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AIR CONDITIONNE ET METALLERIE 
• Installation et alignement des conduits et soufflerie. 
• Levage des unités de souffleries 
• Extraction des pistons de compressions 

AVIATION 
• Positionner de gros fardeaux en soutes, avant  arrimage 
• Essais statiques des structures d'avion (mise en place, levage 

et suspension des masses nécessaires) 
BATEAUX / BARQUES 

• Sortir des bateaux ou barques hors de l'eau 
• Lever-placer sur remorques pour transport 
• Arrimage des piles (dans le cas de superposition) 
• Démontage et installation de moteurs marine 

CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES 
• Déplacer les pierres tombales et monuments 
• Mise en place de voûte souterraine (dans le cas de fosses 

communes ou de "société") 
• Levage des corps et cercueils 

ENTREPRENEURS 
• Traction de tuyaux en tranchées ou en puits 
• Aligner les structures avant coulage du béton 
• Tendre ou placer des sols ou filets métalliques 
• Montage ou fixation de gros tuyaux et les positionner pour 

boulonnage entre eux. 
ENTREPRISES D'ELECTRICITE 

• Tirage de câble dans les conduits/tuyaux 
• Levage et installation de moteurs électriques 
• Mise en place de panneaux solaires – Positionnement  
• Rapprochement et maintien de 2 extrémités de câble pour 

épissures 
ASCENSORISTES 

• Démontage ou dépose de carter ou caches ainsi que des 
engrenages et pignons 

• Relevage et maintien des cabines ainsi que des convoyeurs 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE EN USINES 

• Majorité des opérations de dépose et repose de pièces lourdes 
• Déplacement de machines 
• Installation, mise en place, levage de gros palans à chaîne 
• Tensions de convoyeurs / tapis. 

FERMIERS ET AGRICULTEURS 
• Tendre des clôtures 
• Sur tracteurs : Levage et mise en place des roues des 

transmissions et des moteurs 
• Pesage d'animaux 
• Extraction de petits veaux au moment du vêlage 

SOCIETES DE CLOTURES 
• Tension des câbles pour installation des clôtures et des 

barbelés 
• Redressage des poteaux de maintien des clôtures 

GARAGES / POIDS LOURDS 
• Tirage sur les tôles fortement embouties 
• Manutention / levage des moteurs et transmission 
• Levage des roues de camions et des pneumatiques 

SOCIETES D'ENTRETIEN D'AUTOROUTES 
• Remplacement – dépose – repose des segments des 

séparateurs métalliques de voies 
• Dégagements d'objets lourds après tempête 
• Caler des charges sur plateaux de camions 
• Positionner des conduits / tuyaux souterrains 

BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES 
• Levage des paniers / cylindres et essoreuses 
• Extraction des têtes de brûleur pour réparation 

ENTREPRISES DE DECOUPE ET TRONCONNAGE 
• Mise en tension du câble aérien pour accrochage des troncs 
• Extraire les troncs hors de l'eau après trempage 
• Tension des tapis de convoyeurs et chaînes 

ATELIER DE MACHINERIE 
• Levage de lourdes pièces fondues 
• Manutention d'outils et de moules 
• Calage et mise en place de machines 

MINES / CARRIERES 
• Tension des tapis convoyeurs et chaînes 
• Installation / tension des conduits ou lignes électriques 

TRAVAUX DE MARINE 
• Assembler les sections de barges (boulonner) 
• Fermeture du sommet de barges 
• Levage de pièces lourdes telles que des roues à engrenage 
• Levage de moteur diesel 

 
DEMENAGEMENTS ET HALAGE 

• Levage de coffres forts 
• Démontage de machines 
• Levage de caisses sur plateaux de vans ou camions. 

PUITS DE PETROLE 
• Assemblage d'outils partiels et essais 
• Assemblage de tuyaux / conduits 
• Levage des valves de régulation et toutes sortes d'outils ou 

instruments 
PORTES SECTIONNALES 

• Mise en place de grands panneaux 
• Tension des ressorts 

FABRIQUE DE PAPIER 
• Sortir les "lits / plateaux" des batteurs 
• Manutention des rouleaux et levage d'arbres 
• Tension des tapis / convoyeurs et chaînes 

PLOMBERIE / CHAUFFAGE / TUYAUTERIES 
• Installations de chaudières et réservoirs 
• Traction des tuyaux 
• Installation – mise en place des brûleurs 
• Levage des radiateurs en fonte. 

CONSTRUCTION DE LIGNES HAUTE TENSION 
• Tirage des câbles d'alimentation 
• Placer des transformateurs 
• Tension des câbles et ou conteneurs 

POMPAGE 
• Levage et redémarrage de pompe 
• Traction de tuyauterie enfouie en tranchée 
• Traction / pose de pompes enfouies 

CHEMINS DE FER 
• Placer les accouplements en aérien 
• Remplacer les manchons 
• Lignes conteneurs 

ENSEIGNES LUMINEUSES 
• Calage avant fixation définitive 

SILOS 
• Levage et traction des segments d'échafaudage pour 

construction du silo 
• Levage et remplacement des valves 

INDUSTRIE TEXTILE 
• Levage des métiers à tisser et leurs réparations. 
• Levage des moteurs pour maintenance ou remplacement ainsi 

que les axes et engrenages. 
ARBRES 

• Dessoucher de petits arbres ou des abres à courtes branches 
VETERINAIRES 

• Levage d'animaux de ferme malades  
• Extraction des veaux lors d'un vêlage 

COMPAGNIE DES EAUX 
• Installer et déposer des gros compteurs 
• Positionner les tuyaux pour assemblage en tranchées 

ENTREPRISE DE SOUDURES – CHAUDRONNERIE – 
SERRURERIE –METALLERIE –  TUYAUTERIES 

• Levage de pièces lourdes à manutentionner. 
• Positionner les tuyauteries pour boulonnage des extrémités 

entre elles 
• Calage de pièces afin de permettre une stabilité pendant  

soudure. 


