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Il suffit d’une 
demi-seconde pour
qu’un travailleur ou

une travailleuse à l’œuvre
dans une tranchée, subisse
des blessures graves
pouvant aller jusqu’à la
mort. C’est ce que
rappelle une publicité de la
Commission de la
santé et de la sécurité
du travail (CSST). Des
villes du Québec ont
entendu l’appel de la
Commission. Les villes de
Montréal et de Longueuil
comptent parmi celles-ci.

Elles ont mis au point des
systèmes d’étançonnement
convenant à divers types de
tranchées. Elles ont présenté leurs
systèmes le 14 octobre dernier,
lors d’un colloque organisé par
l’APSAM auquel ont pris part près
de 200 personnes. L’APSAM a
ainsi accueilli des représentants de
48 villes du Québec, plus d’une
trentaine de représentants de la
CSST provenant de 11 régions du
Québec et des membres
d'associations sectorielles
intéressés par le sujet.

Les ingénieurs de la Ville de
Montréal ont mis plusieurs années
pour concevoir quatre systèmes
s’adaptant aux conditions les plus
souvent présentes sur leur
territoire. L’un de ceux-là, le VM2
(voir description plus loin), a été
soumis à divers tests par l’Institut
de recherche en santé et en
sécurité du travail (IRSST), afin
de vérifier sa résistance et son
efficacité. Les chercheurs de
l’Institut ont tenu compte, dans
leurs essais, de la profondeur
maximale des tranchées,
habituellement creusées par les
employés de la ville, et de la
poussée des sols. 

Lors d’une deuxième étape,
l’Institut a également optimisé ce
système et il l’a validé pour les
différents types de sols les plus
fréquemment présents dans les
municipalités du Québec. Les
chercheurs ont en effet tenté de
doter le VM2 de caractéristiques le
rendant utilisable dans plusieurs
municipalités du Québec. Pour

cela, le VM2 a été testé dans un
sol représentatif de la région de
Montréal, puis dans du sable
propre, soit un sol des plus
défavorables. Enfin, le troisième
essai, effectué dans un sol de type
silt sablonneux, visait à évaluer le
point de rupture des parois du
VM2. Voici quelles ont été les
conclusions de l’IRSST.

◆ Les études ont permis de
concevoir et de valider par
expérimentation un système
d’étançonnement fiable.

◆ Les essais in-situ ont permis
d’étudier le comportement sous
charge du VM2 et d’en évaluer
la performance sous des
conditions de chantiers
typiques de la région de
Montréal.

◆ Le système VM 2 s’est avéré
fiable et sécuritaire. 

◆ Il n’y a eu aucune rupture
globale ou locale des éléments
structuraux au cours des
expérimentations.

Bref, le système d’étançonnement
VM2 a démontré des capacités qui
le rendent utilisable non
seulement sur le territoire de la
Ville de Montréal, mais dans
plusieurs autres villes du Québec.

Comment sont conçus
ces systèmes ?
Le premier système
d’étançonnement, appelé VM1,
convient à des tranchées de
2 mètres de profondeur. Simple à
assembler, il est constitué de deux
cadres extensibles en aluminium,
de deux barres de support (11⁄2 po.)
et de huit membrures qui peuvent
être faites d’aluminium ou de
bois. Le blindage peut être réalisé
à l’aide de feuilles de contre-
plaqué (3⁄4 po.). Ce système procure
un espace de travail de 1,9m sur
1,5m. L’installation ne demande
aucun appareil de levage. Il y a
30 systèmes VM1 en utilisation en
ce moment à la Ville de Montréal.

Le deuxième, appelé VM2, est
utilisé dans des tranchées de
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Quelques centaines 
de participants

s’affairaient autour 
des équipements.

Le caisson de la Ville
de Longueuil a reçu
plusieurs visites.
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3,7 mètres de profondeur. 
Il ressemble au premier, mais ses
éléments sont plus robustes :
4 cadres en aluminium, 2 barres de
support (4 po.), 8 membrures
télescopiques en acier, un blindage
réalisé avec des madriers ou de la
tôle ondulée. Le VM2 donne un
espace de travail de 2,5m sur 2,2m.
Son poids : près de 1 000
kilogrammes. Cinq systèmes de
type VM2 sont présentement
utilisés par les travailleurs de la
ville.

Le troisième est un étançonnement
en bois. Il s’adapte à des tranchées
pouvant atteindre 4,5m de
profondeur. Il est fait de moises 
en bois de 3x8 po. et de poteaux
d’acier de 3m, équipés de supports
numérotés, auxquels peuvent
s'ajouter des rallonges de 1,8m. 
Le blindage est réalisé à l’aide de
madriers de bois placés à la
verticale et retenus par une
ceinture. L’assemblage peut se 
faire à partir de la surface ; les
travailleurs n’ont pas à descendre
au fond de la tranchée sans
protection. Il convient à tous 
les types de sols.

Le quatrième est un caisson,
entièrement grillagé, qui est utilisé
pour le travail dans les chambres
de vannes. Le squelette du caisson
est fait de profilés d’acier ; le
grillage présente des mailles de
1⁄2 pouce. Chaque face inférieure du
caisson peut s’adapter à une
conduite. C’est un système léger,
procurant une bonne visibilité aux
travailleurs qui peuvent accomplir
leur tâche dans un espace de 2,50m
sur 2,30m et à une profondeur de 2
mètres.

Un caisson fait 
à Longueuil
Longueuil présentait aussi un
caisson télescopique en aluminium.
C’est une œuvre à laquelle ont
participé plusieurs travailleurs de la
ville. La conception et le design
sont de Jean Lefebvre, ingénieur à
l’emploi de SNC Lavalin, de
Longueuil. La fabrication du
caisson a été confiée à une
entreprise de Varennes ; celle de la
remorque, à une compagnie de
Longueuil.

Ce caisson comporte certaines
particularités. Notamment,
plusieurs équipements y sont

intégrés, dont les échelles internes
et externes, des passerelles et des
coffres à l’intérieur desquels sont
rangés les outils appropriés au
travail dans les tranchées. Il y a
aussi un raccord électrique pour
l'éclairage lors du travail de nuit.
Les ingénieurs ont également
dessiné une remorque qui sert au
transport du caisson. Elle
comporte 13 compartiments qui
renferment : une échelle, des
chaînes, quatre vérins
pneumatiques d’étançonnement,
une bonbonne d’air comprimé,
des panneaux d’étançonnement,
des manchons de réparation et des
colliers d’accouplement, des cônes
de signalisation, des barricades
réfléchissantes, des plaques d’acier
pour recouvrir les tranchées, un
marteau pneumatique, une plaque
vibrante, des pièces de madrier en
bois pour le nivellement du
caisson et une attache munie d’un
crochet pour la levée du caisson.

Dimensions du caisson
Extérieur : 6 pieds de large sur
8,4 pieds de long sur 7 pieds de
haut

Dimension intérieure partie
télescopique : 4,4 pieds de large
sur 7 pieds de long et 6 pieds de
haut.

Profondeur minimale/maximale,
caisson fermé/étiré :
6 pieds/12 pieds

Temps d’installation/remisage :
±15 minutes/10 minutes
Poids : 2 400 livres

Bravo à ces deux villes et aux
employés qui ont participé à la
conception et à la réalisation de
ces systèmes qui sauveront des vies.

Pour plus de renseignements
sur ces systèmes, communiquer
avec :

Serge Gamelin, ing.
Ville de Montréal
Chef de section, Service des
travaux publics et environnement
987, de la Commune, Montréal
514-872-4197

Normand Richard
Technicien en planification 
et contrôle, Direction du génie 
et des travaux publics
450-646-8040

La remorque
transportant le caisson
et le matériel de la
Ville de Longueuil.

Le VM1 est un
système léger.
Il convient à des
tranchées de 2 mètres.

Voici le VM2 de la Ville
de Montréal.

Le troisième système
présenté par la Ville
de Montréal propose
un blindage réalisé à
l’aide de madriers.


