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POLITIQUE DE SÉCURITÉ D’ACCROCHAGE - PALAIS DES CONGRÈS DE 
FREDERICTON 
 
 

 
Les politiques et les processus décrits ci-dessous sont en vigueur au PCF, afin d’assurer que les 
manœuvres d’accrochage soient effectuées en toute sécurité et avec la diligence requise à l’égard 
des infrastructures du bâtiment. 
 
Freeman a l’exclusivité des services d’accrochage au PCF.  Freeman assurera la gestion de 
l’accrochage dans la bâtisse en accord avec les dispositions suivantes. Tous les coûts relatifs sont 
indiqués ci-dessous.  
 

1. Freeman fournira, sur demande, des plans à l’échelle en format AutoCAD et PDF de 
tous les plafonds de l’emplacement pouvant accepter une charge.  Ces plans devront 
indiquer leur emplacement et la capacité des points d’accrochage, ainsi que tout autre 
détail pertinent sur les plafonds. Ces plans seront transmis sans frais par voie 
électronique. 
 

2. L’accrochage sera permis uniquement à partir des points d’accrochage approuvés et 
certifiés. Les frais applicables aux points d’accrochage sont indiqués ci-dessous. 
 

3. Pour tous les événements nécessitant de l’accrochage, un plan d’accrochage devra être 
soumis à Freeman  pour approbation.  Le plan à l’échelle approuvé devra être transmis 
dans un format imprimé ou électronique et devra inclure tous les équipements à être 
suspendu. Le plan devra inclure la charge de poids pour chacun des points 
d’accrochage. Il doit également inclure tous les points d’accrochage et afficher les 
câbles requis.  Les frais applicables à l’approbation des plans sont indiqués ci-dessous. 
 
Le plan devra être soumis pour approbation dans un délai de 14 jours avant le montage 
de l’événement.  Dans l’éventualité où le client ne peut fournir de plan d’accrochage, 
Freeman pourra le produire.  Dans de tels cas, un processus de consultation sera requis 
de sorte qu’un préavis de 21 jours sera demandé.  Les frais applicables pour la 
production de plan sont indiqués ci-dessous. 

 
4. Freeman sera responsable de toutes les activités d’accrochage et de décrochage du 

matériel aux points d’accrochage. Aucun autre fournisseur ne pourra fournir ce service.  
Suivant l’approbation du plan d’accrochage et du calendrier de production, Freeman 
soumettra un devis détaillé pour la main d’œuvre et les équipements. La main d’œuvre 
sera facturée selon un taux horaire avec des frais minimum de 4 heures par jour.  Le 
nombre de gréeurs et d’heures sera déterminé en fonction du travail à exécuter.  Le tarif 
horaire des gréeurs est indiqué ci-dessous. 

 
5. Freeman se réserve le droit de ne pas utiliser toute pièce d’équipement s’ils jugent 

qu’elle ne répond pas aux normes de sécurité.  Sur demande et si nécessaire, Freeman 
pourra fournir le plus rapidement que possible un substitut de l’équipement. 
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6. Tout élément suspendu à un point d’accrochage doit être sécurisé à l’aide d’un câble en 
acier. Tout équipement attaché à un pont, tuyau, éclairage ou suspendu de quelque 
manière que ce soit, doit également être sécurisé à l’aide d’un câble en acier. 
 

7. Tout fournisseur devant accrocher de l’équipement au plafond devra soumettre au PCF 
une preuve d’assurance responsabilité valide pour une limite de garantie minimale de 
5 000 000 $ par événement.  Le PCF devra être nommé comme assuré principal sur le 
certificat.  Celui-ci devra être transmis au plus tard quatorze (14) jours avant la date de 
début du montage dudit événement. 
 

8. Freeman offre une gamme complète d’éléments d’accrochage, de ponts et d’éclairage et 
pourra fournir sur demande une soumission.  

 
 
Les tarifs des services d’accrochage et des équipements sont les suivants :  
 
Services d’accrochage 

 Approbation du plan d’accrochage  250,00$ 

 Production du plan d’accrochage – de base 300,00$ 

 Production du plan d’accrochage – avancée 100,00$/heure 

 Points d’accrochage – par point utilisé 150,00$ 

 Gréeur  – taux horaire 

Taux régulier (4 heures minimum) 75,00$  

Lun-Ven, 6h00 -17h00 

  

Taux des heures supplémentaires (4 heures minimum) 112,50$ 

Lun-Ven, 17h00-24h00 

Samedi & dimanche, 6h00-17h00 

 

Taux double (4 heures minimum) 150,00$  

Tous les jours, 24h00-6h00 

Jours fériés 

 

 

     Location d’équipements – Taux de location journalier 

 Plateforme à ciseaux électriques – par jour 200,00$ 

 Ponts – par section de 8’ 50,00$ 

 Moteur à chaîne – ½ ou 1 tonne 150,00$ 

 Palan à chaîne – ½ tonne 75,00$ 

 Serre-poutre “Cheesborough” 5,00$ 

 Élingue “Spanset” 10,00$ 

 Câble de sécurité en acier 10,00$ 


