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Explosion chez BRP : la CSST identifie trois causes

René-Charles Quirion
La Tribune
(Sherbrooke) Une combinaison de
facteurs reliés à la modification d'un
système d'alimentation en essence au
centre de recherche de Bombardier
Produits Récréatifs (BRP) est à l'origine
de l'explosion mortelle de novembre
2012.

Un technicien de l'entreprise Sébastien
Tardif a succombé à ses blessures. Le
souffle de l'explosion a aussi blessé deux
gardiens de sécurité vers 00 h 15 le 9
novembre 2012.

La Commission de la Santé et sécurité
au travail (CSST) de l'Estrie rendait public
mercredi le rapport d'enquête qui a été
produit à la suite de ce tragique accident
de travail. Une série de facteurs ont
mené à une fuite d'essence à l'intérieur
du centre de recherche de BRP. Voulant
vérifier l'origine d'une forte odeur
d'essence, la porte de garage a été
ouverte par les deux employés de Garda
et le technicien de BRP. C'est l'arrêt de
la porte qui a provoqué un arc électrique

et provoqué l'explosion des vapeurs d'essence.

«Plusieurs causes ont été identifiées. C'est un peu comme un casse-tête, nous ne pouvons enlever un élément et
penser que l'explosion peut se produire ou être évitée. C'est une conjugaison des différentes causes qui a causé cette
explosion», explique l'inspecteur de la CSST en Estrie, Guy Bergeron.

La conception originale du système en alimentation essence du centre de recherche a été modifiée.

«Ces modifications auraient dû être faites sous la supervision d'un ingénieur, ce qui n'a pas été le cas. Seul ce fait-là
n'explique cependant pas l'explosion», constate l'inspecteur de la CSST Yamaska, Luc Lefebvre.

Cette modification déficiente au système
de distribution en essence en 2008
jumelée avec un filtre à essence
désalignée de son support a provoqué un
système de surpression provoquant la
fuite d'essence.

«Le filtre désaligné de trois degrés a été
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installé à l'été 2012 provoquant une
brèche dans le joint d'étanchéité. En
novembre, on s'approche de la période
froide. En été, le phénomène de

surpression n'est techniquement pas présent parce que la température extérieure est similaire à celle à l'intérieur. Au
moment des événements, il y avait une différence d'au moins 20 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. L'essence piégée à
l'intérieur a pris de l'expansion, créé une surpression combinée au filtre désaligné, on obtient la brèche», explique Luc
Lefebvre.

«Il faut associer la surpression et le désalignement du filtre pour causer la brèche et le déversement. D'autres éléments
doivent s'ajouter pour provoquer l'explosion», ajoute M. Bergeron.

Ce dernier convient que tous les
accidents peuvent être évités.

«Toutes les modifications effectuées sur
des montages d'essence doivent être
analysées et faites par un ingénieur, ce
qui nous assure de la qualité du
système. Ç n'a pas été fait dans ce cas-
ci. BRP possède un programme
d'entretien. Il n'y a pas eu de fuite
répertoriée. BRP ne pouvait pas prendre
les mesures nécessaires pour qu'une
explosion de ce genre survienne. Avec

leur programme d'entretien, la vérification des systèmes par des firmes spécialisées, ils avaient l'impression de prendre
toutes les mesures pour protéger les travailleurs», mentionne Guy Bergeron.

Le directeur régional de la CSST Guy Vallée explique qu'il n'y avait pas d'élément pour donner un constat d'infraction à
BRP au moment du délai de prescription, soit une année après les événements.

«À la lumière des informations que nous avions à ce moment, il n'y avait pas lieu de donner un constat d'infraction.
L'objectif des enquêtes de la CSST n'est pas de trouver un coupable, mais de trouver les causes pour éviter que ce type
de situation se répète», soutient Guy Vallée.

Guy Vallée rappelle l'importance de confier des travaux de modification ou de ligne d'essence à des personnes
compétentes ici des ingénieurs

«C'est certain que ce message s'adresse à des entreprises plus spécialisées», convient M. Vallée.

Entre 2009 et 2013 au Québec, six travailleurs ont perdu la vie à la suite d'explosions.
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