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Prévention
Réglementation
Le code du travail
Obligations de l'employeur
Article L.4141-1

EN

L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les
risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

Art. L4121-1

I, [...] L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi
que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés [...]

IM

Art. L4121-2
Neuf principes généraux de prévention

1: Éviter les risques

2: Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3: Combattre les risques à la source
4: Adapter le travail à l'Homme

ÉC

5: Tenir compte de l'évolution de la technique

6: Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui l'est moins
7: Planifier la prévention

8: Prendre des mesures de protection collective

9: Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Art. L4321-4

SP

I, L’employeur met à la disposition des travailleurs, autant que de besoin, les Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés… Il veille à leur utilisation effective.

Article R.4153-41 à 47

Être âgé d’au moins 18 ans. Pour les élèves en formation qualifiante, l’inspecteur du
travail peut après avis du médecin du travail, délivrer des dérogations.

Article R.4624-25 à 27

L’examen médical, renouvelé au moins tous les 2 ans, est réalisé avant toute
formation, par le médecin du travail attaché à l’entreprise ou à la collectivité. Lorsqu’il
l’estime nécessaire, le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires, ou des tests psychotechniques. Les résultats ne sont communiqués qu’au
médecin du travail.
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Réglementation
Droits de retrait du salarié
Article L 4131-1

Code pénal
Article 121-3

IM

EN

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation dont il a un
motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour
sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de
retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un
danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système
de protection.

SP

ÉC

...les personnes physiques qui n'ont pas causé directement
le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui
n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et
qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer.

Article 222-19

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 *, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
*En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende...
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Réglementation
Article 221-6

EN

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la
mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Toute personne dans l’établissement peut être concernée par la responsabilité pénale en cas d’accident : le chef d’établissement, les membres de la chaîne hiérarchique, les opérateurs…

ÉC

IM

Le conducteur de l’engin peut également être reconnu pénalement responsable au titre d’une infraction au code de la route (en
cas de circulation sur la voie publique). Il peut s’agir d’infractions
liées à son taux d’alcoolémie, sa consommation de drogues,
sa vitesse excessive…

L’autorisation de conduite de la grue auxiliaire

SP

Articles R.4323-55 à 57
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont
reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée
chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements à
risques est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite...

Les engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage, tels que grues à tour, grues de chargement, grues mobiles, platesformes élévatrices mobiles de personnel et chariots élévateurs, sont à l’origine
de nombreux accidents du travail.
Le simple respect de règles élémentaires de sécurité et une formation initiale à
la conduite permettent de réduire le risque d’accidents liés à l’utilisation de tels
engins ou équipements.
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Réglementation

EN

C’est la raison pour laquelle le décret 1998 - 1084
du 2 décembre 1998 impose les points suivants :
• Visite d’aptitude médicale
• Formation aux règles de conduite en sécurité
• Le contrôle des connaissances théoriques et pratiques
• Instructions spécifiques à l’environnement de travail
• Délivrance par l’employeur d’une autorisation de conduite
Age minimum pour la conduite du porteur : 18 ans

Permis de conduire correspondant aux caractéristiques du porteur.

ÉC

IM

Cas particuliers des intérimaires
C’est à l’entreprise d’intérim que revient la responsabilité de former et de vérifier les
compétences de son personnel.
Dans la pratique, il est fréquent qu’un intérimaire possède un CACES®.
Il revient ensuite à l’entreprise utilisatrice de vérifier l’adéquation de cette formation et/ou CACES® avec le type de grue de chargement utilisée, puis de
donner les instructions spécifiques à l’activité et à l’environnement de travail.
En dernier lieu, c’est au responsable de l’entreprise utilisatrice d’émettre une
autorisation de conduite pour la durée de la mission d’intérim.

SP

Cas du personnel des entreprises intervenantes
L’ensemble des mesures : formation, contrôle de connaissances, autorisation de
conduite…est à la charge du responsable de l’entreprise intervenante. Les conditions
d’utilisation d’une grue de chargement au sein de l’entreprise utilisatrice doivent être
signifiées par écrit dans un document : Protocole de chargement, Plan de Prévention…
Il revient ensuite à l’entreprise utilisatrice de donner les instructions spécifiques à
l’activité et à l’environnement de travail.
Dans le cas d’utilisation par l'entreprise intervenante d'une grue de chargement
appartenant à l’entreprise utilisatrice, il convient également de s’assurer des dispositions inscrites dans le plan de prévention et dans les contrats d’assurance des
engins.
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Réglementation
La recommandation R490 - CACES®
Champ d'application

EN

En complément des mesures législatives et réglementaires en vigueur et obligatoires, la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) a
établi une recommandation d’utilisation "R490", qui définit les conditions d’obtention
du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES ®).
Date de l'entrée en vigueur de la recommandation R490 : 1 janvier 2020.

IM

Le CACES® n’a pas un caractère obligatoire, mais constitue un «bon moyen» pour
le chef d’entreprise de s’assurer que son
salarié possède les connaissances et le
savoir-faire exigés pour la délivrance de
l’autorisation de conduite.
La durée de validité du CACES® R490 est
de 5 ans.

ÉC

Le CACES® est délivré par un testeur
agréé appartenant à un organisme agréé.
Le testeur ne peut pas être le formateur
ayant dispensé la formation.

© Palfinger

SP

Le CACES® et ou l'autorisation de conduite concerne la grue de chargement
uniquement.
Ce qui en aucun cas ne se substitue au permis de conduire du porteur qui
répond aux règles du code de la route.

En complément de cette formation il convient également de s'assurer des
connaissances des règles d'élingage, d'arrimage des charges.... ainsi que le cas
échéant de la réglementation concernant la signalisation temporaire de chantier.
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Réglementation
Voie publique

IM

EN

Sur voie publique, le conducteur doit s'inscrire dans le respect des règles des collectivités territoriales (arrêté....) ainsi que des règles de signalisation temporaire de
chantier qui visent à protéger les usagers de la route y compris les piétons, protéger
les intervenants du chantier, préserver l'état des infrastructures ....
La plupart de ces règles s'appliquent également dans un environnement privé
( chantier...).

ÉC

Représentation ne tenant pas compte de la distance inter panneaux variable
suivant les types de route, le fait d'être en ou hors agglomération.

Vérifications réglementaires / contrôles de la grue
Vérification initiale (Art R.4323-22)
Cette vérification doit être effectuée avant la mise en service de la grue de chargement. Elle permet de vérifier la conformité de l’engin avec la notice descriptive du
constructeur.

SP

Vérification de remise en service (Art R.4323-28)
Lors d’une réparation et d’un remontage d’un élément de sécurité de la grue de chargement, il y a lieu de procéder à une vérification de cet élément. Cette vérification est exigée
après tout accident mettant en cause le bon fonctionnement de la grue ou son intégrité.

Assurance

Tout engin motorisé doit être couvert par une assurance « Responsabilité Civile »
et une assurance « Exploitation » pour les éventuels dommages occasionnés par
l’engin.
Assurez-vous que cette assurance couvre également l'utilisation de la grue sur la
voie publique, ainsi que le prêt à une entreprise intervenante.
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Réglementation
La Visite Générale Périodique -V.G.P(Art R.4721-11 ; R.4323-22 à 28 ; R.4535-7 et Arrêté du 1er mars 2004)

ÉC

IM

Dans tous les cas, les résultats de ces vérifications périodiques doivent être consignés par écrit sur un registre de sécurité.
Les organismes de contrôle délivrent sur place un
rapport provisoire valable 4 mois.
Il va de soi qu’une grue de chargement ne doit
pas être utilisée si des réserves de sécurité s’y
opposent.

EN

Comme la grande majorité des appareils de levage, les grues de chargement doivent
faire l’objet d’une visite générale périodique tous les 6 mois : essai de fonctionnement de tous les organes (levage, freinage…), vérification de l’état de conservation,
vérification des accessoires à charge nominale de l'appareil.
Ces contrôles peuvent être assurés par un organisme spécialisé ou par une personne interne à l’entreprise formée à cet effet.

Contrôle journalier

Au delà du champ strictement réglementaire, une
personne désignée dans l’entreprise doit assurer un
contrôle lors de chaque prise de poste (généralement
confié au conducteur du porteur).

SP

Carnet de Maintenance
Doivent y figurer les opérations de maintenance
en application des recommandations du fabricant,
les opérations d’inspection, d’entretien, de réparation
ou de modification effectuées sur la grue de chargement.

L'utilisation des appareils de levage non marqués CE et antérieurs à 1995,
n'est possible que s'ils ont subi un diagnostic levage conforme au décret 98-1084.
Les loueurs doivent fournir l'ensemble des documents et s'assurer du bon fonctionnement des appareils.
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Prévention
Qualités du grutier

IM

En outre, il se doit de respecter :
• Les consignes de sécurité
• Le matériel qui lui est confié
• La marchandise transportée …

EN

Le conducteur d'une grue de chargement doit être capable de réaliser de nombreuses opérations :
• Charger et décharger les charges sur le porteur
• Stocker et déstocker des charges en pile ou en palettier
• Elinguer une charge
• Mettre en place une signalisation et un balisage…

ÉC

Pour cela, il se doit d’être :
• Calme, vigilant, réfléchi et précis
• Attentif aux autres
• Sobre, en bonne forme physique et psychique
• Responsable de ses actes …

Santé du grutier

La conduite d’une grue de chargement nécessite de la part du conducteur une parfaite maîtrise des opérations de conduite et manœuvre, et une capacité d’analyse
des situations de travail.

SP

Cette maîtrise peut être altérée par plusieurs facteurs :
• L’état de santé physique mais aussi les préoccupations
d’ordre psychologique
• La prise de médicaments
• La consommation abusive d’alcool
• La consommation de stupéfiants…
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Prévention
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EN

Prise de médicaments
Certains médicaments même d’apparence anodine (sirop contre la toux, anti douleur…) peuvent avoir des effets néfastes pour la conduite. Ils peuvent entraîner une somnolence, un affaiblissement des réflexes, une déconcentration, une
perte d’équilibre…
Un pictogramme vous alerte en cas d’effets indésirables :

IM

.

Demandez conseil au service médical
ou à votre pharmacien

ÉC

Consommation d’alcool
Suivant les entreprises, la consommation d’alcool sur le lieu de travail peut être soit
totalement interdite, soit faire l’objet d’une tolérance en quantité modérée durant les
repas. Référez-vous au règlement intérieur.

SP

L’alcoolémie est la quantité d’alcool pur contenue dans un litre de sang.
Le taux d’alcoolémie varie en fonction de la quantité d’alcool absorbée, du sexe, du
poids … et de facteurs individuels. Le taux maximum autorisé est de 0.5 g d’alcool
par litre de sang, mais les effets néfastes de l’alcool commencent dès 0.25 g / l.

Équivalence
Par approximation, chacun de ces verres correspond
à environ 0.25 g / l d’alcoolémie, le seuil des 0.5 g / l peut
donc être atteint dès 2 verres.

25 cl de bière à 5° = 10 cl de vin 12.5° = 3 cl d’apéritif / digestif à 40°
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Prévention
Sanctions applicables lors de la conduite d’un véhicule dans l'espace public
• Moins de 0.5 g / l : tolérance
• De 0.5 g / l à 0.79 g / l: contravention (maxi : amende 750 €, jusqu'à 6 points de
permis, perte de garanties d’assurance, suspension de permis)
jusqu'à annulation du permis…)

EN

• Au delà de 0.8 g / l : délit (maxi : amende 4500 €, jusqu'à 2 à 4 ans de prison,

IM

Multiplication du risque en fonction de l'alcoolémie

ÉC

Ne multipliez pas les risques
Pas de consommation d'alcool

SP

Consommation de stupéfiants
Nous ne détaillerons pas ici les différentes substances ni leurs effets multiples.
A retenir simplement :
• Des effets qui se prolongent dans le temps de 2 à 8 heures pour le cannabis,
à plusieurs jours pour les drogues dures
• Des effets qui se combinent et se multiplient avec la prise d’alcool

11

Prévention
Les acteurs de la prévention
En matière de prévention des risques, vous rencontrez plusieurs intervenants :

EN

Le chef d'entreprise
Il a en charge l'organisation générale de la sécurité dans l'entreprise, et
doit s'assurer de la disponibilité des moyens humains, matériels et organisationnels. Ces moyens doivent être adaptés aux tâches confiées,
et au travail réel exécuté par le salarié.

IM

Les membres du CSE (ex CHSCT)
Ils ont entre autres pour mission de veiller à l'observation des règles
d'hygiène et de sécurité. Ils peuvent procèder à des inspections et
effectuent des enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies
professionnelles.
L'animateur prévention
Conseiller du chef d'entreprise, il participe notamment à l'estimation
des risques et à l'établissement du programme de prévention.

ÉC

Le médecin du travail
Il est le conseiller du chef d'entreprise et des salariés
en matière d'hygiène de santé et des conditions de travail.
Il se prononce sur l'aptitude médicale des salariés.

SP

Le contrôleur prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) ou de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
(CARSAT). Rattaché à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), son
rôle est avant tout incitatif plutôt que répressif. Il se concrétise par une assistance technique, des conseils, études et informations.
L'inspecteur du travail
Rattaché au ministère du travail, il est chargé de veiller à l'application du
code du travail, des conventions collectives et des règlements intérieurs.

Sans oublier le premier acteur de la prévention : Vous !

Il existe également différents organismes en charge de missions d’études et de
conseils pour les entreprises, parmi les plus importants :
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Prévention
Analyse des risques

L'analyse doit notamment porter sur :

IM

L'environnement
• La présence sur ou en bordure d'une voie
publique
• La nature du sol (stabilité, déclivité....)
• La visibilité lors de la manoeuvre
• La présence de ligne électrique aérienne
• Le vent ...

EN

L’utilisation d'une grue de chargement nécessite de procéder à une analyse des
risques bien plus large que la simple opération de chargement / déchargement.

SP

ÉC

Les équipements
• Le bon état général de la grue
• La bonne adéquation de la grue avec
la manoeuvre (portée, charge maxi....)
• La mise en oeuvre des stabilisateurs
• La disponibilité des moyens de signalisation et de balisage
• Le bon état des élingues, sangles,
apparaux...

L'élingage et l'arrimage
• La cohésion de la charge elle même (cerclage, filmage....)
• Le mode d'élingage dans le respect de l'intégrité de la charge
• La mise en oeuvre de l'élingage dans le respect de la CMU, CU ....
• Le calage de la charge tant sur le porteur qu'au sol
• Le bon positionnement de la charge sur le porteur (centrage...)
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Prévention

EN

Les équipements de protection individuelle (E.P.I)

L’employeur a obligation de fournir des équipements de protection individuelle
conformes et adaptés aux situations de travail et aux risques identifiés (code du
travail R4321-4)

ÉC

IM

Pour un conducteur de grue, il s’agira essentiellement de chaussures de sécurité, de vêtements de travail, de gants pour les manipulations de charges, d’un gilet rétroréfléchissant ....
Le casque, des lunettes de protection, un masque ou un casque
antibruit (ou bouchons d’oreille) peuvent compléter ces équipements en fonction des risques spécifiques à l'environnement.

Concernant les équipements de protection contre le bruit, ces derniers ne
doivent pas nuire à la sécurité de la
manoeuvre : perception du klaxon,
alerte orale...

SP

Les dispositifs individuels offrent une
atténuation allant de 5 à 10 dB pour
les plus performants.

Niveau sonore en dB(A)

80

83

86

89

92

95

98

Durée maximale
journalière d'exposition

8h

4h

2h

1h

30 min

15 min

7,5 min

Bonnes pratiques : certains sites ont établi une cartographie de bruit et indiquent
par un marquage couleur les zones où le port de dispositif individuel est requis.
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Technologie des grues de chargement

Typologies

EN

Les équipements visés par la recommandation R490 sont les grues de chargement entrant dans le champ d’application de la norme européenne harmonisée NF EN 12999 : 2014.

IM

Grue de chargement définition (R490) :
"Appareil de levage à charge suspendue motorisé comprenant un fût qui
pivote par rapport à une base et un système de flèche qui est fixé au sommet
du fût, généralement monté sur un véhicule industriel (y compris une remorque)
ayant une capacité résiduelle d’emport de charges, et conçu pour le chargement et
le déchargement du véhicule ainsi que pour d’autres travaux tels que spécifiés par
le fabricant dans la notice d’instruction."
La R490 ne s'applique pas aux grues mobiles, qui sont concernées par la recommandation R483.

SP

ÉC

Types de montage
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Technologie des grues de chargement
Éléments constitutifs

Bras principal >>

Colonne
portante >>

EN

<< Bras d'extension

<< Vérin hydraulique
Crochet de levage >>

IM

Fût ou
Embase >>

ÉC

Stabilisateur >>

<< Vérin d'extension

Vérin de relevage >>

SP

<< Vérin de levage
<< Clapet anti-retour

Réservoir huile
hydraulique
16

Distributeur et
commandes

Technologie des grues de chargement
Commandes

ÉC

IM

EN

Les commandes de la grue peuvent se situer au pied de la grue (cas le plus fréquent)
en hauteur dans le cas d'un poste de conduite déporté ou via une télécommande.
Cette dernière disposition est intéressante en terme de sécurité car elle permet
de suivre la charge, d'avoir une meilleure visibilité.... mais elle nécessite un
apprentissage spécifique qui dans le cas d'un CACES® est une option à part
entière.

SP

Les commandes peuvent varier suivant les
constructeurs et leurs technologies, mais l'on
retrouve classiquement :
• Rotation du fût
• Montée / descente du bras principal
• Montée / descente du bras secondaire
• Sortie / rentrée des extensions
• Rotation du crochet

Dispositifs de sécurité
A cela s'ajoute un "Arrêt d'urgence"
permettant de bloquer instantanément les
mouvements de la grue.
Attention ! en cas d'utilisation en plein
mouvement de rotation notamment, l'arrêt
brusque risque de provoquer un fort ballan
de la charge pouvant aller jusqu'à compromettre l'équilibre du porteur.
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Technologie des grues de chargement

ÉC

IM

Pour les modèles les plus développés technologiquement le système
calcul automatiquement la zone de
manoeuvre possible en fonction
de l'ensemble des paramètres :
déploiement des stabilisateurs......

EN

Sur certaines grues un indicateur visuel
pouvant prendre plusieurs formes permet
d'anticiper l'atteinte de la limite de capacité
de la grue.

SP

Un voyant, ou un système de blocage
peut également indiquer les limites de
rotation de la grue sur l'avant de la cabine.
Lorsqu'elles sont possibles, ses manoeuvres doivent être réalisées avec la
plus grande attention du fait du risque de
renversement.
Sur certaines grues, une plaque de capacité spécifique est associée à cette zone
de levage.
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EN

Technologie des grues de chargement

Contrôles du porteur

•
•
•
•
•

IM

•
•
•
•

Etat des pneumatiques : gonflage, traces d'impacts, présence de corps
étrangers sur la bande de roulement, indicateur de serrage des roues ...
Absence de traces d'huile, de gasoil au sol.
Etat et bon fonctionnement des feux ...
Fixation des ridelles et portillons.
Niveaux (porteur à l'horizontal) : huile moteur, liquide de frein, liquide de
refroidissement, liquide de lave glace.
Propreté état du pare brise, des rétroviseurs.
Présence du matériel de calage, de balisage, de signalisation.
Présence et état de l'extincteur, gilets rétroréfléchissants.
Documents du véhicule, carnet de bord.
En cabine : contrôle des voyants, niveau carburant ....

ÉC

•

Contrôles de la grue

Contrôle du niveau d'huile hydraulique.
Etat général des bras de la grue.
Etat général des vérins, des flexibles, des joints...
Essais de fonctionnement des commandes (et télécommande) jusqu'à la
course maximale des vérins, vérification du retour au point neutre lors du
lacher....
Essais de l'arrêt d'urgence.
Déploiement des stabilisateurs.
Verrouillage de la grue en position transport.
Lisibilité de la plaque de capacité
Carnet de maintenance, date de la VGP ....
Etat des apparaux de levages.

SP

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Opération de chargement

Une plaque de charge située à proximité du poste de commande permet
d'évaluer la capacité de la grue avant
toute manoeuvre.

IM

L'indication de la charge maximale est
donnée en fonction de la portée et de
la hauteur d'élévation.

EN

Plaque de capacité

Des valeurs différentes peuvent être précisées en fonction du déploiement des
stabilisateurs. Veillez également à respecter la planéité du porteur. Les valeurs
de la plaque de capacité sont souvent données pour une inclinaison maximale
du porteur de 5°. Une inclinaison qui peut être corrigée par les stabilisateurs.

SP

ÉC

Attention ! suivant les constructeurs la hauteur "zéro" figurant sur la plaque de
capacité peut faire référence soit au sol, soit à l'embase du fût.

20

La hauteur de levage
peut être indiquée
entre ...
l'embase du fût
et le crochet

le sol et le crochet

Opération de chargement
Exemples de plaques de capacité

SP

ÉC

IM

EN

Les plaques de capacité peuvent prendre
des formes diverses suivant les constructeurs, le plus souvent comme ici sous forme
de représentation graphique, soit sous
forme de tableau numérique.

Attention à bien identifier le point " 0 m "
de référence. Il peut être soit au niveau
de l'embase du fût comme dans la
plaque du haut, soit au sol pour les
plaques ci-dessus et ci-contre.
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Opération de chargement
Analyse avant manoeuvre
Lors du choix du positionnement du véhicule il convient de
prendre en compte de multiples paramètres :

•
•

EN

•
•

IM

•
•
•

La résistance du sol
Les points de pose des stabilisateurs
L'inclinaison du sol
La présence de tranchée étayée
ou non à proximité du véhicule
La présence de lignes électriques
Les éventuelles co-activités
La possibilité de mettre en place
un balisage et une signalisation
La vitesse du vent
L'estimation de la hauteur d'élévation maxi
lors de la prise de charge et durant la manoeuvre
La détermination de l'élingage, mode, facteur d'angle...
Le calcul de capacité des élingues (CMU / CU)

ÉC

•
•
•
•

Mise en oeuvre - Manoeuvre
Garer le véhicule au plus près de la charge
Serrer le frein de parking
Caler le véhicule
Enclencher la prise de force
Régler le régime moteur (si pas automatique)
Descendre de cabine sans sauter
Mettre ses EPI (Gilet, gants, casque...)
Mettre en place le balisage et si besoin la signalisation
Déployer les stabilisateurs et leur calage
au sol
Prévoir le calage de la charge sur son lieu
de dépose (stabilité, retrait des élingues....)
Mettre en place un guide si nécessaire

SP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Capacité et stabilité

Arrêt du mouvement

Arrêt express

Fin de commandement

ÉC

IM

Prise de commandement

EN

Gestes de commandement

Montée lente

Descente normale

Descente lente

SP

Montée normale

Déplacement
horizontal

Déplacement
horizontal lent

Accompagnement
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Intervention sur voie publique
Signalisation temporaire : pourquoi ?

L’objectif d’un tel dispositif est triple :
● Protéger tous les usagers de la route,
y compris les piétons.
● Protéger tous les intervenants du chantier.
● Préserver l’état des infrastructures et matériels
déployés.

EN

Toute intervention sur la voie publique pouvant occasionner, même temporairement, une gêne ou un danger pour les usagers nécessite de mettre en place
une signalétique spécifique.

ÉC

IM

Pour ce faire, le rôle alloué à la signalisation
temporaire est :
● D’avertir et guider les usagers en leur donnant les moyens d’effectuer des 		
manoeuvres appropriées.
● De convaincre les usagers d’adopter une attitude préventive.
● De faire état des obligations et restrictions occasionnées par votre présence.

Signalisation temporaire : pour qui ?

SP

Tous les intervenants sur la voie publique sont concernés au même titre :
● Les gestionnaires de la route (état, région, département, concessionnaires... ).
● Les gestionnaires des réseaux (électricité, gaz, télécom, eau...).
● Les secours (pompiers, samu, dépannage...) même si l’on comprend 		
aisément que, dans certains cas, la mise en place d’une signalisation 		
sera allégée dans un premier temps.
● Les entreprises intervenant sur la route ou à proximité immédiate de celle-ci.
● Les particuliers au même titre que les entreprises.
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Intervention sur voie publique
Lors d’une intervention sur la voie publique, vous entrez dans le champ
de plusieurs réglementations. A titre d'exemple :
1

EN

2

3

4

IM

5

ÉC

6

SP

Exemple de chantier mobile

1
2
3
4
5
6

Globalement comme tout citoyen vos actions entrent dans le champ du
code pénal.
Votre présence sur la chaussée vous fait entrer dans le champ du code de
la route.
Votre activité sur la voirie dans le champ du code des collectivités (Arrêté).
La gêne occasionnée aux usagers vous contraint à appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle et de l'arrêté du 6.11.1992.
Votre activité relève, bien sûr, du code du travail.
Enfin la nature de vos travaux peut impliquer le respect de règles spécifiques établies par certaines entreprises (ERDF / GRDF, eau, télécom …)
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Signalisation
Signalisation de sécurité au travail
Panneaux d'avertissement et de signalisation de danger

Circulation de chariots

Danger électrique

Danger général

Entrée interdite aux
personnes non autorisées

Interdit aux véhicules
de manutention

Panneaux d'interdiction

Flamme nue interdite
et défense de fumer

Interdit aux piétons

Protection obligatoire Protection obligatoire
des mains
des oreilles

Passage obligatoire
des piétons

Vitesse minimum

ÉC

Protection obligatoire
des pieds

IM

Panneaux d'obligation

EN

Charges suspendues

Tourner à droite
avant le panneau

Direction obligatoire à la
Contournement obligatoire
de l'obstacle par la droite prochaine intersection : à droite

Panneaux de sauvetage et de secours

Premiers secours

SP

Sortie et issue de
secours

Rinçage des yeux Téléphone pour le sauvetage et
premiers secours

Panneaux de lutte contre l'incendie

Robinet d'incendie
armé

Echelle

Extincteur

Téléphone pour la lutte
contre l'incendie

Panneaux du code de la route

Arrêt obligatoire,
céder le passage
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Vitesse limitée

Céder le passage
en face

Hauteur limitée

Sens interdit

Circulation interdite
à tout véhicule

Annexes
Comment réagir en cas d’accident ?
1 - Protéger

EN

Avant tout, protéger la victime et éviter que la situation ne s’aggrave. Ce qui sousentend d’identifier s’ils existent, des dangers persistants.
Si c’est le cas, les supprimer ou à défaut en limiter les effets.
Si cela n’est pas possible, soustraire la victime de la situation dangereuse sans vous
mettre vous même en péril. Interdire l’accès à la zone.
2 - Examiner

Examiner la victime afin d’informer au mieux les secours : saignement, conscience,
respiration, étouffement…

ÉC

IM

3 - Alerter
Alerter les secours internes suivant les procédures
de l’entreprise ou à défaut les secours extérieurs :
• 15 : le SAMU
• 18 : les Pompiers
• 112 : depuis un portable (même sans forfait)

Décrire l’état de la victime, la situation de l’accident, les dangers persistants…
Localisez-vous précisément.
Si possible envoyer une personne au devant des secours pour les guider.
Surtout ne jamais raccrocher en premier.

SP

4 - Secourir
Secourir en fonction de vos moyens et connaissances : position de sécurité, bouche
à bouche, massage cardiaque…

Gestes et postures

L’utilisation d’une grue de chargement permet de minimiser le port manuel de
charge, mais le grutier peut avoir à manipuler, déplacer, ripper... des charges au
cours de l'opération.
Attention ! Les problèmes de dos représentent 1/3 des accidents du travail, de quoi
prendre quelques précautions !
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Annexes
1 - Réfléchir avant d’agir
N’y a-t-il pas un moyen mécanique m’évitant de porter cette charge ?
Comment vais-je la prendre ?
Est-il possible de diviser cette charge si elle est lourde ?
Quel cheminement vais-je emprunter ?
Où et comment vais-je la poser ? …

2 - Faire les bons gestes

EN

•
•
•
•
•

• Bien se placer :
Pieds dans l’alignement du bassin,
décalés et légèrement écartés, à plat au sol.

ÉC

IM

• Bien se baisser :
Plié en 4,
dos rectiligne,
menton relevé en commandant le bassin
pour descendre.

SP

• Bien se relever : jambes fléchies,
impulsion sur les jambes, bras tendus,
dos droit, menton relevé.

• Bien se déplacer : Assurez-vous que
l’espace est bien dégagé, tournez en
premier les pieds et non les épaules.
Evitez les demi-tours en charge : contournez
la charge, placez-vous dans le sens du
départ puis soulevez et allez tout droit.
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