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Un foreur et un mécanicien ont mentionné que le changement de la barre de frappe shank sur la foreuse constituait un travail comportant des 
risques de coincements (mains, bras), un effort soutenu (soulèvement de charge), en plus d’une position ergonomique inconfortable 
lorsqu’effectué avec l’outil et la méthode prescrite par le fournisseur. En outre, l’opération nécessitait plusieurs 
cadenassages-décadenassages (6) ainsi que des mouvements hydrauliques précis pour retirer et remettre la tête de la foreuse. À noter qu’à 
ce moment, la tâche devait être effectuée à 2 travailleurs.

À la suite de la proposition initiale de l’opérateur, un mécanicien a eu l’idée d’utiliser des tiges de glissement pour retirer le nez de la drill et la 
maintenir bien alignée pour effectuer le changement du shank. De ce fait, la charge de travail a été allégée au retrait et la réinstallation de la 
pièce.

Le travail s’effectue maintenant avec le mat à l’horizontale ce qui élimine le risque d’écrasement dû à un bris de cylindre ou encore dû à un 
morceau qui se détache. De plus, désormais, l’opération s’effectue facilement par une seule personne.

Résultats
Les travailleurs impliqués ont trouvé les solutions pour en arriver à la méthode finale. En effet, chaque étape se fait plus facilement, dans une 
meilleure posture et avec beaucoup moins d’effort. Le risque à la santé est éliminé à la source puisque maintenant aucune charge ne doit 
être soulevée. À cela s’ajoute la diminution de risques à la sécurité étant donné que toute l’opération s’effectue à l’horizontale, sans opération 
hydraulique, aucune pièce ne demeure au-dessus du travailleur. À la grande satisfaction des travailleurs, un cadenassage unique, au début 
de la tâche, permet d’effectuer toute l’opération comparativement à 6 cadenassages-décadenassages avec l’ancienne méthode. Ceci, en 
plus de prendre beaucoup moins de temps (30 min au lieu de 1 h 15).
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