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Depuis plusieurs années, les municipalités rapportent des troubles musculo-squelettiques (TMS) associés à la
manutention de tampons d'aqueducs et d'égouts sanitaires ainsi que de grilles d'égouts pluviaux (Imbeau et al.,
2003; ITSC, 2001 dans Chang et al. 2003; Aptel et al. 1993). Ces TMS s’expliquent en grande partie par la posture
qu’adopte l’égoutier lors de la levée de couvercles en combinaison avec les efforts importants à déployer lors
de ces activités. Ces contraintes posturales restent en grande partie conditionnées par la forme, le type, le poids
élevé des couvercles mais aussi par les outils variés utilisés pour l’ouverture de ces derniers.

À la demande de l'APSAM, l'IRSST a subventionné une première étude consacrée aux effets des outils et couvercles sur
l’activité des égoutiers (Imbeau et al. 2003). Les résultats de cette étude menée par des chercheurs de l'École Polytechnique
de Montréal ont permis d’indiquer et de préciser certaines des contraintes que subissaient les égoutiers tant du point de
vue subjectif que biomécanique. Deux faits importants ont ainsi été décrits : la majorité des outils alors utilisés apparaissent
inadaptés à la tâche d’ouverture de couvercles et le design des couvercles n'étant pas standardisé, il exige un outil de
levage très versatile ou, à défaut, plusieurs outils. À partir de ce constat, les auteurs suggéraient qu’un futur outil capable
d’ouvrir les couvercles d’aqueducs et d’égouts devrait préférablement utiliser une posture de type « dos-droit » pour l’opérateur.
À l’issue de cette étude, des recommandations avaient été proposées pour la conception d’outils et de couvercles sécuritaires
et performants.

Grâce aux connaissances et à l'expérience acquises lors de ce premier projet, la mise en place d’une seconde étude visant
à la conception d’un outil de levage de plaques d’égouts a été réalisée. Elle a été basée sur la réalisation d’essais systématiques
sur le terrain avec différentes évolutions de prototypes d'outils afin d'arriver par itération à un design alliant les meilleures
qualités tout en évitant les défauts des outils actuels. La ville de Montréal ainsi que l’APSAM ont collaboré à la réalisation
de cette deuxième étude subventionnée par l'IRSST et menée, une nouvelle fois, par les chercheurs de l’École Polytechnique
de Montréal. Un échantillon d’employés de voirie, volontaires et à l'emploi de la Ville de Montréal (arrondissements NDG/Côte
des Neiges, Hampstead, Beaconsfield, Petite Patrie Rosemont, Lasalle) et d’une entreprise du secteur privé ont participé
au développement de cet outil. La démarche utilisée par l’École Polytechnique a fait participer activement des travailleurs,
utilisateurs de ce type d'outil, tout au long de l'étude qui ciblait les couvercles sans pattes.

La génération de quatre prototypes utilisables accompagnée d'essais contrôlés sur le terrain par des utilisateurs a permis
de raffiner le design de façon graduelle et d’arriver progressivement à un outil fonctionnel, finalement testé pendant quelques
semaines par cinq équipes de deux travailleurs. Les résultats associés à ces derniers essais ont indiqué que ce nouvel
outil constituait une amélioration par rapport à l’outil existant, et ce sur plusieurs aspects :

1. Il permet de réduire significativement les contraintes biomécaniques (diminution de la force de compression lombaire
résultante) par rapport à des outils comme le pic ou le crochet, et ce particulièrement lors d'événements imprévus
comme lorsque l'outil « échappe » le couvercle (un incident fréquent avec le pic, par exemple);

2. Il offre un plus grand avantage mécanique à l’opérateur, la possibilité d’une économie de mouvements lors du tirage du
couvercle et une meilleure adaptation à certains types de grilles. L'effort musculaire requis lors de l'ouverture des couvercles
est également réduit;

3. Il est constitué d’un système d'enroulement à sangle. Ce dernier est très apprécié des travailleurs particulièrement
parce qu'il permet le positionnement plus sécuritaire du travailleur au moment de fermer un puits;

4. Il est également constitué d’une poignée double qui offre des avantages importants sur les plans de la biomécanique
(répartition des efforts entre les deux bras, symétrie de l'effort pour le dos) et du contrôle de l'outil, ce qui est une
caractéristique très appréciée des travailleurs de tailles différentes.

Bien que ces améliorations aient été appréciées par les employés de voirie, au terme de l'étude certains aspects des
prototypes testés nécessitaient d’être encore améliorés. Ils concernaient notamment : l’élasticité de la sangle et le mors
rattaché au pied de l’outil.

Dans le premier cas, l'élasticité de la sangle était un paramètre qu'il fallait contrôler. Ce paramètre n'était pas ressorti
comme étant critique au moment des essais contrôlés, mais il a été mentionné suite aux essais prolongés sur le terrain.
Les travailleurs trouvaient que l'élasticité de la sangle était trop grande. Une élasticité trop grande peut constituer un
risque lorsque le crochet se désolidarise du couvercle au moment d'un effort important. Le crochet vole alors vers les
jambes du travailleur risquant de le blesser : ce type d'incident ayant été d’ailleurs observé lors des essais sur le terrain.

En ce qui a trait au mors, les améliorations se devaient d’augmenter l'adhérence pour des conditions variées de sol : béton,
ciment, terre, asphalte, sable, glace ... Cette efficacité a été rendue possible par une innovation brevetée portée sur le
mors. Ce dernier présente maintenant une partie amovible comportant deux faces, l’une caoutchoutée et la seconde avec
des pics. L’opérateur peut donc choisir la face qui maximisera l’adhérence du mors selon la nature du sol. Ce mors permet
ainsi d’offrir un meilleur appui de la semelle de la botte.
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Ces deux dernières améliorations critiques ont été réalisées après la fin de la seconde étude financée par l'IRSST. Ces
améliorations ainsi que la révision du design de l'outil pour lui donner une apparence professionnelle ont donc constitué
les objectifs de notre dernier travail lequel rend maintenant possible la commercialisation du LIFT-i, soit le nom donné à ce
nouvel outil. Cette dernière démarche a donc permis de concevoir les caractéristiques que les opérateurs ont appréciées
ou demandées : outil peu encombrant, léger, robuste, utilisable pour le levage de couvercles sans pattes, adaptable pour
tous les types d’employés (homme, femme, petit, grand), respectant le principe de levage « dos-droit », livré avec un mors
qui s’adaptera à différents revêtements de sol (ciment, goudron …), proposé à un prix raisonnable et adapté au marché
des outils de voirie et présentant l'apparence d'un outil de type professionnel.

Qualités recherchées pour un outil de levage de couvercle :

1. Facile à contrôler pendant l’activité

2. Sécuritaire

3. Bonne prise dans la main

4. Facile à installer sur le couvercle

5. Reste bien agrippé sur le couvercle pendant le levage

6. Facile à désinstaller du couvercle

7. Peut aider à décoller un couvercle encrassé ou gelé

8. Permet d’accomplir toutes les opérations, du début à la fin

9. Léger

10. Pratique à ranger

11. Permet d’ouvrir et fermer tous les types de couvercles

12. Bonne adhérence au sol

13. Permet d’ouvrir et fermer un couvercle sans forcer

Design du LIFT-i proposé pour la commercialisation
(Effective Control Innovation; sales@ecinnovation.com)

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez joindre Effective control innovation à l’adresse électronique suivante :
sales@ecinnovation.com, par téléphone au 514 575-4033 ou par télécopieur au 514 656-9307.
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