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Que ce soit pour de l’entretien périodique ou pour le remplacement d’une composante du réseau des bornes-fontaines
(BF), le soulèvement des BF est une opération courante dans les municipalités. Cependant, il n’existe pas de dispositif
commercialisé pour ce type d’opération. Toutes sortes de méthodes sont employées, exposant parfois les travailleurs au
danger, pour attacher et soulever les BF. Par chance, certains travailleurs, toujours préoccupés de rendre leur travail plus
sécuritaire et par le fait même plus agréable, ont mis leur savoir-faire à contribution et de là sont nées de belles innovations !

St-Gabriel
La Ville de St-Gabriel remplace depuis deux ans les vieilles BF sur son territoire. Les travailleurs en remplacent de cinq à
six par année. Pour sortir la vieille BF (bottine incluse) et pour installer la nouvelle, les travailleurs enroulaient une chaîne
autour des bouchons et la soulevaient à l’aide d’une pelle rétrocaveuse. La BF ainsi enchainée n’était pas droite et les
travailleurs devaient forcer pour bien la positionner. L’équipe de Jean-Claude Beauchamp, maintenant directeur des
travaux publics par intérim, a fait preuve d’ingéniosité en proposant de fabriquer un dispositif en forme de U pour
manipuler les BF. Il suffit de dévisser les bouchons et d’y insérer les pattes du dispositif. On resserre les bouchons et 
il est possible de soulever la BF par le crochet du dispositif.

Ce dispositif permet de garder la BF en équilibre en plus de permettre aux travailleurs de la manipuler et la diriger plus
facilement. Leur premier prototype (en bleu) a été fabriqué dans un atelier d’usinage selon les demandes de M. Beauchamp.

Cependant, ce premier modèle exigeait des travailleurs d’écarter
les pattes pour y insérer les ouvertures de la BF. Bien que ce
dispositif ait grandement facilité leur travail, il demeurait possible
qu’un travailleur se coince les doigts durant cette opération. Ils
ont alors consulté une firme d’ingénierie qui a redessiné le
prototype pour d’abord s’assurer qu’il résiste au poids de la 
BF (environ 800 lb) et pour rendre une des pattes amovible.
Ce nouveau modèle (en noir) rend la manipulation de la BF plus
stable et par le fait même plus sécuritaire. Cette belle idée a
même fait du chemin jusqu’à la CSST où l’innovation a remporté
un prix pour l’année 2006. FÉLCITATIONS !

Alma
L’entretien des BF dans la Ville d’Alma est effectué par une équipe qui sillonne les rues pour entre autres, remplacer 
le joint d’étanchéité. Compte tenu de l’étendue du territoire à couvrir et du nombre de BF, les travailleurs ont à leur
disposition un camion muni d’une poutre de levage rétractable. En effet, il est possible de sortir la poutre par une
ouverture sur le côté du camion et de la rentrer lors du transport. Un moufle à chaîne (chain block) permet de soulever 
la BF aisément et sécuritairement. Tout comme pour la municipalité de St-Gabriel, la Ville d’Alma utilise un dispositif autre
qu’une chaîne enroulée autour de la BF pour la soulever. Ici, ils utilisent un câble d’acier ainsi que deux plaques trouées
pour stabiliser la BF.

L’APSAM profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il est obligatoire de faire approuver tous les appareils de levage de
fabrication maison par un ingénieur. D’ailleurs, voici ce que stipule un article du Règlement sur la santé et la sécurité du
travail au sujet des conditions d’utilisation d’appareil de levage :

« Tout appareil de levage doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que son emploi ne compromette pas la
santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. À cette fin, un tel appareil doit :

1º être vérifié avant qu'il ne soit utilisé pour la première fois ;
2º lorsqu'on y fait le plein d'essence, avoir le moteur en position d'arrêt ;
3º ne pas être utilisé dans des conditions de vents violents, d'orages ou de températures extrêmes telles qu'elles rendent

son emploi dangereux ;
4º ne pas être utilisé lorsqu'on y effectue des travaux de réparation ou d'entretien ;
5º être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité

équivalente ;
6º lorsque l'une de ses pièces est réparée, réusinée ou remplacée, offrir relativement à cette pièce une sécurité

équivalente à celle de la pièce d'origine ;
7º ne pas être modifié pour augmenter sa charge nominale ou pour servir à une autre utilisation sans une attestation

signée par un ingénieur ou une attestation écrite du fabricant suivant laquelle la modification est sécuritaire. »

Le soulèvement des bornes-fontaines…  
Deux municipalités, deux solutions!




