Le 24 mars 2005

Madame Dorothée Vallée, ing.
Commission de la santé et de la sécurité du Québec
Direction régionale du Saguenay - Lac Saint-Jean
Place du Fjord
901, boulevard Talbot
Case postale 540
Chicoutimi, Québec, G7H 6P8

OBJET :

Utilisation d'échafaudages volants superposés

Madame,
Nous vous transmettons les suggestions et commentaires de nos membres concernant
l'utilisation en toute sécurité de plates-formes volantes superposés pour tous travaux de
réfection de façade. Les deux solutions envisagées n'éliminent pas complètement les risques
de blessure pour les travailleurs, mais réduisent ces risques de façon acceptable. La solution
envisagée lors de notre dernière réunion a été refusée par notre comité puisqu'elle comportait
des risques d'incident. Les problèmes observés sont les suivants: le détecteur de mou de câble
sur la plate-forme supérieure déclenche lorsque la totalité de la charge est transmise à la plateforme inférieure causant une surcharge à cette dernière; les détecteurs de surcharge mécanique
installés sur les moteurs de la plate-forme inférieure déclenchent lorsque presque la totalité de
la charge de la plate-forme supérieure se retrouve sur la plate-forme inférieure causant aussi la
surcharge de cette plate-forme.
Voici les deux solutions proposées par notre association qui est réalisable par tous les
locateurs d'échafaudage suspendu: deux plates-formes fixes et deux plates-formes
indépendantes. Nous détaillerons seulement les ajouts nécessaires aux normes en vigueur afin
d'adapter et uniformiser cette façon de travailler.
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1- Deux plates-formes fixes :
La première solution envisagée consiste en deux plates-formes fixées ensemble à l'aide de
liaison en tube d'acier de longueur différente. Voir le schéma 1 ci-joint et l'extrait en annexe
de la page 18 de "Scaffold Industry" de décembre 2004. Une attention particulière doit être
accordée à la capacité des treuils de levage employé et à la résistance des systèmes de
suspension utilisés. Cette solution a comme désavantage la non-motricité des deux platesformes de façon indépendante. D'autre part, l'ajout d'un système de pédale ou tout autre moyen
servant à couper le courant des treuils électrique sur la plate-forme supérieure doit être ajouté
afin de s'assurer que les occupants de la plate-forme inférieure soient prêts et aviser lors de
tout déplacement des plates-formes.
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Étrier d'extrémité pour plateforme
supérieure (2 requis)
Liaison 2,5 m (9 pi) avec Échelons
Liaison 3,7 m (12 pi) avec Échelons
Liaison 4,6 m (15 pi) avec Échelons
Corde d'assurance 2,75 m (9 pi)
Corde d'assurance 3,66 m (12 pi)
Corde d'assurance 4,57 m (15 pi)
Liaison 2,1 m (7 pi)
Liaison 2,75 m (9 pi)
Liaison 3,7 m (12 pi)
Liaison 4,6 m (15 pi)
Étrier d'extrémité pour plateforme
inférieure avec échelons
Étrier d'extrémité pour plateforme
inférieure
Section plancher 3 m (10 pi) avec
trappe d'accès
Corde d'assurance 1 m (3,3 pi)
Corde d'assurance 2 m (6,6 pi)
Corde d'assurance 3 m (19 pi)
Section inférieure 3 m (10 pi)

SCHÉMA 1
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2- Deux plates-formes indépendantes :
La deuxième solution envisagée consiste en deux plates-formes complètement indépendantes.
La plate-forme supérieure doit être mue par deux treuils électriques à double câble d'acier ou
par deux treuils électriques à simple câble d'acier comportant des freins de survitesse à double
câbles d'acier fixés directement sur le moteur. Ces deux moteurs doivent avoir des disjoncteurs
de surcharge mécanique et des détecteurs de moue de câble. Deux détecteurs de position
optique ou mécanique servant à couper l'alimentation des treuils électriques doivent être
ajoutés en dessous de cette plate-forme afin de limiter la descente de la plate-forme supérieure
et d'éviter tout contact avec la plate-forme inférieure. La plate-forme inférieure doit être mue
par deux treuils électriques à simple câble d'acier munis de disjoncteurs de surcharge
mécanique et deux structures d'acier d'une hauteur d'environ 7' sont fixées sur cette plateforme afin de protéger les travailleurs. Deux détecteurs de position optique ou mécanique
servant à couper l'alimentation des treuils électriques doivent être ajoutés au dessus de cette
plate-forme afin de limités la monté de la plate-forme inférieure et d'éviter tout contact avec la
plate-forme supérieure.

SCHÉMA 2
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1

Plate-forme de 9 mètres suspendue par quatre câbles
d'acier.

5

Câble d'acier de traction de 5/16" de diamètre, de type
6/19, fixé au crochet 1.5 tonnes et de longueur jusqu'au
sol.

2

Deux treuils électriques à double câbles d'acier ou deux
treuils électriques à simple câble d'acier comportant des
freins de survitesse à double câbles d'acier fixés
directement sur le moteur. Ces deux moteurs doivent
avoir des disjoncteurs de surcharge mécanique et des
détecteurs de moue de câble.

6

Deux détecteurs de position optique ou mécanique
servant à couper l'alimentation des treuils électriques et
ainsi limités la descente de la plate-forme supérieure
pour éviter tout contact avec la plate-forme inférieure.

3

Structure en acier servant de protection pour les
travailleurs de la plate-forme inférieure.

7

Deux détecteurs de position optique ou mécanique
servant à couper l'alimentation des treuils électriques et
ainsi limités la montés de la plate-forme inférieure pour
éviter tout contact avec la plate-forme supérieure.

4

Plate-forme de 10 mètres suspendue par deux câbles
d'acier.

8

Deux treuils électriques à simple câble d'acier. Ces deux
moteurs doivent avoir des disjoncteurs de surcharge
mécanique.

TABLEAU 2

Nous restons disponibles pour toutes questions ou commentaires concernant ce dossier ou tous
sujets relevant du domaine de l’échafaudage. Notre association regroupe des entreprises qui
fabriquent, vendent, louent ou érigent des produits reliés à l’échafaudage (échafaudage
d’accès, d’étaiement et de coffrage, plate-forme volante, élévatrice et à déplacement le long
d’un mât…) ainsi que des entreprises de services connexes à l’industrie (ingénierie, bois…).
Nous sommes donc en mesure de vous offrir notre expertise tant du point de vue patronal que
technique.
Nous vous remercions de nous avoir consultés sur ce dossier et espérons pouvoir collaborer de
nouveau avec vous prochainement.
Recevez, Madame Vallée, nos salutations les meilleures.

Pierre Grenier, ing.
Membre de l'AQIE

C.P. 1046, Mirabel (Québec) J7J 1A1
Téléphone : (450) 433-5102 – Télécopieur : (450) 433-1768
Courriel : info@aqie.com – Site Internet : www.aqie.com
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ANNEXE
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