
 

Produits forestiers - Instructions de chargement – Courroies et arrimage  

Wagons munis de courroies 

Le CN possède un parc de wagons plats à parois de bout (52 pi 8 po et 66 pi) munis de courroies 
de nylon. Il est primordial de bien ranger les courroies après le déchargement des wagons afin de 
s'assurer qu'ils seront prêts pour le prochain chargement.

Enrouler les courroies. 

 

Ranger les courroies dans la boîte de 
rangement. 

 

Fermer le couvercle de la boîte de 
rangement. 

 



Consignes d'arrimage du bois en paquet 

Chargement : 

1. Ouvrir la porte et sortir la courroie de son logement.  
2. Poser la courroie sur le sol près du wagon (pas sur la voie).  
3. Charger le bois en répartissant également le poids des deux côtés du wagon, voir le 

schéma 68 de l'AAR. (Communiquer avec le représentant du chemin de fer pour obtenir 
une copie du schéma de l'AAR.)  

4. Passer la courroie par-dessus le chargement, puis dans le dispositif destiné à accueillir le 
bout de la courroie, et à travers le trou qui se trouve dans le brancard.  

5. Enfiler environ 6 pouces de courroie dans l'ouverture du treuil.  
6. Enclencher le cliquet du treuil et tendre la courroie en effectuant un minimum de deux 

tours à l'aide d'une barre de 36 à 42 poces.  
7. Vérifier la tension de la courroie. Lorsque la tension est bonne, la courroie écrase 

légèrement le bois dans le coin supérieur. 

Déchargement :  

1. Utiliser la barre du treuil pour tendre 
légèrement la courroie et dégager le 
cliquet.  

2. Retirer la courroie du treuil.  
3. Retirer la courroie du paquet de 

bois.  
4. Poser la courroie sur le sol près du 

wagon (pas sur la voie).  
5. Décharger le bois en retirant autant 

de paquets du côté droit que du 
côté gauche pour ne pas 
déséquilibrer le wagon.  

6. Enrouler la courroie à l'aide de 
l'enrouleur et de la manivelle.  

7. Placer la courroie dans son 
logement et fermer la porte.  

8. Ranger l'enrouleur et la manivelle à 
l'endroit prévu sur la paroi de bout.  
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