
4 / L’APSAM / VOL. 10, N°2 AUTOMNE 2001

INNOVATION PREVENTION 
A MONTREAL-NORD

Un appareil
pour ouvrir 
et fermer 
les bornes
d’incendie
Pierre Dalrymple est

inspecteur de bornes

d’incendie à Montréal-

Nord. Dès le printemps

venu et jusqu’à

l’automne, il inspecte

et il graisse en

moyenne une

trentaine de ces prises

d’eau chaque jour.

S on travail l’oblige à répéter les
mêmes gestes : prendre une clé et
tourner l’écrou situé au sommet de

la borne afin de faire gicler l’eau. Il
exécute ainsi une trentaine de tours
pour ouvrir l’écrou et autant pour le
refermer. C’est ainsi, chaque fois qu’il
fait l’inspection d’une borne d’incendie.

Un jour, il est victime d’un acci-
dent de travail. Diagnostic : tendinite au
niveau de la coiffe des rotateurs (épau-
le). Afin de prévenir une rechute, le
médecin lui conseille d’éviter les gestes
répétitifs au niveau des épaules. Allait-il
être contraint de changer d’emploi ?
C’est là que les membres du Comité de
santé et de sécurité ont décidé de faire
en sorte qu’il puisse conserver son
emploi. Après un délai d’environ deux
mois utilisé pour réfléchir à une solu-
tion, il est décidé de mettre au point un
outil qui éviterait à Pierre de répéter les
mêmes gestes. On a fait appel à l’ingé-
niosité des employés des travaux pu-
blics de la Ville de Montréal-Nord.

Pierre Thouin, contremaître gé-
néral aux Travaux publics, explique :
«Notre première idée, c’était d’utiliser une
perceuse électrique. Nous avons été rapi-
dement confrontés à plusieurs problèmes.
Il fallait une perceuse suffisamment puis-
sante en terme de couple et dont la vitesse
serait progressive et contrôlée.» Michel
Stellato, contremaître à l’atelier mécani-
que, a eu l’idée d’installer un multiplica-
teur de force, afin d’augmenter le cou-
ple de la perceuse. «C’est après avoir
essayé quelques modèles et brûlé plu-
sieurs moteurs que nous avons opté pour
le multiplicateur», dit-il. Un autre pro-
blème s’est alors manifesté. L’écrou, qui
relie le mandrin à la perceuse, se brisait
lorsque l’on utilisait l’inverseur de rota-
tion. «Daniel Magnan, soudeur à l’atelier,
a alors eu l’idée de souder le mandrin à la
perceuse», précise Michel Stellato.

Pierre Dalrymple a fait plu-
sieurs essais. «Lorsque je desserre l’écrou,

je donne le premier tour de clé en utilisant
une clé conventionnelle, souligne-t-il.
Ensuite, j’utilise la perceuse. Quand j’ai
terminé l’inspection et que je resserre
l’écrou, je donne aussi le dernier tour avec
une clé conventionnelle. De cette façon, je
préserve la rondelle de caoutchouc et la
résistance que je ressens dans les bras
m’indique que l’écrou est assez serré.»
Pierre a aussi suggéré d’ajouter un
manche d’environ 60 cm à la perceuse.
«J’appuie ce manche sur mon corps, au
niveau de la ceinture, afin de réduire le
contrecoup que subit la perceuse au
moment où elle amorce la rotation.» C’est
une autre façon de prévenir les acci-
dents.

Puissance, légèreté 
et adaptabilité
Mario Crispin, membre du comité de
santé et de sécurité et représentant de
la section locale 708 du Syndicat cana-
dien de la fonction publique (SCFP), rap-
pelle certains des critères qui ont été
pris en considération dans l’élaboration
de cet appareil. «La perceuse ne devait
être ni trop lourde ni occasionner des
vibrations excessives. Son utilisation de-
vait éviter à Pierre de répéter les mêmes
mouvements et ainsi taxer les muscles et
les tendons de ses épaules. Nous voulions
que Pierre conserve son emploi d’inspec-
teur de bornes d’incendie.»

«Deux adaptateurs ont été fa-
briqués puisque la taille des écrous diffère
selon le modèle de borne d’incendie»,
précise Jacques Charest, contremaître
au service de l’aqueduc. «La perceuse
fonctionne à l’aide de batteries rechar-
geables, ce qui est pratique. Nul besoin de
brancher la perceuse à une génératrice.
Chaque batterie contient suffisamment
d’énergie pour faire l’inspection d’environ
10 bornes d’incendie», dit-il. «La concep-
tion et la mise au point de cet outil ont né-
cessité 2 mois de travail et un investisse-
ment d’environ 2 000 $», déclare Michel
Paquet, conseiller en ressources hu-
maines et en santé et sécurité au travail.

La perceuse est un modèle Mil-
waukee de 1⁄2 pouce, 18 V Power Plus
(surpuissant), avec poignée en étrier. La
Ville de Montréal-Nord désire remercier
la compagnie INOLEC qui a fourni les
modèles de perceuse durant le dévelop-
pement de l’appareil.

Pour renseignements : Michel
Paquet 514-328-4117
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Pierre Thouin, Michel Paquet,
Pierre Dalrymple, Mario Crispin et
Jacques Charest




