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POLITIQUE CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES GRÉAGES ET INSTALLATIONS – PALAIS 
DES CONGRÈS DE FREDERICTON 
 
Les politiques et procédures suivantes sont en vigueur au PCF afin d'assurer que tout gréage 
effectué dans l'établissement soit exécuté de manière sécuritaire et avec la diligence que 
l'infrastructure du bâtiment requiert. 
 
Freeman est le fournisseur exclusif du PCF en ce qui a trait aux services de gréage. Ainsi, tout 
gréage dans le bâtiment sera géré par Freeman selon les procédures suivantes. Tous les coûts 
associés sont énumérés ci-dessous. 
 

1. Freeman peut fournir, sur demande, des dessins à l'échelle en format PDF ou DWG de 
tous les plafonds de l’établissement sur lesquels il est possible d’effectuer un gréage. 
Ces dessins montreront l'emplacement et la note de chaque point de gréage, ainsi que 
d'autres détails pertinents sur le plafond. Ces dessins gratuits sont fournis de manière 
numérique. 

2. La suspension sera permise uniquement à partir de points de gréage approuvés et 
notés. Les frais pour l'usage de points de gréage sont montrés ci-dessous.  

3. Pour tout événement qui nécessite du gréage, un plan de gréage doit être soumis à 
l’approbation par Freeman. Ce plan doit être remis dans un format imprimé ou 
électronique approuvé, doit être à l’échelle, doit montrer tout l’équipement qui sera gréé 
et doit montrer le charge de poids pour chaque point de gréage utilisé. Il doit montrer 
tous les points de gréage, incluant des images des câbles. Les frais de l’approbation du 
plan sont montrés plus bas. 

Ce plan doit être soumis et approuvé dans un délais de moins de 14 jours avant le « jour 
de chargement » de l’événement. Dans l’éventualité où le client ne peut pas fournir de 
plan de gréage, Freeman n’est pas en mesure d’en produire un. Dans un tel cas, un 
processus de consultation est requis, donc un préavis de 21 jour est demandé. Les frais 
pour la production d’un plan sont montrés ci-bas. 

4. Freeman doit effectuer tout le travail requis pour installer et démonter l’équipement aux 
points de gréage. Aucun autre fournisseur ne peut le faire. Après l’approbation du plan 
de gréage et un horaire de production, Freeman fournira une estimation des coûts pour 
le travail que cela requiert. Ce travail sera chargé sur une base horaire avec une charge 
minimum de 4 heures. Le nombre de gréeurs et d’heures seront basé sur le travail à 
faire. Le taux horaire des gréeurs est indiqué ci-après. 

5. Freeman se réserve le droit de disqualifier quelconque équipement d’usage qui, selon 
leur opinion, ne répond pas aux normes appropriées en matière de sécurité. Dans ce 
cas, il est possible que Freeman soit en mesure de fournir de l’équipement de 
remplacement. Ils le feront sur demande et le plus rapidement possible. 

6. Tous les équipements attachés à un point de gréage doivent également être fixés par un 
câble de sécurité en acier. Tout équipement attaché à une armature, une pipe, un 



appareil d’éclairage ou accroché de toute autre manière doit également être fixé par un 
câble de sécurité en acier.  

7. Tous les fournisseurs qui accrochent de l’équipement au plafond doivent fournir au PCF 
un certificat d’assurance-responsabilité montrant la preuve de couverture à raison de 
5,000,000$ par occurrence, et qui dégage spécifiquement la responsabilité du PCF. 
Ceci doit être fournis dans un délais d’un maximum de 14 jours avant le jour du 
chargement de l’événement. 

8. Freeman peut fournir toute une gamme d’éléments de gréage, d’armature et 
d’équipement d’éclairage, et va fournir une estimation des coûts sur demande. 
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Les frais pour les services et équipements de gréage sont les suivants : 
  
Services de gréage 

• Approbation du plan de gréage      $250.00  

  

• Production du plan de gréage - de base    $300.00  

  

• Production du plan de gréage - avancé.                    $100.00/heure 

  

• Points de gréage – pour chaque point utilisé              $150.00  

  

• Gréeur – taux horaire  

 Taux régulier (4 heures minimum)      $75.00   
  Lun -Ven, 06:00-17:00  
  Taux heures supplémentaires (4 heures minimum)   $112.50   

Lun-Ven, 17:00-24:00  
Samedi & Dimanche, 06:00-17:00  

  
 Taux de temps double (4 heures minimum)     $150.00   

Tous les jours, 24:00-06:00  
Jours fériés  

  

  
     Location d’équipement – Taux quotidien de location 



  

• Nacelle électrique – par jour                          $200.00   

  

• Boîte d’armature – par section de 8’      $50.00   

  

• Moteur de chaîne – ½ ton ou 1 ton       $150.00  

  

• Chute de chaîne – ½ ton        $75.00  

  

• Serrage Cheeseborough       $5.00  

  

• Bande de gréage Spanset       $10.00  

  

• Câble de sécurité en acier       $10.00  

  

  

  

  

  

  

  
 


