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Le travailleur de la construction, même s'il n'est pas monteur

professionnel, est parfois tenu de procéder lui-même au gréage

d'une charge. Le charpentier, par exemple, doit souvent hisser

et déposer les matériaux dont on lui confie la manipulation. En

cas de doute à propos du gréage, consultez un monteur

expérimenté ou un ingénieur. Ce chapitre ne propose que des

directives et des règles de base à propos du gréage.

Inspection

À partir de cette liste de contrôle, inspectez les composants de

gréage à intervalles réguliers et avant chaque levage.

Corde de chanvre de Manille

La corde de chanvre de Manille n'est pas recommandée pour
les travaux de construction; de plus, l'utilisation de lignes de vie
et de cordon d'assujettissement en corde de chanvre de
Manille est illégale.

Présence de résidus de Signes d'usure de l'intérieur vers 

poussière lors du déroulage l'extérieur. 

Surcharge. Usure marquée : 

remplacez le câble.

Brins rompus ou effilochés, Remplacez le câble.

texture spongieuse

Humide Réduisez la force.

Câble gelé Dégelez et mettez à sécher à la 

température ambiante.

Traces de moisissure ou Remplacez le câble.

pourritures sèches

Câble sec et friable Ne graissez pas le câble. Lavez à 

l'eau froide, enroulez et laissez 

sécher.

Câble en polypropylène et nylon

Extérieur crayeux Surexposition aux rayons solaires

UV. Possibilité d'exposition extérieure 

sans protection. N'utilisez pas le 

câble.

Jetez-le. Présence de résidus Signes d'usure de l'intérieur vers 

de poussière l'extérieur.lors du déroulage. Usure 

marquée remplacez le câble.

Extérieur effiloché Abrasion causée par des bords 

coupants. 

Réduisez la force.

Brins rompus Détruisez et jetez le câble.

Câble froid ou gelé Dégelez et mettez à sécher à la 

température ambiante avant d'utiliser.

Rétrécissement Généralement dû à une surcharge ou

à l'usure excessive. Faites preuve de 

prudence. Réduisez la capacité selon

le degré d'usure.

Câble métallique (figure 87)

Traces de rouille, graissage Appliquez une mince couche de graisse

propre. N'utilisez pas de l'huile

pour moteur.

Usure excessive à l'extérieur Usure causée par des surfaces 

rugueuses ou par des poulies 

désalignées ou de dimension 

incorrecte. Réduisez la capacité de 

charge selon le degré d'usure. Tout 

câble usé jusqu'au tiers ou plus de son 

diamètre extérieur doit être remplacé.

Brins rompus Seuil de tolérance pour les ruptures de 

brin : six brins rompus dans un pas de 

câble OU un brin rompu en trois points 

dans un pas de câble et, dans le cas 

d'un câble d'accrochage, une seule 

rupture de brin. Tout câble ne 

respectant pas les seuils de tolérance 

pour les ruptures de brin doit être détruit 

et remplacé.

Brins écrasés, bloqués, Remplacez le câble. 

ou aplatis

Renflements apparents Remplacez le câble, surtout s'il s'agit

d'un câble fixe.

Écartements entre les brins Remplacez le câble.

Âme du câble faisant saillie Remplacez le câble.

Dommages dus à la chaleur, Remplacez le câble. d'un chalumeau ou

à la flamme à un arc électrique

Câble gelé N'utilisez pas le câble. N'appliquez

jamais de charge sur un câble froid.

Tortillement, cage d'oiseau Remplacez le câble. Détruisez le câble 

défectueux.

Câbles en polypropylène et nylon

Extérieur crayeux Surexposition aux rayons solaires

UV. L'inspection doit être faite par le 

fabricant.

Extérieur effiloché Peut être dû à un choc au chargement 

ou à l'abrasion. Inspectez les sangles 

avec soin pour repérer tout dommage 

éventuel.

Ruptures, déchirures ou Détruisez la sangle. N'utilisez pas la 

raccordements sangle. 

Sangle gelée Dégelez et mettez à sécher à la 

température ambiante avant d'utiliser.

Contamination par les Détruisez la sangle.

hydrocarbures

Élingues en câble métallique
Brins rompus Seuil de tolérance pour les ruptures de 

brin : six brins rompus dans un pas de 

câble OU un brin rompu en trois points 

dans un pas de câble et, dans le cas 

d'un câble d'accrochage, une seule 

rupture de brin. Tout câble ne 

respectant pas les seuils de tolérance 

pour les ruptures de brin doit être détruit 

et remplacé.

Tortillement ou cage Jetez le câble et remplacez-le.

d'oiseau

Brins écrasés, bloqués, Remplacez et jetez le câble. 

aplatis

Âme de câble faisant saillie Jetez le câble et remplacez-le.

Renflements apparents Jetez et remplacez le câble.

Écartements entre les brins Jetez et remplacez le câble.

Serre-câble Inspectez l'installation et les accessoires 

d'accrochage avant chaque levage. 

N'oubliez pas que les câbles métalliques

s'étirent avec l'application de la charge 

et que les serre-câble peuvent se 

desserrer.

Accessoires de fixation Brins rompus Remplacez et détruisez 

tout accessoire dont un brin est 

rompu.

Accessoire gelé N'utilisez pas l'accessoire. N'appliquez 

jamais de charge soudaine 

sur un câble froid afin de prévenir la 

rupture du câble.
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Courbes excessives Les câbles ne doivent pas trop courbés. 

Servez-vous de restants de tapis, de 

tube en caoutchouc ou de bois tendre 

pour protéger les câbles.

Élingues de chaîne

Utilisez uniquement des élingues en alliage d'acier convenant au

gréage en hauteur.

Maillons allongés ou Retournez le composant défectueux au

fabricant (maillons allongés) aux fins de réparation.

Déjettement une fois mise 

en place Retournez au fabricant aux fins de 

réparation.

Flexion, torsion ou Retournez le composant défectueux

au fabricant (fissures) aux fins de réparation.

Rainures, ébréchures, Laissez au sol ou réduisez la ou

striures capacité de charge selon le 

volume d'usure.

Les réparations des élingues de chaîne doivent être confiées

au fabricant. Les élingues non réparables doivent être mises

en pièces au moyen d'un chalumeau.

Ferrures

Assurez-vous d'utiliser l'équipement

approprié et de respecter toutes les

règles de sécurité applicables, y

compris les seuils de charge utile des

câbles et des chaînes.

Tous les accessoires d'accrochage doivent avoir la capacité de

soutenir la charge prévue. Utilisez uniquement des ferrures en

alliage d'acier à charge classifiée pour le levage en hauteur. Le

coefficient de charge utile (WLL) est marqué sur les ferrures à

charge classifiée (figure 88).

Inspectez les ferrures à intervalles réguliers et avant chaque

levage. Les signes

indicateurs à repérer

sont les suivants :

– usure

– fendillement

– corrosion importante

– déformation ou

courbure

– raccords

– dommages

apparents.

Tout composant

présentant l'un de ces

signes est

potentiellement

défectueux et doit être remplacé. La figure 89 illustre les

éléments de la liste de contrôle d'un crochet de charge.

Configurations des élingues
Les configurations d'élingage sont aussi 

variées que les types d'élingues, notamment

les élingues de fibres synthétiques, de câble

métallique, de chaîne ou maillées. Les

configurations et les types d'élingues les plus

courants dans l'industrie de la construction

sont présentés ci-dessous.

Attache verticale à élingue simple

Le poids total de la charge est supporté par

une seule élingue. Cette configuration ne

convient pas pour soulever des matériaux

mobiles, longs ou difficiles à équilibrer. De

plus, la charge peut tournoyer et ne peut

pas être stabilisée pendant le levage.

Attache à élingues multiples

Le gréage est effectué au moyen de

deux, trois ou quatre élingues simples,

placées en pattes d'oie. Cette

configuration procure une excellente

stabilité lorsque la charge est 

distribuée également, que le crochet

se trouve juste au-dessus du centre

de gravité de la charge et que la

charge est soulevée de niveau. Il est

possible d'ajuster la longueur des

élingues au moyen de vis de ridage

pour assurer la distribution uniforme

de la charge.

Attache à panier simple

Cette configuration convient pour les

charges à stabilité inhérente. La

charge est automatiquement répartie

entre les deux élingues, chacune

d'elles en supportant exactement la

moitié. Cette méthode ne convient

pas pour les charges difficiles à

équilibrer, qui peuvent basculer ou

glisser pendant le levage.

Attache à double panier

Deux élingues sont passées sous la

charge. Les élingues doivent être

suffisamment écartées pour bien équilibrer

la charge sans toutefois trop les éloigner

l'une de l'autre pour éviter le glissement de

la charge.
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Le câble métallique doit être remplacé en
présence de
– six brins rompus ou plus dans un pas de câble
– un brin rompu en trois points ou plus dans un
pas de câble
– trois brins rompus ou plus dans un pas de
câble d'accrochage.

L'estimation de l'état du câble est
fondée sur celui de la section la
plus endommagée.

L'âme présente une saillie à la suite d'un
choc au chargement ayant entraîné le
déséquilibre de la charge et la torsion du
câble.

Le choc au chargement a
provoqué la saillie de l'âme.

Figure 87 — Inspection d'un câble métallique

Section
usée

vue
rapprochée
du brin

Lorsque le câble est usé
jusqu'au tiers ou plus de son
diamètre extérieur, il doit être
remplacé.

Déformation en cage d'oiseau d'un câble à
brins multiples résultant d'un déséquilibre et
de la torsion du câble. Dommage progressif
couramment observé vis-à-vis de l'extrémité
d'ancrage des accessoires de levage.

Déformation en cage d'oiseau causée par le
relâchement brusque de la tension, suivie
de l'effet de rebond associé à la surcharge.
Cette déformation est permanente.

Recherchez des 
signes d'usure et de

déformation.

Recherchez des
signes

d'ouverture.

Recherchez 
des signes d'usure

ou des fissures.

Recherchez
des

fissures ou
des

tortillements.

Figure 89
Liste de contrôle pour l'inspection du crochet

Figure 88

Attache
verticale à
attache
simple

Attache à
élingues
multiples

60° ou plus

Attache
à double
panier

Attache
à panier
simple

Avertissement :Deux
des quatre élingues

supportent la
charge; les autres ne

servent qu'à
l'équilibrer.

Vue
rapprochée
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Attache à double panier à enroulement

Les élingues sont complètement enroulées autour

de la charge. Cette méthode est idéale pour les

charges mobiles, telles que les canalisations, les

montants ou d'autres composants cylindriques. Le

câble ou la chaîne entoure intégralement la charge

et l'enserre pendant le levage, ce qui prévient le

glissement de la charge.

Attache à étranglement simple

L'élingue entoure et enserre la charge

pendant le levage. La charge n'est pas

entièrement maintenue par l'élingue. Par

conséquent, cette configuration ne convient

pas pour une charge mobile ou difficile à

équilibrer.

Attache à double étranglement

La charge est entourée par deux élingues

suffisamment écartées pour la distribuer et

la stabiliser. Bien que les élingues

n'entourent pas entièrement la charge, elles

parviennent à l'équilibrer. Cette méthode

peut être utilisée pour le levage d'une

charge mobile.

Attache à double étranglement à
enroulement

Le câble ou la chaîne fait le

tour complet de la charge

avant de passer dans le

crochet de la section

verticale de l'élingue.

Pendant le levage, le câble

se resserre, ce qui accroît la stabilité de la

charge. Toutefois, si l'attache à double

étranglement n'est pas correctement

installée et que les deux extrémités à

œillet des câbles se rejoignent au niveau

du crochet, l'une des élingues risque

d'être plus courte que l'autre et, le cas

échéant, elle devra supporter une plus

grande partie, voire la totalité de la charge.

L'élingue ne doit pas être passée dans le

crochet pour ne pas entraîner un

déséquilibre de la charge.

Élingues tressées

Ces élingues sont formées de six à huit

petits câbles tressés pour former un

seul câble, ce qui augmente leur

superficie de support et leur résistance,

en plus de leur assurer une flexibilité

multidirectionnelle. Les élingues

tressées sont très faciles à manipuler et,

de plus, il est pratiquement

impossible de les entortiller. Elles

conviennent parfaitement pour le

gréage en panier à faible

portance ou à angles aigus.

Élingues de toile métallique
(câble ou chaîne)

Les élingues de toile métallique

servent à lever des charges dont

les surfaces sont abrasives ou

chaudes, ou encore, présentent

des bords acérés susceptibles

d'entailler les câbles ou les élingues en fibres

synthétiques.

Élingues de chaîne

Ces élingues résistent à l'abrasion et aux

températures élevées. Le levage de matériaux

exige l'utilisation d'élingues de chaîne de

catégorie 80 ou 100 fabriquées à partir d'un alliage d'acier

spécialement conçu. Le chiffre 8, 80 ou 800, ou le chiffre 10, 100

ou 1 000, selon le cas, est gravé sur les chaînes des

catégories 80 et 100. Ce chiffre apparaît à intervalles réguliers

(tous les trois pieds ou tous les vingt maillons, selon la distance la

plus courte). Certains fabricants vont jusqu'à marquer chacun des

maillons de chaîne. La chaîne doit être protégée contre les bords

acérés et les angles aigus susceptibles de l'endommager pendant

le levage.

Élingues de câble métallique

Pour les opérations de levage, les élingues de câble métallique

présentent plusieurs avantages par rapport aux autres types

d'élingues. Moins résistantes que les élingues de chaîne, elles

sont toutefois très légères et flexibles. Même lorsque les brins de

la surface extérieure se rompent sous l'effet de l'usure, leur

résistance résiduelle donne un

temps de réaction suffisant. Les

élingues de câble métallique de

bonne qualité sont très sécuritaires

et conviennent pour les travaux de

construction générale.

Pour les charges lisses,

l'attache à panier doit être

appuyée contre une butée ou

un endroit où la charge change de

contour pour empêcher le câble de

glisser au moment du levage. La

charge et l'élingue doivent être placées

de manière à former un angle

approximatif de 60 degrés ou plus

pour éviter le glissement de la charge.

Si la charge consiste en une boîte ou

une caisse en bois, le câble peut

s'enfoncer suffisamment dans le bois

pour prévenir le glissement de la

charge. Pour les autres charges de

forme rectangulaire, des cosses ou

d'autres dispositifs de protection doivent être placés entre les

bords de la charge et le câble afin de prévenir le tortillement.

La charge ne doit ni pivoter ni glisser le long du câble pendant le

levage. Cela peut égratigner ou endommager l'élingue ou la

charge. Pour permettre à la charge de pivoter, utilisez une attache

à double étranglement.

Accrochage des câbles
• Les câbles de levage ne doivent pas être pliés, aplatis ou

entortillés. Des cosses doivent être insérées dans les boucles

en tout temps.

• Les élingues de câble métallique ne doivent jamais faire un tour

complet autour d'un crochet. Si l'angle d'élingage est trop réduit,

l'élingue risque d'être endommagée.

• Assurez-vous que la charge est bien équilibrée vis-à-vis du

crochet. La capacité diminue considérablement lorsque la

charge est décentrée.

• La charge ne doit jamais être concentrée sur un crochet non

conçu et non calibré à cet effet (figure 91).

• Le câble de treuil ne doit jamais être placé autour de la charge.

La charge doit être amarrée au crochet au moyen d'élingues ou

d'autres accessoires de gréage conçus à cette fin.

• Les extrémités des élingues de câble métallique ne doivent pas

être recourbées vis-à-vis des coins. Une courbure excessive au

niveau des épissures et des coutures en diminue la résistance.

• Les élingues de câble métallique ne doivent pas être

recourbées vis-à-vis des accessoires de fixation.

• Effets de l'angle d'élingage sur l'élinguée (figure 92) et de l'angle

de traction sur la charge longitudinale (figure 93).

Pour assurer sa stabilité, la charge doit être attachée de façon

telle que son centre de gravité se trouve juste sous le crochet.

Amenez le crochet au-dessus du centre de gravité de la charge

avant de procéder au levage. Le crochet doit être placé

directement au-dessus de la charge avant de procéder au

levage. Les tableaux 7, 8, 9 et 10 indiquent le poids des

GRÉAGE

CORRECT

ERREUR
Les élingues glisseront

vers le centre.

Attache à double
étranglement à
enroulement

Élingues
tressées

Élingues
de toile
métallique

60° ou plus

L'angle doit être de 60°
ou plus pour prévenir le
glissement.

Attache à
étranglement
simple

Attache à
double
panier à
enroulement

Attache
à double

étranglement

Élingues
de

chaîne
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matériaux de construction les plus

courants.

Nœuds de base
L'exécution de nœuds de base fait

partie des tâches quotidiennes du

travailleur, qui doit absolument

maîtriser cette technique.

Tour mort et deux demi-clefs

Convient pour l'amarrage d'une

charge à tirer à l'horizontale. Si

la charge doit être hissée à la

verticale, un deuxième nœud

est nécessaire pour l'empêcher

de glisser.

Nœud d'anguille et deux
demi-clefs

Assure l'amarrage solide d'une

plateforme de travail à hisser à

la verticale. Le nœud d'anguille

ne glisse pas sur la charge.

Nœud plat ou nœud de marin

Permet de relier deux cordes

du même diamètre. Ce nœud

peut se défaire sous l'effet d'une traction sur l'une des

extrémités libres. N'utilisez pas ce nœud si les cordes

sont humides ou glissantes. Les deux cordes doivent

sortir du même côté de la boucle.

Deux demi-clefs

Nœud facile d'exécution, fiable et polyvalent.

GRÉAGE

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant de

l'équipement utilisé pour obtenir les spécifications exactes.

ÉLINGUES DE CÂBLE MÉTALLIQUE
Câble de levage, 6 torons de 19 fils, acier de charrue amélioré, âme de fibre

CHARGE UTILE MAXIMALE - LIVRES

(coefficient de sécurité = 5)

Diamètre

du câble

(pouces)

Attache

verticale

à élingue

simple

Attache à

étrangle

ment

simple

Attache à

panier simple

(élingues

verticales)

Attache à panier à deux élingues et

attache à panier simple

à élingues inclinées

60° 45° 30°

3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/4
1-5/8
1-3/4
1-7/8

2
2-1/4
2-1/2
2-3/4

600
1 100
1 650
2 400
3 200
4 400
5 300
6 600
9 500
12 800
16 700
21 200
26 200
32 400
38 400
45 200
52 000
60 800
67 600
84 000
104 000
122 000

450
825

1 250
1 800
2 400
3 300
4 000
4 400
7 100
9 600
12 500
15 900
19 700
24 300
28 800
33 900
39 000
45 600
50 700
63 000
78 000
91 500

1 200
2 200
3 300
4 800
6 400
8 800
10 600
13 200
19 000
25 600
33 400
42 400
52 400
64 800
76 800
90 400
104 000
121 600
135 200
168 000
208 000
244 000

1 050
1 900
2 850
4 150
5 550
7 600
9 200
11 400
16 500
22 200
28 900
36 700
45 400
56 100
66 500
78 300
90 000
105 300
117 100
145 500
180 100
211 300

850
1 550
2 350
3 400
4 500
6 200
7 500
9 350
13 400
18 100
23 600
30 000
37 000
45 800
54 300
63 900
73 500
86 000
95 600
118 800
147 000
172 500

600
1 100
1 650
2 400
3 200
4 400
5 300
6 600
9 500
12 800
16 700
21 200
26 200
32 400
38 400
45 200
52 000
60 800
67 600
84 000
104 000
122 000

Remarques : Les valeurs contenues dans ce tableau correspondent à des 
élingues dotées d'un œillet et d'une cosse à chaque extrémité, 
d'épissures à œillet et de manchons. Si les œillets sont formés 
par serre-câble, les charges doivent être réduites de 20 %.

Figure 91
Charge ponctuelle

Grave diminution de la
capacité

L'angle de traction
modifie la charge
longitudinale.

Angle de Charge
traction longitudinale
90° 200 lb
60° 187 lb
45° 171 lb

Figure 93
Effets de l'angle de traction sur la
charge longitudinale

90° 60°       45°

100 lb

Meilleur Bien

Minimum
recommandé

À ÉVITER

Figure 92
Effet de l'angle d'élingage sur

l'élinguée

Tour mort
et deux
demi-clefs

Nœud 
d'anguille
et deux
demi-
clefs

Nœud plat ou
nœud de
marin

Deux
demi-
clefs

Pour une attache à double
étranglement, les valeurs
ci-dessus doivent être
multipliées 
par 3/4.
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Nœud de laguis

Utilisé le plus souvent pour suspendre un objet au moyen

de cordes de diamètres différents. La tension du nœud

est proportionnelle au poids de l'objet.

Formez une boucle en tenant le brin libre de la corde vers

vous (1). En tenant la boucle entre le pouce et l'index,

amenez le brin dormant à l'arrière de la boucle (2). Tirez

le brin dormant (qui se trouve derrière la boucle) vers le

haut et faites-le passer dans la boucle (3). Faites passer

le brin dormant par-dessus la boucle et, en le tirant vers

le bas, faites-le repasser dans la boucle (4).

Noeud de chaise

Simple, solide et sûr

lorsqu'il est bien

exécuté. Nœud

universel aussi

facile à faire qu'à

défaire. Deux

cordes peuvent être

reliées au moyen de

deux nœuds de

chaise coulissants.

Le nœud de chaise

simple permet de

fixer un objet long

ou circulaire.

Nœud d'écoute

Permet de relier des

cordes de diamètre

petit à moyen.

GRÉAGE

Nœud de chaise

Nœud d'écoute simple Nœud d'écoute double

POTEAUX ET PANNEAUX D'ACIER – POIDS
Unités/paquet Lb (par

1 000

LONGUEUR DES POTEAUX (ÉPAISSEUR : 0,018) pieds linéaires)

1 5/8 Toutes longueurs 10 290

2 1/2 Toutes longueurs 10 340

3 5/8 Toutes longueurs 10 415

6 (0,020) Toutes longueurs 10 625

LONGUEUR DES POTEAUX (ÉPAISSEUR : 0,018)

1 5/8 Pied standard 10 240

2 1/2 Pied standard 10 295

3 5/8 Pied standard 10 365

6 (0,020) Pied standard 10 570

1 5/8 2 pieds 12 365

2 1/2 2 pieds 6 415

3 5/8 2 pieds 6 470

PROFILÉ DE FOURRURE POUR CLOISONS

Électrozingué 10 300

BAGUETTES D'ANGLE POUR CLOISONS

1 1/4 x 1 1/4 Divers 120

PROFILÉ SOUPLE

Électrozingué 20 210

PANNEAUX POUR CLOISONS

1/2 Porte et fenêtre en L 20 100

5/8 Porte et fenêtre en L 20 100

3/8 Baguette d'affleurement en J 20 110

1/2 Baguette d'affleurement en J 20 120

5/8 Baguette d'affleurement en J 20 130

ANGLES POUR CLOISONS

1 x 2 Angle pour cloison 10 200

Tableau 9

POIDS DES MATÉRIAUX (selon le volume)

Poids Poids

approximatif approximatif

Matériau lb par Matériau lb par

pied cube pied cube

MÉTAUX BOIS D'OEUVRE SÉCHÉ À L'AIR
Aluminium 165 Cèdre 22

Laiton 535 Sapin de Douglas séché 34

Bronze 500 Sapin de Douglas séché 40

Cuivre 560 Sapin de Douglas humide 50

Fer 480 Sapin de Douglas lamellé-collé 34

Plomb 710 Pruche 30

Acier 480 Pin 30

Étain 460 Peuplier 30

MAÇONNERIE Épinette 28

Maçonnerie smillée 140-160 LIQUIDES
Brique tendre 110 Alcool pur 49

Brique ordinaire Essence 42

3 tonnes au mille) 125 Huiles 58

Brique comprimée 140 Eau 62

Briques d'argile moyenne 60 TERRE
Maçonnerie en pierres brutes 130-155 Terre humide 100

Béton, blocs de béton, taydite 100-110 Terre sèche (approx. 2 050 lb)

Béton de laitier 130 par verge cube) 75

Béton de pierre 144 Sable et gravier humides 120

Béton de pierre armé Sable et gravier secs 105

(4 050 lb par verge cube) 150 Sable de rivière (approx. 3 240 lb

GLACE ET NEIGE par verge cube) 120

Glace 56 BÂTIMENTS DIVERS
Neige sèche et fraîche 8 MATÉRIAUX
Neige sèche et tassée 12-25 Ciment de Portland meuble 94

Neige humide 27-40 Ciment de Portland durci 183

DIVERS Chaux et gypse meubles 53-64

Asphalte 80 Mortier et ciment à prise rapide durcis 103

Goudron 75 Pierre concassée (approx. 2 565 lb

Verre 160 par verge cube) 90-110

Tableau 7

POIDS DES CLOISONS SÈCHES
Non coté pour la résistance au feu 8 pi 10 pi 12 pi

1/2 po 58 lb 72 lb 86 lb

5/8 po 74 lb 92 lb 110 lb

Cote de résistance au feu
1/2 po 64 lb 80 lb 96 lb

5/8 po 77 lb 96 lb 115 lb

Tableau 8Nœud de laguis

1

2

4

3

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant des

matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant des

matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant de

l'équipement ou des matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.
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SYSTÈMES DE PLAFOND GRILLAGÉ SUSPENDU - poids
quantité/cont            lb/cont

(pieds linéaires) (lb)
SYSTÈME GRILLAGÉ NON COTÉ POUR LA RÉSISTANCE AU FEU

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 240 58

Joint transversal, 1 x 48 po 300 55

Joint transversal, 1 x 24 po 150 28

Joint transversal, 1 x 30 po 187,5 35

Joint transversal, 1 x 20 po 125 23

Joint transversal, 1 x 12 po 75 14

SYSTÈME GRILLAGÉ COTÉ POUR LA RÉSISTANCE AU FEU

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 240 70

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 240 70

Joint transversal, 1 1/2 x 24 po 120 35

MOULURES

Moulures, 3/4 x 15/16 x 120 po 400 49

Moulures, 3/4 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 120 po 200 36

ACCESSOIRES

Agrafes d'ancrage (pour carreaux 5/8 po) 500 pièces 3

BRIQUES À TRESSAGE EN PANIER ET BRIQUES STANDARDS, MODULE

DE 5 pi X 5 pi – NON COTÉES

Profilé principal, 1 1/2 x 120 po 200 49

Joint transversal, 1 1/2 x 60 po 250 61

Moulures, 3/4 x 15/16 x 120 po 400 57

SYSTÈME GRILLAGÉ FIN – NON COTÉ

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 150 33

Moulures, 15/16 x 9/16 x 120 po 500 62

Encadrement de vitre, 1 x 3/8 x 3/8 x 9/16 x 120 po 300 48

Profilé principal, 1 1/2 x 144 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 300 65

Joint transversal, 1 1/2 x 48 po 150 33

Moulures, 15/16 x 9/16 x 120 po 500 62Tableau 11

SIGNAUX MANUELS POUR LES OPÉRATIONS DE LEVAGE

Monter Descendre Monter
lentement

Descendre
lentement

Flèche en haut

Flèche en bas Flèche en haut
lentement

Flèche en bas
lentement

Flèche en haut
Chargementen

Flèche en bas
Chargement

en haut

Tout
lentement

Utiliser le
câble

Utiliser la
ligne

principale

Progresser
vers l'avant

Tourner à 

Tourner à Raccourcirla
flèche

hydraulique

Allongerla
flèche

hydraulique

Balancer le
chargement

Arrêter

Fermer la
benne

preneuse

Ouvrir la benne
preneuse

Tout bloquer
en position

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

5

10

15

20

POIDS DES MATÉRIAUX (selon la superficie)
Poids Poids

approximatif approximatif

Matériau Lb par Matériau lb par

pied carré pied carré

PLAFONDS
(par pouce d'épaisseur)

Placoplâtre

Carreaux insonorisants et résistants au

feu

Plâtre, sable gypseux

Plâtre, agrégat léger

Plâtre, enduit au sable

TOITURE
Feutre trois couches et gravier

Feutre cinq couches et gravier

Feutre trois couches sans gravier

Feutre cinq couches sans gravier

Bardeaux de bois

Bardeaux d'amiante

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'ardoise, 1/4 po

Carreaux d'ardoise

CLOISONS
Cloisons en acier

Plâtre durci, sable gypseux, 2 po

Plâtre durci, agrég. gypseux léger, 2 po

Poteaux métalliques, lattage métallique,

3/4 po,deux côtés plâtrés

Poteaux métal ou bois, placoplâtre,

deux côtés plâtrés, 1/2 po

Plâtre 1/2 po

Briques d'argile creuses

2 pouces

3 pouces

4 pouces

5 pouces

6 pouces

Blocs de béton de laitier creux, 4 po

6 po

Blocs de gypse creux 3 pouces

4 pouces

5 pouces

6 pouces

Blocs de gypse pleins 2 pouces

3 pouces

MURS EN MAÇONNERIE
(pour 4 pouces d'épaisseur)

Briques

Briques de verre

Blocs de béton creux

Blocs de béton de laitier creux

Blocs de béton creux

Blocs de haydite creux

Béton de pierre, catégorie moyenne

Blocs porteurs d'argile creux

5

2

8

4

12

5,5

6,5

3

4

2

3

2,5

10

14

4

20

12

18

18

4

13

16

18

20

25

24

35

10

13

15,5

16,5

9,5

13

40

20

30

24

20

22

55

23

PLANCHER
(par pouce d'épaisseur)

Bois dur

Revêtement

Contreplaqué de sapin

Bloc de bois traité

Béton de finition ou de remplissage

Base de mastic

Base de mortier

Terrazzo

Vinyle, carreaux de 1/8 po

Linoléum, carreaux de 3/16 po

Liège, carreaux de 1/16 po

Caoutchouc ou asphalte, carreaux de

3/16 po

Céramique ou grès cérame, carreaux

de 3/4 po

Tapis

TERRASSES ET DALLES
Plateforme de toit en acier, 1 1/2 po

- cal. 14 

- cal. 16

- cal. 18

- cal. 20

- cal. 22

Plateforme alvéolaire en acier, 1 1/2 po

- cal. 12/12

- cal. 14/14

- cal. 16/16

- cal. 18/18

- cal. 20/20

Platelage alvéolaire en acier, 3 po

- cal. 12/12

- cal. 14/14

- cal. 16/16

- cal. 18/18

- cal. 20/20

Béton armé, au pouce

Béton de gypse armé, au pouce

Béton léger, au pouce

DIVERS
Fenêtres, vitres et cadres

Puits de lumière, vitres et cadres

Amiante ondulé, 1/4 po

Plaque de verre, 1/4 po

Verre ordinaire

Plastique en feuille, 1/4 po

Tôle d'acier ondulée, galv.

- cal. 12

- cal. 14

- cal. 16

- cal. 18

- cal. 20

- cal. 22

Solives en bois, 16 po cen 2 x 12

2 x 10

2 x 8

Tôle forte (par pouce d'épaisseur)

5

2,5

3

4

12

12

10

12,5

1,5

1

0,5

2

11

2

5

4

3

2,5

2

11

8

6,5

5

3,5

12,5

9,5

7,5

6

4,5

12,5

5

5-10

8

12

3,5

3,5

1,5

1,5

5,5

4

3

2,5

2

1,5

3,5

3

2,5

40Tableau 10 Conseils sur la sécurité des opérations de levage

Si deux élingues ou plus sont fixées au
crochet, utilisez une manille. Utilisez des câbles stabilisateurs pour contrôler la charge.

Immobilisez les charges mobiles avant
de les décrocher.

Assurez-vous que les charges
sont immobilisées.

Tenez-vous à l'écart
de la charge pendant

le retrait des
élingues.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant des

matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Avertissement : Les spécifications contenues dans ce tableau sont données à

des fins d'information seulement. Veuillez vous adresser au fabricant de

l'équipement ou des matériaux utilisés pour obtenir les spécifications exactes.

Aucune
réponse ne
devrait être

fournie à des
signaux

indistincts

en bas

droite

gauche
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Grue à mécanisme saillant

Grue sur chenilles ou sur pneus chenilles


	Text1: Veuillez noter que les normes et les règlements peuvent être modifiés de temps à autre; vous devriez toujours vérifier les règlements en vigueur pour obtenir les références exactes.


