
Guide des outils brise roche



présentation des 
types d’outil

type d’outil pic burin pilon

Principe de 
fonctionnement

Principales propriétés
Excellente pénétration et 

bon effet de coin
Bonne pénétration et 
excellent effet de coin

Excellente transmission de 
l’énergie

Utilisation avec les 
roches sédimentaires

Fracturation primaire des 
roches peu fissurées ou 

monolithiques

Fracturation primaire des 
roches très fissurées

Fracturation secondaire 
(fracturation de gros blocs)

Utilisation avec les 
roches cristallines/

magmatiques

Fracturation primaire des 
roches très fissurées

Fracturation primaire 
des roches peu fissurées 

ou monolithiques et 
fracturation secondaire 

(fracturation de gros blocs)

matériaux utilisation caractéristiques 
techniques type d'outil

Centrale

Sols, murs fins ou épais
Renforcé Burin

Non-renforcé Pic

Fondations
Renforcé Burin

Non-renforcé Pic

Blocs, colonnes, support Renforcé Burin

Recyclage / Pilon

Roche sédimentaire 
(calcaire, grès, 

grauwacke, sédiment 
calcaire)

Tranchées, travaux 
d'infrastructure, 

fracturation primaire de 
carrières

Très fissurée Burin

Légèrement fissurée Pic

Monolithique Pic

Fracturation de gros blocs / Pilon

Roches cristallines/
magmatiques (magma, 

néphrite, gabbro, 
granite...)

Tranchées, travaux 
d'infrastructure, 

fracturation primaire de 
carrières

Très fissurée Burin

Légèrement fissurée Pilon

Monolithique Pilon

Fracturation de gros blocs / Pilon

Asphalte Surfaces des routes, voies 
de transport

Structures souples Burin

Sol Sol gelé / Burin

ReCommAndAtion en mAtièRe d'outilS de tRAvAil
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utilisation 
des outils

L’outil doit être lubrifié 
régulièrement. Lors de la 
lubrification, respecter la 
position pour éviter tout 
graissage excessif.
Repositionner l’outil 
régulièrement lors de son 
utilisation pour éviter une 
surchauffe du matériau.
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Chercher à progresser 
rapidement réduit la 
performance. Il est plus efficace 
et productif d’évoluer plus 
progressivement.

L’outil doit toujours être 
positionné à angle droit par 
rapport à la surface de travail 
pour éviter une détérioration 
secondaire à long terme.

Basculer doucement le brise-
roche lors de son utilisation 
pour dégager la poussière sous 
la pointe de l’outil et ne jamais 
utiliser un brise-roche pour faire 
levier.

Autant que faire se peut, éviter 
d’exercer des forces de flexion 
sur l’outil pour ne pas soumettre 
le matériau à des contraintes 
excessives.
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PrINCIPALES CoNtrAINtES AUXQUELLES SoNt SoUMIS LES 
oUtILS DE trAVAIL

principaux 
types de 
ruptures  
Ce guide, conçu dans le but d’aider le 
client à choisir l’outil de travail 
le plus adapté, offre des outils d’analyse 
permettant de résoudre les problèmes dès leur 
apparition.

INtroDUCtIoN
Les marteaux hydrauliques sont soumis à 
des contraintes extrêmes et, par conséquent, les 
outils se cassent facilement quand les conditions
de travail les exposent à des charges qui 
dépassent la résistance de l’acier. Les ruptures 
liées à la fatigue sont les plus courantes : elles 
surviennent progressivement et peuvent être 
initiées par un événement antérieur de plusieurs 
heures ou jours à la rupture finale.

Partant d’une petite fissure, la rupture 
progresse, à chaque coup, vers le centre de 
l’outil jusqu’à le couper totalement. Les cas de 
rupture provoquée par un défaut interne du 
matériau sont extrêmement rares.

Les principaux types de rupture sont expliqués 
par la suite, en abordant les contraintes à 
l’origine de la fatigue des différentes parties de 
l’outil.

1. Contraintes de flexion

2. contraintes de compression

3. contraintes de cisaillement

4. contraintes de torsion

5. contraintes de traction

Ces contraintes se combinent et peuvent 
augmenter de façon significative quand l’outil 
n’est pas utilisé correctement. Une brusque 
augmentation de l’une de ces contraintes 
ou une combinaison de plusieurs types de 
contraintes peut provoquer une rupture de 
l’outil par fatigue.



Guide de dépannaGe
dommaGe description cause solution

•	 Fissure initiale sur la surface 
extérieure de l'outil

•	 Étages spiralés dans la 
section transversale 
des outils

•	 Apparaît principalement sur 
les burins

•	 Le bord tranchant suit la 
structure naturelle de 
la roche

•	 Contraintes de torsion 
élevées

•	 Apparaît principalement en 
parallèle d'une déformation

•	 Utiliser un pic ou un pilon

•	 Fracture dans la zone de la 
barre de retenue

•	 Contraintes de traction 
élevées

•	 Tir à blanc

•	 Dépose d'un outil bloqué 
dans la roche/les armatures

•	 Le brise-roche est trop 
puissant pour l'application

•	 Éviter le tir à blanc

•	 Déplacer légèrement 
le brise-roche pendant le 
fonctionnement

•	 Choisir un brise-roche 
plus petit

•	 Fissure initiale sur la surface 
extérieure de l'outil

•	 Surface irrégulière d'une 
couleur gris clair dans 
la direction de flexion

•	 Apparaît principalement 
dans la zone inférieure de la 
bague d'usure

•	 Pannes

•	 Angle de travail incorrect

•	 Lubrification insuffisante

•	 L'outil de travail est utilisé
comme un levier

•	 Améliorer la manipulation

•	 Améliorer la lubrification

•	 Fracture au niveau de la 
pointe de l'outil

•	 Chercher des armatures 
dans le matériau

•	 Surcharge locale du matériau

•	 Frappe sur des poutres 
métalliques

•	 Éviter la surcharge locale 
du matériau

•	 Champignon au niveau de 
la pointe de l'outil

•	 Améliorer la manipulation

•	 Passer à un brise-roche 
hydraulique plus grand

•	 Fissure initiale à l'intérieur

•	 La fracture se développe 
de l'intérieur vers 
l'extérieur

•	 Défaut des matériaux 
bruts

• Nous contacter

•	 Écaillage des matériaux au 
niveau du renfoncement 
sur la barre de retenue

•	 Barres de retenue usées

•	 Tir à blanc

•	 Le brise-roche est trop 
puissant pour l'application

•	 Éviter le tir à blanc

•	 Choisir un brise-roche 
hydraulique plus petit

•	 Éraillage sur la surface de 
l'outil de travail

•	 Pression de surface 
élevée

•	 Angle de travail incorrect

•	 Effet de levier avec l'outil

•	 Lubrification insuffisante

•	 Améliorer la manipulation

•	 Améliorer la lubrification

•	 Opération effectuée trop 
longtemps à un emplacement 
sans repositionner l'outil de 
travail

•	 Le brise-roche hydraulique 
est trop puissant pour 
l'application
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