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2008-02
INCIDENT / PERCHE À CROCHET DE SÉCURITÉ AB CHANCE
À diffuser à

tout le personnel de la division HQD

Contexte :

Un manchon de la tige d'une perche à crochet de sécurité a cédé lors de travaux. Lors de l'inspection de la pièce
en cause, nous avons constaté qu'il n'y avait plus de filet sur environ 10 mm (3/8") de ce manchon. Des traces
d'usure sont visibles sur les filets restants. L'état de détérioration de cette pièce met en évidence une inspection
visuelle incomplète.
PODulation concernée:
Gestionnaires, monteurs, dépanneurs, jointeurs, préposés outillage, personnel mesurage.

Mesures

·

à e.rendre:

Les travailleurs

Manchon concerné
doivent vérifier l'état des parties filetées des embouts et

des manchons de la tige de manœuvre des perches à crochet de sécurité
de leurs véhicules. La vérification doit se faire selon la procédure en
annexe.

·

Les chefs V s'assureront que toutes les perches qui sont dans les
véhicules ont été vérifiés.

·

Les préposés à l'outillage doivent procéder à ces vérifications pour les
perches en atelier et en dépôt.

·

Les perches en bon état devront être marquées avec l'aide d'un marqueur
noir (sur le manchon) pour faciliter leur identification, quant aux perches
défectueuses elles devront être envoyées aux ateliers spécialisés pour
réparation.

·

Ces inspections doivent être complétées dans les meilleurs délais et les
unités responsables devront émettre un certificat de conformité à ESRT.

Claude Verreault
Alain Charron ing.
Approuvé par:

Gén(rdOif'

/~

Chef"l'révention au travail
Dir. Exp. & soutien à la réalisation des travaux
Vice-présidence Réseau de distribution
Émis le: 27-02-2008

Annexe
Vérification des manchons des perches à crochet de sécurité AB Chance
1. Prendre la perche à crochet de sécurité et identifier à l'aide d'un crayon à l'encre
indélébile les filets de l'embout afin d'identifier l'ajustement actuel.

2. Dévisser la vis conique qui retient le manchon.

3. Dévisser le manchon de l'embout relié à la tige

Suite
4. Vérifier l'état des filets du manchon et de l'embout, s'assurer de leur bon état, les
filets doivent être engagés sur une longueur minimum de 5/8" (16mm), sinon
envoyer la perche aux ateliers autorisés.

1

· ...

( .)

5. Si les filets du manchon et de l'embout sont en bon état, réassembler le manchon
selon l'ajustement prédéterminé.
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6. Réinstallerle manchonà la poignée à l'aide de la rondellefrein et de la vis
coruque.

Suite
7. La marque noire du crayon servira de méthode de contrôle d'identification des
perches vérifiées. Marquer le manchon et laisser sécher l'encre avant de réutiliser
la perche.

Identification confirmant la vérification

P.S.

Une fois cette vérification supplémentaire effectué celle-ci n'altèrera en rien le
programme de vérification annuel établie pour chacune des perches.

