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Comment utiliser ce manuel
Comment utiliser ce manuel
Ce manuel contient de l’information importante au sujet du système à chutes pour débris 
Superchute®. Il ne devrait pas servir cependant comme guide pour technique de 
gréement, protection anti-chute, ou évaluation de structure. Pour ceux-ci, seuls les 
services de professionnels qualifiés doivent être consultés.

Utiliser la dernière édition
Chaque nouvelle édition du manuel contient de l’information nouvelle importante.

TOUJOURS UTILISER L’ÉDITION LA PLUS RÉCENTE : Comparer la date d’édition de ce 
livret (en bas de chaque page) à sur l’édition disponible sur notre site web au : 
superchute.com/manuels. Si vous n’avez pas accès à l’internet contacter Superchute au 
1-800-363-2488 pour recevoir de l’assistance.

Les instructions dans chaque nouvelle édition remplacent celles des versions antérieures.

Jeter vos anciens manuels pour éviter toute confusion.

Retrouver rapidement l'information
Ce manuel contient quatre outils essentiels pour vous aider à trouver de rapidement :

• la table des matières à la page 5
• la liste des figures à la page 7
• les contenus au début de chaque chapitre
• l’index à l’arrière du manuel.

Obtenir des copies du manuel
Des copies imprimées de ce manuel en format livret sont disponibles sans frais et 
envoyées par courrier ou UPS Express (United Parcel Service - option livraison 
lendemain).

Vous pouvez aussi télécharger, visionner et imprimer ce manuel du site web Superchute 
au : superchute.com/manuels.

En absence du manuel, l’installation et utilisation du système à chutes devra être 
reportée jusqu’à l’obtention d’une copie.
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Comment utiliser ce manuel
Destinataires du manuel
Toutes les personnes participant dans la planification, supervision, installation et 
utilisation du système à chutes devraient lire et comprendre les contenus de ce manuel.
En particulier les planificateurs, superviseurs, installateurs et utilisateurs devraient lire 
entièrement les prochains chapitres :

Ce manuel devrait être facilement accessible à tout le personnel sur le chantier en tout 
temps.

Chapitre 1. Aperçu du système à chutes Fait état de l’utilisation prévue du produit, 
sections de chute, options de matériaux, 
avertissements, étiquettes d'information, 
assemblages de câbles, câbles cordons,
gaines en acier et palans à chutes.

Chapitre 2. Planification de l’installation Explications des étapes essentielles : comment 
choisir un emplacement d’installation,
calculer le poids de la chute, choisir un 
dispositif de levage et ancrages, produire le 
plan d’installation et prévention d’incendies.

Chapitre 3. Préparer les sections de la 
chute

Instructions pour l’installation des assemblages 
de câbles et préparation des sections de chute 
pour installation.

Chapitre 4. Installation du système à 
chutes

Instructions pour lever et ancrer les sections de 
chute, restreindre la chute, incorporer un 
capteur de charge, installation de conteneur, 
installation de gaines et la mise en œuvre du 
plan de prévention des incendies.

Chapitre 5. Utilisation du système à 
chutes

Instruction sur l’utilisation des conteneurs, 
utilisation des sections portes et sections 
trémies, contrôle d’accès à la chute, 
désignation d’un moniteur de sécurité, prévenir 
et résoudre les blocages et précautions pour 
des mauvaises conditions météorologiques.

Chapitre 6. Entretient du système à chutesInstructions pour l’entretien et inspection des 
sections de chute, assemblages de câbles,
et palans à chute.
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Comment utiliser ce manuel
Éléments de mise en garde
À travers ce manuel vous verrez des avertissements pour planificateurs, superviseurs, 
installateurs et utilisateurs aux dangers potentiels inhérents à l’usage du système à 
chutes à débris Superchute®.
Les avertissements sont encadrés pour les distinguer des autres informations. 
L’encadrement consiste de 2 ou 3 panneaux avec les informations suivantes :
• Le mot AVERTISSEMENT est situé dans la section supérieure à côté du symbole 

d’alerte de sécurité.
• La définition du risque, ses conséquences et la ou les mesures correctives sont situées 

dans le deuxième panneau.
• Lorsque les mises en garde sont composées de trois sections, la troisième est un 

diagramme qui identifie le risque et indique la façon de l'éviter.
Voici un exemple de mises en garde :

• L’appareil de levage peut subir une défaillance et s’effondrer 
due au surchargement.

• Un système à chutes qui tombe peut blesser gravement ou 
causer la mort.

• Ne pas surcharger l’appareil de levage. Consulter les tables de 
poids et coffrages au chapitre 2 pour calculer le poids de votre 
chute.

Mot unique avec
symbole d’alerte

Danger

Conséquence

Instruction

Image -optionnel

AVERTISSEMENT
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Utilisation prévue

Le système à chutes Superchute® est conçu pour le déplacement manuel de débris sur 
les chantiers.

Le système est pour usage temporaire. N’utilisez pas le système à chutes Superchute® 
comme vide-ordure, chute pour recyclage ou lessive, ni pour aucune autre application 
permanente. Il ne répond pas aux exigences des codes en matière d'incendie s’appliquant 
aux chutes internes permanentes.

N’utilisez pas la chute comme glissade pour humains - ceci peut provoquer de graves 
blessures ou même la mort.

Formation disponible
Nous offrons une formation d’une journée à l’usine Superchute. La formation peut inclure 
une visite guidée, la planification, préparation, installation, utilisation et entretient des 
sections de chutes Superchute® et des Palans à chutes. Le plan de formation se base sur 
les contenus de ce manuel.

Notre usine se situe à seulement dix minutes de l’aéroport international 
Montréal-Trudeau International Airport (YUL). Nous avons une grande salle d’exposition 
et zone de démonstration pour des fins d'entraînement.

La formation s’offre gratuitement pour des petits groupes.

Contacter Superchute Ltée au 1-800-363-2488 pour plus de détails.

Utilisation de composantes externes
Les composantes du système à chutes fabriquées par Superchute Ltée sont conçues pour 
travailler ensemble. Ne pas mélanger les composantes Superchute® avec ceux d’une 
autre marque. Par exemple ne pas mélanger ensemble les sections de chute 
Superchute® avec celles d’une autre marque.
16 Ligne d'aide : 800-363-2488 1/17/19



Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Sections de chute
Les sections de chute Superchute® sont des tubes coniques mesurant 4 pieds (1,2m) de 
hauteur qui se chevauchent de 8 pouces (20 cm) quand liés ensembles :

• Sections soudées tubulaires permanentes
• Sections Wraparound® pour entreposer et transporter à plat

Ces deux types de sections offrent de façon sécuritaire la même facilité d'évacuation des 
débris.

Six diamètres standards : 18”, 23”, 27”, 30”, 33” et 36” (46, 58, 69, 76, 84, 91 cm).

Fig. 1 Trémie supérieure

Section trémie supérieure

• Section supérieure d'une chute à débris
• Point d'entrée des débris
• Sa forme de pelle facilite l'entrée des débris dans la 

chute
• S’utilise en haut de la chute
• Une seule trémie supérieure par chute
• La planche est remplaçable
• Un couvercle pour verrouillage d'entrées est disponible 

(page 89).

Fig. 2 Section régulière

Chevauchement 
de 8”

Section régulière

• Section tubulaire légèrement conique
• Une chute consiste principalement de sections régulières

Fig. 3 Section porte

Section porte

• Section de point d’entrée installée en dessous la trémie 
supérieure

• Une chute peut comporter d’une section porte par 
niveau

• Le Rideau de déviation est remplaçable
• La planche de chargement est remplaçable
• Elle s’aligne au niveau de l’étage utilisant des Câbles 

cordons Superchute® (page 29)
• Un couvercle pour verrouillage d'entrée est disponible 

(page 89).
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Matériaux des sections
Selon l’application, un des matériaux suivants est utilisé pour fabriquer les sections de 
chute Superchute® :

Matériaux non résistants au feu

Plastique jaune : La plupart des sections de chute sont fabriqués à base de plastique 
jaune puissant de haute qualité. Les modèles disponibles sont en format 
Wraparound® ou soudées. Plusieurs épaisseurs sont disponibles.

Matériel : Polyéthylène de poids moléculaire élevé (HMWPE).

Plastique bleu : Nous fabriquons des sections de chutes en plastique bleu très robustes 
pour traiter des grands volumes de débris (disponibles pour sections 
Wraparound® et soudées). Le plastique bleu est cinq fois plus résistant à 
l’abrasion que le plastique jaune de base.

Matériel : épaisseur du mur 1/4” Polyéthylène à très haut poids 
moléculaire (UHMWPE).

Matériaux résistants au feu

Plastique noir : Nous fabriquons des sections Wraparound® résistants au feu composées 
de plastique noir. Ce plastique contient des additifs ignifuges cinq fois 
plus résistants à l’abrasion que le plastique jaune utilisé dans nos 
sections de chutes standards.

Matériel : épaisseur du mur 1/4” Polyéthylène à très haut poids 
moléculaire (UHMWPE).

Tôle : Des clients qui nécessitent des chutes anti-feu peuvent se procurer des 
sections Wraparound® fabriquées en tôle.

Matériel Acier galvanisé 18 gauge.

Aluminium : Nous fabriquons des sections de chutes soudées anti-feus 
non-combustibles fabriquées en aluminium.
Matériel : aluminium épaisseur 1/8”

Apprendre plus sur les feus dans les chutes et matériaux ignifuges au lien suivant : 
www.superchute.com/feu.
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Étiquetage de section de chute
Chaque section de chute est estampée avec trois étiquettes :

A. Étiquette d’avertissement générale

B. Étiquette d’avertissement d’incendie

C. Étiquette pour section de chute

Voir les étiquettes dans les figures ci-dessous et sur les pages suivantes.

A. Étiquette d’avertissement générale

Fig. 4 Étiquette d’avertissement générale estampée sur toutes les sections.

Les règlements suivants sont respectés lorsque le système est utilisé correctement : OSHA 29 CFR 1926.252 et 1926.852
Fabriqué au Canada - 10JL15 

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL!
 

- les ouvriers peuvent tomber de l'immeuble
- un blocage dans le système peut causer son écroulement
- risque de blessures par la tombée de débris

 

 

1. Manuel d'utilisation du système de chute
2. Manuel d'utilisation du palan si applicable

 Télécharger les manuels mis à jour sur www.superchute.com. Pour obtenir une copie 
imprimée ou pour toute autre assistance appeler Superchute Ltd. au 1-800-363-2488.

L'installation et l'utilisation d'un système de chute à débris Superchute® comprend 
plusieurs dangers :

La mort ou de graves blessures peuvent résulter si les instructions de Superchute®

ne sont pas suivies.

Les planificateurs, superviseurs, installateurs et utilisateurs doivent lire attentivement 
les manuels suivants avant d'installer ou d'utiliser un système de chute :
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
B. Étiquettes d’avertissement d’incendie

Fig. 5 Étiquette d’avertissement d’incendie estampée sur sections plastique jaune.

Fig. 6 Étiquette d’avertissement d’incendie estampée sur sections en plastique noir.

 

AVERTISSEMENT D'INCENDIE
Les sections de chutes jaunes sont inflammables ainsi que les debris dans le conteneur à rebuts.

Un feu dans le conteneur enflammera une chute jaune. Toutes les chutes même celles composées
de matériaux incombustibles propageront rapidement le feu et de la fumée dans l'immeuble. 

Mesures de prévention des incendies :

1. Étudier le plan de prévention des incendies pour le système à chutes dans le chantier.
2. Arrosez le conteneur avec de l'eau pour mouiller les débris inflammables (bois, bardeaux, papier etc.)
3. Ne pas fumer, souder, ou utiliser un flamme nue à moins de 20 pieds des chutes ou du conteneur.
4. S'assurer de la proximité d'un tuyau d'arrosage ou extincteur d'incendie sur chaque étage face aux chutes.
5. Afficher des panneaux de mise en garde autour du conteneur et sur les étages qui font face aux chutes. 
    Par exemple "Danger - Matériaux Inflammables"
6. Envisager utiliser des sections ignifuge de Superchute® disponible en plastique noir ou acier.

Plus d'infos disponibles au www.superchute.com/fire       Téléphoner l'usine Superchute® 1-800-363-2488

 

 

 
 

 

10JL15

 

FIRE WARNING
Although BLACK plastic Superchute sections are Fire Retardant and pass the UL94V-0 test,
the debris in the roll-off container may be flammable.

In the event of a container fire even a fire retardant chute will quickly spread smoke and fire
throughout the building.

Follow these fire prevention measures:

1. Study the fire prevention plan for the chute system at your jobsite.
2. Spray water into the container to keep flammable debris wet (wood, shingles, paper, etc).
3. Do not smoke, weld, or use an open flame within 20 feet of the chute or container.
4. Ensure that there is a water hose or fire extinguisher on every floor level facing the chute.
5. Post “Danger - Flammable Materials” signs around the container and on levels facing the chute.

Learn more at www.superchute.com/fire         Superchute Factory Phone 1-800-363-2488 14JL09
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
C. Étiquette d’information sur section de chute

Les spécifications suivantes sont estampées sur chaque section de chute en plastique :

• Type de section

• Mois de manufacture

• Année de manufacture

• Épaisseur de mur

• Diamètre de section

• Poids de section

En addition, la section de chute est toujours estampée avec un des logos suivants :

• Logo du contracteur

• Logo du distributeur

• Logo Superchute®

Fig. 7 Étiquette d’information pour section de chute avec logo de compagnie.

wt.

lb.
44

dia.

in.
30

wall

mm
5

yr.
2009

mth.
July

WELDED
TOP

HOPPER
SECTION

800-363-2488
LOGO DE VOTRE COMPAGNIE

www.votresiteweb.com
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Assemblages de câbles pour sections de chute
Deux assemblages de câbles sont fournis avec chaque section de chute. Ceux-ci sont 
utilisés pour relier une section à une autre.

La paire de câbles est la composante vitale de la section de chute. Chaque paire soutient 
le poids des sections en dessous. Par conséquent, les assemblages de câbles de la section 
supérieure d'une chute suspendue supportent plus de poids que les câbles en bas de 
cette même chute.

Par conséquent, si vous montez une chute utilisant des sections usées, placer les sections 
plus neuves en haut du système. Placer les chutes qui contiennent des assemblages de 
câbles plus usés à la base de la chute.

Fig. 8 Vue variées des assemblages de câbles.

Vue de côté Vue de face Vue en angle

Les assemblages 
de câbles de la 
section de chute 
A soutiennent le 
poids des section 
Bet C.

Les assemblages 
de câbles de la 
section de chute 
B soutiennent le 
poids de la 
section C.

A

B

C

Les assemblages 
de câbles de la 
dernière ne sont 
pas utilisés.

Gros plan de
l’assemblage

de câble
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Description des assemblages de câbles

Tous les assemblages de câbles sont fabriqués dans l’usine Superchute et consistent de
3 composantes :

1. Boulon en U : pour sécuriser l’assemblage de câbles au mur de la chute.

2. Câble : plus sécuritaire, léger et facile à utiliser que les chaines.

3. Crochet : impossible d’enlever sans couper le câble.

Fig. 9 Composantes d’assemblage de câble.

1. Boulon en U avec 
matériel

2. Élingue de câble, construction 7 x 19
galvanisée, diamètre 5/16” (8 mm)

3. Crochet forgé électroplaqué avec 
porte à ressort

Date de manufacture 
estampée sur le manchon 
supérieure

Cosse galvanisée

Manchon en aluminium 
pressé
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Types d’assemblages de câbles

Il y a 2 types d’assemblages de câbles : Type 1 et Type 2. Les sections régulières et 
portes sont équipées avec des assemblages Type 1 tandis que les trémies supérieures 
sont équipées avec Type 2.

Goupille à 
mesurer

Fig. 10 Assemblage de câbles Type 1.

Type 1

Pour sections régulières et portes
• Boulon en U en acier avec diamètre 1/2”

(12.5 mm)

• Longueur utile : 40” (102 cm) d’une goupille à 
l’autre.

Goupille à 
mesurer

Fig. 11 Assembla

Type 2

Pour sections trémie supérieure
• Boulon en U en acier avec diamètre 5/8”

(15.5 mm)

• Longueur utile : 16” (41 cm) d’une goupille à 
l’autre.
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Capacité de l'assemblage de câbles

Les assemblages de câbles neufs et en bon état fabriqués en février 1999 ou après ont 
les caractéristiques suivantes :

• La tension de rupture d'un assemblage de câbles est de 10,000 livres, soit 4,500 kg.

• La charge d’utilisation d'un assemblage de câbles est de 1 000 livres soit 450 kg. 
Le facteur principal de conception est de 10 pour 1.

• Puisque chaque section de chute est pourvue de deux assemblages de câbles,
chaque section a donc une charge d’utilisation de 2 000 livres soit 900 kg.

• Chaque assemblage de câbles est testé dans l’usine jusqu’à 2000 livres. Un timbre 
dateur est appliqué au manchon du câble pressé à côté du Boulon en U
(depuis 01 janvier 2001).

Des limites de hauteur et de poids pour des sections de chutes équipées avec des anciens 
assemblages de câbles sont expliquées à l’Annexe D.

• Une utilisation abusive ou l'usure normale réduit la résistance des assemblages
de câbles.

• L’échec d’un assemblage de câbles affaiblit peut causer l’effondrement de la chute.

• Inspecter fréquemment les assemblages de câbles. Voir Chapitre 6 “Entretient du 
système à chutes”.

AVERTISSEMENT
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Avantages de câble métallique vs chaîne

Pourquoi utilisons-nous du câble métallique dans les assemblages de câbles?

Il y a de nombreux avantages à utiliser un câble métallique. Voir Tableau 1.

De façon occasionnelle Superchute utilise des chaînes lors des réglages.
Exemple : système de réglage de portes et palans pour chutes. Cependant, des chaînes 
de très haute qualité (70 et 80) sont utilisées.

“De façon générale, en construction, pour le montage 
d'équipement, ne jamais utiliser une chaîne quand l'utilisation 
d'un câble métallique est possible. La défaillance d’un seul 
maillon peut causer un grave accident. Par contre tous les fils 
d’un câble métallique (composé de 114 fils) doivent échouer 
avant que le câble se casse. Les câbles métalliques offrent 
une force de réserve et donne la possibilité de remarquer les 
bris, ce que ne font pas les chaînes.”

Fig. 12 Section transversale d’un 
câble métallique 7 x 19.

Rigging Manual, CSAO, 1996

Tableau 1. Avantages de câble métallique vs. chaîne

Câble métallique Chaîne 

L'usure se remarque L'usure est difficile à déceler
La Résistance est uniforme Résistance variable - sauf pour chaînes de 

très grande qualité
Léger Lourdeur et volume important
Les nombreux fils créent un système de 
points de suspension multiples

Suspension en un point unique : un maillon 
cède, on perd la chaîne. Une chaîne a la force 
utile de son plus faible maillon.
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Assemblages de chaîne

Superchute Ltée est capable de fournir des sections de chute équipées avec des 
assemblages de câbles par contre 99.99% de nos sections sont vendues avec des 
assemblages de câbles métalliques.

Fig. 13 Assemblage de chaîne.
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Assemblages de câbles en acier inoxydable

Des assemblages de câbles en acier inoxydable sont disponibles. Ceux-ci sont 
recommandés pour des sections de chute utilisés dans des environnements corrosifs tels 
que :

Fig. 14. Assemblages de câbles d’acier inoxydable.

• applications marines

• mines de potasses

• usines de sel

• installations de traitement
d’eaux usées
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Câbles cordons
Si la chute incorporera des sections portes vous devriez déterminer le positionnement des 
sections portes à l’avance pour s’assurer de l’alignement des sections avec les étages.

Contacter Superchute pour vous fournir avec un croquis fait sur mesure. Ce croquis vous 
montrera comment réussir parfaitement un alignement utilisant des câbles cordons.
Vous serez fourni avec les longueurs nécessaires, quantités et placement des câbles 
cordons (voir page 49 pour plus de détails).

Une paire de cordons s’applique toujours entre deux sections régulières pendant le 
processus d’installation. Une paire de cordons installés à l’effet de diminuer la distance 
entre les sections portes.

Dans la plupart des cas, des cordons avec longueur standard de 28” (71 cm) donnent 
suffisamment de manœuvre pour ajuster. Par contre des cordons avec longueurs 
différentes sont nécessaires pour des étages avec des espacements particuliers.
Chaque cordon fabriqué sur mesure est équipée avec une étiquette durable en plastique 
jaune avec sa longueur utile gravée.

Superchute peut facilement déterminer la longueur correcte du cordon nécessaire pour 
votre projet. Contactez-nous pour un croquis à chaque installation de votre chute.

Fig. 15 2 cordons standards 28”. Fig. 16 Attachement des cordons aux sections 
régulières.
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Gaines en acier
Éviter que la chute ne s'endommage en l'arrimant verticalement.

En cas de courbatures considérez renforcer la zone de décharge de la chute avec des 
gaines en acier Superchute® si celle-ci est utilisée pour des débris lourds.

L’impact continuel de débris lourds fera recourber la gaine avec le temps. Pour cette 
raison les gaines doivent être inspectées continuellement. Éviter d’utiliser des gaines 
dans des sections de chute pas facilement accessibles (plus haut dans la chute par 
exemple).

Les gaines ajoutent un poids considérable à la chute (voir Chapitre 2, “B. Calculer le poids 
de la chute suspendue”, pages 40 à 43).

Fig. 17 Gaine en acier. Fig. 18 Gaines en acier installés dans des sections de chute 
régulières.
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
Palans à chutes

Les Palans Superchute® sont conçus spécifiquement pour lever, ancrer et baisser la 
chute. Plusieurs modèles sont disponibles. Le nom du modèle fait référence au poids 
maximal en livres que le palan peut lever, ancrer et baisser en sécurité. Par exemple,
le Palan SC-750-bd peut lever, ancrer et baisser 750 lb (340 kg).

Fig. 19 Bâtis à boulons d’ancrage, modèle SC-750-bd. Fig. 20 Répartiteur de charges pour fenêtres, 
modèle SC-600-w.

Fig. 21 Palan pour toitures, modèle SC-905-cb. Fig. 22 Palan pour terrasses modèle 
SC-900-cb

Bâtis à boulons 
d’ancrage pour 
dalles en béton

modèle SC-250-bd
modèle SC-500-bd
modèle SC-750-bd
modèle SC-1000-bd
model SC-1500-bd

Répartiteur de 
charges pour 

fenêtres
modèle SC-350-w
model SC-600-w

Palan pour 
toitures

modèle SC-300-cb
modèle SC-605-cb

Palan pour terrasses
modèle SC-610-cb
modèle SC-900-cb
modèle SC-2000-cb
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Chapitre 1. Aperçu du système à chutes
• assemblage en 10 minutes utilisant des 
goupilles de verrouillage

• facile à transporter et à installer
• fabrication en acier galvanisé

• facteur de sécurité de 3:1
• perche amovible
• conçus pour fonctionner avec

des grues

Fig. 23 Palan pour échafauds modèle SC-2000-s. Fig. 24 Bâti pour chariot modèle SC-900-f.

Fig. 25 Bâti à suspension pour plateforme modèle 
HM-2000.

• assemblage en 10 min utilisant des goupilles
de verrouillage

• facile à transporter et à installer
• fabrication en acier galvanisé
• facteur de sécurité de 3:1

Palan pour 
échafauds

modèle SC-900-s
modèle SC-2000-s

Bâti pour chariot 
élévateur

modèle SC-900-f

Bâti à suspension 
pour plateforme 

élévatrice
modèle HM-2000

Plus de palans à chutes
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Chapitre 2. Planification de l’installation
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Règles de sécurité fédérale, des états et local
Les planificateurs doivent connaître les lois fédérales de sécurité ainsi que celles des 
provinces qui pourraient s'appliquer au montage ou à l'utilisation du système à chutes.

Par exemple, les planificateurs aux É.U. devraient être au courant des règlements OSHA 
à propos des chutes et protection anti-chute disponibles en partie à l’annexe intitulée 
“Information OSHA” à la page 109. Les règlements OSHA sont fédéraux.
D’autres régulations locales s’appliquent.

Liste pour étape de planification
Pour chaque installation de chute, le processus de planification doit inclure les étapes 
suivantes :

De l’assistance est disponible directement de Superchute (sans frais) pour exécuter les 
étapes suivantes.

Ces étapes sont détaillées dans les pages qui suivent.

A. Sélectionner l’emplacement d’installation.

B. Calculer le poids de la chute suspendue.

C. Sélectionner l’appareil de levage et ancres pour la chute.

D. Produire et distribuer le plan d’installation.

E. Développer un plan de prévention de feu.
34 Ligne d'aide : 800-363-2488 1/17/19



Chapitre 2. Planification de l’installation
A. Sélectionner l’emplacement d'installation
Choisir l'emplacement avec soin. Un mauvais choix peut rendre un système à chutes 
dangereux.

Nous recommandons de suivre les directives suivantes avant d'installer le système.

Considérer la sécurité publique

Placer la chute dans une zone éloignée des passants. Avoir toujours à l'esprit les pires 
conséquences, par exemple :

• Si une chute devait s'écrouler, s'écroulerait-elle à travers la route, un passage pour 
piétons ou un parc?

• Si un travailleur lançait une brique en visant la trémie supérieure mais manque son tir, 
où atterrirait sa brique?

• Si un trou se forme dans le mur de la chute et que des débris tombent, les passants en 
dessous pourraient-ils être blessés?

• Si les débris sont combustibles considérer les implications de feu dans le conteneur ou 
sur les débris. Même une chute ignifuge peut faire répandre de la fumée et le feu à 
travers l’immeuble. Voir “E. Développer un plan de prévention d’incendie” à la 
page 52. Visiter aussi www.superchute.com/feu pour plus d’information.

Anticiper les poussières en suspension

L’utilisation d’une chute crée des poussières en suspension. Est-ce que l’emplacement du 
conteneur peut créer des poussières pour des appareils de ventilation? Les hôpitaux sont 
particulièrement préoccupés avec la création de poussières proche des conduits d’entrées 
d’air.

Zone du conteneur

Un conteneur roulant doit-être positionné en dessous de la chute. Les conteneurs 
roulants sont généralement loués des compagnies d’élimination de 
déchets. N’utilisez pas de camion à benne, camionnette ou véhicule 
similaire puisque des déchets peuvent tomber sur les cabines et 
blesser le conducteur (voir “Lettre d’OSHA” à la page 109).

S’assurer que la sortie de la chute est par-dessus et pas à l’intérieur 
du conteneur. Un écart maximum entre 2 et 5 pieds est 
recommandé entre la sortie de la chute et le conteneur.

* Si la chute sera installée au Michigan aux É.U. noter que les règlements de OSHA de l’état de Michigan 
oblige une hauteur de 8’ du sol pour la sortie de la chute.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Protection contre le vent

Choisir un endroit à l’abri du vent.

Prévenir l’électrocution

Prévenir les dangers de ce type en choisissant un emplacement éloigné de toute 
installation électrique. En présence de câbles, contacter le chef électricien, une ingénieure 
électrique ou société électrique locale.

Ne pas bloquer l’escalier de secours

Ne pas installer la chute proche de l’escalier de secours intérieure ou extérieure.
N’utilisez pas l’escalier de secours comme support pour la chute. Celle-ci sera inutilisable 
lors de feu dans la chute ou dans le conteneur.

• Est-ce que la chute peut être installée à l’intérieure de l’immeuble? Sinon considérer la 
direction du vent

• Les angles d'édifices en saillie tendent à accélérer les vents. Tenant compte de cela, 
ne pas dresser la chute en deçà de 20 pieds (6 m) de ces genres d'angles.

• En générale les coins inférieurs de l’immeuble 
donnent de l’abri contre le vent. Quand possible 
installer votre chute dans ces (voir Fig. 26). 
Noter les coins saillants encerclés.

• L’effet du vent sur la chute est discuté dans 
“Enjeux du vent et retenues” à la page 76.

Fig. 26 Chute installée dans un coin 
inférieur.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Suspendre la chute verticalement

Réduire les risques d'obstruction en choisissant un emplacement qui permettra au 
système d'être vertical. Le déplacement horizontal d'une chute ne doit pas dépasser 20% 
de la hauteur totale de celle-ci. Voir Fig. 27.

Grandes quantités de débris

Pour des grandes quantités de débris trouver un endroit où la chute sera suspendue 
verticalement sans courbes. Ceci réduira énormément l’abrasion à l’intérieure de la 
chute. Considérer utiliser une rampe de déchargement en acier robuste si le conteneur ne 
peut pas se positionner directement en dessous de la chute. La rampe en acier dirigera 
les débris dans le conteneur. Consulter un ingénieur pour le design de la rampe.

Si la chute n'est pas suspendue 
verticalement, il y aura friction des débris 
contre les parois de la chute. La friction 
ralentira la vitesse de circulation des 
débris, jusqu'à ce qu'une accumulation 
cause une obstruction.

50 pieds

(15 m)

Droite

50 pieds x 20% = 10
pieds

15 m x 20% = 3 m

10
pieds

(3 m)

Fig. 27 Déplacement horizontal maximale de la chute.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Ne pas resserrer la chute

À propos des constrictions qui peuvent bloquer la chute : ne pas forcer la chute autour 
des balcons, rebords, ou autre grande protrusion qui peut déformer et réduire le diamètre 
de la chute.

• Si la chute n'est pas suspendue verticalement, une courbe formera.

• Le débris causera un blocage si cette courbe est trop prononcée. Si l'obstruction 
passe inaperçue et que l'on continue à introduire des débris dans la chute, le poids 
total de la chute augmentera rapidement et le système à chutes s'effondrera.
Un système à chutes qui s'effondre peut blesser grièvement ou causer la mort.

• Éviter tout risque d'obstruction. Trouver un emplacement où suspendre la chute 
verticalement. Trouver un endroit sans pincer ou comprimer la chute.

AVERTISSEMENT

Correct Incorrecte Incorrecte
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Façades échelonnées

Dans les cas où l’extérieure de l’immeuble est échelonné ou irrégulier, considérer les 
options suivantes :

1. La chute pourrait-elle être dressée dans une cage d'ascenseur inutilisée, à l'intérieur 
de l'édifice?

2. Le système à chutes peut-il être divisé en deux ou en plusieurs niveaux verticaux?  
Voir Fig. 28.

Compartiments d’accumulation 
jumelés.

L’un se vide tandis que l’autre 
se remplit.

Fig. 28 Chute divisée en deux longueurs décalées.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
B. Calculer le poids de la chute suspendue
À quelle hauteur montera la chute? Quelle sera le poids de la chute? Le formulaire 
ci-dessous est un outil pour planification. Dans cet exemple le poids d’une chute fictive 
est calculé. Un formulaire vide est disponible à la prochaine page pour utilisation.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Formulaire de calcul du poids

Photocopier cette page et l’utiliser avec les tables de poids sur les pages 42 and 43. 

Connaissant le poids total de la chute laisse choisir aux planificateurs l’appareil à levage 
approprié pour et ainsi que les ancrages. Besoin d’aide avec votre installation?
Contacter Superchute au 1-800-363-2488.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
Poids de la chute jaune en livres

Les poids indiqués sur cette page sont en livres (lb). Pour les poids en kilos (kg),
voir “Poids de la chute jaune en kilogrammes” à la page 43.

• Un “X” dans une colonne indique que la section n’existe pas.

• N’oubliez pas d’inclure le poids des gaines en acier si elles se trouvent dans la chute.

Tableau 2. Poids des sections soudées (en lb.)

Diamètre Épaisseur 
mural

Régulière Trémie 
supérieure

Porte

18” 3/16” (5 mm) 21 25 30
23” 3/16” (5 mm) 28 32 38
27” 3/16” (5 mm) 31 39 46
30” 3/16” (5 mm) 36 44 52
30” 5/32” (4 mm) 28 X X
30” 1/8” (3.2 mm) X X X
33” 1/4” (6 mm) 40 52 61
36” 1/4” (6 mm) 46 57 67

Tableau 3. Poids des sections Wraparound® (en lb.)

Diamètre Épaisseur 
mural

Régulière Trémie 
supérieure

Porte

18” 5/32” (4 mm) 22 28 X
23” 3/16” (5 mm) 31 35 42
27” 3/16” (5 mm) 35 41 50
30” 3/16” (5 mm) 40 46 55
30” 5/32” (4 mm) 31 X X
30” 1/8” (3.2 mm) 27 X X
33” 1/4” (6 mm) 43 55 65
36” 1/4” (6 mm) 49 59 70

Tableau 4. Poids des gaines (en lb.)

Pour diamètre Poids Pour diamètre Poids

18” (46 cm) 23 30” (76 cm) 40
23” (58 cm) 32 33” (84 cm) 48
27” (69 cm) 37 36” (91 cm) 53
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Poids de la chute jaune en kilogrammes

Les poids indiqués sur cette page sont en livres (lb). Pour les poids en kilos (kg),
voir “Poids de la chute jaune en kilogrammes” à la page 43.

• Un “X” dans une colonne indique que la section n’existe pas.

• N’oubliez pas d’inclure le poids des gaines en acier si elles se trouvent dans la chute.

Tableau 5. Poids des sections soudées (en kg.)

Diamètre Épaisseur 
mural

Régulière Trémie 
supérieure

Porte

18” (46 cm) 3/16” (5 mm) 9.5 11.3 13.6
23” (58 cm) 3/16” (5 mm) 12.7 14.5 17.2
27” (69 cm) 3/16” (5 mm) 14.1 17.7 20.9
30” (76 cm) 3/16” (5 mm) 16.3 20.0 23.6
30” (76 cm) 5/32” (4 mm) 12.7 X X
30” (76 cm) 1/8” (3.2 mm) X X X
33” (84 cm) 1/4” (6 mm) 18.1 23.6 27.7
36” (91 cm) 1/4” (6 mm) 20.9 25.9 30.4

Tableau 6. Poids des sections Wraparound® (en kg.)

Diamètre Épaisseur 
mural

Régulière Trémie 
supérieure

Porte

18” (46 cm) 5/32” (4 mm) 10.0 12.7 X
23” (58 cm) 3/16” (5 mm) 14.1 15.9 19.1
27” (69 cm) 3/16” (5 mm) 15.9 18.6 22.7
30” (76 cm) 3/16” (5 mm) 18.1 20.9 24.9
30” (76 cm) 5/32” (4 mm) 14.1 X X
30” (76 cm) 1/8” (3.2 mm) 12.2 X X
33” (84 cm) 1/4” (6 mm) 19.5 24.9 29.5
36” (91 cm) 1/4” (6 mm) 22.2 26.8 31.8

Tableau 7. Poids des gaines (en kg.)

Pour diamètre Poids Pour diamètre Poids

18” (46 cm) 10.4 30” (76 cm) 18.1
23” (58 cm) 14.5 33” (84 cm) 21.8
27” (69 cm) 16.8 36” (91 cm) 24.0
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C. Choisir l’appareil de levage et type d’ancrage pour la chute
Une fois le poids de la chute calculé vous pouvez choisir un appareil de levage et 
ancrages appropriés.

Toujours utiliser de l’équipement d'amarrage conçu pour installer et ancrer les sections 
de chute.

Méthodes recommandés pour lever la chute

La chute doit être levée avec un palan à chutes, une grue, un monte-matériaux ou une 
nacelle élévatrice. S’assurer que l’appareil choisi puisse lever le poids de la chute.

Méthodes recommandés pour ancrer la chute

Ancrer la chute s’ancre utilisant une des options suivantes :

1. Palan à chutes : Dans la plupart des cas les clients choisissent un cadre support 
conçu et fabriqué par Superchute Ltée Ces palans à chutes peuvent être équipés avec un 
assemblage perche et treuil pour lever et baisser la chute. Une perche n’est pas 
nécessaire lorsqu’une grue sera utilisée pour lever la chute.

2. Monte-matériaux : Parfois des clients utiliseront leur propre monte-matériaux pour 
lever, ancrer et baisser la chute. Le désavantage de cette méthode est que le 
monte-matériaux ne peut pas être utile en tant que support pour la chute et pour lever 
des matériaux.

3. Poutres du plafond : Dans certain cas il peut se trouver des poutres très solides au 
plafond. Ceux-ci peuvent suspendre la chute éliminant le besoin pour un cadre support 
Superchute®.

4. Échafaudages, bases ou plateformes : Dans d’autres cas des échafaudages,
bases ou plateformes peuvent être utilisés pour soutenir la chute.

Des instructions additionnelles pour installateurs se trouvent à la page 73 sous la 
rubrique “2. Ancrage des sections de chute”.

Dans tous les cas, la chute doit être suspendue verticalement et un ingénieur en 
structure doit examiner la capacité de la structure portante.

Ces options d’ancrage sont discutées en plus de détail dans les pages suivantes.
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Ancrage Option 1 : Palans

Les Palans Superchute® sont conçus spécifiquement pour lever, ancrer et baisser la 
chute. Des modèles différents sont disponibles. Le nom du modèle fait référence au poids 
maximal (en livres) de la chute que le palan puisse lever, baisser et ancrer. Par exemple 
le palan SC-750-bd peut lever, baisser et ancrer une chute de 750 lb (340 kg) en 
sécurité.

La zone d’installation du palan doit être capable de résister des charges imposées sur la 
structure de l’immeuble une fois la chute installée. Un ingénieur en structure doit 
examiner la capacité de la structure portante.

Fig. 29 montre un palan Superchute. Voir d’autres modèles de palans à la page 31.

Pour voir tout nos palans visitez, www.superchute.com/palans.

Fig. 29 Bâti à boulons d’ancrage modèle SC-750-bd.
1/17/19 Ligne d'aide : 800-363-2488 45

http://superchute.com/fr/sytemes-chutes/palans-chutes/
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Ancrage Option 2 : Monte-matériaux

Le monte-matériaux doit être capable de gérer la capacité de la chute.

Un ingénieur en structure doit examiner la capacité de la structure portante.
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Ancrage Option 3 : Poutres supérieures
Parfois, des poutres supérieures ou autres structures 
suffisantes sont présents. Ceux-ci peuvent suspendre 
la chute éliminant le besoin d’un Palan Superchute®.

Un ingénieur en structure doit examiner la capacité 
de la structure portante.

Fig. 30 Chute suspendue d'une poutre supérieure
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Ancrage Option 4 : Échafaudages, bases ou plateformes

Si vous ancrez votre chute à un échafaudage :

• Utiliser des monteurs d’échafaudages pour installer l’échafaudage et la chute en même 
temps.

• Monter et attacher l’échafaudage en accordance avec la réglementation et instructions 
du manufacturier ou tel que conçu par un ingénieur.

• Restreindre la chute à l’échafaudage en intervalles mesurant moins de 25 pieds
(8 mètres) pour prévenir le balancement de vent.

• Si possible, installer la chute dans l’échafaudage. Ceci la rendra plus stable et 
distribuera le poids de la chute aux 4 coins de l’échafaudage.

Utiliser le Palan pour échafauds Superchute® si vous utilisez un échafaudage à cadre.
Le cadre support du palan distribuera également le poids de la chute aux 4 supports 
d'angles de la tour de l'échafaudage.

Fig. 32. Palan Superchute® pour échafaud.

AVERTISSEMENT
• Si pour supporter une chute l’on utilise un échafaudage,

une plate-forme, niveau suspendue ou toute autre structure 
similaire, et qu’il y a une obstruction dans celle-ci, le poids 
additionnel risque de faire basculer la structure ou même de la 
faire effondrer.

• L’écroulement d’une telle structure peut blesser grièvement ou 
même causer la mort.

• La structure de soutien doit pouvoir supporter au moins cinq fois 
le poids de la chute, en plus de soutenir avec un facteur de 
sécurité adéquat le poids des travailleurs, de l'équipement et des 
matériaux.

Un ingénieur en structure doit examiner la capacité des fixations.

Fig. 31 Chute dans un échafaudage
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D. Produire et fournir le plan d’installation
Pour chaque installation de chute la planificateur devra produire un document de plan 
d’installation et le fournir aux installateurs.

Superchute Ltée offre un service de création de croquis sur mesure gratuit qui montre 
votre plan en détail. Ce croquis, souvent utilisé par les planificateurs comme base du plan 
d’installation, montre la chute suspendue de l’immeuble en construction.

Le service de création de croquis vous montre une image générée par ordinateur avec un 
rapport de poids. Le croquis est envoyé par courriel ou par fax en 24 heures approx. Pour 
demander votre croquis gratuit contacter Superchute Ltée au 1-800-363-2488. Avant 
d’appeler voir “Informations nécessaires pour obtenir un croquis précis” à la page 50.

En addition le croquis vous montre :

• La quantité et type de sections de chute nécessaire pour votre projet
• Comment aligner des sections portes avec les étages
• Vous recommande l’appareil de levage approprié et ancres.

Tous les plans d’installations ont besoin de ces éléments de base.

Fig. 33 Croquis échantillon avec un Bâtis à boulons d’ancrage.
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Informations nécessaires pour obtenir un croquis précis

Superchute vous demandera les questions suivantes pour obtenir un croquis :

1. Nom du projet

2. Quel type de débris sera traité? (ex., nouveau débris de construction, débris de 
rénovation, autre)

3. Quelles sont les hauteurs entre les étages? Combien d’étages?

4. Sur quel étage se trouve le point d’entré supérieure?

5. À partir de quel étage le débris sera jeté?

6. Est-ce que l’accès simultané aux étages sera nécessaire ou est-ce que la chute sera 
montée et baissée au fur et à mesure de l’avancement du projet?

7. Quelles sont les hauteurs des rebords de fenêtres sur les étages où vous allez jeter 
du débris?

8. Le toit est plat ou en pente?

9. S’il se trouve un parapet sur le toit quel est sa hauteur?

10. Le premier étage est le même que le rez-de-chaussée? Est-ce qu’il est par-dessus?

11. Est-ce que le conteneur à rebuts sera situé au niveau du rez-de-chaussée?

12. Quel est l’hauteur du conteneur?

13. Quel diamètre et style de chute vous préférez?

14. Il y a-t-il une grue ou autre appareil de levage sur site? Sera-t-il disponible pendant 
la durée du travail? Quelle est la capacité de levage?

Pour les étages où des cadres supports seront installés :

15. Est-ce que le plancher est une dalle en béton solide? Sinon spécifier.

16. Si le plancher est en béton contient-il des câbles sous tension intégrés?

17. Pouvez-vous percer le plancher pour ancrer un cadre support avec des boulons?

18. Utiliseras-tu des boulons à expansion de Superchute pour sécuriser le cadre support à 
un plancher en béton? Si oui spécifier votre préférence pour des boulons métriques 
ou impériaux. Le boulon métrique est fabriqué par HILTI et nécessite une mèche de 
18mm. Le boulon standard est créé par Powers et nécessite une mèche de 5/8”.

19. Est-ce que la plancher est nu ou couvert d’un matériel (tuile, bois, marbre, autre)?

20. Quelle est l’épaisseur du plancher?
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Fig. 34 Exemple de croquis montrant une chute avec palan à contrepoids.
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Chapitre 2. Planification de l’installation
E. Développer un plan de prévention d’incendie
Les planificateurs doivent préparer un document de plan de prévention d’incendie pour 
les installateurs et utilisateurs de la chute. En addition les planificateurs doivent s’assurer 
de l’implémentation du plan par les installateurs et utilisateurs.

L’objectif du plan est de prévenir le feu sur les débris dans le conteneur ou sur la chute.

Les incendies commencent habituellement dans les conteneurs puisqu’il contient du 
débris combustible. Une étincelle de soudage ou une cigarette se trouvent souvent la 
source d’incendie. L’incendie dans le conteneur met en feu la chute qui peut ensuite le 
propager dans l’immeuble. Même si l’immeuble est ignifuge (comme les structures en 
béton), la fumée sortant de la chute et du conteneur peut être mortelle. Noter que même 
une chute ignifuge peut faire propager de la fumée à travers un immeuble.

Visiter www.superchute.com/feu pour des photos de feu dans une chute et pour d’autres 
informations.

Considérer inclure les instructions suivantes dans votre plan de prévention d’incendie :

• S'assurer que les débris à l'intérieur des conteneurs soient mouillés en tout temps (un 
Système d'arrosage de conteneur Superchute® est disponible à cet effet). Cela réduira 
également la poussière. Ne pas arroser si la température externe baisse au-dessous 
du point de congélation ou si l'on travaille avec des débris dangereux. Le ruissellement 
pourrait être toxique.

• Ne pas fumer, utiliser de 
flammes, de soudures,
de sources d'allumage en 
deçà de 20 pi de la chute et 
du conteneur de débris.

• Avoir accès à de l'eau à tous 
les étages donnant sur la 
chute.

• Placer le conteneur à au 
moins 10 pi (3 m) de l'édifice 
ou à la distance prescrite par 
les lois municipales de 
l'endroit où l'on travaille.

• Fermer le conteneur hermétiquement après chaque journée de travail avec un 
couvercle ignifuge (des lattes de métal, par exemple).

• Déplacer la sortie de la chute de 10 pi (3 m) du conteneur à la fin de chaque journée 
de travail, ou détacher les derniers 10 pi (3 m) de chute à la fin de chaque journée de 
travail.

• Placer des panneaux de mise en garde tout autour du conteneur et à tous les étages 
donnant sur la chute. Voir Fig. 36 sur page 53.

Fig. 35 Arrosoir pour conteneur.
52 Ligne d'aide : 800-363-2488 1/17/19

http://www.superchute.com/feu


Chapitre 2. Planification de l’installation
Signe de danger - matériaux inflammables

Le signe en plastique dans la figure 37 est inclut dans le paquet de littérature qui 
accompagne chaque commande.

Le signe mesure 8” x 12” (20 cm x 30 cm) et est écrit en français, anglais et espagnol.

Fig. 36 Signe de danger - matériaux inflammables.
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Chapitre 3. Préparer les sections de la chute
Introduction
Inspecter et préparer les sections de chutes avant d’installer le système à chutes pour 
débris de Superchute®.

Vérification de l’assemblage de câbles
Avant d’installer les sections de chute assurez-vous que :

• Chaque section est munie de deux assemblages de câbles solidement attachées au 
mur de la chute utilisant les boulons en U fournis (voir “Installation de l’assemblage de 
câbles” sur page 58 pour instructions).

• Tous les assemblages de câbles sont en bonne condition. Voir Chapitre 6 “Entretient 
du système à chutes”.

• Un boulon en U dans un assemblage de câbles qui n’est pas installé 
correctement peut se défaire et faire échouer et effondrer la chute.

• Un système à chutes tombant peut causer des blessures graves ou la 
mort.

• S’assurer que les assemblages de câbles sont solidement fixés au mur 
de la chute.

ATTENTION
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Chapitre 3. Préparer les sections de la chute
Installation de l’assemblage de câbles pour les sections 
Wraparound® encaissées

Les sections Wraparound® sont livrées à plat de l’usine sans les assemblages de câbles 
attachés au mur de la chute. Les sections sont livrés de cette façon pour garder compacte 
les caisses de bois.

Si vos sections n’ont pas étés équipées des assemblages de câbles vous aurez besoin 
d’attacher une paire d’assemblages de câbles à chaque section.

Des clés sont fournies par Superchute à cet effet :

• La clé 15/16” est utilisée pour serrer les boulons en U des sections des trémies 
supérieures.

• La clé 3/4” est utilisée pour serrer les boulons en U des sections portes et sections 
régulières.

Nous attachons toujours une paire d’assemblages de câbles à la section de chute 
supérieure dans la caisse de transport pour montrer un assemblage de câbles correcte.

Des instructions d’installation sont inclus aussi avec chaque paire d’assemblages de 
câbles, et à la page suivante.
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Installation de l’assemblage de câbles
 Pour installer l’assemblage de câbles :

1. Séparer les deux assemblages de câbles et les mettre de côté.
2. Dévisser les deux écrous dôme sur le boulon en U voir (voir Fig. 37).
3. Enlever la plaque d’appui du boulon en U.
4. Faire passer le boulon en U à travers les trous dans le mur de la chute.
5. Faire glisser la plaque d’appui par-dessus les bouts du boulon en U de l’intérieur de 

la chute.
6. Resserrer les 2 écrous dômes jusqu’à plat avec les bouts des boulons en U.
7. Serrer les écrous hexagonaux utilisant la clé fournie.
8. Répéter les étapes 2 à 8 avec les autres assemblages de câbles.

Laisser les assemblages de câbles assemblés sur la section de chute et ne les enlever que 
s’ils doivent être changés à cause d’usure normale ou d’usage abusif.

Vue externe de la 
chute

Vue intérieure de la 
chute

Boulon en U

Câble d’élingage

Rondelle de 
blocage

Rondelle

écrou hexagonal

Plaque d'appui

Écrou dôme

Mur de la chute

Fig. 37 Vue éclatée du matériel du boulon en U sur la chute.
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Préparation de sections de chute soudées pour utilisation
Les sections soudées sont des tubes de forme permanente. Ces sections ne requièrent 
aucun assemblage, si les assemblages de câbles sont fixés correctement.

Il arrive que des sections régulières soudées qui auraient été entassées pour le transport 
ou l’entreposage soient coincées. Pour les séparer, coucher l’ensemble des sections sur le 
côté, pendant que deux personnes les font glisser en ramant pour les diviser (voir Fig. 
41). Si les sections ne se séparent pas utiliser un treuil pour les séparer.

Si vous utilisez des sections soudées seulement

Si l'on prévoit utiliser que des sections soudées, procéder au Chapitre 4 “Installation de 
conteneur”.

Fig. 38 Trémie supérieure 
soudée.

Fig. 39 Section régulière 
soudée Fig. 40 Section porte soudée.

Fig. 41 Séparer les sections régulières soudées en ramant

Pousser avec les pieds

Tirer avec les mains
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Chapitre 3. Préparer les sections de la chute
Préparation de sections de chute Wraparound® pour utilisation

Les sections Wraparound® peuvent être entreposées plats et transportées facilement 
d'un chantier à l'autre.

Temps estimé d’assemblage pour sections Wraparound® :

• Environ 1 minute pour l'assemblage d'une section régulière.

• Environ 10 minutes pour l'assemblage des sections portes ou trémies supérieures.

Se référer aux pages suivantes pour les techniques d'assemblage.
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Assemblage de la section trémie supérieure Wraparound®

Fig. 44 Section trémie supérieure Wraparound® assemblée prête pour usage.

Fig. 42 Section trémie supérieure à plat : prêt pour transport ou entreposage.

Fermeture
(aluminium)

Rail pour planche 
(aluminium)

16” Assemblage de 
câbles (Type 2)

Mur en 
polyéthylène

MODE D’EMPLOI :

1. Étaler la section à plat avec les boulons en U 
orientés vers le sol.

2. Superposer les bords des fermetures en 
aluminium.

3. Serrer la fermeture avec les boulons de 
carrosserie utilisant la clé 9/16” fournie (voir 
Fig. 43).

Planche en polyéthylène - épaisseur 3/8” (9 mm).

Fig. 43 Fixation de la fermeture
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Assemblage de la section Wraparound® régulière

Fig. 45 Section régulière Wraparound® 
assemblée à plat pour usage, 
transport ou entreposage

Cordon élastique
rouge

Mur en polyéthylène
Épaisseur (pouces) : 1/8”, 5/32”, 3/16” ou 1/4”
Épaisseur (métrique) : 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

5 boulons à œil
(ranger sur 

crochet)

Assemblage de 
câbles 40”
(Type 1)

Fermeture
(aluminium)

Fig. 46 Chevauchement des bouts ensembles

1. Enlever les 5 boulons à œil du crochet du câble 
d’assemblage.

2. Étaler la section à plat avec les boulons en U orientés 
vers le sol.

3. Superposer les extrémités de la section ensemble
(voir Fig. 46).

4. Aligner et mettre ensembles les 5 goujons avec les 5 
trous.

5. Insérer les 5 boulons à œil dans les goujons. Visser à la 
main.

MODE D’EMPLOI

Fig. 47 Section régulière Wraparound® 
assemblée prête pour usage.
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Chapitre 3. Préparer les sections de la chute
Assemblage de la section porte Wraparound®

Fig. 50 Section porte Wraparound® assemblée prête à l'utilisation.

Fig. 48 Section porte Wraparound® à plat prête pour transport ou entreposage

Assemblage de 
câbles 40” (Type 1)

Fermeture
(aluminium)

Piste pour 
planche

(aluminium)

Mur en 
polyéthylène

Rideau de déviation

Barrière 
d'avertissement

MODE D’EMPLOI
1. Étaler la section à plat avec les boulons en 

U orientés vers le sol.

2. Superposer les bords des fermetures en 
aluminium.

3. Serrer la fermeture avec les boulons de 
carrosserie utilisant la clé 9/16” fournie
(voir Fig. 49).

4. Fixer la planche avec les boulons-écrous 
hexagonaux utilisant la clé 9/16” fournie.

Planche en polyéthylène - épaisseur 3/8” (9 mm).
Fig. 49 Fixation de la fermeture.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Introduction
Les installateurs doivent lire les chapitres précédents avant l’installation du système.

En plus, les installateurs doivent connaître les lois fédérales de sécurité ainsi que celles 
des provinces qui affectent le chantier en plus des règlements locaux qui pourraient 
s'appliquer à l'utilisation du système à chutes de manière responsable.

Vérifier l’état des composantes
S’assurer que les items suivants sont en bon état chaque utilisation de la chute :

• Les sections de chute Superchute®

• Les assemblages de câbles Superchute® et cordons câbles

• Les gaines en acier Superchute®

• Les palans Superchute

• Les palonniers Superchute®

• Les trousses d’ajustements pour portes, les trousses d’ancrages et tout autre 
équipement Superchute® auxiliaire.

Superchute Ltée offre un service révision complète.

Étapes d’installation pour chute
L'installation d'une chute se fait en deux étapes :

1. Élévation des sections de chute.

2. Ancrage des sections de chute.

Les pages suivantes expliquent comment accomplir ces étapes.

1. Lever les sections de chute

Une chute peut être levée utilisant plusieurs appareils. Tandis que les croquis sur les 
pages suivantes montrent l’utilisation d’un Palan Superchute®, d’autres appareils tels que 
des grues, des monte-matériaux ou nacelles élévatrices peuvent être appropriés tant 
qu’ils peuvent supporter le poids de la chute.

Respecter les limites de charge du système de levage, sans quoi, un accident pourrait 
survenir. Suivre les étapes d'installation décrites aux pages suivantes.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
 Pour lever les sections de chute :
1. Fixer un palonnier au câble de levage.
Superchute fabrique deux modèles de palonniers pour vos besoins : le palonnier série 
légère affiché dans Fig. 51, et le palonnier série robuste affiché dans Fig. 52.
Le palonnier série légère utilise des câbles et a une charge d'utilisation de 1 000 lb. 
(450 kg). Le palonnier série robuste utilise des chaînes et a une charge d'utilisation de 
2 000 lb (900 kg).

Chaque palonnier est équipé avec une plaquette en métal indiquant la charge 
d'utilisation.

Fig. 51 Palonnier série légère avec trémie 
supérieure.

Fig. 52 Palonnier série robuste.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
2. Attacher la trémie supérieure au palonnier (utiliser toujours une section trémie en 
haut de la chute).

• Les assemblages de câbles risquent d'être 
distendus et endommagés si la chute est 
d'abord installée au sol puis élevée.

• De plus la chute pourrait s'enfoncer dans 
le sol et s'ancrer qui peut faire tomber 
l’appareil de levage.

• Ne pas assembler la chute au sol.
Se référer à la méthode de montage des 
pages suivantes.

Sol

Le système de levage utilisé est un bâti à
boulons d'ancrage Superchute®.

Fig. 53 Lever les sections, étape 2.

Les travailleurs au sol doivent porter leur 
casque protecteur.

ATTENTION

ATTENTION
68 Ligne d'aide : 800-363-2488 1/17/19



Chapitre 4. Installation du système à chutes
3. Lever la trémie supérieure de 4 pieds (1.2 mètres).
4. Positionner une section régulière en dessous de la trémie supérieure.

Fig. 54 Levage de la chute, étapes 3 et 4.

Communication :

Les travailleurs au sol et ceux au niveau des
palans devraient utiliser des

émetteurs-récepteurs portatifs bidirectionnels
pour communiquer entre eux.

4 pieds

3 4
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
5. Baisser la trémie supérieure dans la section en-dessous.
6. Joindre les deux sections utilisant les assemblages de câbles du trémie supérieure.

Fig. 55 Levage de la chute, étapes 5 et 6.

65

Ne placez pas les mains entre les sections 
de chute

AVERTISSEMENT
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Fig. 56 Levage des sections de chute, étapes 7, 8 et 9.

7. Lever la chute de 4 pieds.
8. Positionner une autre section en dessous de la 

chute suspendu.
9. Baisser la chute suspendu dans la section en 

dessous.
10. Connecter le crochet de la section (A) au

boulon en U de la section (B). 
11. Répéter étape 10 avec l’assemblage de câbles

sur le côté opposé des sections.
12. Répéter l’étape 7.

7

8

9

A

B

• L'appareil de levage et les assemblages de câbles 
peuvent devenir surchargés si la chute 
s'accroche sur la face de l'immeuble pendent
son levage. 

• Cette surcharge pourrait provoquer l'écroulement 
du système à chute. L'écroulement d'une chute 
peut blesser grièvement ou même causer la 
mort.

• Lorsque l’on élève la chute, un travailleur doit 
s’assurer que celle-ci ne s’accroche pas à 
l’édifice.

AVERTISSEMENT
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Fig. 57 Levage des sections de chute, étape 
13.

Corde d’ancrage

• Si le système de levage est surchargé, il peut échouer et 
s’écrouler.

• L’écroulement d’une chute peut blesser grièvement ou même 
causer la mort.

• Ne pas surcharger l'appareil de levage. Utiliser les tableaux au 
chapitre 2 pour déterminer le poids du système à chute.

13. Répéter les étapes 7 à 12 sur page 81 
jusqu'à ce que la trémie supérieure arrive 
au niveau du palan.

Le système de levage utilisé est un bâti à
boulons d'ancrage Superchute®.

AVERTISSEMENT
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
2. Ancrage des sections de chute

Suivre les recommandations du planificateur de chute. Les Palans Superchute® sont 
conçus pour ancrer une chute sécuritairement. Suivre les directives suivantes si vous 
décidez d’ancrer la chute par une autre méthode :

Fig. 58 Ancrage de la chute.

Dans la Fig. 58, deux Bâtis à boulons d’ancrage en ferroutage sont utilisés pour ancrer la 
chute. Les Palans Superchute® sont simples et effectifs à utiliser et surtout conçus pour 
la sécurité.

• Utiliser un système d’ancrage suffisamment robuste pour 
ancrer la chute à l’édifice. Trouver des traverses 
supérieures ou d'autres éléments de structure robustes 
pour ancrer votre chute.

• Les ancrages doivent pouvoir soutenir au moins trois fois 
le poids de la chute.

• Un ingénieur en structure doit examiner la capacité de la 
structure portante

• Utiliser une corde pour fixer la chute, soit une corde en 
Nylon de 5/8 po. (16 mm) de diamètre, ayant une force 
utile de 10 000 lb (4 500 kg).

• Utiliser des nœuds de sécurité tels que les nœuds de 
chaises ou nœuds en 8 pour tout le travail sur corde. 

• Ancrer la chute à un élément de structure de l’immeuble 
en suivant les instructions dans “Enjeux du vent et 
retenues” sur page 76.

• N’utilisez pas les ancres pour lavage des vitres, des 
ancres personnelles ou garde-corps pour ancrer la chute. 
Des dommages causés à ces membres peuvent mettre en 
danger des vies. Même un blocage de chute mineur peut 
causer des dommages sérieux.

• Attacher des ancres à contrepoids à un élément de 
structure de l’immeuble. Ceci préviendra l’ancre d’être 
traîné ou tiré de l’immeuble dans le cas d’un blocage ou 
problème avec le départ du camion à benne.

• Consulter la section “Méthodes recommandés pour ancrer 
la chute” sur page 44.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Ensemble crochet & anneau
Objectif de l’ensemble :

• L’ensemble crochet & anneau permet aux sections régulières ou sections portes d’être 
équipés avec une paire d’anneaux de levage pour accrochage et décrochage rapide.

• Les trémies supérieures sont équipées avec des anneaux de levage, par contre les 
sections en dessous du trémie supérieure ne sont pas équipés avec des anneaux de 
levage.

• Noter que les boulons en U boulonnés à travers le mur de la chute n’ont pas 
suffisamment d’espace pour connecter plusieurs crochets de levage.

• Chaque anneau accepte 2 crochets : le crochet du palonnier et le crochet du palan.

• L’ensemble crochet & anneau est hautement recommandé pour des installations de 
perche là où se trouve un seuil ou parapet au niveau du trémie supérieure.

• Pour des systèmes de chute avec des longueurs multiples un ensemble crochet & 
anneau est nécessaire pour chaque longueur.

Fig. 59 Ensemble crochet & anneau - matériel de levage et abaissement
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Utiliser un échafaudage, plateau ou plateforme comme ancrage

• Le poids additionnel risque de faire basculer ou 
échouer la structure si un échafaudage, une 
plate-forme (suspendue ou non) ou toute autre 
structure similaire est utilisé pour soutenir la 
chute.

• L'écroulement de la structure de support et de la 
chute peut blesser grièvement ou même causer
la mort.

• La structure de soutien doit pouvoir supporter au 
moins cinq fois le poids de la chute, en plus de 
soutenir avec un facteur de sécurité adéquat le 
poids des travailleurs, de l'équipement et des 
matériaux.

• Un ingénieur en structure doit examiner la capacité 
de la structure portante.

Directives additionnelles pour les chutes 
ancrées fixées à des échafaudages :

• Les échafaudages et la chute doivent être dressés 
par des monteurs professionnels.

• Les échafaudages doivent être dressés et attachés 
selon les règlements gouvernementaux, 
instructions du fabricant ou selon les plans d'un 
ingénieur.

• La chute doit être fixée à l'échafaudage par 
intervalles de moins de 25 pi (8 m) de façon à ce 
que les vents ne la fassent pas osciller.

• Installer si possible la chute à l’intérieure de 
l’échafaudage pour un arrangement plus stable. 
Ceci distribuera plus également le poids de la 
chute aux 4 coins de la tour d’échafaudage.

• Considérer utiliser le Palan pour échafauds de 
Superchute® si un échafaudage à cadres est 
présent.

AVERTISSEMENT

Fig. 60 Chute installée dans un 
échafaudage
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Enjeux du vent et retenues
Les installateurs de chutes doivent prendre en considération l'effet des vents sur les 
chutes puisqu'elles doivent rester en position pendant des jours, des semaines, voire des 
mois. Les installateurs doivent aussi tenir compte des vents parfois forts qui soufflent 
quand il n'y a ni travailleur ni superviseur sur le chantier (durant la nuit ou le week-end).

Une chute réagira aux vents selon son encastrement et selon les intervalles 
d'encastrement.

Les installateurs peuvent utiliser des retenues raides ou lâches, selon leur espacement. 
Voir les explications des pages suivantes.

Avant de procéder, examiner le schéma ci-dessous. Il montre les conséquences possibles 
de mauvaises retenues. Pourquoi le palan bascule-t-il? Remarquer, l'utilité des systèmes 
d'ancrage du palan.

Palan

60 pi 
(18 m)

Vent

INCORRECTE
• Le palan risque de s'effondrer 

parce que l'installateur de la 
chute ne l'a pas retenu 
convenablement.

• La chute réagit comme une 
voile sous tension.

• La méthode correcte pour 
retenir une chute est expliquée 
aux deux pages suivantes.

Retenues 
tendues

Fig. 61 Effet potentiel d'utilisation de la mauvaise retenue.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Retenues tendues

L'utilisation des retenues raides est possible si un installateur peut avoir accès à toute la 
longueur de la chute. Même chose pour les chutes fixées à des échafaudages. Il faut fixer 
la chute solidement à la structure de l'édifice, à des intervalles de 25 pi (8 m), et utiliser 
une corde de Nylon ayant un diamètre de 5/8 po (16 mm) ou son équivalent.

LA Fig. 62 illustre des retenues posées à petits intervalles qui maintiennent la chute près 
de la structure de l'édifice, empêchant le vent de la faire osciller.

SANS VENT AVEC VENT

Vent
13 pi
(4 m)

Retenues

• Espacement 
moins de 25 
pieds. (8 m)

• Utiliser des 
retenues raides

• Puisque les retenues 
sont espacées moins 
de 25 pi (8m) le vent 
n’a aucun effet sur la 
chute.

Fig. 62 Application correcte de la retenue tendue.
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Retenues molles

Si les intervalles mesurent plus de 25 pi (8 m), utiliser des retenues molles pour fixer 
solidement la chute à la structure de l'édifice. Les retenues molles empêchent la chute 
d'agir comme une voile raide car elle a la possibilité de s'arquer et de bouger de haut en 
bas. Ne pas mélanger les deux types de retenues (tendues et molles) sur une même 
chute.

La fixation au conteneur de la dernière section de la chute (ou autre moyen de fixation) 
doit être considérée au même titre que les retenues. Utiliser notre Corde Superchute® 
pour conteneur et ne pas la fixer trop serrée pour permettre à la chute de bouger en cas 
de vents forts.

Si le vent augmente la Corde Superchute® peut échouer, effet recherché puisque la chute 
se détachera, empêchant le palan de s'écrouler.

SANS VENT AVEC VENT

Vent

30 pi
(9 m)

47 pi
(14 m)

• Espacement plus de 
25 pieds. (8 m)

• Utiliser des retenues 
molles.

• Dans ce cas, la corde a 
été attachée au 
lampadaire pour 
permettre à la chute de 
bouger sans contrainte.

• Lorsque le vent 
souffle les retenues 
permettent la chute 
d’osciller librement.

• Des forces 
descendantes 
additionnelles ne 
sont pas exercées 
sur le palan.

Fig. 63 Application correcte de la retenue molle.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Utilisation de cellules de charge pour détecter un blocage

Fig. 65 Gros plan d’une trousse de cellule de charge.

Les installateurs pourront surveiller le poids d’une chute en y installant des 
cellules de charge au sommet. Une augmentation de poids indique qu’il y a 
obstruction. Contacter Superchute Ltée pour plus de renseignements au 
sujet des cellules de charge et de leur utilisation dans un système à chutes.

Paire de cellules 
de charge

Fig. 64 Utilisation de cellules de charge sur un palan (Modèle SC-2000-cb).
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Utilisation de câble de sécurité
En cas de problèmes majeurs la chute peut s'effondrer de la même façon 
que le ferait un arbre coupé de la base. Prévenir ce genre d'accident en 
utilisant un câble de sécurité.

S'il advenait qu'une chute s'écroule, équipée d'un câble de sécurité, elle ne 
s'effondrerait que sur la longueur du câble qui la maintient près de 
l'édifice.

Superchute Ltée vend des trousses de câbles de sécurité.

 Pour installer un câble de sécurité :
1. Fixer le câble à un ancrage ayant une capacité de support de 5 000 

lb (2 250 kg) et qu'il soit placé à un niveau au-dessus de la chute.

Ne pas fixer ce câble au palan pour chute ou à un ancre déjà en 
fonction ou qui servira plus tard.

Si le câble doit être posé à même le sol, il sera préférable d'utiliser 
un câble métallique, plus résistant au va-et-vient des travailleurs.

2. Dérouler ce câble jusqu'au sol.
3. Faire passer le câble à travers plusieurs mousquetons dont le 

nombre variera selon la longueur de la chute.
4. Au fur et à mesure de l'élévation et de l'allongement du système à 

chutes, fixer un mousqueton au boulon en U de chaque troisième 
section de chute.
Les mousquetons glisseront en hauteur le long du câble suivant la 
hauteur des sections auxquelles ils sont arrimés.

5. Fixer le câble de façon très serrée et sécuritaire à la dernière 
section de chute. Enrouler le reste de câble inutilisé et le mettre de 
côté.

Si la chute s'effondre elle le ferait le long du câble.

Fig. 66 Trousse de câble de sécurité. Fig. 67 Câble de sécurité installé.

Câble 5/8” en nylon avec 
mousquetons

Câble d'élingage 
5/16"
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Installation de conteneur
Diriger la sortie de la chute dans un conteneur mobile ou autre conteneur en acier 
approprié. N’utilisez pas de camion à benne, camionnette ou véhicule similaire puisque 
des débris qui tombent peuvent blesser le conducteur (voir “Lettre d’OSHA” sur 
page 109). De plus :

• Barricader la zone autour du conteneur. (voir la page 84 pour plus d'information).

• Fixer la sortie de la chute au conteneur utilisant une longueur simple ou double de 
notre Corde Superchute® (qui est fournie gratuitement avec chaque commande de 
chutes). Contrairement aux autres câbles et cordes, cette corde est faite pour se 
décrocher; s'il advenait qu'un conteneur plein soit déplacé alors que la chute est 
toujours en place, notre corde éviterait que le système à chutes ne soit entraîné.

• Ne pas utiliser plus qu'une seule Corde Superchute® pour fixer la sortie de la chute au 
conteneur. Ne pas doubler cette corde car cela aura pour effet d'augmenter la 
résistance de cette corde qui, en cas de besoin, se décrochera plus difficilement.
Voir Fig. 68.

Fig. 68 Application correcte et incorrecte de la corde pour conteneur.

 CORRECTE

La chute est attachée à l'extrémité opposée 
du conteneur. Ainsi, l'extrémité de la chute 
peut être déplacée facilement à l'intérieur 
du périmètre du conteneur, tout en restant 
suffisamment lâche en cas de vents 
violents.

INCORRECTE 

Le câble installé de cette façon ne se 
décrochera ni rapidement ni facilement en 
cas de tension supplémentaire.
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Chapitre 4. Installation du système à chutes
Sécuriser la trémie supérieure et sections portes
Attacher les trémies supérieures et sections portes à l’immeuble. Ceci préviendra 
l’éloignement de l’édifice quand le débris est insérer.

Couvrir les ouvertures autour des trémies supérieures et sections portes utilisant des 
grilles, planches, ou panneaux contreplaqués pour prévenir la tombée de débris en 
dehors de la chute.

Installation de gaine

Les Gaines Superchute® en acier ne sont pas nécessaires si la chute est suspendue tout 
droite.

Par contre, la sortie de la chute peut être renforcée avec des Gaines Superchute® en 
acier si celle-ci est courbée et est utilisée pour enlèvement de débris lourds.

Les chocs répétés de débris lourds courbera une gaine avec le temps. Pour cette raison il 
faut inspecter les gaines fréquemment et ne pas utiliser des gaines dans les sections de 
chute qui ne sont pas accessibles sans restrictions (plus haut dans la chute par exemple).

Des gaines installées ajoutent un poids considérable à la chute (voir Chapitre 2, “B. 
Calculer le poids de la chute suspendue”, pages 40 à 43).

Fig. 69 Installation de gaine en acier.

Implémenter le plan de prévention d’incendie
Pour une utilisation sécuritaire de la chute les installateurs doivent mettre en place un 
plan de prévention d’incendie fourni par les planificateurs de la chute. Voir “E. Développer 
un plan de prévention d’incendie” sur page 52.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Introduction
Avant d’utiliser le système à chutes, les utilisateurs doivent connaître les lois fédérales de 
sécurité ainsi que celles des provinces. Les équipements de Superchute® devraient 
toujours être utilisés par du personnel qualifié dans une manière responsable.

Ne pas respecter les directives suivantes pourrait engendrer de graves blessures et/ou 
causer la mort.

Zone du conteneur
Un conteneur en acier amovible doit être positionné en dessous de la chute. Des 
conteneurs amovibles sont généralement loués des entreprises de traitement des 
déchets. Ne pas utiliser un camion à benne, camionnette ou véhicule similaire car les 
débris pourraient blesser le conducteur (voir “Lettre d’OSHA” sur page 109).

1. Diriger le côté décharge de la chute dans le conteneur 
pour que le débris tombe dans le conteneur.

2. S’assurer que le côté décharge de la chute se trouve 
par-dessus et non à l’intérieure de la chute. Un écart de
2 à 5 pieds maximum est recommandé entre le côté 
décharge de la chute et le bord du conteneur. Voir Fig. 70

3. Barricader la zone où se trouve le conteneur de façon
à protéger tant les travailleurs que le public de tous 
matériaux qui pourraient rebondir hors du conteneur.

Pour ce faire, utiliser des planches de contreplaqué,
du grillage ou autre matériau semblable.

4. Ne jamais remplir excessivement le conteneur.
Un blocage peut se produire du côté décharge et causer 
l’effondrement de la chute.

5. N’installez pas des bâches par-dessus le conteneur et côté 
décharge de la chute. Le débris sortant de la chute doit 
être visible en tout temps pour éviter un blocage 
inaperçu.

6. Si vous devez rentrer dans le conteneur assurez-vous que 
le côté décharge de la chute est dirigé en dehors du 
conteneur temporairement, vers un aire de déchargement 
sans personnes.

Fig. 70 Espace au-dessus du 
conteneur.

Fig. 71 Conteneur barricadé.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Corde pour conteneur
Fixer la sortie de la chute au conteneur en utilisant une longueur simple ou double de 
notre Corde Superchute® (qui est fournie gratuitement avec chaque commande de 
chutes). Contrairement aux autres câbles et cordes, cette élingue est faite pour se 
décrocher; s'il advenait qu'un conteneur plein soit déplacé alors que la chute est toujours 
en place, l'élingue à décrochage rapide éviterait que le système à chutes ne soit entraîné.

Ne pas utiliser plus qu'une seule Corde Superchute® pour fixer la sortie de la chute au 
conteneur. Ne pas doubler cette corde car cela aura pour effet d'augmenter la résistance 
de cette corde qui, en cas de besoin, se décrochera plus difficilement. Voir les schémas 
ci-dessous. Voir Fig. 72.

Fig. 72 Application correcte et incorrecte de la corde pour conteneur.

 CORRECTE

La chute est arrimée à l'extrémité opposée 
du conteneur. Ainsi, l'extrémité de la chute 
peut être déplacée facilement à l'intérieur 
du périmètre du conteneur, tout en restant 
suffisamment lâche en cas de vents 
violents.

INCORRECTE 
La corde installée de cette façon ne se 
décrochera ni rapidement ni facilement en 
cas de tension supplémentaire.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Précautions pour la sortie de la chute
Assumer toujours que du débris peut sortir de la sortie de la chute à tout moment.

1. Ne pas se mettre debout sous la sortie de chute.

2. Ne jamais se placer devant la sortie de la chute afin regarder en haut à l’intérieure.

3. Ne jamais placer les mains ou pieds en dessous de la sortie de la chute.

• Du débris qui tombe dans la chute peut causer la sortie de la chute à trembler 
violemment.

• Une personne se trouvant à côté de la sortie de la chute qui bouge peut subir des 
blessures mortelles.

• Ne pas se mettre debout à côté de la chute ni la tenir. Utiliser les cordes 20 pieds 
pour conteneurs fournies pour positionner la chute par-dessus le conteneur. 
Maintenir une distance minimale de 30 pieds entre la chute et une personne.

AVERTISSEMENT
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Utilisation de la trémie supérieure et de la section porte
1. Assurez-vous que la partie supérieure de la chute est équipée d’une trémie 

supérieure. Ne pas utiliser la chute sans trémie supérieure et contacter l’installateur.

2. Introduire du débris manuellement. Ne pas utiliser de chargeuses motorisées pour se 
débarrasser de débris dans la chute car elles déversent trop de débris trop vite).

3. Ne pas déverser plus de 50 lb (23 kg) de débris à la fois.

4. Ne jeter ni blocs de béton, ni objets pointus ou inflammables, ni poussières toxiques.

5. Réduire la taille des débris avant de les introduire dans la chute. N'introduire que des 
débris qui mesurent moins de la moitié du diamètre de la chute.

6. Utiliser les barrières d'avertissement pour fermer la trémie supérieure et sections 
portes quand :
• il n’y a pas de conteneur en dessous de la chute
• le conteneur plein est en changement pour un nouveau
• il y a un blocage dans la chute
• une opération d’entretient est en cours

Du débris peut tomber derrière une section porte à tout moment

1. Ne jamais placer les mains ou pieds dans l’ouverture d’une section porte. Utiliser un 
balai ou autre outil similaire pour pousser les débris dans la chute.

2. Ne jamais regarder à l’intérieure d’une section porte.

3. Même si toutes les sections portes Superchute® sont munies d'un rideau de déviation 
des débris, des particules peuvent cependant s'échapper de la chute et causer des 
blessures. Il est primordial de porter de la protection pour les yeux.

Controller l’accès aux trémies supérieures et sections portes

Les trémies supérieures et sections portes Superchute® sont équipées avec des barrières 
d'avertissement rouges.

En addition deux options en plus sont disponibles pour contrôler l’accès à la chute :

• Couvercles verrouillage d'entrées de chute

• Système de signalisation

Ces contrôles d’accès sont expliqués en détail dans les trois pages suivantes.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Barrières d'avertissement

Toutes les trémies supérieures et les sections portes Superchute® sont munies de 
câbles-barrière rouges avec signe d’avertissement attaché.

Le débris ne doit pas se jeter dans la chute quand la barrière d'avertissement est 
accrochée.

Fig. 73 Barrière d'avertissement avec signe et matériel de montage.

• Inclut avec chaque trémie supérieure et section porte (2 attaches hémisphériques,
4 rivets aveugles)

• Assemblage de câbles avec impression sur manche rouge en plastique et signe en 
plastique durable 8” x 12”

• Signe “NE PAS UTILISER LA CHUTE” en 3 langues : français, anglais et espagnol

• Exigence d’OSHA

• Vous pouvez commander des barrières et des signes d’avertissements 
supplémentaires avec des attaches (2 par signe)

• Spécifier votre diamètre de chute avec chaque commande de barrières 
supplémentaires.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Couvercles de verrouillage pour entrées de chute
Des couvercles de verrouillage pour entrées de chute sont disponibles pour les trémies 
supérieures et sections portes.

Le couvercle de verrouillage bloque et empêche l’utilisation de la section d’entrée.
Il est équipé avec un cadenas. Une seule clé est utilisée pour tous les cadenas.

Les couvercles de verrouillage sont disponibles pour tous les diamètres de chutes.

Fig. 74 Couvercle de verrouillage pour trémie supérieure (concept en 2 pièces).

Le couvercle de verrouillage pour le trémie supérieure comprend un panneau en plastique 
et pince en aluminium. Cadenas inclut.

Fig. 75 Couvercle de verrouillage pour section porte (concept en 2 pièces).

Le couvercle de verrouillage pour section porte comprend un couvercle et raidisseur.
Il se place autour du boulon en U par-dessus l’ouverture de la porte.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Système de signalisation

Le Système de signalisation Superchute® 
permet d’indiquer une situation à “Ne pas 
utiliser la chute” aux ouvriers sur les autres 
étages.

Le système de signalisation peut prévenir un 
incident quand :

• il n’y a pas de conteneur sous la chute

• le conteneur rempli se change pour un 
vide

• il y a blocage dans la chute

• une opération d’entretient est en cours.

Ce système modulaire électronique à basse 
tension peut s’étendre facilement pour 
correspondre à la longueur de la chute et 
nombre d’entrées dans la chute.

Le système est complètement étanche et 
contient des composantes robustes.

Seule une prise électrique est nécessaire 
pour installation. Le système s’assemble en 
quelques minutes sans outils nécessaires.

Opération

1. La lumière verte sur chaque boîtier est 
illuminée lorsque le système est 
alimenté.

2. Dans l’évènement d’un problème avec la 
chute, appuyer le bouton d’arrêt 
d’urgence sur le boîtier le plus proche ou 
sur la boîte d’alimentation.

3. Ceci causera la lumière verte de 
s’éteindre et la lumière rouge de 
clignoter sur tous les boîtiers.

4. En plus le bouton d’arrêt d’urgence sur le 
boîtier clignotera avec la lumière rouge.

Fig. 76 Système de signalisation

Alimentation
électrique
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Désigner un moniteur de sécurité
Nommer un moniteur de sécurité. Ce moniteur surveillera toutes les étapes d'utilisation 
de la chute. Il devra s'assurer que :

1. La chute est installée et utilisée selon les instructions fourni par Superchute Ltée.

2. La chute est attachée convenablement au conteneur avec la Corde Superchute®.

3. La chute n'est pas attachée au conteneur avant que celui-ci ne soit déplacé ou 
changé;

4. Adhérence au plan de prévention des incendies (fournie par le planificateur de la 
chute). Voir “E. Développer un plan de prévention d’incendie” sur page 52.

5. Toutes les mesures de prévention de blocage sont suivies. Voir page 93 pour 
directives.

6. Il n’y a pas d’écarts entre les ouvertures de la chute et le bord du bâtiment. Les 
écarts seront couverts pour prévenir le déversement de débris en dehors de la chute.

7. Les barrières d'avertissement, couvercles de verrouillage d'entrées, système de 
signalisation, sont utilisées à temps et correctement.

8. Toutes les composantes de la chute sont en bon état tout au long du travail sur le 
chantier.

9. Tous les travailleurs du chantier peuvent communiquer adéquatement entre eux.

10. Des conteneurs vides sont disponibles sur demande.

11. Toute étape du travail se fait de façon sécuritaire et avec sérieux.

12. Des mesures de sauvegardes en protection anti-chute existent.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Avertissement de blocage de chute

• L’obstruction de la chutes sont est le problème les plus courant auquel l’utilisateur 
doit faire face.

• Si l'obstruction passe inaperçue et que l'on continue à déverser des débris, le 
poids total de la chute augmentera rapidement et le système à chutes risquera de 
s'effondrer. Un système à chutes qui s'effondre peut blesser grièvement ou même 
causer la mort.

• Le contrôleur de sécurité devra donc prendre les mesures nécessaires pour éviter 
toute obstruction (telles qu'expliquées dans ce manuel) et surveillera 
constamment le système à chutes pour y déceler tout blocage.

AVERTISSEMENT
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Prévenir les blocages

Fig. 77 Prévenir des blocages.

S'il y avait un blocage dans la chute, tout le système 
pourrait se détacher de l'édifice causant des 
blessures graves et/ou mort. Pour éviter les 
obstructions suivre ces directives :

• Nommer un contrôleur de sécurité. Celui-ci 
vérifiera que non seulement il n'y ait pas de 
blocages, mais en plus il surveillera que 
l'élimination des débris se fasse de façon.

• S'assurer que l'on peut voir les débris qui sortent 
de la chute et s'accumulent dans le conteneur
(voir Fig. 77).

• S'assurer que la chute est suspendue de façon 
rectiligne (verticalement). Le déplacement 
horizontal de la chute ne doit pas dépasser de plus 
de 20% sa hauteur. Réinstaller si ce n'est pas le 
cas.

• S'assurer que la chute ne repose pas contre des 
balcons, des rayons ou autres débords de 
structure. Ces obstacles peuvent pincer la chute et 
provoquer des obstructions. Réinstaller la chute si 
elle est pincée. Voir “Ne pas resserrer la chute” sur 
page 38.

• Introduire que des débris qui mesurent moins de 
la moitié du diamètre de la chute. Exemple : si la 
chute a un diamètre de 30 po (76 cm), la 
dimension maximale des débris est de 15 po x 15 
po x 15 po (38 cm x 38 cm x 38 cm).

• Ne pas utiliser de chargeuses motorisées pour 
déverser des débris dans la chute (ces chargeuses 
introduisent trop de débris trop rapidement. 
Réduire la taille des débris avant de les introduire.

• Déplacer la sortie de la chute aux endroits du 
conteneur moins remplis (arrêter l’usage de la 
chute pendant le déplacement).

• Vérifier fréquemment qu'il n'y ait pas de blocage 
dans la chute : jeter un objet identifiable dans la 
trémie supérieure pour voir sa sortie.

• Utiliser des cellules de charge pour surveiller le 
poids de la chute et détecter des blocages (voir 
“Utilisation de cellules de charge pour détecter un 
blocage” sur page 79).

CORRECTE
On peut voir les débris sortant de la 
chute et s'accumulant dans le 
conteneur.

INCORRECTE
Le débris sortant de la chute ne sont 
pas visibles. Cette situation entraînera 
un blocage qui n'est pas visible.

INCORRECTE
Le conteneur est trop rempli; la chute 
se remplit par le bas et s'écroule. Ne 
jamais remplir excessivement le 
conteneur.
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Chapitre 5. Utilisation du système à chutes
Si un blocage arrive
1. Ne plus introduire de débris dans la chute. Ne pas toucher la chute.

Le système à chutes pourrait s'effondrer sans avertissement.

Faire évacuer tout personnel en dessous de la chute. L’étendue de son destruction est 
équivalente à son hauteur. La chute peut tomber loin de l’immeuble comme un arbre 
coupé de son tronc.

2. Utiliser une grue avec capacité suffisante pour faire descendre la chute au sol (ne pas 
utiliser un palan à chute ou treuil pour la faire descendre - il n’aura pas assez de 
capacité de faire descendre une chute bloquée). 

3. Séparer les sections de la chute quant au sol.

4. Débloquer la chute.

5. Faire appel à un ingénieur en structures et à Superchute Ltée pour qu'ils déterminent 
si les systèmes d'ancrage et les ensembles de câbles ont été distendus :
• si l'ingénieur en conclut que les assemblages de câbles ont été tendues, 

commander des neufs chez un détaillant de produits Superchute® ou directement 
chez Superchute Ltée.

• si les systèmes d'ancrages ont été tendus, fixer des nouveaux.
• si l'ingénieur conclut que ni les systèmes d'ancrage ni les assemblages de câbles 

ont été tendues, réinstaller le système à chutes.

Précautions pour temps violent
1. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas rester près d'un système à chutes lors 

d'orages électriques.

2. En cas d'ouragans, de tornades ou autres tempêtes, démonter le système à chutes et 
l'entreposer jusqu'à la fin de l'intempérie.
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Chapitre 6. Entretient du système à chutes
Introduction
Bien que notre système à chutes ait été conçu pour rester durable, il se peut que vous 
aurez besoin de remplacer certaines composantes. Utiliser toujours des composantes 
d’origine Superchute® quant au remplacement des pièces de votre chute. N’utilisez pas 
d’autres pièces non-fournies de Superchute. Nous offrons un service de révision complet. 
Appeler le 1-800-363-2488 pour plus de détails.

Réparations de petits trous dans le mur de la chute
Des petits trous dans le mur de la chute devraient être réparés avec le plastique
des sections non-réparables ou de rustines commandées de Superchute Ltée.

Des rustines de réparation et des riveteuses sont disponibles pour achat.

Jeter des sections de chute avec des trous mesurant plus de 1’ x 1’.

Rustines de réparation et riveteuses

• Le numéro de la pièce : SC-PATCH KIT.

• Le numéro de pièce pour la riveteuse : SC-RIVGUN.

• Utiliser les rustines de réparation sur les petits trous 
dans le mur de la chute.

• La trousse contient 6 rustines, 60 rivets, et 60 
rondelles.

x 60
3 rustines :
1 ft. x 1 ft.

3 rustines :
2 ft. x 1 ft.

rivets aveugles acier 
aluminium (3/16”)

pistolet de 
rivetage
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Chapitre 6. Entretient du système à chutes
Remplacement des goujons filetés sur les sections régulières 
Wraparound®

La fermeture en aluminium d’une section régulière Wraparound® contient 5 goujons. 
Suivre les procédures suivantes pour remplacer des goujons endommagés :

1. Enlever le goujon abimé de la fermeture

Préparer la fermeture : utiliser une mini meuleuse pour couper et meuler délicatement le 
goujon endommagé. Faire attention à ne pas meuler le rail en aluminium. Une fois le 
collier est aligné avec le rail, utiliser un marteau pour faire sortir la tête restante. Il n’est 
pas recommandable de percer afin d’éviter d’élargir le trou pour le nouveau goujon. 
Porter des lunettes de protection.

2. Obtenir une trousse de réparation pour goujons

• La trousse est disponible pour achat de Superchute (Numéro de pièce SC-RIV TOOL 
KIT).

• Utiliser la trousse de réparation pour installer les nouveaux goujons sur la fermeture 
de la section Wraparound®.

• Utiliser les trois outils fournis pour attacher manuellement les goujons à la fermeture 
de la chute.

• Temps d’installation moyen par goujon : 1 minute.

• La trousse contient :

Meuler le goujon sur ce côté
Meuler pour aligner le collier avec le 
rail

Ne pas meuler le rail en aluminium

Mur en plastique de la 
chute

• 1 tête de fermeture

• 1 clé Allen

• 1 clé

• 100 Goujons (pièce SC-STUD)
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Chapitre 6. Entretient du système à chutes
3. Installer le nouveau goujon
1. Visser le goujon dans le boulon de la tête de 

fermeture.

2. Le goujon doit être aligné avec le bout exposé du 
boulon.

3. Tourner la tête de fermeture jusqu’à ce qu’elle soit 
bien serrée contre la base bridée du goujon.

1

2

3

4
4. Insérer le goujon (avec la tête de 

fermeture) dans le trou d’installation 
préparé.

5. Placer la clé fournie sur la portion 
hexagonale de la tête de fermeture.

6. Insérer la clé Allen fournie dans 
la tête de fermeture. En tenant 
la tête de fermeture avec la clé, 
tourner la clé au sens 
antihoraire.

7. Continuer à tourner la clé Allen jusqu’à ce que 
paroi extérieure du goujon se déforme. 
Arrêter quand l’apparence du goujon est 
similaire aux autres sur la fermeture.

8. Enlever la clé Allen et la clé de la tête de 
fermeture.

9. Enlever la tête de fermeture en le tournant.

5 & 6

7
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Chapitre 6. Entretient du système à chutes
Entretient pour l’assemblage de câbles
Vérifier l’état des assemblages de câbles sur chaque section de chute régulièrement :

• Remplacer les câbles et attaches qui vous semblent usés.

• Remplacer les câbles et attaches distendus

• Huiler régulièrement les portes des crochets. La porte doit se refermer 
automatiquement.

• Remplacer les assemblages de câbles endommagés par des neufs de marque 
Superchute®.

• Remplacer les assemblages de câbles en entier et non pièce par pièce.

• Garder une preuve écrite avec dates et signatures autorisées de tout entretien.

• Faire une liste et identifier les sections de chute dont les ensembles de câbles et 
attaches auraient été modifié. Graver un code ou une date sur la paroi en plastique de 
la chute adjacente au montage de câbles, ou encore apposer une étiquette durable 
d’identification aux ensembles de câbles.
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Inspection de l’assemblage de câbles
Jeter la totalité de l’assemblage si l'on remarque une seule des caractéristiques 
suivantes:

1. Le câble métallique :
• a trois fils (ou plus) sont saillants à un intervalle de deux (2) pouces (5 cm)
• a des fils cassés près des garnitures
• a des faux plis, des retors et d'autres distorsions
• a été étiré
• est corrodé
• a été endommagé par la chaleur, tel que le prouvent certains fils décolorés

2. Le mousqueton :
• à sa pince pliée
• à une pince qui ne se referme pas
• est plié

3. Garnitures du câble métallique :
• la cosse se desserre et cliquette dans l'oeil du câble
• le manchon de câble est craquelé, a du jeu ou est endommagé

4. L’assemble du Boulon en U :
• le Boulon en U est plié, craquelé ou endommagé
• il manque des pièces à l'ensemble

2

3

4

Fig. 78 Inspection détaillée de l’assemblage de câbles

1
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Chapitre 6. Entretient du système à chutes
Dommages non visibles - un exemple
Mise en situation

Obstruction d'une longue chute : passée inaperçue, les travailleurs continuent de jeter 
des débris dans la chute. Les installateurs avaient a priori calculé le poids de leur chute - 
sans obstruction - comme s'élevant à 500 lb (680 kg).

Les débris se sont donc accumulés dans la chute jusqu'à ce que le surveillant, jusqu'alors 
inattentif, remarque le blocage. Il fait venir une grue pour que la chute soit mise au sol. 
L'indicateur de charge de la grue enregistre un poids total de 15 000 lb (6 800 kg), soit le 
poids de la chute plus celui des débris.

Après l'inspection des ensembles de câbles, on ne remarque aucun indice de surtension. 
Les sections étaient pourvues d'une paire de câbles et attaches qui avaient une limite de 
charge totale de 2 000 lb (900 kg). La tension de rupture de la paire de câbles et attaches 
est de 20 000 lb, soit 9 000 kg.

Résultat

Même si personne n'a remarqué quelque indice que ce soit de surtension, la limite de la 
charge de travail a grandement été dépassée. Tous les câbles et attaches doivent être 
remplacées.

• Certaines situations sont considérées comme excessives et diminuent la force utile 
des câbles et attaches (et donc la section de chute) notamment :

- un système de câble tordu

- une distorsion et une détérioration des câbles et attaches à cause de 
surtension, d'utilisation intensive, d'intempéries, de chaleur et d'oxydation

- un chargement rapide ou brusque

- des chargements exagérés

• Un assemblage de câbles affaiblit peut entrainer un effondrement de la chute.

• Maintenir toute substance corrosive éloignée des assemblages de et ne pas faire 
de soudure à proximité d'un système à chutes. Ne pas surcharger les assemblages 
de câbles.

AVERTISSEMENT
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Chapitre 6. Entretient du système à chutes
Conclusion

Si, lors du travail les limites de la charge de travail sont par mégarde dépassées,
faire appel à un ingénieur en structure et à Superchute Ltée; ils détermineront si de 
nouveaux assemblages de câbles doivent être installés aux sections de chute du système.
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Annexe A. Garantie du produit
Les chutes de débris Superchute® sont fabriquées en vue d'une utilisation intensive, mais 
comme tout outil, elles se détérioreront avec le temps et l'usage. Il n'y a pas de garantie 
pour l'usure normale ou une mauvaise utilisation de la chute. Superchute® garantit ses 
produits contre des défauts de fabrication, qui devront être signalés par écrit à 
Superchute Ltée à la réception de la marchandise. Superchute Ltée offre en tout temps 
un service de révision générale.
Télécharger plus d’informations sur notre garantie et limitations de responsabilité au lien 
suivant : www.superchute.com/tc.
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Annexe B. Pièces des sections de chute
Cette annexe illustre et décrit les pièces des sections de chute disponibles pour le 
système à chutes Superchute®. Ces pièces sont disponibles pour vente chez Superchute 
Ltée.

Cette liste de pièces n’est pas exhaustive. Contactez-nous au 1-800-363-2488 s’il vous 
manque des pièces pas illustrés dans cette annexe.
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Pièces illustrées

Barrière 
d'avertissement

Boulons à œil Cordon rouge

Rideau de déflexion de 
débris pour portes

Planche

Assemblage de câbles 40” 
pour section régulière ou 

section porte

Assemblage de câble 
16” 
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Descriptions des pièces

ASSEMBLAGE DE CÂBLES 40” POUR SECTION REGULIÈRE OU SECTION PORTE
• longueur utile 40” de bout en bout
• inclut les crochets, câble dia. 5/16”, boulon en U dia. 1/2”
• le crochet est estampé avec une charge d'utilisation de 1000 lbs. Tension de rupture 

10,000 lbs.
ASSEMBLAGE DE CÂBLES 16” POUR TRÉMIE SUPÉRIEURE
• longueur utile 16” de bout en bout
• inclut les crochets, câble dia. 5/16”, boulon en U dia. 5/8”
• le crochet est estampé avec une charge d'utilisation de 1000 lbs. Tension de rupture 

10,000 lbs
RIDEAU DE DÉFLEXION POUR DÉBRIS
• rideau de déviation pour les sections portes
• empêchent les débris de sortir par les portes
• six rivets aveugles et six rondelles sont inclus
• pour une nouvelle commande : spécifier le diamètre de la chute
PLANCHE
• planche de chargement pour trémies supérieure et sections portes
• pièce remplaçable
• pour une nouvelle commande : spécifier le diamètre
CORDON ROUGE
• pour sections Wraparound® régulières
• corde rouge élastique avec clip et pince
• empêche les boulons à œil en place de se dévisser
BOULON À ŒIL
• pour les sections Wraparound® régulières
• il en faut cinq par section
BARRIÈRE D'AVERTISSEMENT
• pour les trémies supérieures et sections portes
• câble avec gaine en plastique rouge (estampillé avec avertissement)
• Signe de danger en plastique attaché inclut
• 2 supports de montages et 4 rivets aveugles inclut
• exigence d'OSHA
• pour une nouvelle commande : spécifier le diamètre de la chute
SAC À CORDE (non illustré)
• nécessaire pour une section Wraparound® ordinaire
• inclus : deux câbles de 40 po (102 cm) de long, cinq œillets, une corde rouge,

et le mode d'emploi
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Annexe C. Information OSHA
Cette annexe contient de l’information sur les exigences et règles OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration) tels qu’ils s’appliquent à l’installation et utilisation du 
système à chutes Superchute®.

Lettre d’OSHA

OSHA
March 25, 1992

Mr. Andrew Anson, President
Superchute Ltd.

Dear Mr. Anson: 

This is in response to your February 10 letter requesting the Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) to review the design of a debris chute 
manufactured by Superchute Ltd. I apologize for the delay of this response.

As you know, it is the policy of the Occupational Safety and Health Administration 
not to approve or endorse products. The variable working conditions at jobsites 
and possible alteration or misapplication of an otherwise safe product could easily 
create a hazardous condition beyond the control of the product manufacturer. 
However, we have reviewed the information provided in your letter and 
evaluation report and it appears that if properly installed and maintained and not 
used to load trucks the Superchute® system would comply with OSHA 
requirements. If a chute is being used to load trucks where falling material can 
present a hazard to the truck operator then a substantial gate and employee to 
operate the gate would be required by 29 CFR 1926.852(c).

If we can be of any further assistance, please contact Dale Cavanaugh of my staff 
at (206) 553-5930.

Sincerely,

Patricia K. Clark, Director
Directorate of Compliance Programs
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Règlements OSHA pour chutes
OSHA Regulations (Standards – 29 CFR)
Part 1926 Safety and Health Regulations for Construction

These are the OSHA regulations for chutes:

Subpart H - Materials Handling, Storage, Use, and Disposal
1926.252 - Disposal of waste materials (partial copy) 

(a) Whenever materials are dropped more than 20 feet to any point lying outside the 
exterior walls of the building, an enclosed chute of wood, or equivalent material, 
shall be used. For the purpose of this paragraph, an enclosed chute is a slide, closed 
in on all sides, through which material is moved from a high place to a lower one.

Subpart T - Demolition
1926.852 - Chutes (complete copy)

(a) No material shall be dropped to any point lying outside the exterior walls of the 
structure unless the area is effectively protected.

(b) All materials chutes, or sections thereof, at any angle of more than 45 degrees from 
the horizontal, shall be entirely enclosed, except for openings equipped with closures 
at or about floor level for the insertion of materials. The openings shall not exceed 48 
inches (122 cm) in height measured along the wall of the chute. At all stories below 
the top floor, such openings shall be kept closed when not in use.

(c) A substantial gate shall be installed in each chute at or near the discharge end.
A competent employee shall be assigned to control the operation of the gate, and the 
backing and loading of trucks.

(d) When operations are not in progress, the area surrounding the discharge end of a 
chute shall be securely closed off.

(e) Any chute opening, into which workmen dump debris, shall be protected by a 
substantial guardrail approximately 42 inches (107 cm) above the floor or other 
surface on which the men stand to dump the material. Any space between the chute 
and the edge of openings in the floors through which it passes shall be solidly 
covered over.

(f) Where the material is dumped from mechanical equipment or wheelbarrows, a 
securely attached toe board or bumper, not less than 4 inches (10 cm) thick and 6 
inches (15 cm) high, shall be provided at each chute opening.

(g) Chutes shall be designed and constructed of such strength as to eliminate failure due 
to impact of materials or debris loaded therein.
110 Ligne d'aide : 800-363-2488 1/17/19



Annexe C. Information OSHA
OSHA et protection anti-chute
Les trois pages suivantes se réfèrent aux règlements d'OSHA (Normes - 29 CFR) Section 
1926 règlements de sécurité et de l'hygiène du travail en construction
Sous-section M - Dispositif antichute 
1926.500 à 1926.503

• Une personne peut facilement tomber d'un édifice si le rebord près duquel elle 
travaille ne comporte aucun dispositif antichute.

• Toute personne tombant d'une hauteur de 6 pi (1,8 m) peut souffrir de blessures 
graves ou même risquer la mort.

• Utiliser un système anti-chute personnel (exemple : un harnais et cordon) à 
proximité du bord de plancher qui n’offre pas de protection anti-chute adéquat. 
OSHA recommande que l’on utilise des dispositifs antichute d’une hauteur minimum 
de 42 po, plus ou moins 3 po (107 cm, plus ou moins 8 cm). Les rambardes,
les murs de parapet ainsi que les châssis de fenêtres peuvent être des dispositifs 
antichute adéquats du moment qu’ils répondent aux normes de hauteur et de 
résistance d’OSHA. Lire et comprendre les règlements d’OSHA qui concernent les 
dispositifs antichute (les deux pages suivantes en fournissent quelques-uns).

ATTENTION
FAUX

PAS DE PROTECTION
ANTI-CHUTE

CORRECTE
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Annexe C. Information OSHA
Le système anti-chute ci-dessous illustre les éléments suivants :

PROTECTION ANTI-CHUTE POUR INDIVIDUS :

(1) RAIL 
SUPÉRIEURE

devra être de 42 po (107 cm) plus ou moins 3 po (8 cm) en dessus du 
niveau où l'on marche et travaille.

(2) RAIL AU 
MILIEU

lorsqu'il n'y a pas de mur de parapet de 21 po (53 cm) de hauteur, 
cette traverse devra être installée à mi-hauteur entre la traverse 
supérieure et le niveau où l'on marche et travaille.

(3) OUVERTURES Devra avoir une hauteur minimum de 3,5 po (9 cm) à partir de son 
point le plus haut jusqu'au niveau où l'on marche et travaille. Il ne 
devra pas y avoir d'espace plus grand que ¼ po (6 mm) entre le début 
de la plinthe et le niveau où l'on marche et travaille.

PROTECTION ANTI-CHUTE POUR OBJETS :

(4) PLINTHE Devra avoir une hauteur minimum de 3,5 po (9 cm) à partir de son 
point le plus haut jusqu'au niveau où l'on marche et travaille. Il ne 
devra pas y avoir d'espace plus grand que ¼ po (6 mm) entre le début 
de la plinthe et le niveau où l'on marche et travaille.

(5) GRILLE Les ouvertures entourant la trémie supérieure et les sections portes 
doivent être couvertes par des grilles, des planches ou du contreplaqué 
pour éviter que des débris ne tombent hors de la chute.

(6) PARE-CHOCS Une barre solide n'ayant pas moins de 4 po (10 cm) d'épaisseur et 6 po 
(15 cm) de hauteur pour éviter que les brouettes ne cassent pas le 
dispositif antichute et ne tombent pas par-dessus bord.

"Les garde-corps utilisés contre les débris tombants, devront avoir de petites ouvertures 
pour empêcher le passage desdits objets".

1

2

3

4 5

6
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Voici quelques règlements d'OSHA concernant les dispositifs anti-chute :

“The employer shall determine if the walking/working surfaces on which its employees 
are to work have the strength and structural integrity to support employees safely. 
Employees shall be allowed to work on those surfaces only when the surfaces have the 
requisite strength and structural integrity.”

“Each employee on a walking/working surface ... with an unprotected side or edge which 
is 6 ft (1.8 meters) or more above a lower level shall be protected from falling by the use 
of guardrail systems, safety net systems, or personal fall arrest systems.”

“An unprotected side or edge means any side or edge ... where there is no wall or 
guardrail system at least 39” (1 meter) high.”

“Each employee in a hoist area shall be protected from falling 6 feet (1.8 meters) or more 
to lower levels by guardrail systems or personal fall arrest systems. If guardrail 
systems... or portions thereof, are removed to facilitate the hoisting operation ... and an 
employee must lean through the access opening or out over the edge of the access 
opening (to receive or guide equipment and materials, for example) that employee shall 
be protected from fall hazards by a personal fall arrest system.”

Si l'on désire de plus amples détails au sujet des règlements d'OSHA, on peut :

• "consulter la source d'information complète d'OSHA sur l'internet : www.osha.gov.

• "certains États ont leur propres règlements, qui diffèrent de ceux d'OSHA du 
ministère américain du travail.
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Annexe D. Limites d’hauteur et de poids 
d’anciennes sections

Avec les années, les ensembles de câbles ont connu des modifications. Ainsi de nouvelles limites 
d’hauteurs et de charges ont été instaurées. Il faut vérifier la date apposée sur chaque section de 
chute pour s'assurer des limites1 :

a. Si la fabrication d'une section de chute remonte à février 1999 ou plus tard, et est pourvue de 
câbles et attaches originaux, cette section peut soutenir soit un maximum de 60 sections (200 
pieds, 60 m) ou soit 2 000 lb (900 kg) de chute ou ce qui est atteint en premier.2

b. Si la fabrication d'une section de chute remonte entre juin 1996 et février 1999, et est 
pourvue des assemblages de câbles originaux, cette section peut soutenir soit un maximum de 
30 sections (100 pieds, 30 m) ou soit de 1 000 livres (450 kg) ou ce qui est atteint en 
premier.2 Si l'on désire disposer d'une chute plus longue, telle que décrite en (a),
contacter Superchute Ltée pour une nouvelle mise au point des assemblages de câbles.

c. Si la fabrication d'une section de chute remonte avant juin 1996, et est 
pourvue d’assemblages de câbles originaux, cette section peut soutenir 
soit un maximum de 15 sections (50 pieds, 15 m) ou soit de 500 livres 
(225 kg) ou ce qui est atteint en premier.2 Les câbles de ces sections 
sont pourvus de mousquetons légers en alliage de la marque " KONG 
BONAITI - ITALY " (représentés à droite). Le mousqueton " KONG " est 
beaucoup moins résistant que ceux en acier forgé, utilisés actuellement. 
Les trois couleurs des mousquetons " KONG "sont:

1. corps bleu et porte rouge.
2. corps violet et porte bleu.
3. corps argenté et porte argenté.

Si l'on désire utiliser une chute plus longue, telle que décrite en (a), 
contacter Superchute Ltée pour une révision des assemblages de 
câbles.

LA PORTE DU MOUSQUETON " KONG " DOIT SE FERMER 
COMPLÈTEMENT. S'il ne l'était pas, sa résistance serait 
considérablement réduite. Huiler régulièrement tant la charnière que le 
ressort de la porte. Jeter tout système de câbles dont la porte ne se 
referme pas automatiquement.

Les renseignements ci-dessus sont valables pour les paires 
d’assemblages de câbles neufs et en bon état. Une utilisation abusive ou 
l'usure normale réduit la résistance des assemblages de câbles. Pour en 
vérifier la résistance, contacter Superchute Ltée (800-363-2488).

1. Depuis juin 1996, le mois et l’année de fabrication ont été apposés sur chaque section de chute.
2. Superchute® fabrique six (6) diamètres différents de chutes. Les plus grands diamètres pèsent davantage, et vont donc atteindre 

la limite de charge avant la limite de hauteur. Avant toute installation, calculer le poids précis de la chute en utilisant les 
renseignements et les tableaux dans chapitre 2.

Cadre

Porte

Fig. 79 Crochet KONG
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Annexe E. Formulaire de demande 
d’information

Superchute Ltée envoie régulièrement à ses clients des renseignements concernant de 
nouveaux produits, des changements, des rappels ou des améliorations. Si l'on désire 
recevoir ces renseignements, remplir le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer.
Ne pas hésiter à y inclure tout commentaire. Merci de choisir les produits Superchute®.

Renvoyer au : 514-365-8987 ou par la poste, à l'adresse suivante : 8810, rue Elmsie, 
Montréal, Qc, Canada, H8R 1V8.

Nom :

Société :

Adresse :

Tél. :

Fax :

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Courriel :

Site Internet :

Nombre de sections de chutes 
appartenant à la société :

Diamètre(s) des sections de chutes :

Date de l'achat :

Nom du détaillant :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Nombre de palans appartenant à la 
société :

Modèles et numéros de série :

Date de l'achat :

Nom du détaillant :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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Annexe F. Glossaire
Tension de rupture : Poids moyen où un nouvel élément (système de câble ou de chaîne) se 

brisera. Lors de tests, la tension de rupture est atteinte quand on 
applique une traction à un élément à une vitesse de régime constante.

Chute : Une série de sections de chutes reliées entre elles, utilisées pour 
acheminer des débris de construction.

Palan à chute : Mécanisme spécialement conçu pour surélever, fixer et abaisser une 
chute. Un palan pour chute comprend une armature de soutien et une 
manivelle. Le cadre support sans la manivelle peut aussi être appelée 
palan pour chute.

Section à chute : Tubes coniques modulaires pouvant être reliés en série pour former 
une chute.

Système à chutes : Une chute suspendue avec les ancres (incluant les palans pour chutes) 
qui la soutient.

Facteur principal de conception :
Connu aussi sous le terme "facteur de sécurité". Il s'agit de la capacité 
théorique d'un produit. Le facteur de design est calculé en divisant la 
tension de rupture par la limite de la charge de travail. Le facteur de 
design est généralement exprimé en fraction, telles : 10 pour 1 ou 10:1.

Charge d'utilisation : Charge maximale qui peut être appliquée à un élément, lorsque celui-ci 
est neuf, ou "comme neuf " et lorsque la charge est appliquée en ligne, 
par rapport au centre de l'élément. Cette locution peut-être abrégée par 
LCT ou WLL.
1/17/19 Ligne d'aide : 800-363-2488 119



Annexe F. Glossaire
120 Ligne d'aide : 800-363-2488 1/17/19



Index
Index
A

Acier inoxydable 28
Aluminium 18, 23
Ancrage des section de chute 73
Assemblage

Câble 22, 24
Section porte Wraparound 63
Section régulière Wraparound 62
Section trémie Wraparound 61

Assemblage de câbles 22, 23, 106
Acier inoxydable 28
Résistance 25
Vérification 56

Assemblages de câbles
Composantes 106
Dommage 101
Entretient 99
Inspection 100
Installation 57, 58
Types 24

Assemblages de chaînes 27
Avantages de câble métallique vs chaîne 26
Avertissement de blocage de chute 92

B
Barrière d’avertissement 88, 91
Barrière, avertissement 88, 91
Bases 48
Bâti à suspension pour plateforme élévatrice 
32
Bâti pour chariot élévateur 32
Blocage 92, 93, 94
Boulon en U, installation 58

C
Cable Assembly

Verification 56
Câbles cordons 29
Cadre support 31, 32
Cellules de charge 79
Charge d’utilisation, définition 119
Composantes 105
Condition des composantes 66
Conteneur

Corde 85
Information générale 35

Installation 81
Zone 84

Controller l’accès à la chute 87
Cordon Rouge 107
Couvercle, Couvercles de verrouillage 89
Couvercles de verrouillage 17, 89
Croquis 50, 51

E
Échafaudages 48, 75
Emplacement d’installation 35
Enjeux du vent 76
Ensemble crochet & anneau 74
Entretient 95, 96
Étapes d’installation 66
Étapes d’installation pour chute 66
Étapes de planification 34
Étiquette d’avertissement générale 19
Étiquette, Avertissement d’incendie 20
Étiquette, avertissement générale 19
Étiquette, information sur section de chute 21
Étiquettes d’avertissement d’incendie 20

F
Facteur de conception, définition 119
Formulaire de calcul du poids 41
Formulaire de demande d’information 117

G
Gaines 30, 82
Gaines en acier 30
Gaines pour sections de chute 30
Garantie 103

L
Lever les sections de chute 66
Lever les sections de chutes 67
Limites d’hauteur et de poids d’anciennes 
sections 115

M
Matériaux des sections

Aluminium 18, 23
Plastique bleu 18
Plastique jaune 18
Plastique noir 18
Tôle 23

Matériaux pour chutes résistants au feu
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Index
Aluminium 23
Plastique noir 18
Tôle 23

Matériaux résistants au feu
Aluminium 18

Matériaux utilisés dans les sections à chutes 18
Monte-matériaux 46

O
Occupational Safety and Health Administration 
Voir OSHA
Options d’ancrage

Échafaudages, bases ou plateformes 48, 75
Monte-matériaux 46
Options 44
Palans à chutes 45
Traverses supérieures 47

P
Palan à chute, définition 119
Palan pour terrasses 31
Palan pour toitures 31
Palans 31, 32
Palans à chutes 31, 32, 45
Palans pour échafauds 32
Pistolet de rivetage 96
Plan de prévention d’incendie 82
Planification de l’installation 33
Plastique bleu 18
Plastique jaune 18
Plastique noir 18
Plateformes 48
Poids des sections de chute 41, 42
Polyéthylène à très haut poids moléculaire 18
Positionnement de la chute 37
Précautions pour la sortie de la chute 86
Précautions pour météo 94
Prévenir les blocages 93

R
Règles de sécurité fédérale, des états et local 
34
Régulations OSHA 109, 110
Réparations 96
Répartiteur de charges pour fenêtres 31
Retenues molles 78
Retenues tendues 77
Rideau de déviation des débris 107
Rideau, déviation des débris 107

Rustine de réparation pour mur de la chute 96

S
Sac à corde 107
Section

Wraparound 57
Section trémie supérieure

Utilisation 87
Section Wraparound 57
Sections de chute

Aperçu 17
Étiquette d’information 21
Matériaux utilisés 18, 23
Préparation et assemblage 55

Signe de danger pour matériaux inflammables 
53
Système à chutes

Aperçu 15
Utilisation 83

Système de signalisation 90
Système, Feu de signalisation 90
Systèmes à chutes, définition 119

T
Tension de rupture, définition 119
Tôle 18, 23
Traverses supérieures 47

U
Utilisation prévue 16
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