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Quel système de blindage et d’étançonnement choisir pour protéger les travailleurs appelés à descendre au fond
des tranchées? Le choix n’est pas simple. Certes, il existe sur le marché plusieurs systèmes d’étançonnement
et de blindage. Mais lequel choisir en fonction du type de sol, de la profondeur de l’excavation, des travaux à
exécuter, du poids, etc. ? Désormais, le choix sera plus simple grâce à une nouvelle grille mise au point dans le
cadre d’une étude de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).

« Cette grille, explique André Lan, ing. et chercheur à l’IRSST, permet de choisir, sur la base de plusieurs critères, le
système d’étançonnement qui répond le mieux aux besoins exprimés. » Par exemple, si on recherche un système de
moins de 2 000 livres, dont la hauteur et la largeur sont modifiables, qui s’installe rapidement et qui convient à des sols
cohésifs, on trouvera facilement le bon système en utilisant cette grille.

C’est à l’issue d’un long travail que l’IRSST, en collaboration avec l’École de Technologie Supérieure (ÉTS) et l’Université
Laval, est parvenu à concevoir cette grille. André Lan explique : « À la demande de l’APSAM, nous avons recensé, catalogué
et classifié 26 systèmes préfabriqués de blindage et d’étançonnement disponibles sur le marché. Nous les avons classés
selon quatre catégories : (1) les caissons, (2) les tuyaux, (3) les vérins hydrauliques et (4) les boîtes de tranchées. » Précisons
que seuls les systèmes appartenant aux trois premières catégories sont utilisés au Québec. Chaque système a fait l’objet
d’une fiche d’information détaillée. On y retrouve les dimensions du système, la profondeur de l’excavation et les types de
sols, pour ne nommer que ces critères. Au bas de chaque fiche, on retrouve les avantages et les inconvénients de chaque
système. « D’autres aspects ont été évalués », ajoute André Lan. « Les travailleurs ont demandé à ce que les critères de
visibilité et de ventilation soient pris en compte. En effet, les travailleurs nous ont indiqué qu’il est parfois difficile d’effectuer
les travaux en raison du manque d’éclairage ou du manque d’espace qui rend la ventilation difficile au fond des tranchées. »

Cette étude et celle sur la réduction de la distance de garde en tête de tranchées, confiées à l’ÉTS et à l’Université Laval,
ont duré 18 mois. Entre 15 et 20 villes ont reçu la visite des chercheurs et tous les systèmes utilisés présentement,
y compris ceux mis au point par certaines villes comme Montréal, Victoriaville et Longueuil, ont été examinés et leurs
caractéristiques ont été consignées sur une fiche.

André Lan tient à souligner la collaboration de deux de ses collègues, à savoir Denis LeBoeuf de l’Université Laval
et Omar Chaallal de l’ÉTS. Le rapport est disponible sur le site Internet de l’IRSST à l’adresse :
http://irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-583.pdf. Il est en format pdf, donc téléchargeable.
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La réponse à cette question est oui, à certaines conditions. En effet, les tests auxquels ont été soumis les tuyaux
en tôle d’acier ondulé galvanisé de 1500 mm de diamètre (TTAOG-1500) ont démontré le comportement robuste
de ces tuyaux. L’étude conclut que le TTAOG-1500 peut être utilisé de façon sécuritaire en présence de véhicules,
d’équipements lourds ou de dépôts de matériaux de construction. Il y a quand même des exigences à respecter,
comme entre autres :

• Les véhicules lourds peuvent circuler ou stationner, en toute sécurité, à moins de trois mètres du sommet des parois,
mais à plus de 1 mètre.

• La masse totale de ces véhicules ne doit pas dépasser 25 250 kg.

• La distance entre des dépôts de matériaux ou autres surcharges statiques doit être supérieure à 0,6 mètre (2 pieds) de
la tête de l’étançonnement tubulaire.

C’est à la demande conjointe de l’APSAM et de la Ville de Saguenay que cette étude a été effectuée par l’IRSST, parce que
ces tuyaux sont de plus en plus utilisés comme structures d’étançonnement temporaire lors des travaux d’entretien et de
réparation des réseaux souterrains d’aqueduc et d’égout en milieu urbain. Or, les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction relatives aux travaux d’excavation imposent des limites contraignantes, voire pénalisantes, notamment
dans les chantiers situés en milieu urbain. Des TTAOG-1500 ont été soumis à une batterie de tests. On a empilé des blocs
de béton, on a stationné un camion 10 roues à vide et en charge, un rouleau compacteur et un camion récureur à très courte
distance de la tête de l’étançonnement. On les a fait circuler à des vitesses variables. On a même placé un dos d’âne juste
à côté de la tête de l’étançonnement de façon à simuler une imperfection de la chaussée. On a aussi effectué des essais
avec le FWD (Falling Weight Deflectometer). Les capteurs positionnés à plusieurs endroits sur les faces extérieure et intérieure
du TTAOG ont enregistré les sollicitations. Conclusion : « Ces tuyaux s’avèrent très robustes », explique André Lan, ing., de
l’IRSST, qui a fait partie de l’équipe de recherche complétée par Renaud Daigle de l’IRSST également, Denis LeBoeuf de
l’Université Laval, et Omar Chaallal de l’ÉTS.

Le rapport d’étude est disponible sur le site de l’IRSST à l’adresse : http://irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-582.pdf.
Le rapport, en format pdf, est téléchargeable. D’autres documents pertinents sont également accessibles sur le site de
l’APSAM à l’adresse : http://www.apsam.com/site.asp?page=themes&nid=654
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