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INSTRUCTIONS 

CHUTE À DÉBRIS

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. 
CONSERVER CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

L’image peut différer du produit réel.

CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME 
AUX NORMES OSHA 1926.852 ET 
CSTC 3.2.2 CHAPITRE S2.1, R. 4.
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AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES 
LES CONSIGNES D’INSTALLATION PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. 
TOUJOURS LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL D’UITLISATION AVANT L’EMPLOI.

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D’EFFECTUER LE MONTAGE.

 • Toujours utiliser la chute à débris conformément à la législation locale ou nationale applicable.

 • Prendre garde au risque de chute, toujours utiliser des dispositifs de protection individuelle contre les 
chutes lorsque cela est nécessaire.

 • N’utilisez pas cet équipement si vous êtes en mauvaise santé, prenez des médicaments, avez consommé 
de la drogue ou de l’alcool. Cela pourrait nuire à votre capacité à travailler en toute sécurité avec ce 
produit.

 • Prendre garde au risque d’être heurté par des débris qui tombent et établissez un périmètre de sécurité 
au besoin.

L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DOIT ÊTRE FAITE SELON LES EXIGENCES ET 
NORMES DE SÉCURITÉ CORRESPONDANTES.

 • Inspecter les composants de la chute et vérifier que les assemblages de chaînes sont installés 
correctement avant l’installation et durant l’utilisation.

 • Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées ou manquantes. Remplacer toutes les composants 
endommagés ou excessivement usés. 

 • Vérifier périodiquement le conteneur lors de l’utilisation de la chute fin de s’assurer de la bonne 
évacuation des débris. Un blocage dans la chute à débris pourrait provoquer l’effondrement du système.

 • Ne placer aucun membre du corps à l’intérieur de la chute, que ce soit pour vérifier un blocage, nettoyer 
des débris ou pour tout autre raison.

 • Ancrer les sections de chute à des intervalles réguliers afin de prévenir tout mouvement excessif.

 • Ne jeter aucun débris dont la largeur est supérieure à la moitié du diamètre de la chute. 

 • Assurez-vous que la structure sur laquelle repose le système de suspension de chutes soit en mesure de 
supporter la charge.

RISQUE D’INCENDIE
 • Les chutes à débris en plastique sont INFLAMMABLES. Les débris dans le conteneur à déchets peuvent 

être INFLAMMABLES.

 • En cas d’incendie dans le conteneur à déchets, les flammes et la fumée peuvent rapidement se propager 
dans le bâtiment par la chute à débris.

 • Toujours connaître et comprendre les plans de prévention des incendies applicables au travail

Ce manuel est conforme aux normes OSHA 1926.852, OSHA 1926.252 et CSTC S2-1 
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SECTIONS DE CHUTE

IL EXISTE TROIS SECTIONS DE CHUTE DIFFÉRENTES : 

SECTION DE TÊTE 
Une seule section de tête est néces-
saire par chute. Elle est positionnée 
en haut de la chute. L’ouverture per-
met d’y insérer les débris. Contient 
un plateau et une affiche de sécurité.

Les sections de chute sont de forme conique, ce qui permet de les emboiter les unes 
dans les autres. Elles mesurent tous 48 po de haut. 

• Les sections de chutes sont munies de chaînes qui permettent d’attacher les 
sections de chutes les unes avec les autres. Les chaînes sont ajustables en 
longueur et de grade 80.

• Le plastique utilisé pour la fabrication des chutes est du polyéthylène de masse 
moléculaire élevée (HMWPE) et est d’une épaisseur de 3/16 po (5 mm).

• Deux différents modèles sont disponibles : modèle soudé et modèle boulonné 

Les chutes soudées sont déjà assemblées et elles sont donc prêtes pour utilisation. 
Les chutes boulonnées sont expédiées à plat et donc sont plus compactes lors du 
transport. 

Nos chutes standards sont offertes avec un diamètre de 30 po. Des chutes de 
diamètre 18 po, 23 po, 27 po, 33 po et 36 po sont aussi disponibles sur demande. 

Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

SECTION STANDARD 
Les sections standards sont instal-
lées entre les portes. Elles consti-
tuent la majorité des sections retrou-
vées dans une installation tradition-
nelle et offrent un chevauchement 
de 10 po entre elles.

SECTION DE PORTE 
Les sections de porte sont position-
nées à chaque étage duquel on désir 
jeter des débris. L’ouverture permet d’y 
insérer les débris. Contient un plateau, 
un rideau de sécurité et une affiche de 
sécurité



5

ASSEMBLAGE DE CHUTES BOULONNÉES

INSTALLATION DES CHAÎNES

Les chutes boulonnées sont expédiées à plat. Elles doivent donc être assemblées avant l’utilisation. 

Avant toute utilisation, vérifier que les assemblages de chaînes sont installés correctement et inspecter chaque composant.

PROTECTEUR EN ACIER GALVANISÉ

Ce produit s’assemble aux sections de 
chute à l’aide de 3 crochets. Il protège 
la chute des chocs et de l’usure 
causée par les débris lourds dans les 
régions à risque d’usure prématurée, 
tel que :

• Les courbes légères des dernières 
sections menant au conteneur

• Les parois du fond des sections de 
tête et de portes

Simplement déposer le protecteur dans la chute

A B

Insérer le connecteur de chaîne dans le boulon en « U »

Insérer les noix hexagonales, les rondelles d’arrêt et les rondelles sur le boulon en « U »

Insérer le boulon en « U » dans les trous de la chutes prévus à cet effet.  
La portion en « U » doit se trouver à l’extérieur de la chute

Installer la plaque. Les extrémités du boulon en « U » s’insèrent dans les trous de la plaque.  
La plaque doit se trouver à l’intérieur de la chute

Installer les noix circulaires. S’assurer que l’extrémité du boulon en « U » ne dépassent pas de la noix.

Serrer les noix hexagonales.
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BONNE INSTALLATION MAUVAISE INSTALLATION
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ASSEMBLAGE DE CHUTES BOULONNÉES

Installer les chaînes (voir section précédente).1

4

2 Placer le dos de la chute au sol, les boulons en « U » 
et les chaînes pointant vers le bas, puis replier les 
extrémités afin de former un cylindre avec la chute.  
Les chaînes doivent se situer à l’extérieur de la chute.

1 1

Fixer la corde élastique sur le boulon en « U » à l’aide 
du crochet et insérer dans les boulons à œil.

SECTION 
STANDARD

3 Insérer les écrous à sertir dans les trous de la plaque 
métallique de façon à superposer les extrémités, puis 
assembler avec les boulons à œil.

BOULON À ŒIL

CORDE 
ÉLASTIQUE
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Installer les chaînes (voir section précédente).1

2 Placer le dos de la chute au sol, les boulons en « U » 
et les chaînes pointant vers le bas, puis replier les 
extrémités afin de former un cylindre avec la chute.  
Les chaînes doivent se situer à l’extérieur de la chute.

1 1

3

4

Insérer les écrous à sertir dans les trous de la plaque 
métallique de façon à superposer les extrémités, puis 
assembler avec les rondelles et les boulons.

Assembler le plateau sur la chute à l’aide des 
boulons, des noix et des rondelles. Installer le 
panneau de sécurité.

ASSEMBLAGE DE CHUTES BOULONNÉES

SECTION  
DE TÊTE

RONDELLE

BOULON

RONDELLE

NOIX

BOULON
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Installer le boulon en « U » au-dessus de l’ouverture.

Installer les chaînes (voir section précédente).

1 1

4 Insérer les écrous à sertir dans les trous de la plaque 
métallique de façon à superposer les extrémités, puis 
assembler avec les boulons à œil.

ASSEMBLAGE DE CHUTES BOULONNÉES

SECTION  
DE PORTE

1

2

3 Placer le dos de la chute au sol, les boulons en « U » 
et les chaînes pointant vers le bas, puis replier les 
extrémités afin de former un cylindre avec la chute.  
Les chaînes doivent se situer à l’extérieur de la chute.

BOULON À ŒIL
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6 Assembler le plateau sur la chute à l’aide des 
boulons, des noix et des rondelles. Installer le 
panneau de sécurité.

ASSEMBLAGE DE CHUTES BOULONNÉES

5 Fixer la corde élastique sur le boulon en « U » à l’aide 
du crochet et insérer dans les boulons à œil.

CORDE 
ÉLASTIQUE

RONDELLE

NOIX

BOULON
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PLANIFICATION DE L’INSTALLATION

LOCALISATION DE L’INSTALLATION
Il est important de prévoir l’endroit où la chute sera installée et de tenir compte de différents facteurs externes pouvant influencer 
l’installation de cette dernière. Voici certains points à ne pas oublier :

• Prévoir une zone pour le conteneur et un périmètre de sécurité adéquat

• Considérer l’effet du vent sur la chute et l’installation d’ancrages intermédiaires au besoin.

• Sélectionner un endroit loin des installations électriques afin de prévenir les risques d’électrocution

• Installer la chute à un endroit où elle peut être suspendue verticalement ou avec une légère courbe. 

• Éviter les courbes prononcées dans la chute, ceci augmente le frottement des débris et par conséquent le risque de blocage.

DÉTERMINER LA QUANTITÉ  
NÉCESSAIRE DE SECTIONS DE CHUTE 
Afin de déterminer la quantité de section de chute nécessaire, il est important de considérer les facteurs suivants :

Hauteur de chute requise

Lors du calcul de la hauteur de chute requise, il est important de ne pas oublier de soustraire la hauteur 
du conteneur au besoin (approx. 8 pieds)

Hauteur en pieds x 3/10 = _________ sections nécessaires 

Hauteur en mètres = ________ sections nécessaires

Nombre de sections de porte requises

La quantité de sections de porte correspond au nombre d’étage duquel on désir jeter des débris. 
Prendre en compte que l’étage initial duquel débutera la chute consistera en une section de tête.

Section de tête = 1 (étage initial)

Sections de porte = nombre d’étages supplémentaires requis

Sections standards = sections nécessaires - sections de porte - 1
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INSTALLATION DE LA CHUTE

LEVAGE DE LA CHUTE

Assurer vous que la sortie de la chute se situe au-dessus du conteneur, et 
non à l’intérieur, afin d’éviter tout blocage lors de l’évacuation des débris.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’INSTALLATEUR ET/OU DU CONTRACTEUR DE CONNAÎTRE ET DE SE CONFORMER AUX 
RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES. CE DERNIER DOIT IDENTIFIER LES RISQUES DE CHUTE ET FOURNIR LES SYSTÈMES DE 
PROTECTION APPROPRIÉS CONTRE LES CHUTES. 

L’INSTALLATEUR ET/OU CONTRACTEUR DOIT S’ASSURER QUE L’INSTALLATION EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES 
ET AU PLAN D’INSTALLATION. IL DOIT ÉGALEMENT S’ASSURER QUE LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX QUI SUPPORTENT LA 
CHUTE PUISSENT RÉSISTER À LA CHARGE APPLIQUÉE. UN INGÉNIEUR EN STRUCTURE PEUT VOUS AIDER À DÉTERMINER LA 
CAPACITÉ DE LA STRUCTURE.

Avant toute installation :

• Valider que vous disposez de tout le matériel nécessaire pour l’installation

• Inspecter tous les composants de la chute. Assurez-vous du bon état de tous les maillons et  
tous les composants de l’assemblage de chaine

• Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées ou manquantes. Remplacer tous les composants 
endommagés ou excessivement usés.

• Sécuriser la zone des travaux 

• Identifier les risques de chute avant l’installation de la chute et utiliser/installer les systèmes de protection 
contre les chutes appropriées en fonction des normes applicables.

Joindre les crochets des chutes à soulever au système de levage

Lever la section de tête et la fixer à l’aide de chaînes au système 
de suspension

Lever les sections de chutes suivantes par la même méthode que 
précédemment

Fixer l’assemblage de chaîne et crochets d’une section de chute 
supérieure à la section en dessous 

1

2

3

4

Il est possible d’ajuster l’espace entre les sections grâce aux chaînes ajustables en hauteur. 
Pour ce faire, insérer le maillon dans l’ajusteur de chaine pour obtenir la longueur désirée. 
S’assurer que les deux chaînes sur une même section de chute possèdent la même 
longueur.

2
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INSTALLATION DE LA CHUTE

ANGLE DE LA CHUTE
Afin de réduire les risques d’obstruction, une chute ne devrait jamais être installé avec un angle trop prononcé. 
Pour ce faire, prévoyez un décalage horizontal ne dépassant pas de 20% la hauteur totale de la chute.

Pensez à installer des protecteurs dans les courbes légères afin de protéger la chute contre les chocs. 
Installer des ancrages intermédiaires au besoin pour stabiliser la chute.

40 pi (12 m)

8 pi (2,4 m)

Déplacement horizontal maximal :

40 pi (12 m) x 20% = 8 pi (2,4 m)
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SYSTÈME DE SUSPENSION DE CHUTES

Déterminer le type de suspension à utiliser en fonction du poids de la chute. Pour chaque section de porte, un système de 
suspension de chute additionnel peut être nécessaire afin de s’assurer de la stabilité et la solidité du système de suspension 
de chute.

SUSPENSION DES CHUTES AVEC LE SUPPORT  
À CHUTES METALTECH®
Ce support permet de s’installer sur les fenêtres, sur les parapets ou sur une dalle en béton. La structure sur laquelle est installé 
le support à chutes Metaltech® doit être en mesure du supporter la charge appliquée par les chutes à débris. Il relève de la 
responsabilité de l’installateur et/ou du contracteur de s’assurer que la structure peut supporter cette charge. Un ingénieur en 
structure peut vous aider à déterminer la capacité de la structure portante.

• Les supports à chutes Metaltech® sont simples et rapides à installer

• Ils peuvent s’installer sur une fenêtre, un parapet ou une dalle de béton de 1 po à 26 po d’épaisseur



14

SYSTÈME DE SUSPENSION DE CHUTES

SUSPENSION DES CHUTES AVEC 
CADRES D’ÉCHAFAUDAGE
Il est possible d’utiliser un échafaudage sur cadres métalliques pour ancrer la 
chute; cela permet de créer une structure solide à l’extérieur du bâtiment. Il est 
intéressant d’utiliser ce type de suspension lorsque :

• Il n’est pas possible d’avoir accès à l’intérieur du bâtiment

• L’espace à l’intérieur du bâtiment ainsi que les ouvertures sont restreints. 

L’échafaudage doit être ériger, modifié et démonté par une personne qualifiée 
ou sous la supervision d’une personne qualifiée qui comprend et applique les 
normes relatives à l’échafaudage. 

Ériger l’échafaudage en tenant compte des normes applicables. 

La structure doit être solide et doit pouvoir supporter la charge 

SUSPENSION DES CHUTES 
AVEC D’ÉCHAFAUDAGE 
ROSETTE
L’échafaudage rosette permet de s’adapter à différentes 
configurations, il est polyvalent. On l’utilise principalement 
à l’intérieur des édifices en construction. L’échafaudage 
rosette est installé entre deux planchers afin de créer une 
structure en porte-à-faux pour suspendre les chutes.

1

2
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PIÈCES DE REMPLACEMENT 

Des pièces de remplacement sont disponibles sur commande. 

TC-DFS30
Rideau de porte

TC-DSS30
Plateau de porte

TC- SHWBASSY
Enseigne d’avertissement

TC- TB37
Corde élastique avec crochets

TC- AHCASSY
Chaîne avec crochets

TC- AURODASSY
Assemblage en « U » pour chaînes
(toutes sections)

TC- DURODASSY
Assemblage en « U » 
pour section de porte
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Metaltech est une marque déposée de Metaltech-Omega inc. 

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6

Service à la clientèle
Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce soit pour vous aider à assembler ce produit,  
pour signaler une pièce manquante ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro 
sans frais.

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Garder ce manuel et la facture d’achat originale dans un endroit sec et sûr pour référence ultérieure.

GARANTIE LIMITÉE METALTECH
 
Metaltech garantit, contre tout défaut de fabrication, la qualité des produits de chutes à débris et ses accessoires vendus sous la marque 
Metaltech™ et fabriqués par elle-même. 

Cette garantie couvre les composants des chutes à débris installés conformément au guide d’installation de Metaltech. À compter de la date 
d’achat, la garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de douze (12) mois. Cette garantie ne couvre 
pas les dommages causés par une maintenance incorrecte, l’utilisation de la chute à débris ou une modification du produit. 

Par cette garantie, Metaltech limite par la présente sa responsabilité au remplacement du matériel défectueux. Les frais engagés pour 
l’enlèvement du produit défectueux et l’installation de son remplacement ne sont pas couverts par cette garantie.

En cas de défaut ou de défaillance, l’acheteur d’origine adressera un avis écrit dudit défaut, dès sa découverte, au vendeur auprès duquel le 
produit a été acheté, avec une copie transmise à Metaltech. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 1 800 363-7587. 

Metaltech n’assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles, les dommages matériels ou pour tout autre dommage résultant 
directement ou indirectement de l’utilisation de ses produits. Cette garantie ne s’étend qu’à l’acheteur initial et n’est pas transférable.

1 800 363-7587

IN-TC-NA-FR01


