d’accident

 La méthode de travail est dangereuse

 La corde de positionnement de l’élagueur est 

sortie du point d’ancrage

 Le point d’ancrage n’offre pas la résistance 

nécessaire aux forces exercées [bois pourri, 

longueur des moignons, etc]

 Les élagueurs sont laissés à eux-mêmes lors du 

choix du point d’ancrage 

 La gestion de la sécurité des élagueurs est 

déficiente



Scénario 1 : Les actions de la CSST

1. Arrêt des travaux 

2. Tolérance zéro de la CSST et constat 

d’infraction $ [travaux en hauteur]

3. Exigence d’utilisation d’engin élévateur à 

nacelle

4. Demande d’avoir tous les équipements de 

grimpe

5. Demande de définir le point d’ancrage de 

fiabilité irréprochable



Scénario 2
Un élagueur est électrocuté

45,5% des rapports d’enquête

31,2 % contacts indirects et 

14,3 % contacts directs



Tree trimmer electrocuted

7750 résultats 

de recherche



Émondeur électrocuté

118 pages en 

français



Scénario 2: Un élagueur est électrocuté

 L’électrocution 

touche tant les 

élagueurs que 

les apprentis 

élagueurs et 

même les 

hommes au sol.

 Il y a contact 

direct ou indirect.



Scénario 2 : Les causes d’accident

 L’émondeur prend pour acquis que le 
réseau est hors tension

 La distance d’approche n’est pas 
respectée

 Les conditions climatiques augmentent le 
risque d’électrocution

 Les interventions d’urgence…

 La gestion des opérations d’élagage dans 
le voisinage ou à proximité du réseau 
électrique est inadéquate. 



Scénario 2: Les actions de la CSST

1. Arrêt des travaux 

2. Tolérance zéro de la CSST et constats 

d’infraction $ [travaux près des lignes 

électriques]

3. Exigence d’entente et de formation avec 

l’entreprise d’exploitation électrique

4. Demande du respect des règles de sécurité 

[RSST, CSTC, programme de prévention, etc]

5. Exigence de mise à la terre des camions 

équipés de nacelle + tests diélectriques



Scénario 3
Une nacelle tombe, emportant 

avec elle, un élagueur

13,6% des rapports d’enquête



Le bras 

articulé se 

brise

La base du 

bras articulé 

se brise



Scénario 3 : Une nacelle tombe 
emportant avec elle, un élagueur

L’utilisation du 

bras articulé 

pour lever des 

charges

L’angle et la 

distance de 

levage

Le mauvais 

entretien des 

composantes

Le 

remplacement 

des pièces non 

conformes



Scénario 3 : Les causes d’accident

 Le camion élévateur à nacelle n’est pas 
entretenu conformément aux instructions du 
fabriquant

 Les pièces brisées ou usées sont remplacées par 
des pièces de moindre grade

 Le bras élévateur est utilisé pour soulever des 
charges

 L’employeur fournit des camions mal ou non 
entretenu à ses travailleurs

 Les pattes stabilisatrices s’enfoncent dans 
l’accotement déséquilibrant le camion élévateur



Scénario 3 : Les actions de la CSST

1. Arrêt des travaux, scellé du véhicule + 

constat d’infraction $

2. Demande d’expertise expliquant le 

bris

3. Exigence d’entretien annuel conforme 

aux instructions du manufacturier + 

registre

4. Modification du programme de 

prévention



Scénario 4
Danger : Élaguer un arbre mort



Scénario 3 : Un élagueur est frappé 
mortellement par un 
chicot







Scénario 4 : Les causes d’accident

 Les arbres morts présentent des caractéristiques 
et des propriétés qui les rendent très fragiles

 Il y a absence d’analyse complète de la 
résistance des chicots aux forces exercées par 
les travaux d’élagage [F statiques + dynamiques]

 Les travaux de progression [monter, descendre 
ou déplacement] dans les arbres morts sont 
dangereux

 L’employeur ne gère pas les dangers associés à 
la présence de chicots dans les travaux 
d’arboriculture



Scénario 4 : Les actions de la CSST 

1. Interdiction de progresser [monter, 

descendre, se déplacer] dans tout arbre 

mort + possibilité constat selon situation

2. Avoir une attestation d’un ingénieur 

forestier sur l’état phytosanitaire du chicot

3. Avoir une attestation d’un ingénieur sur la 

solidité du point d’ancrage

4. Mise à terre des chicots à partir du sol ou 

d’une grue

5. Respect du périmètre de sécurité




