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PROBLÈME : 
Un opérateur canadien a récemment découvert une situation dangereuse à l’égard des 
D’HAUBANS AVEC CENTRE EN FIBRE avec une corrosion excessive et un potentiel de bris. Ces 
haubans peuvent être trouvés sur de vieux sites construits dans les années ‘70 ou avant.

Hauban sévèrement corrodé et brisé avec centre en fibre

MESURE DE SÉCURITÉ :
Ce bulletin a pour but d’aider les lecteurs à identifier visuellement les câbles d’haubans à partir du 
sol sur les structures de télécommunication et d’être capable de distinguer entre les câbles à centre 
en fibre et les câbles en centre d’acier.

ACTION:
Avant de grimper quelconque tour haubanée, il faut suivre la procédure suivante:

1. NE PAS GRIMPER AUCUNE tour haubanée avant d’inspecter les haubans pour déterminer s’il 
s’agit d’un Centre en fibre. Voir procédure.

2. S’il s’agit d’un site avec une tour haubanée avec centre en fibre, suspendre tous travaux et 
NE PAS GRIMPER. Signaler tous sites avec haubans avec centre en fibre à votre gestionnaire 
de projets de construction immédiatement.

3. S’il ne s’agit pas d’un site avec une tour haubanée avec centre en fibre, le travail peut se 
poursuivre. 

http://www.cwta.ca/
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IDENTIFICATION DES HAUBANS : 
À l’arrivée au site, faire l’inspection des haubans de la tour tel qu’illustré ci-dessous pour déterminer si le site 
a des câbles avec centre en fibre.

La première indice visuelle pour identifier les haubans “wire rope” est qu’il a plus de torons qu’un hauban 
typique (“typical guy strand”) ou un hauban en pont (“bridge strand”). Les haubans “wire rope” ont des 
torons faits de plusieurs petits torons additionnels. L’illustration ci-dessous démontre l’extérieur d’un hauban 
“wire rope” ainsi qu’une coupe transversale de l’intérieur où plusieurs groupements distincts de torons 
peuvent être observés :

La deuxième indice visuelle pour identifier les haubans “wire rope” est qu’ils ont une terminaison aux 
ancrages avec soit des clips à boulon en U doubles (« Crosby clips ») ou des serre-câbles « fist grip ». 
Les haubans « wire rope » peuvent avoir une terminaison sur la tour avec une connexion mécanique. 
Celle-ci n’est pas nécessairement visible à partir du sol et n’est pas nécessairement une caractéristique 
distincte des haubans « wire rope ». Les haubans « wire rope » n’utilisent pas des préformes. Une 
illustration des matériaux des deux types de terminaisons sur les haubans « wire rope » se trouve ci-
dessous :
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Les haubans “wire rope” peuvent avoir deux types de centre. Un centre en fibre est non-métallique, tandis 
qu’un centre en corde ou centre en acier est un groupement de torons en acier qui composent le « wire 
rope ». Sur le chantier, la seule façon de confirmer correctement le type de centre est de regarder à une 
coupe transversale de l’hauban. Ceci peut être observé en regardant la fin de l’hauban à sa terminaison. Si 
vous comparez les deux coupes transversales du « wire rope » illustré ci-dessou, celui à la gauche 
s’appelle le 6x7 FC pour 6 groupements de 7 torons chaque avec un centre en fibre. La coupe transversale 
de droite démontre un vide rempli d’un groupement additionnel de torons. Ce type de « wire rope » 
s’appelle le 7x7 pour 7 groupements de 7 torons avec un centre de « wire rope ». Ceci pourrait aussi être 
identifié sur les dessins comme IWRC (« Inner Wire Rope Core »). En regardant ces deux types d’haubans 
de l’extérieur, ils apparaîtront identiques. Il faut regarder la coupe transversale pour classifier le centre du « 
wire rope ».. 

“Wire rope” avec centre en fibre en état neuf
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CÂBLE DÉFECTUEUX : 
Puisque ces haubans ont été installés dans les années ’70 ou avant, le revêtement galvanisé sera 
sûrement en décomposition et de la corrosion pourra être observée. Le standard CSA S37 exige que les 
haubans « wire rope » soient conformes avec le CSA G4, qui demande qu’ils soient galvanisés. La 
corrosion des torons individuels peut être évidente ou non. Un « wire rope » à centre en acier a des torons 
au centre qui ne sont pas visible de l’extérieur. Le centre en fibre peut conserver l’humidité ce qui peut 
accélérer la corrosion à l’intérieur du « wire rope ». La détérioration et la corrosion peuvent être visibles de 
l’extérieur, mais ce n’est pas toujours le cas. Les « wire rope » peuvent corroder de l’intérieur vers 
l’extérieur.

Note : La proximité de la structure à l’océan peut empirer la situation.

“Wire rope” avec un centre en fibre en très mauvaise condition (corrosion sévère)

“Wire rope” avec centre en fibre avec corrosion étendue, détérioration, et torons brisés visible de l’extérieur
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IDENTIFICATION ADDITIONNELLE DES CÂBLES : 

Haubans “wire rope” avec clips aux ancrages.
Note: L’hauban le plus bas paraît corrodé, mais les haubans plus hauts démontrent un revêtement 

galvanisé intact

“Wire rope” avec centre en fibre avec une surface externe corrodée et le centre en fibre visible dans la 
coupe transversale à la terminaison
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Haubans “wire rope” à l’ancrage

Terminaison d’un hauban “wire rope” au bout de la tour
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DISCUSSION DE SÉCURITÉ :
Informer toutes vos équipes à propos de cet avertissement et en discuter durant vos réunions 
de sécurité régulières pour s’assurer que les dangers sont bien évalués et que la sécurité soit 
mise en avant-plan.

Note : SVP partager ce bulletin avec les autres membres de votre organisation.

SIGNALER : 
Signaler tous les sites avec des haubans avec centre en fibre à votre représentant du 
transporteur ou gestionnaire de projets de construction immédiatement.

CONTACT : 
Si vous avez des questions à l’égard de ce bulletin, ou pour toutes informations additionnelles,
SVP communiquer avec : 

Nick Kyonka at 613-233-4888 or info@stacouncil.ca 

The Structure, Tower and Antenna Council (STAC) helps ensure communications antennas in Canada continue to be constructed 
with the highest regard to worker safety.  

STAC is a non-profit Council of the Canadian Wireless Telecommunications Association, representing and providing a collaborative 
forum for Canadian wireless communications carriers, tower owners/operators, tower and rooftop equipment engineering service 
suppliers, and wireless communication facilities construction and maintenance contractors. 

This alert is provided by STAC and its Members for informal information and comparative purposes only. Neither STAC nor its parent 
body, the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA), make any representations regarding the accuracy, 
completeness, sufficiency, or suitability of the information in this document for any particular purpose.  Neither STAC nor the CWTA 
assume any responsibility for any consequences arising out of the use of any information contained in this document. In particular, 
nothing in this document should be considered to be training material of any kind or as a job-site resource. STAC strongly 
encourages its Members to design and implement their own training courses to ensure personnel are adequately trained and 
prepared to work in all environments to which they may be exposed in the course of their duties. 
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