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Tous les cataphiles savent le poids que représente une 
plaque IGC. Mais, au-delà du frisson que suscite cette 
pensée, sait-on vraiment combien ça pèse une plaque 
?  
Quand nous posons la question, les réponses varient 
(1777 tonnes, 4 vertèbres tassées, 1 nuit au poste...) 
mais ne nous éclairent pas beaucoup. 
 

 
Tortue : epaisse & super-lourde 
 

 
tueurs de balance 

 
Toujours à la pointe de l'aventure souterraine, 
Ktabreizh (membres + sympathisants) a décidé de 
faire la lumière sur ce mystère et vous propose le 
compte-rendu de sa pesée de plaques. 

 
Pèse-personnes : Mickey et Lhermine / marteau et portage : Mk, Gwenntreb, Lh et Brewal / diamètrage : 
Gw / soutient psychologique : BHV, Gamin et 2 touristes / photos et texte: Bw. 
 
Toutes y sont passées : soleil, égout, ultra-light, tortue, à bitume et autres curiosités. 
Pour ce faire, nous avons utilisé, en concordance avec les dernières directives européennes, des instruments 
visés au cours de l'année passée par le Bureau Internationale des Poids et Mesures. 
 
La première plaque : 
 
 
Mk et Gw ont redressé la première candidate pour 
l'approcher de la balance de Lh. L'instrument, un pèse-
personne "Teraillon", a rendu l'âme sous le poids de la 
plaque "Soleil". En faisant rouler la rondelle de fonte 
pour la faire monter sur le plateau, ils ont presque 
découpé la Teraillon en deux. C'est à peine exagéré. 
 
 
Alors que Lh finissait de ramasser les morceaux pour 
les placer dans une urne funéraire, Mk et Bw revinrent 
du 18ème avec un nouvel instrument aussi sérieux et 
précis que son prédécesseur. Malgré un zèle appliqué, 
nous ne sommes, cette fois-ci, pas parvenu à la détruire. 

 
La première balance passe au supplice 

 
La plus légère : 68 kg 



Ouh, la belle bête ! : 
Nous nous sommes alors mis à trois pour soulever la plaque et l'avons délicatement déposé sur la balance. 
Et là, l'aiguille a commencé à monter, monter, dépassant les 40, 60, 80 même 100kg pour aller buter contre 
les 130 kg, maximum affiché par le malheureux pèse-personne. Combien pèse donc cette plaque ? 10, 20kg 
de plus, impossible à dire. 

       
Pesée d'une bitumée Plaque bitumée : >130 kg            Plaque Quick : 96 kg 
 
Cela ne nous a pas empêché de poursuivre les mesures à travers le 14ème arrondissement, malgré cette 
limite inattendue des 130 kg. Sur les 8 pesées, 5 ont fait tilter la balance.  
Vous trouverez toutes les mesures dans le tableau ci dessous. 

 
Type Diamètre Poids Commentaires 

Victor Popp 65 cm 68 kg Vraiment petite. Accès galeries EDF. 
Quick 84 cm 96 kg Se soulève avec les doigts 

IDC creuse 84 cm 110 kg Une soleil évidée de son bitume 
Bitumée 83 cm > 130 kg  

Fonte pleine 85 cm > 130 kg Avec croisillons 
Egout classique 83 cm > 130 kg  

Tortue 75 cm ~ ? > 130 kg Petit diam. mais épaisse, la plus lourde sûrement 
Soleil 84 cm >130 kg  

 

                  
Evidée : 110 kg   croisillons : >130 kg   Combi. soleil / croisillons 
 
Bilan : Les cataphiles sont surhumains. Rien de nouveau sous l'acéto. 
Conclusion : La plaque est la meilleure protection du cataphile contre les 
hordes touristiques. Mais, un danger nous menace. La recrudescence de vols de 
plaques d'égout pour leur valeur métallique, a poussé des chercheurs chinois à 
créer une plaque faite d'un composite charbon/plastique recyclé. Non 
seulement, la nouvelle plaque coûte beaucoup moins cher, mais surtout elle 
pèse 20 fois moins. Une plaque de 7 kg : au secours !!! 
  

 
 


