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Ces activités sont conçues pour les éducateurs qui veulent créer un lien entre les
compétences académiques et les exigences du milieu de travail et pour les étudiants qui
recherchent de l’information authentique sur les carrières.
Les carrières dans les métiers de construction exigent des habilités physiques et des
compétences essentielles, particulièrement, en lecture de texte, en documentation et en
calcul. Ces activités correspondent aux situations en milieu de travail et démontrent
comment les compétences essentielles sont misent en pratique sur les chantiers de
construction.
• Les enseignants peuvent insister davantage sur l’importance de ce qu’ils font en
salle de classe relativement au monde du travail.
• Les étudiants peuvent mettre en œuvre les compétences acquises tout en prenant
connaissance des exigences des carrières dans les métiers.
Les activités peuvent être utilisées seules, en groupes ou en séries. Les niveaux de
difficulté, les sujets de métiers et les combinaisons de compétences essentielles peuvent
varier. Voici des suggestions pour l’utilisation des activités en situation d’apprentissage :
• Utilisez comme moyen de prolonger l’activité rattachée à une leçon. Par exemple,
reliez à la mathématique ou au français comme sujet.
• Donnez une ou plusieurs activités en devoirs ou en projet.
• Demandez à des individus ou à des groupes qui prévoient une carrière en
construction de compléter les activités sélectionnées. Par exemple, l’utilisation
des documents sur la tuyauterie pour ceux intéressés à la plomberie.
• Encouragez les étudiants à évaluer leurs habiletés, par exemple, lors de sessions
d’exploration de carrières.
Consultez www.csc-ca.org. et repérer Nouveaux Produits.
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L’emphase lors de ce recueil d’activités est mis sur trois des neuf compétences
essentielles dont les travailleurs doivent posséder au quotidien. Elles sont : lecture
de texte, utilisation des documents et calcul. Les travailleurs utilisent ces habilités
simultanément au travail. Donc, pour cette raison, ces compétences sont regroupées au
sein des activités.
Les enseignants de mathématiques trouveront que les activités portant sur le calcul
illustreront bien les opérations mathématiques. Le calcul est la capacité de penser
en terme de chiff res et d’utiliser les opérations mathématiques pour solutionner des
problèmes. Mesures au travail (A1) est simple et pose des questions en utilisant un
ruban à mesurer. Calcul des tolérances de raccord (B1) est une activité faisant appel à des
mathématiques complexes et elle est rattachée à la lecture de dessin pour calculer les
mesures manquantes.

Les activités de lecture de texte comportent une série de bloc de textes regroupés en
phrases et en paragraphes. Ces activités misent sur la tâche de chercher l’information
qu’un ouvrier qualifié a besoin afin de solutionner un problème ou afin de connaître un
sujet. Théorie de dessin technique (A2) nécessite des habiletés de lecture afin de corriger
une section du texte. Modes opératoires de réparation (E1) demande l’intégration de
l’information et l’inférence qui sont des compétences reliées à la lecture de documents
techniques.

Les étudiants et les éducateurs seront intéressés par les activités reliées à l’utilisation
des documents. Au travail, l’information est disponible dans plusieurs formats ayant
une composante visuelle. Des tableaux, des cartes et des diagrammes présentent
l’information avec des mots, des chiff res, des éléments illustrés et des relations ou des
données spatiales. Cette section pourrait comporter un certain défi pour les étudiants
ayant moins de pratique. FS (C1) Les fiches signalétiques misent sur cette habiletés
mais vous trouverez aussi des questions reliées à l’utilisation des documents tout au long
des activités.
En terminant, Information sur la protection des voies respiratoires (D1) et Directives et
techniques de courbure (E2) font appel à la lecture de texte, à l’utilisation de documents et
le calcul pour ses activités.
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A1

C a lc u l
Calcul est l’utilisation de nombres et la capacité de raisonner en terme
quantitatif. On utilise la mathématique au travail pour accomplir
le boulot avec précision et à temps ainsi que pour solutionner des
problèmes en milieu de travail. En construction, vous serez appelé
à jumeler le calcul à d’autres compétences telles que la lecture et
l'utilisation de documents afin de mesurer, d’établir un horaire, de
créer un budget et de produire une estimation. Il se peut que vous ne
connaissiez pas cette situation de travail mais l’activité est conçue pour
démontrer des compétences de calcul et non vos connaissances de
base. Le calcul, dont la mesure et le calcul, est considérée bien souvent
comme étant une des plus importantes compétences essentielles en
construction.
Il est surprenant pour un bon nombre de jeunes d’apprendre que la grande majorité
des mesures prises sur les projets de construction utilisent le système impérial.


Certaines tâches exigent une précision de  ou  de pouce alors que d’autres
acceptent une estimation. Allez voir les rubans à mesurer et les dessins afin de
répondre aux questions suivantes.
1

Quelles sont les mesures indiquées à A, B et C sur le ruban à mesurer 1 ?
A ___________

Calcul et utilisation de documents
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B ___________

C ___________

Situez les mesures suivantes sur le ruban à mesurer 2.
Cochez le ruban avec des flèches et notez avec les lettres D, E et F.
D
F

35 pouces (35 ")

E

3 pieds 2 pouces (3' 2")

92.4 centimètres (92,4 cm)

Calcul et utilisation de documents

3

Utilisez les rubans à mesurer et un stylo ou un crayon et une feuille de papier afin
d’estimer la longueur de la ligne en pouces.
Calcul et utilisation de documents

4

4

Estimez le périmètre extérieur de l’édifice complété illustré sur le dessin.

Calcul et utilisation de documents

A1

A

C

B
Seule une section du ruban est illustrée.

B
DALLE DE
BÉTON &
SEMELLE
SERONT
3500# l. /
6X6 -10/10
ARMATURE

A
BLOC DE
BÉTON PLACÉ
À 1” DU BORD

C

ÉCHELLE : 1/2” = 1� - O”

D
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L e c t u r e e t Utilisation DE DOCUMENTS
La lecture de certains documents exige plus d’une compétence essentielle.
Un jumelage de lecture de texte et d'utilisation de documents est souvent
nécessaire afin de retrouver l’information.
On entend par lecture, la lecture de matériel rédigé en phrases et en
paragraphes. On entend par l'utilisation de documents l’habileté de
retrouver l’information sous diverses formes visuelles incluant des
mots, des nombres et des dessins. Il se peut que vous ne connaissiez
pas cette situation de travail mais l’activité est conçue pour démontrer
des compétences de lecture et d'utilisation de documents et non vos
connaissances de base.

Les apprentis des métiers de construction apprennent comment lire des dessins (des
bleus) en formation technique. À l’origine, les dessins techniques étaient réalisés à
l’aide d’un procédé chimique qui laissait apparaître les lignes du plan en blanc sur un
fond bleu. Bien que les copies ne soient plus sur un fond bleu, les dessins sont parmi
les documents les plus importants sur le chantier. Regardez la page de la Théorie de
base de dessin technique.
1

Que représentent ces trois symboles ?

Utilisation de documents
65

2

3

4

Tracez la ligne qui démontre une pièce en mouvement.

Lecture et utilisation de documents

Donnez deux raisons qui expliquent pourquoi les styles des lignes pourraient varier.

Lecture

Nommez quatre sections des dessins et des documents connexes qui utilisent des
symboles et des abréviations.
Lecture

6
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A2
THÉORIE DE BASE DE DESSIN TECHNIQUE
Lignes brisées

Lignes de coupe

Les lignes brisées sont utilisées
pour « briser » une section aﬁn
que le dessin soit lisible ou pour
supprimer des sections qui sont
moins importantes permettant ainsi
le traçage à plus grande échelle des
sections importantes.
Il y a trois types de lignes brisées :
ligne brisée courte, ligne brisée
longue et ligne brisée cylindrique. Les
lignes brisées courtes sont souvent
tracées comme étant une ligne ﬁne ou
ondulée, un peu comme on le ferait à
main levée. Voir illustration #1-1H.

Les lignes de coupes ou de sections
sont utilisées aﬁn de nuancer les
surfaces sectionnées. Les lignes de
coupe sont souvent de minces lignes
parallèles à un angle approximatif
de 45° aux surfaces principales ou
à l’axe de la section. Voir illustration
#1-1J.
La variété des lignes de sections
démontre le symbole conventionnel
du matériau de construction à
couper. Des symboles sont utilisés
pour représenter divers matériaux
dont le bois, le ciment ou l’acier pour
en nommer que quelques uns.
Notez: La pratique courante veut
que le dessinateur utilise chacune
de ces lignes pour préparer un
dessin. Pour les dessins préparer
à main levée, les styles varieront et
donc les lignes ou l’utilisation des
lignes varieront également. Avec
le dessin électronique, ces lignes,
ces symboles et ces triangles
seront différents selon le logiciel
utilisé.

Lignes fantômes
La ligne fantôme sert à indiquer
une position alternante telle que la
position ouverte ou fermée d’une
poignée, d’une porte ou d’une pièce
en mouvement. La ligne fantôme sert
souvent à indiquer le positionnement
d’une partie existante ou un objet en
relation avec une nouvelle partie ou
un nouvel objet, ou pour indiquer le
détail répété d’un objet ou d’une partie
lorsqu’il n’est pas nécessaire de la
tracer pour des raisons de lisibilité.
Voir illustration # 1-1.

Alphabète des lignes

Illustration #1.1
Description de ligne et de sa fonction

A. Ligne de contour ou ligne visible
(gras ou moyen)
B. Ligne cachée (moyen)
C. Ligne de centre ou symétrique (mince)
D & E. Ligne de cote et ligne de
prolongement (mince)
36
F. Ligne de ﬁlet (mince)
G. Ligne de coupe de plan (mince)

H. Ligne brisée courte (gras ou moyen)
Ligne brisée longue (mince)
Ligne brisée cylindrique (gras)
I. Ligne fantôme (mince)
J. Vue de la ligne de coupe
(moyen ou gras)

Illustration #11-2 – Symboles courants
Des symboles et des abréviations sont utilisés sur des
dessins aﬁn de gagner du temps et de conserver de
l’espace. Des abréviations sont utilisées à profusion
dans la nomenclature pour décrire les différents
matériaux et les parties utilisés pour fabriquer l’objet
illustré sur le dessin. À part la nomenclature, les
symboles et les abréviations sont utilisés dans les

et

égal

à

révision

ligne de centre
ou symétrique
perpendiculaire

=

angles dos-à-dos
rond ou diamètre

pente
bride large

proﬁlé en U, fer C
angle(s)

plaque

numéro de marque

notes du dessin, les tableaux de révision, les devis,
et la cartouche du dessin. Le lecteur du dessin doit
être capable de comprendre les symboles et les
abréviations, autrement il sera difﬁcile de capter le
sens du dessin. Quelques-uns des symboles courants
sont présentés dans l’illustration # 1.2.

L

carré

té structurel

T

pieds et pouces

' "

degré de ﬁnition
plus ou moins
parallèle
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Symboles et abréviations utilisés sur les dessins
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Calcul et utilisation DE DOCUMENTS
La lecture de certains documents exige plus d’une compétence essentielle.
On entend par calcul l’habileté d’utiliser des nombres pour effectuer des
calculs mais retrouver les nombres pour établir le problème exige souvent
l’utilisation de compétence relativement à l'utilisation de documents. En
construction, vous devez jumeler calcul à l'utilisation de documents afin
de mesurer, de créer un échéancier, d’établir un budget et de préparer une
estimation.
Il se peut que vous ne connaissiez pas cette situation de travail mais
l’activité est conçue pour démontrer des compétences de calcul et de
l'utilisation des documents et non vos connaissances de base.
Les plombiers additionnent et soustraient des fractions afin de calculer la longueur
de tubes ou tuyaux qui seront coupés, vissés et assemblés en utilisant des raccords.
Des raccords tels des coudes et des tés sont utilisés pour changer la direction dans un
système de tuyauterie. Par exemple, un raccord de 90° ou un coude change la direction
de 90° et un coude de 45°change la direction de 45°.

Les plans de tuyauteries démontrent les mesures des pipes de centre à centre. On
entend par centre à centre (c-c) la mesure du centre du raccord à un bout du tuyau
au centre du raccord à l’autre bout du tuyau. Étant donné qu’un tube ou un tuyau ne
peut pas en réalité se rendre au centre d’un raccord, la mesure bout à bout (b-b) du
tuyau doit être calculée. La mesure b-b est la dimension actuelle du tuyau qui doit être
coupée et puis vissée. Le filet est la section filetée à chaque bout du tuyau qui se visse
dans le raccord.
Utilisez le plan afin de compléter le tableau avec les mesures c-c et les mesures
b-b pour J, K et L. Le diamètre du tuyau est  ".
Indice : Un triangle de 45° a deux côtés identiques.
Utilisation de documents et calcul

10"
*

8

*Indice : Utilisez le Théorème de Pythagore
(a2 + b2 = c2) afin de calculer c – c.
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10"
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Les chaudronniers et les tuyauteurs se réfèrent aux manuels lors d’assemblage de
raccords et de tuyaux. Allez voir l’information portant sur le choix/collage au solvant.
1

2

Quelle est la méthode la plus répandue pour joindre un tuyau CPV aux raccords ?

Lecture de texte

Quelle est la brosse d’application la plus large qui devrait être utilisée pour coller un
tuyau de 150 millimètres ? Donnez la réponse en millimètres.
Utilisation de documents

3

Un tuyauteur travaillant à l’extérieur avec des températures sous le point de congélation
(0 degrés Celsius) a collé un assemblage d’un tuyau de 200 mm. Combien d’heures doitil soigneusement manipuler cet assemblage ?
Calcul et utilisation de documents

4

Le collage au solvant est utilisée pour joindre un tuyau de 250 millimètres à un raccord.
Si la température est de 15 degrés Celsius, combien d’heures faut-il allouer avant de
déclencher la pression de canalisation ?
Utilisation de documents

www.carrieresenconstruction.ca
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TUYAUTERIE – DOCUMENTATION

Choix/Collage au solvant

Sélection et utilisation
Tubes renforcés à résine thermodurcissable
(RTRP).
Les tubes RTRP et les raccords sont disponibles en
différentes couleurs selon le manufacturier. Ils sont
utilisés lors de diverses applications industrielles et
commerciales.
Les méthodes pour raccorder les tubes RTR sont
comme suit : liant adhésif pour les oriﬁces d’écoulement,
les tulipes et les bouts unis ainsi que les connections à
bride et à visser.
Le liant adhésif est disponible en morceaux rigides et
comporte des températures maximales d’exploitation
de :
• Époxy à ﬁl de verre 300 °F (149 °C).
• Polyester à ﬁl de verre 225 °F (107 °C).
• Ester vinylique à ﬁl de verre 250 °F (121 °C).
• Furanne à ﬁl de verre 300 °F (149 °C).

75

Collage au solvant
Le collage au solvant est la méthode la plus répandue pour
joindre des tubes et des raccords thermoplastiques (ABS,
CPV et CPVC). Voici une brève description des étapes à
suivre pour l’assemblage :
1. Coupez le tube à angle droit en utilisant une boîte à
onglets et une égoïne ou avec un coupe tube.
2. Enlevez les ébarbages et les stries du bout du tube. Les
stries ou les cordons de soudure sur les tubes ont
tendance à éponger le solvant lors de l’assemblage.
3. Essuyez le bout du tube et l’emboîture du raccord aﬁn
d’enlever la crasse, l’humidité ou la graisse lubriﬁante.
4. Veuillez choisir l’adaptateur approprié pour le diamètre
du tube. Voir le tableau #13.
5. Les surfaces de raccordement doivent être adoucies en
utilisant un apprêt, du ciment ou une combinaison
d’apprêt et de ciment.
Notez : Un apprêt n’est pas nécessaire pour l’ ABS.

TUYAUTERIE – DOCUMENTATION

Collage au solvant

Collage au solvant
6.Veuillez appliquer sufﬁsamment de ciment ou de solvant
au tube et au raccord aﬁn de remplir l’espacement de
l’assemblage. Voir le tableau #14.
7. Assemblez le tube et le raccord alors que le ciment est
encore trempe et ﬂuide. Vissez le tube légèrement
pendant l’assemblage et lorsque vissé complètement,
tenez pour environ 30 secondes aﬁn d’éviter la sortie
du raccord fuselé.
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8. Essuyez le ciment excédentaire de l’assemblage.
Veuillez manipuler l’assemblage soigneusement
pendant le temps de durcissement. Le tableau #14
donne les durées initiales de durcissement pour les
divers diamètres de tube et les diverses
températures.

CHOIX APPROPRIÉ DE DIAMÈTRE DE BROSSE D’APPLICATION
Diamètre nominal de tube
Pouces
1 à 11/4
11/2 à 2
3
4
6
8

Millimètres
25 à 32
40 à 50
80
100
150
200

Largeur maximale
Pouces

• Longueur minimale

Millimètres

1
11/2
21/2
3
5
6

Pouces

25
40
65
80
125
150

11/2
2
3
31/2
51/2
6

Millimètres
40
50
80
90
140
150

TUYAUTERIE – DOCUMENTATION

Collage au solvant
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Durées de durcissement et de traitement
Durées initiales de durcissement et de traitement
Durées initiales de durcissement
Gamme des
températures

1/2” à 11/4”

(15 mm à 32 mm)

11/2” à 3”
(40 mm à 80 mm)

31/2” à 8”
(90 mm à 200 mm)

10” à 14”
(250 mm à 350 mm)

60°- 100°F / 15°- 60°C

15 minutes

40°- 60°F / 5°- 15°C

1 heure

0°- 40°F / -20°- +5°C

3 heures

16” à 24”
(400 mm à 600 mm)

30 minutes

1 heure

2 heures

4 heures

2 heures

4 heures

8 heures

16 heures

6 heures

12 heures

24 heures

48 heures

48 à 72 heures

Durées de traitement
60°- 100°F / 15°- 40°C

1 à 6 heures

2 à 12 heures

6 à 24 heures

24 heures

40°- 60°F / 5°- 15°C

2 à 12 heures

4 à 24 heures

12 à 48 heures

72 heures

120 heures

0°- 40°F / -20°- +5°C

8 à 48 heures

16 à 96 heures

48 à 192 heures

192 heures

240 à 336 heures

Note : 1. Durées initiales de durcissement indiquent que les assemblages résisteront au stress normal d’installation et de manipulation.
2. Les durées de traitement indiquent le temps exigé avant le testing ou avant le déclenchement de la pression de canalisation.
3. Il faut 50% plus de temps de traitement lors de conditions humides.

Tableau #14 – Durées de durcissement et de traitement

IPT Publishing and Training Ltd. Réimpression autorisée.

Tableau #13 – Diamètre des brosses d’application
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utilisation DE DOCUMENTS
Les tâches relatives à l'utilisation de documents peuvent inclure des
formats contenant une combinaison de mots, de nombres, de photos et
de tableaux. En construction on retrouve, comme exemples, des dessins
techniques, des formulaires normalisés, des panneaux et des symboles de
sécurité.
Il se peut que vous ne connaissiez pas cette situation de travail mais
l’activité est conçue pour démontrer des compétences de l'utilisation de
documents et non vos connaissances de base.

L'utilisation de documents est une des compétences essentielles les plus
importantes dans les métiers de construction.

Les briqueteurs maçons utilisent des matériaux dangereux pour maçonner les briques,
les blocs de béton, les pierres et autres matériaux similaires. Regardez la page de la
Fiche signalétique de sécurité de produits (FS).
1
2

3

Quel est le nom du produit du ciment réfractaire ?

Utilisation de documents

Quel pourcentage du produit est l’oxyde d’aluminium ?

Utilisation de documents

Nommez trois troubles médicaux qui augmentent le danger présenté par l’utilisation de
ce produit?
Utilisation de documents

4

5

12

Ce produit pose quel niveau de risque d’incendies ?

Utilisation de documents

Quel matériel protecteur est recommandé ?

Utilisation de documents
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RHI REFRACTORY

FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUITS d’après ISO/DIS 11014

Date d’impression 08/03/2005

Page 1 de 4
Revue le 08/03/2005

1 Identification de la substance
• Détails sur le produit
• Appellation commerciale : COMPRIT 94 CD
• Application de la substance/la préparation : Produits réfractaires
• Fabricant/Fournisseur :
RHI Canada Inc.
4355, rue Fairview, Burlington, (Ontario) L7L 2A4 Canada Tél : (905).639.8660
• Service d’information : Information technique sur les FS (905)639.8660
• Information d’urgence : Numéro de téléphone d’urgence 24 heures sur 24 de CHEMTREC 1.800.424.9300

2 Composition/Données sur les composantes
•

Caractéristiques chimiques
• Description : Produits non formés pour utilisation réfractaire sur la base suivante :
Composantes dangereuses :
1344-28-1
oxyde d’aluminium
65997-16-2
ciment à haute teneur d’alumine

75-100 %
10-20 %

•
•
•
•

•

Description du danger : Irritant
Troubles médicaux aggravés par exposition à ce produit : Asthme, maladie pulmonaire
chronique et irritation cutanée.
Information sur la cancérigénicité : Aucun ingrédient de ce produit n’est trouvé dans les listes du
NTP, du CIRC ou de l’OSHA des substances cancérigènes humaines connues.
Système de classification : La classification a été effectuée selon les éditions les plus récentes des
listes internationales de substances et élargie à partir des données d’entreprise et de publications
techniques.
1 Santé = 1
Classement du PIMD
0 Feu = 0
0 Réactivité = 0

4 Mesures de premiers soins
•
•
•
•

Après inhalation : Fournir de l’air frais, consulter un médecin en cas de problèmes.
Après contact cutané : Laver immédiatement à l’eau et au savon et rincer abondamment.
Après contact oculaire : Rincer l’œil ouvert plusieurs minutes sous l’eau courante. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
Après avoir avalé : Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

5 Mesures de lutte contre l’incendie
•
•

Agents extincteurs adéquats : CO2, poudre extinctrice ou jet d’eau. Lutter contre de grands
incendies avec le jet d’eau ou la mousse anti-alcool.
Matériel protecteur : Porter un respirateur autonome.
(Suite page 2)

Réimprimé avec autorisation de RHI Canada Inc.

3 Identification des dangers :
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Les briqueteurs lisent les étiquettes des produits utilisés pour poser les briques, les
blocs de béton, la pierre et les matériaux semblables. Par exemple, le ciment réfractaire
est utilisé pour poser et réparer des briques revêtant un four. Regardez l’étiquette
refractory.
1
2

3

Quel est le nom du produit du ciment réfractaire ?

Lecture de texte

Où faut-il entreposer ce produit ?

Lecture de texte

Le briqueteur a une question au sujet du produit mais la réponse ne peut être retrouvée
sur l’étiquette. Où peut-il obtenir plus d’information ?
Lecture de texte

4

Quelles températures sont idéales pour le mélange de ce produit ?
Indiquez avec une coche. ( )
Calcul et lecture de texte

Temp
53° F
7° C
11° C
48° F

5

Vérification

Le produit sera cuit au four ou mis au feu.
Quel est le taux maximal d’augmentation de
température à l’heure afin d’atteindre les températures
d’opération ?
Lecture de texte

www.carrieresenconstruction.ca
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REFRACTORY

REFRACTORY

KEEP DRY

TENIR AU SEC
lbs
25kg/55
livres

CAUTION:
Store in dry place. Required mixing water quantity
on face of bag. For best results mix, place and
cure at 10 degrees C (50 degrees F) or higher.
Minimum curing time 48 hours before ﬁring.
Commence bake out with minimum ﬁre. Increase
temperature at the maximum rate of 50 degrees C
(90 degrees F) per hour to operating temperature.
Hold at operating temperature for a minimum of one
hour each 25mm (one inch) of lining thickness.
MISE EN GARDE :
Entreposer dans un endroit sec. La quantité d’eau
requise pour mélanger est inscrite sur l’autre côté
du sac. Pour de meilleurs résultats, mélanger,
placer et sécher à au moins 10°C (50°F) ou plus,
48 heures minimum de séchage avant la cuisson.
Débuter la cuisson avec un minimum de chaleur.
Augmenter la température à un taux maximum
de 50°C (90°F) par heure jusqu’a la température
d’opération. Maintenir à la température d’opération
pour un minimum d’une heure pour chaque 25mm
(un pouce) d’épaisseur du revêtement.

Réimprimé avec autorisation de RHI Canada Inc.
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Calcul et utilisation DE DOCUMENTS
La lecture de certains documents exige plus d’une compétence essentielle.
On entend par calcul l’habileté d’utiliser des nombres pour effectuer des
calculs mais retrouver les nombres pour établir le problème exige souvent
l’utilisation de compétence relativement à l'utilisation de documents. En
construction, vous devez jumeler calcul à l'utilisation de documents afin
de mesurer, de créer un échéancier, d’établir un budget et de préparer une
estimation.
Il se peut que vous ne connaissiez pas cette situation de travail mais
l’activité est conçue pour démontrer des compétences de calcul, de
l'utilisation de documents et de lecture de texre non vos connaissances de
base.
Des peintres et des décorateurs lisent l’information sur comment se protéger lors de
l’utilisation de produits dangereux. Regardez la page, Information sur la protection des
voies respiratoires.
1

Quel appareil à adduction d’air à débit continu affiche le facteur de protection le
plus bas?
Calcul et utilisation de documents

2
3

Quelle situation exige un appareil respiratoire avec plein visage à pression positive ?

Lecture de texte

Si la limite d’exposition d’une substance est 100 ppm,
quelle est la concentration maximale d’utilisation
lorsque vous portez un appareil respiratoire à adduction
d’air avec plein visage ?
Calcul et utilisation de documents

www.carrieresenconstruction.ca
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Information sur la protection des voies respiratoires
8.34 Facteurs de protection
Un appareil respiratoire ne doit pas être utilisé comme protection contre des concentrations
d’aérocontaminants plus élevé que le maximum obtenu en multipliant la limite d’exposition
de l’agent de contamination par le facteur de protection du masque respiratoire approprié tel
qu’indiqué au tableau 8-1, ou tel que décidé par le Conseil.
Tableau 8-1: Facteur de protection des appareils respiratoires
Type d'appareil respiratoire
Adduction d’air
Non élastomère ou en papier (jetable)
Masque demi visage
Masque plein visage
À moteur à masque plein visage muni de
filtres à haute efficacité (filtre HEPA) pour
l’exposition à l’amiante
À moteur à masque plein visage souple
Conduite d’air
Adduction d’air- demande
(pression négative)
Masque demi visage
Masque plein visage
Adduction d’air- à débit continu
Masques et cagoules souples
Masque demi visage
Masque plein visage
Casque/cagoule
Adduction d’air- sur demande
(pression positive)
Masque demi visage
Masque plein visage
Masque plein visage avec une sortie
d’apprivoisement d’air
Appareil respiratoire autonome (ARA)
Demande (pression négative)
Adduction d’air sur demande
(pression positive)

Facteur de
protection
5
10
50
100
25

10
50
25
50
1 000
1 000
50
1 000
10 000
50
10 000

Le calcul de la concentration
maximale d’utilisation doit également
prendre en ligne de compte d’autres
facteurs tels les éléments d’alertes et
les limites des cartouches.

8.35 (DIVS) ou air à faible teneur
en oxygène
(1) Si un travailleur doit entrer ou
travailler dans un DIVS (Danger
immédiat à la vie ou à la santé)
ou avec de l’air à faible teneur en
oxygène, le travailleur doit :

(a) Porter un appareil respiratoire avec
masque plein visage qui peut être
soit un appareil autonome ou un
masque respiratoire à adduction
d’air avec un cylindre d’air
autonome ayant suffisamment de
capacité pour permettre à l’ouvrier
de quitter les lieux contaminés
sans aide si le système d’aération
fait défaut, et

(b) Être accompagné par au moins
un autre travailleur placé à l’entrée
ou près de l’entrée de la zone
contaminée qui est également vêtu
et protégé de façon semblable et
en mesure d’effectuer un sauvetage.

Droit d’auteur © Province de Colombie-Britannique
Tous droits réservés. Réimpression autorisée par la province de la Colombie-Britannique. www.ipp.gov.bc.ca
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1
2

3

4

Des peintres et des décorateurs, des couvreurs, des spécialistes en finition ainsi que
d’autres ouvriers font référence à de l’information de sécurité. Regardez la page
Mettre une échelle en place.
Quand un travailleur va-t-il inspecter une échelle ?

Lecture de texte

Quelle norme s’applique aux échelles ?

Lecture de texte

Quelle distance au-delà du mur doit se prolonger l’échelle ?

Utilisation de documents

Pourquoi est-il important pour le travailleur de vérifier la composition matérielle de
l’échelle ?
Lecture de texte

5

Un travailleur place une échelle contre un mur ayant une hauteur de 6 mètres.
Combien loin du mur est la base de l’échelle ?
Calcul et utilisation de documents

Une carrière en construction vous intéresse ? Visitez www.careersinconstruction.ca
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Inspectez chaque échelle avant de
lʼutiliser. Des échelles avec des échelons
desserrés, brisés ou manquants, des
montants ﬁssurés ou courbés ou ayants
dʼautres défectuosités doivent être
identiﬁées et retirées de lʼusage quotidien.

900 mm
(36 po.)

Utilisez des échelles renforcées approuvées
par le CSA ou respectant la norme
ANSI ou utilisez des échelles construites
respectant la norme WCB : LDR1-2004.

point d’attache

Le bout de l’échelle doit reposer sur une
structure stable.

Les échelles doivent être montées avec une
pente verticale/horizontale de 4 à 1. Les
échelles doivent être attachées, coincées ou
autrement fixées de façon sécuritaire afin
de les empêcher de glisser.
Les patins antidérapants (la base) des
montants de l’échelle doivent reposer sur
un fond stable et à niveau.
Vérifiez s’il y a des fils aériens d’électricité
avant de monter une échelle.
Des échelles à métal, incluant celles de
bois renforcées à fil de métal, ne doivent
pas être utilisées près de conducteurs
d’électricité.

900 m
m
(36 p
o)

Des échelles (autres que des escabeaux)
doivent s’étendre à environ 1 m (3 pi) audelà d’un palier ou d’un mur de parapet.

300 mm
(12 po.)


de la hauteur du toit

© WorkSafeBC. Permission accordée pour l’utilisation.
Des copies de ce document ainsi que d’autres matériaux de santé et de sécurité au travail sont disponibles gratuitement à WorkSafeBC.com.

Mettre une échelle en place
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Lecture
On entend par lecture, la lecture de matériel rédigé en phrases et en
paragraphes. En construction on retrouve, par exemple, des manuels de
formation, de l’information de sécurité, des avis et des bons de travail.
Il se peut que vous ne connaissiez pas cette situation de travail mais
l’activité est conçue pour démontrer des compétences en lecture et non
vos connaissances de base.
La lecture est une importante compétence essentielle dans les métiers
de construction.

Les chaudronniers réparent les chaudrons, les cuves, les réservoirs, les récupérateurs
de chaleur et d’autres structures de métaux lourds. Regardez les modes opératoires de
réparation.
1

2

Nommez deux outils qui peuvent être utilisés pour couper un tuyau ?

Lecture de texte

Surlignez, soulignez ou encerclez le mode opératoire
illustré.

Utilisation de documents et lecture de texte

3

Que doit faire le chaudronnier avant d’enlever
le barrage provisoire ?
Lecture de texte

4

Comment le chaudronnier détermine-t-il le nombre
correct de chaleur pour la nouvelle tuyauterie ?
Lecture de texte

20

Une carrière de chaudronnier
vous intéresse ?
Visitez
www.carrieresenconstruction.ca

E1

CIMS

Canadian
Industrial Mill
Services Ltd.

Client :
Usine/ Emplacement :
Préparé par :
Approuvé par :

Bon de travail

R. Lundstrom

Date :
Date:

Page 1 de 1
modes opératoires de
réparations
CIMS-RP11
Révisé :

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. Vériﬁez, avec le responsable des travaux, l’emplacement de la section de
tube, la longueur (exigence du propriétaire), les devis du tube et les devis du
mode opératoire de soudure.
2. Cochez ligne de coupe #1 et #2 et insérez à l’aide de l’armoçage à l’arc le
matériau de membrane du tube sur chaque côté des lignes de coupe aﬁn de
faciliter la coupe du tube.
3. Coupez la membrane de la coupe #1 à #2 avec de l’équipement de soudure
à l’arc ou un chalumeau d’oxycoupage laissant un minimum de 1/8” de la
membrane présente sur le tube adjacent.
4. Effectuez une coupe vers le bas du tube (coupe #1) avec un broyeur à disque
ou une scie alternative.
5. Insérez la plaque de tôle dans la coupe #1 aﬁn d’empêcher la pénétration des
décombres dans le système.
6. Effectuez une coupe vers le haut du tube (coupe #2) avec un broyeur à
disque, une scie alternative ou un chalumeau d’oxycoupage.
7. Enlevez la section endommagée du tube et insérez le barrage temporaire
(éponge) dans l’ouverture au bas du tube ou couvrez aﬁn d’empêcher l’entrée
de substances.
Notez: (a) Vous devez obtenir les éponges de la direction/contrôle de qualité
et les retournez à la ﬁn du quart de travail.
(b) La personne effectuant le travail doit emprunter et retourner les
éponges en signant la liste afﬁchée des éponges.
8. Préparez les bouts de tuyau avec une fraiseuse ou avec de l’équipement de
meulage pour chanfreiner les bords et pour affûter/polir l’endroit adjacent aﬁn
de préparer le métal pour la soudure.
Préparez le nouveau matériau pour la soudure. Conﬁrmez les devis du matériau et les numéros de
coulée avec la direction/contrôle de qualité.
Notez: (a) Les numéros de coulée doivent être visible sur tous les tubes.
ENLEVEZ LE BARRAGE TEMPORAIRE (l’éponge ou les éponges) DANS L’OUVERTURE AU BAS DU
TUBE. Aspirez du barrage les copeaux de limages et les décombres avant l’enlèvement (du barrage)
aﬁn d’empêcher le déversement dans le tube lorsque le barrage est retiré.
Purgez la nouvelle section de tube et la partie inférieure du tube déjà en place jusqu’au collecteur en
présence de l’inspecteur du contrôle de qualité/direction aﬁn d’assurer que tout est clair avant de soudre
et de raccorder les deux sections de tubes.
Notez: (a) La vériﬁcation de l’opération de purge doit être approuvée et témoignée par l’inspecteur du
contrôle de qualité (ICQ)/direction. Inspecteur du contrôle de qualité (ICQ) ou la direction
(b) Toute alternative à l’opération de purge avant le raccordement doit être documentée et
approuvée par le propriétaire de l’usine.
Installez des barrages étanches dans les ouvertures des tubes déjà en place (tel qu’exigé) avant le
raccordement aﬁn de prévenir des coups de vent durant la soudure.
Placez la nouvelle section de tube en utilisant la soudure de pointage. Obtenez une inspection visuelle
de l’ICQ/direction.
Veuillez joindre les deux joints les soudant et obtenez l’inspection visuelle de l’ICQ/direction.
Veuillez effectuez l’essai non destructif des pièces soudées (épreuve radiographique, contrôle
ultrasonique, magnétoscopie, essai par pénétration de colorants) tels qu’exigés.
Placez et soudez (les deux côtés) le nouveau matériau de membrane aﬁn de sceller la section de tube
réparée et obtenez l’inspection visuelle de l’ICQ/direction.
Effectuez l’essai non destructif (magnétoscopie, essai par pénétration de colorants) des pièces soudées.

Réimprimé avec autorisation de Canadian Industrial Mills Services Ltd.

Section de tube d’eau pour le mur : modes opératoires de réparation
(Matériau fait d’acier au carbone)
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Les monteurs de charpentes métalliques fabriquent, installent et entretiennent les
matériaux de renforcement utilisés dans la construction de bâtiments et d’autres
structures. La barre d’armature et l’acier de béton sont coupés et courbés afin de
s’adapter à la forme du coff rage. Regardez la page intitulée Directives et techniques de
courbure.
1

On recommande deux courbures pour les crochets d’extrémité. Quelles sont ces
courbures ? Regardez le Tableau 7-3

_____°

Utilisation de documents

2

3

_____°

Pour une barre de taille 25M, quelle est le A ou le G (MM) pour des crochets de 180° ?

Utilisation de documents

Que doit-on utiliser pour obtenir des courbures régulières quand celles-ci sont
fabriquées à la main ? Regardez en début de page.
Lecture de texte

4

5

Comment les monteurs peuvent-ils éviter une tige de craquer quand on la courbe ?

Lecture de texte

a) Surlignez, soulignez ou encerclez les mots en début
de page qui vous indiquent le diamètre minimal
de la broche pour une barre de 15M.
Lecture de texte

b) Le tableau des crochets standards est un guide
pour calculer les courbures. Surlignez, soulignez
ou encerclez les chiff res du tableau qui vous
indiquent le diamètre minimal de la broche
nécessaire pour une barre de 15M.
Calcul et utilisation de documents

Une carrière comme monteurs de
charpentes métalliques fabriquent
vous intéresse ? Visitez
www.carrieresenconstruction.ca
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Directives et techniques de courbure
Faites des courbures autour de broches ayant un diamètre de pas moins de six fois
le diamètre de la barre allant de 10M jusqu’à 25M et de huit fois le diamètre pour
des barres de 30M à 35M. Il n’est pas courant de courber des barres de 45M et de
55M, mais au besoin, utilisez un diamètre de broche de 10 fois le diamètre de la
barre. En utilisant le diamètre minimal de la broche, les courbures ne seront pas
trop prononcées. (Les barres s’affaiblissent quand elles sont trop courbées). Suivez
toujours les détails concernant le crochet standard expliqués dans le Tableau 7-3
pour les crochets d’extrémité et les dimensions des étriers et des attaches.
Pour obtenir des courbures importantes régulières à la main, glissez une allonge
au-dessus de la tige. Ce tube vous donnera une meilleure prise sur la tige et
facilitera l’opération. Pour éviter que la tige craque pendant la courbure, courbezla graduellement sans mouvement brusque.

Tableau 7-3

180
260
310
400
510
640

11,3
16,0
19,5
25,2
29,9
35,7

50
60

90°

70

180°

British Columbia Institute of Technology. Réimprimé avec autorisation

90
130
160
200
300
430

40

140
180
210
280
390
550

30

6d
6d
6d
6d
8d
10d

20

10M
15M
20M
25M
30M
35M

10

= Diamètre de broche
CROCHETS D’EXTRÉMITÉ RECOMMANDÉS D
d = Diamètre de barre
Crochet
180
°
Crochet
90°
TAILLE
D
DE
d
A ou G
J
A ou G
(MM)
BARRE
(MM)
(MM)
(MM)
(MM)

Millimètres

CROCHETS STANDARDS
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1. A= 2 pouces; B= 8,5 cm; C= 4  pouces

2.
3. 5 pouces
4. 32 pi

1. Degré de finition, bride large, ligne de centre ou symétrique
2. Ligne fantôme
3. Style individuel, les logiciels indiquent les matériaux autrement
4. Choix de 4 de : nomenclature d’un produit, notes du dessin, les tableaux de révision, les devis,
la cartouche du dessin

c-c
(centre à centre)

b-b
(bout à bout)

10"

9"

10 5/8"

9 7/8"

8 1/2"

7 1/2"

1. Le collage au solvant
2. 125 millimètres
3. 12 heures
4. 24 heures

1. COMPRIT 94 CD
2. 75 – 100%

3. asthme, maladie pulmonaire chronique et irritation cutaneé
4. 0 ou aucun

5. appareil respiratoire autonome

24

1. COMPRIT 94 CD
2. endroit sec

3. FS (Fiche signalétique de sécurité de produits)
4. 53° F et 11° C

5. 50° C par heure, 90° F par heure

1. masques souples ou cagoules souples

2. Un des suivants :
• environnement posant un danger immédiat à la vie ou à la santé (DIVS).
• environnement ayant l’air à faible teneur en oxygène
3. 5 000 ppm

1. avant d’utiliser
2. LDR 1-2004

3. environ 1 m (3 pi), 900 mm (36 po)

4. Parce que des échelles à métal, incluant celles de bois renforcées à fil de métal, ne doivent
pas être utilisées près de conducteurs d’électricité.
5. 1,5 mètres

1. broyeur à disque, scie alternative

2. Voir 3. Coupez membrane de la coupe #1 à #2 avec de l’équipement de soudure à l’arc ou un
chalumeau d’oxycoupage laissant un miminum de 1/8" de la membrane présente sur le tube
adjacent.
3. Aspirez du barrage les copeaux de limages et les décombres.

4. Veuillez vérifier les numéros de coulée sur tous les tubes. Confirmez avec votre cadre du
contrôle de qualité.

1. 180°, 90°

2. 280 mm, 280 millimétres
3. une allonge

4. plier graduellement sans mouvement brusque

5. a) pas moins de six fois le diamètre de la barre, b) 6d
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