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Le travail en hauteur
Le travail en hauteur

EN

Avec près de 50 morts / an, les chutes de hauteur constituent la seconde cause d’accidents du travail mortels après ceux de la circulation. Une hauteur de chute de plusieurs
mètres a des conséquences importantes, dont la gravité est facilement imaginable, il
ne faut pas pour autant négliger les risques liés à des travaux pratiqués à de faibles
hauteurs.
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur
de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des
risques.
N!

*

Le Code du travail précise que « les travaux
temporaires en hauteur sont réalisés à partir
d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de
manière à préserver la santé et la sécurité des
travailleurs ». Par ailleurs, il interdit de façon
générale l’utilisation d’échelles et de cordes (en
encadrant strictement les utilisations possibles) :
• « Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail » (article R. 4323-63)
• « Il est interdit d’utiliser les techniques
d’accès et de positionnement au moyen de
cordes pour constituer un poste de travail »

R. 4323-64

ÉC

IM

NO

N!

*

NO

(article R. 4323-64)

SP

R. 4323-63

* Sauf exceptions strictement définies par le code du travail

Des efforts récompensés

En 20 ans, de 1990 à 2010, le nombre d’accidents graves
a été divisé par 2, le nombre de décès divisé par 4 !
Nul doute que les mesures réglementaires, la prise en
compte de l’accessibilité dès la conception des installations
et l’apparition de solutions techniques plus abordables financièrement (échafaudage, harnais et lignes de vie, généralisation des garde-corps, Plate-forme Elévatrice Mobile de
Personnel…) y sont pour beaucoup.
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Le travail en hauteur
La PEMP s'impose

EN

Par leur souplesse de mise en œuvre et d’utilisation, par les possibilités d’atteindre
des zones de travail inaccessibles, par les gains de productivité générés… les PEMP
ont rapidement gagné du terrain et sont devenues d’utilisation courante.
L’offre abondante en matière de location a largement contribué à ce déploiement.

SP

ÉC

IM

Mais attention, si l’outil offre de nombreux avantages, son utilisation ne pose pas
moins un certain nombre de questions :
• Celle de la bonne adéquation entre l’engin et la nature de l’opération
• Celle de la formation des utilisateurs en général, et des nombreux utilisateurs
occasionnels en particulier
• Celle de l’état du matériel parfois soumis à une utilisation intensive par des utilisateurs multiples
• Celle de l’organisation du travail qui doit prendre en compte de nombreux facteurs parfois évolutifs durant le déroulement de l’opération : facteurs environnementaux, climatiques, nature du sol…
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Réglementation
Le code du travail
Obligations de l'employeur
Article L.4141-1

Art. L4121-1

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.

[...] 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 [...]

Art. L4121-2

IM

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

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.

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

SP

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.

N!

NO
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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.
En cas de violation manifestement délibérée des règles : jusqu'à cinq ans de
prison et 75 000 € 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 …

L’autorisation de conduite

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 auxiliaires, grues mobiles, plates-formes élévatrices
mobiles de personnel (PEMP) 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
C’est la raison pour laquelle le décret 1998 - 1084 du
2 décembre 1998 impose les points suivants :
Visite d’aptitude médicale (renouvelée tous les 2 ans)
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 : 18 ans

EN

•
•
•
•
•

(16 ans par dérogation spécifique pour les apprentis…)

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 utilisateur de PEMP 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 PEMP 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 PEMP 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 PEMP 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 R486 - 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 "R486", qui définit les conditions d’obtention du Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®).
La recommandation R486 distingue 2 groupes de PEMP : à élévation verticale ou à
élévation multidirectionnell.

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® R486 est de 5 ans.

ÉC

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

Autres
types

6%

33 %
Type 1B

61%

SP

Type 3B

Sont exclus du champ de la recommandation :
• les ascenseurs et monte-charge
• les moyens d’élévation de lutte contre l’incendie
• les tables élévatrices
• les hayons élévateurs sur camion
• les chariots élévateurs à poste de conduite élevable
• les PEMP de type 2
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Réglementation
Code de la route

IM

EN

Sur voie publique, le conducteur d’une PEMP doit respecter les règles du code de la
route : signalisation, stationnement, gabarit, limitation de poids…
Cela concerne également l’équipement de la PEMP : feux, plaque signalétique…

Vérifications réglementaires / contrôles

ÉC

Vérification initiale (Art R.4323-22)
Cette vérification doit être effectuée avant la mise en service de la PEMP. Elle permet de vérifier la conformité de
l’engin avec les normes en vigueur.

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 PEMP, 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 PEMP 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 les engins lors de la circulation
sur la voie publique, et/ou en cas de prêt à une entreprise intervenante.

11

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)

EN

Comme la plupart des appareils de levage, les PEMP 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.

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 PEMP ne doit pas être utilisée si des réserves de sécurité s’y
opposent.

Contrôle journalier

ÉC

Au delà du champ strictement réglementaire,
l'utilisateur doit assurer un contrôle lors de
chaque prise de poste (contrôle pouvant éventuellement être confié à un service maintenance).

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 l’engin.

Les loueurs doivent fournir l'ensemble des documents et s'assurer du bon
fonctionnement des appareils :
• PEMP conforme à la réglementation et aux normes en vigueur
• Notice technique et d'utilisation
• Carnet de maintenance
• Certificat de VGP de moins de 6 mois

12

Prévention
Qualités des utilisateurs de PEMP

En outre, il se doit de respecter :
• Les consignes de sécurité de la machine
• Le matériel qui lui est confié
• La mise en sécurité de son environnement
de travail

EN

L'utilisateur d'une PEMP doit être capable de réaliser de nombreuses opérations.
Au delà de la mise en oeuvre de la PEMP, il peut également :
• Transférer une PEMP d’un point à un autre de l’entreprise / du chantier
• Charger et décharger une PEMP d'un véhicule de transport
• Implanter sa PEMP, sous certaines conditions, sur la voie publique

ÉC

IM

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 des utlisateurs de PEMP
La conduite d’une PEMP nécessite de la part du conducteur une parfaite maîtrise des
opérations de conduite et manœuvre, et une capacité d’analyse des situations de
travail. Il en va de même pour la personne en poste au sol.

SP

Cette maîtrise peut être altérée par plusieurs facteurs :
•
•
•
•
•
•

L’état de santé physique
Les préoccupations d’ordre psychologique
Le manque de sommeil
La prise de médicaments
La consommation abusive d’alcool
La consommation de stupéfiants…

13

Prévention

EN

n
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Prise de médicaments
Certains médicaments même d’apparence anodins (sirop contre la toux, antidouleur…) 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)

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

EN

annulation du permis…)

Des sanctions internes à l'entreprise peuvent également être spécifiées dans
le règlement intérieur.

ÉC

IM

Multiplication du risque en fonction de l'alcoolémie

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
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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.

Les membres du CSE (commission santé, sécurité et CT)
Ils ont pour mission de veiller à l'observation des règles d'hygiène et de
sécurité. Ils procèdent à des inspections et effectuent des enquêtes en
matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles.

IM

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.

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.

SP

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

L’utilisation des PEMP permet d’optimiser les
travaux en hauteur et de ce fait, permet de
réduire tant la pénibilité que les dommages
physiques liés a ces activités. Néanmoins
l’usage des PEMP n’est pas sans risque et
ceux-ci sont généralement graves de conséquences.

EN

Statistiques accidents du travail

ÉC

IM

Quelques repères :
• Chaque année, plus de 10 % des accidents du travail avec arrêts sont dus
aux chutes de hauteur. Cela représente la 2ème cause d’accidents mortels
liés au travail
• Les chutes se produisent dans la majorité des cas entre 1m70 et 2m50 de
hauteur !!!
• Ces accidents surviennent dans tous les secteurs d’activité, mais c’est dans
le secteur de la construction que l’on constate la plus forte proportion et les
conséquences les plus graves

SP

10 %

700 000 AT / an

Les chutes de hauteur, c’est, chaque année :
• 70 000 Accidents du Travail
• Près de 6 millions de journées perdues
• 6 000 personnes atteintes d'incapacité
partielle
• 50 décès !

Pour mémoire, l'ensemble des Accidents du Travail sont à l’origine de près
de 40 millions de journées perdues.
Environ 40 000 personnes atteintes d'incapacité permanente.
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Prévention
Principales causes des accidents liés à l’utilisation des PEMP :

EN

• Renversement ou basculement : défaut d’horizontalité de l’appareil, défaillance d’un
point d’appui, accélération ou décélération brutale, surcharge du poste de travail, rupture d’un élément, accrochage par un autre engin, effet du vent, mauvaise manœuvre
de secours sur la nacelle
• Heurt ou écrasement (de l’opérateur contre un élément extérieur d’une structure fixe
ou un équipement mobile le survolant, ou des personnes au sol)
• Chute dans le vide (inclinaison excessive ou chute en cours d’évolution ou en position d’arrêt)
• Contact avec une ligne électrique sous tension (non-respect des distances de
sécurité…)

IM

Conduire une PEMP, même occasionnellement,
cela ne s’improvise pas !

Rien ne ressemble plus à une PEMP qu’une autre PEMP ... Sauf :

SP

ÉC

Qu’elles sont très différentes en puissance, en énergie,
en volume, en tonnage …
Qu’elles sont différentes au niveau de leurs postes de conduite
Qu’elles sont utilisées dans des lieux différents
(environnement de travail, organisation du travail) …
Qu’elles permettent de travailler à des hauteurs variables ;
+ de 60m en hauteur et + de 20m en négatif...
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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)

Pour un conducteur de PEMP, il s’agira essentiellement de chaussures de sécurité, de vêtements de travail, de gants pour les manipulations de charges, et si besoin, d’un gilet rétroréfléchissant .

IM

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.

ÉC

Concernant les équipements de protection contre
le bruit, ces derniers ne doivent pas nuire à la
conduite en sécurité : perception du klaxon, alerte
orale...
Les dispositifs individuels offrent une atténuation
allant de 5 à 10 dB pour les plus performants.

Port du harnais

SP

La nacelle équipée de ses garde-corps constitue un plan de travail muni d'une
protection collective contre le risque de chute de hauteur. Le port du harnais n'est
donc pas réglementairement obligatoire, mais peut être imposé par l'entreprise.
Toutefois, les règles d'utilisation de la PEMP déterminées par le constructeur et définies dans la notice d'instructions doivent être respectées. Celles-ci
peuvent préconiser le port d'EPI et les conditions de
leur mise en oeuvre (liaison, harnais, points d'accrochage).
Dans ce cas, la longe utilisée doit être suffisamment
courte pour assurer la retenue de l'opérateur, c'est à
dire empêcher son éjection par dessus le garde-corps.
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Prévention
Comment réagir en cas d’accident ?
1 - Protéger

EN

Avant tout, protéger la victime et éviter que la situation ne s’aggrave.
Ce qui sous-entend d’identifier, s’ils existent, des dangers persistants.
Si c’est le cas, les supprimer ou à défaut en limiter leurs 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

3 - Alerter ou faire alerter

IM

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

ÉC

Alerter ou faire 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)

SP

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.

4 - Secourir

Secourir en fonction de vos moyens et connaissances.
Eviter la dégradation de la situation.
Faites appel à un Sauveteur Secouriste du Travail.
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Définition

EN

Selon la norme NF EN 280, les Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnel
(PEMP), se caractérisent par :
• un châssis porteur, automoteur ou non
• une structure extensible, un ou plusieurs bras articulés ou télescopiques
• une plate-forme de travail (panier) servant de poste de travail à une ou plusieurs
personnes

Quel type de PEMP conduisez-vous ?

A

Désignation au sens de la R486

ÉC

Ctg

IM

Il existe de multiples marques de PEMP, de multiples modèles, modes de transmissions, types de poste de conduite… pas question de tous les lister ici.
Les PEMP sont divisées
• En 2 groupes : A: élévation uniquement verticale B: élévation multidirectionnelle
• Puis en 3 Types : 1, 2, 3 détails ci-après
Les Types 2 de faible diffusion ne sont pas couvertes par la R486 mais
nécessitent une formation spécifique et une autorisation de conduite.
• Et en 3 catégories : A: PEMP types 1A et 3A
B: PEMP types 1B et 3B
C: A et B hors production

Groupe A : PEMP dont la projection verticale du centre de la surface
de la plateforme se trouve à l’intérieur des lignes de renversement,
dans toutes les configurations de la plateforme et jusqu’à l’inclinaison
maximale du chassis spécifié par le fabriquant

3A Elévation verticale

SP

1A Elévation verticale

B

C

Groupe B : Toutes les autres PEMP

1B Elévation multidirectionnelle 3B Elévation multidirectionnelle
Conduite hors production : Déplacement, chargement, déchargement, maintenance, démonstration, essais...

1A, 3A, 1B et 3B
21
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Type 1

PEMP, à élévation verticale ou multidirectionnelle,
dont la translation n’est admise qu’avec la plate-forme de travail en
position transport (position basse)

22

1B

ÉC

Elévation verticale

SP

1A

IM

EN

• Les commandes de fonctionnement se font depuis la plate-forme.
• Lorsque des stabilisateurs existent, ces derniers se commandent depuis le sol ou se manoeuvrent manuellement
• Un poste de secours est placé au sol, sur le châssis
• Les mécanismes d’élévation peuvent comporter des chaînes, des
câbles et/ou des vérins
Avantages :
• Matériel de conception simple
• Coût moins élevé que les autres types de PEMP
• Des modèles de petite taille sont adaptés à une utilisation dans des
locaux tertiaires
• La simplicité de mise en oeuvre permet de se substituer facilement au
montage d’un échafaudage
Attention, certains matériels ne disposent pas d’un asservissement
lié au déploiement des stabilisateurs alors que la mise en place de
ces derniers est pourtant obligatoire.
Elévation multidirectionnelle

• Ces PEMP possèdent généralement un
châssis porteur tractable facilitant les déplacements
• Les modèles de type araignée sont particulièrement adaptés à des sols accidentés.
• Pour les modèles sur véhicule porteur, l’utilisation se fait porteur à l’arrêt et calé
• Les commandes de translation sont placées
en cabine, les commandes des stabilisateurs
sur châssis, les commandes de déploiement
en plate-forme

Technologie des PEMP
Type 2 PEMP, à élévation verticale ou multidirectionnelle,
dont la translation avec la plate-forme de travail en position haute ne
peut être commandée que par un organe situé sur le châssis

ÉC

Elévation verticale

SP

2A

IM

EN

• Ces PEMP principalement utilisées en extérieur sur véhicule porteur
permettent d’effectuer des travaux en hauteur et en continu ; intervention sur une installation électrique aérienne en milieu urbain par
exemple
• La commande de translation de la PEMP se fait depuis le châssis du
porteur, ce qui oblige d’être 3 personnes (une aux commandes du
véhicule, une dans la plate-forme de travail et une aux commandes
sur le châssis porteur)
• Pour les modèles sur porteur, l’utilisation de la plate-forme de travail
en position haute / l’utilisation des mouvements de la PEMP s’effectuent en ayant actionné la prise de force depuis la cabine du véhicule.
• Il est conseillé de disposer d’un moyen de communication entre l’opérateur en plate-forme et le conducteur du véhicule
• Un arrêt d’urgence en plate-forme permet d’arrêter la translation du
porteur

Cette typologie de PEMP
n’entre pas dans le champ
de la R486

2B

Elévation multidirectionnelle
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Type 3

PEMP, à élévation verticale ou multidirectionnelle,
dont la translation avec la plate-forme de travail en position haute ne
peut être commandée que par un organe situé sur la plate-forme de
travail

3A

Elévation verticale

IM

EN

• L’ensemble des commandes sont placées en plate-forme. Un poste
de secours (prioritaire) est disponible sur le châssis
Avantages :
• Stabilité intrinsèque de l’appareil, ce qui évite la mise en place de stabilisateurs. Les modèles « Grande Hauteur » peuvent toutefois être
équipés de stabilisateurs
• Possibilité d’exécuter un travail en continu
• Des modèles 4 roues motrices ou à chenilles permettent un déplacement sur terrain meuble
Attention au poids de ces PEMP et s’assurer de l’adéquation
avec la charge admissible au sol.

Elévation multidirectionnelle

SP

3B

ÉC

• Certains modèles autorisent l’élévation de
charge importante et le travail simultané
de plusieurs personnes
• Certains modèles permettent un déport de
la plate-forme

Compas

24

• Les bras de type « compas » permettent
l’accès à des zones habituellement
inaccessibles.
• Les modèles télescopiques permettent
d’atteindre de très grandes hauteurs.

Télescopique

Technologie des PEMP
Les éléments constitutifs d’une PEMP

Plate-forme de travail
(panier)

IM

Bras télescopique

EN

L'utilisateur d'une PEMP n’est pas un mécanicien, mais pour bien comprendre le
fonctionnement, les réactions, les pannes éventuelles de son engin et plus particulièrement le fonctionnement des organes de sécurité, un minimum de connaissances technologiques est nécessaire.

Structure extensible

ÉC

Châssis

Stabilisateur

SP

Phare de travail

Poste
de commande
Garde-corps

Point d’accrochage
harnais
Portillon d'accès

Plinthe

Rappel
des capacités
Plate-forme de travail
(panier)
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Mouvements et déplacements
Translation
Déplacement au sol du châssis de la PEMP.

Orientation

EN

Mouvement circulaire de la structure extensible autour d'un axe centré sur la
tourelle.

Ouverture

Réalisée à partir de vérins (compas / ciseaux). Permet l'élévation ou la descente
de la plate-forme de travail. Hauteurs de travail communes de 6 à 12 mètres
(certains modèles allant au delà de 20 mètres).

Télescopage

IM

Rentrée et sortie du bras télescopique.

Rotation

Mouvement circulaire de la plate-forme de travail (suivant modèle).
Télescopage

ÉC

Déploiement

Rotation
de la plate-forme
de travail

Ouverture

SP

Montée / Elévation

Descente
Orientation
de la tourlelle

Translation
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Poste de conduite

(Nombreuses variantes possibles)

(sur châssis, en bas de machine)

ÉC

Poste de secours

IM

EN

Des repères de couleur également portés sur le châssis de
la PEMP permettent de manoeuvrer sans erreur de sens.

SP

Le poste de secours : dispositif fonctionnant par la prise de commande, en
partie basse, grâce à un commutateur (clef). Ce dispositif permet d’amener la
plate-forme de travail dans une position permettant l’évacuation de l’utilisateur
(malaise...). Ce poste de commande est prioritaire sur les autres commandes.
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Dispositifs de sécurité des PEMP (suivant modèles)

EN

Le limiteur de dévers : dispositif installé sur le châssis de la PEMP, il
permet par l’intermédiaire d’un signal sonore et/ou lumineux d’avertir
l’utilisateur du dépassement du seuil de dévers indiqué par le constructeur et/ou d’arrêter les mouvements de la PEMP (3% à 5% suivant les
modèles).
Le limiteur de charge : dispositif permettant de mesurer la charge
embarquée dans la plate-forme de travail. Installé sur la plate-forme
de travail il interdira le mouvement de levage en cas de dépassement
de la capacité maximum.

IM

Le limiteur de moment (limiteur de course) : dispositif prenant en compte le
déport de la charge par rapport au centre de gravité de la PEMP. Installé sur les
PEMP multidirectionnelles, ce dispositif mesure la déformation de la flèche et
agit en conséquence sur les mouvements de levage et/ou de télescopage par
exemple.

ÉC

Asservissement vitesse/hauteur : dispositif prenant en compte la hauteur de
la plate-forme de travail et déterminant la vitesse de translation de la PEMP (type
3 uniquement / 7 km/h maxi).
Asservissement stabilisateurs / mouvement de la PEMP : dispositif prenant
en compte la bonne mise en place des stabilisateurs et empêchant les mouvements de la PEMP. Le retrait des stabilisateurs n'est possible que si la plateforme de travail est sur son support.

SP

Dispositif de commande sécurisé (avec pédale ou gâchette) :
dispositif permettant d’exécuter les mouvements de la PEMP au
boîtier de commandes de façon volontaire.
Sur certains modèles, il y a lieu d’utiliser cette double-commande
pour un déplacement en translation et non pour les autres mouvements (impossibilité de « combiner » translation et élévation par exemple).

Arrêt coup de poing d’urgence : dispositif, en plate-forme de
travail comme au niveau du poste de secours. Permet d’interrompe toute situation de travail pouvant être dangereuse.

Vous ne devez pas utiliser une PEMP
si un dispositif de sécurité est hors service.
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Modes de propulsion
Les PEMP peuvent être classées suivant leur énergie motrice :
PEMP à moteur électrique, PEMP à moteur thermique, et nouveauté :
PEMP hybrides Thermique / Électrique.

(batteries d’accumulateurs rechargeables).

EN

Les PEMP à moteur électrique

ELECTRIQUE Ces PEMP correspondent idéalement

Avantages / Inconvénients :
•
•
•
•

IM

à une utilisation en intérieur du fait de
l’absence d’émission polluante, certains types (suivant équipement pneumatique…) peuvent également être utilisés en extérieur.

Franchissement de rampes limité
Opérations d’entretien réduites
Grande souplesse de conduite
Autonomie limitée par la capacité des batteries

ÉC

1 ou 2 moteurs sont dédiés à la translation de la PEMP.
1 moteur est dédié aux fonctions hydrauliques (entraînement de la pompe).
L’autonomie de la PEMP dépendra de la fréquence de montée / descente de la
plate-forme de travail, du parcours emprunté (rampes…), de l’état et de l’ancienneté des batteries, de la température d'utilisation...

SP

Dans le cadre d’un usage quotidien, la durée de vie d’une batterie est de l’ordre
de 3 à 5 ans (fonction du nombre de cycles de chargement).
Les batteries sont rechargées par le biais d’un chargeur alimenté en 220V ou 400V
alternatif et fournissant à la batterie un courant continu de 24V, 36V, 48V, ... suivant
le type.
Certains engins sont équipés d'un chargeur interne,
il suffit dans ce cas de relier la PEMP sur une prise
électrique murale prévue à cet effet.
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EN

La masse des batteries peut être de plusieurs
centaines de kg et sert de contrepoids (stabilité
de la PEMP). Cet élément de poids est à vérifier
en cas de remplacement des batteries.

IM

Les batteries les plus courantes dites « au plomb ouvert », sont composées de plomb recouvert d’acide.
D’autres sont dites « étanches » ou « gel » voire « plomb fermé »,
elles sont communément appelées « sans entretien ».

SP

ÉC

Procédure de charge :
• Attendre un niveau de décharge de l'ordre de 80%
• Arrêter la PEMP en position stable, contact coupé
• Ouvrir le capot batterie
• Actionner le coupe-batterie (suivant équipement)
• Porter gants et lunettes de protection
• Débrocher le bloc batterie (sauf si chargeur intégré)
• Dépoussiérer si besoin
• Ouvrir les bouchons* et compléter si besoin les niveaux en eau déminéralisée
• Connecter au chargeur (ne pas utiliser un autre chargeur que celui prévu pour l'engin)
• En fin de charge, éteindre le chargeur
• Compléter si besoin les niveaux en eau déminéralisée*
• Refermer les bouchons*
• Re-connecter le bloc batterie (suivant dispositif)
* sauf sur batteries étanches
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Précautions
• Éviter le « biberonnage » : petites séances de charge répétées
• Ne jamais dépasser 80% de décharge de la batterie (diminue la durée de vie)
• Les PEMP récentes interdisent l'élévation en deçà de 20% de charge
• Ne jamais fumer à proximité d’une batterie en charge
(dégagement d’hydrogène et risque d'explosion)

Utiliser uniquement le chargeur correspondant à la batterie de la PEMP
Ne pas enlever les protections des connexions des éléments d’une batterie
Ne pas créer de court-circuit avec un objet métallique
Ne jamais ajouter d’acide

ÉC

IM

Un bloc batterie est couteux.
Un bon entretien, le respect des temps
de charge, le respect des décharges
allongeront considérablement la durée
de vie des batteries. Une batterie ne doit
jamais être déchargée au delà de 80%.

EN

•
•
•
•

Les PEMP à moteur thermique

Les modèles à énergie gaz étant peu répandus, ils ne sont pas détaillés dans
ce document.
Ces PEMP (gasoil) sont essentiellement utilisées en extérieur ou
dans des lieux suffisamment ventilés.
• Autonomie illimitée (plein réservoir)
• Franchissement de rampes
• Possibilité de forte puissance et capacité d'élévation

SP

GASOIL
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Les PEMP fonctionnant au gasoil doivent avant tout circuler en extérieur (ou local

De nouveaux modèles hybrides ou bi-énergie
gasoil / électrique arrivent sur le marché.
Ils permettent un usage mixte intérieur / extérieur.

EN

très aéré) compte tenu des émanations polluantes.

IM

Moteur thermique 4 temps :
Admission - Compression - Détente - Échappement

ÉC

La pompe hydraulique est entraînée par le moteur
thermique, son débit est lié au régime moteur (pompe
à débit variable).

SP

Plein de carburant :
• Arrêter la PEMP en position stable, contact
coupé
• Contrôler l’absence de point chaud à proximité
(cigarette, meulage…)
• Éteindre son téléphone portable
• Faire le plein sans fumer
Petit conseil : Effectuez le plein en fin de journée (fin de poste) afin d’éviter, durant
les longues périodes de garage, la formation de condensation (eau) dans les réservoirs (préjudiciable pour le moteur).

Comme tous les moteurs thermiques, ceux-ci produisent de la chaleur, de ce fait il sera
nécessaire de vérifier le niveau d’eau de refroidissement et, si l'équipement existe, le
colmatage par des poussières du filtre à air.
Le niveau d’huile moteur sera aussi vérifié régulièrement.
Attention, un niveau d'huile trop élevé (au dessus du maxi) est néfaste
pour le moteur.
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Système hydraulique
Indicateur de niveau

Commande
de secours

EN

Bloc de
distribution

Réservoir huile hydraulique

ÉC

IM

Les commandes au distributeur activent la pompe à huile qui dirige le fluide vers
le ou les vérins concernés. Lors de la manœuvre inverse, l’huile est redirigée vers
le réservoir après, le cas échéant, avoir été refroidie en traversant un radiateur
d’huile.
Si la pompe possède son propre moteur (PEMP électrique) le débit sera réglé en
fonction de votre action sur la commande.
Si la pompe est entraînée par le moteur de la PEMP (thermique) le débit sera
réglé en fonction du régime moteur.
Attention, les pressions hydrauliques sont importantes et peuvent atteindre de
l’ordre de 400 bars.

SP

Exemples de symboles présents sur pupitre de commande :

Contact coupé

Niveau
Huile moteur

Niveau
Température liquide
Huile transmission
refroidissement

Variateur
de vitesse

Contact enclenché

Pression
Huile moteur

Pression
Huile transmission

Pression d'air
(pneu)

Prise de force

Colmatage
filtre à air

Freins

Température
Huile transmission

Carburant

Horamètre
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Commande

Joystick

IM

Sélecteurs de mouvements

EN

Plusieurs pupitres et systèmes de commande existent sur les PEMP.

Les commandes des PEMP sont aujourd’hui le plus souvent électriques.
Plusieurs dispositifs existent :
• Sélecteur de mouvements associés à un joystick unique
• Joysticks multiples, certains pouvant combiner plusieurs mouvements simultanément

Arrêt
d'Urgence

Commande
de déplacement

SP

ÉC

La commande de direction et de translation pour les modèles de type 3 est généralement de type Joystick (marche avant/marche arrière) avec un bouton « bascule » gauche/droite pour la commande des roues directionnelles.

Commandes de mouvements

34

Sélecteur
de vitesse
Sélecteur
Roues directionnelles

Technologie des PEMP
Vérifications de sécurité
Les vérifications quotidiennes sont généralement assurées par l'utilisateur de la
PEMP, mais peuvent dans certains cas être prises en charge par une personne
spécifique interne ou externe à l’entreprise.

SP

ÉC

IM

EN

A LA PRISE DE POSTE
Vérifier que la PEMP ne soit pas "consignée" et soit en bon état de marche, ce qui
implique d’effectuer un contrôle des éléments (Voir les tableaux en pages suivantes).

Après contrôle : « prise de poste » ou « fin de poste », inscrire les remarques
éventuelles sur le carnet de maintenance et en faire part à sa hiérarchie.
En cas de défaillance pouvant entraîner un danger grave et imminent, vous devez
aussitôt arrêter la PEMP, alerter votre hiérarchie et le cas échéant exercer votre
droit de retrait (art L4131-1 du code du travail).
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Thermique

Électrique





Aspect extérieur : propreté,
impacts sur carrosserie…





Etat et pression des pneus ou
état des bandages





Recherche de fuite sous la
PEMP





Recherche de fuite sur
organes de levage et hydrauliques





État des flexibles, jointures,
libre déplacement





État, étanchéité des vérins
État, graissage, tension des
chaînes
État des galets de coulissage

















ÉC

Compartiment moteur

IM

Présence et lecture du carnet
de maintenance, VGP < 6 mois

Niveau d’huile moteur

Niveau d’huile hydraulique
Niveau du liquide de frein



Etat du filtre à air (extérieur ou
intérieur)



SP

Niveau liquide de refroidissement



Niveau eau batterie, propreté
du compartiment





Serrage et oxydation des
cosses de batterie





Etat accessoires éventuels
(cônes de balisage, plaque de
calage ...)
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EN

Au sol

Technologie des PEMP
Au poste de conduite

Thermique

Électrique







Essais des feux, clignotants,
gyrophare….





Essai avertisseur sonore



Contrôle niveau de carburant ou de
charge des batteries



Contrôle de l’horamètre



Vérification de la libre course des leviers
de commande et retour au point neutre



Démarrage, identification de bruits
anormaux









IM

Essais de toutes les fonctions
hydrauliques avec déploiement complet
des vérins

EN

Contact et vérification des témoins

Lisibilité de la plaque de capacité













Essai des commandes au sol et en
plate-forme





Inscription des remarques sur le carnet
de maintenance





Garer la PEMP dans un lieu approprié





Mettre la PEMP en sécurité (position
stable, …)





Compléter le niveau de carburant



Essai de freinage / décélération à petite
vitesse

ÉC

Essai du dispositif d’arrêt d’urgence

SP

Fin de poste



Mettre en charge les batteries
Retirer clé de contact ou dispositif
équivalent





		
Certains contrôles peuvent dépendre de la technologie
ou des équipements de la PEMP
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Stabilité et capacité de la PEMP
Diagramme
Plaque
constructeur
de stabilité

Centre de gravité

IM

EN

Chaque PEMP possède des caractéristiques différentes :
• marquage CE, constructeur, type, série, ...
• hauteur d’élévation (entre le sol et le plancher de la
plate-forme de travail)
• charge nominale en kg
• nombre de personnes transportées et la masse de
l’équipement embarqué en kg
• dévers admissible (latéral et/ou longitudinal)
• déport maxi (entre l’axe de la tourelle et le bord de la
plate-forme de travail)
• vitesse de vent autorisée en m/s ou en km/h
• force latérale autorisée en daN
• poids total
• poids des batteries (PEMP électrique)...

ÉC

La surface d’appui ou de stabilité d’une PEMP est obtenue soit par les pneumatiques soit par les stabilisateurs qui en général augmentent cette surface d’appui
(polygone de sustentation).

SP

Chaque objet, une charge, une PEMP …
possède un centre de gravité appelé « G ».
Ce point peut être déterminé par calcul, il
correspond à un point d’équilibre.
Pour une PEMP, le centre de gravité « G »
doit toujours se trouver à l’intérieur de la surface d’appui sous peine de renversement.

G

Sur certains équipements un symbole
ou

permet de localiser le centre

de gravité.

En pratique avec une PEMP Multidirectionnelle :
Pour une meilleure stabilité et afin de produire moins d’efforts mécaniques sur
la tourelle d’orientation, il sera toujours préférable de placer ou de rapprocher la
plate-forme de travail à l’aplomb du centre de gravité de la PEMP.
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Notions d’équilibre
L’équilibre d’une PEMP peut schématiquement se représenter sous forme d’une
balançoire.

P'

d x P plate-forme de travail ",

Tant que " d' x
PEMP " est supérieur à "
l'ensemble est en équilibre.

d x P plate-forme de travail ",

EN

P’

Si " d' x
PEMP " est inférieur à "
la PEMP bascule !

ÉC

d

Axe

IM

P

d'

P'

Légendes :

SP

d et d' : distance entre l'axe et la projection du centre de gravité
de la plate-forme de travail / de la PEMP
P : poids de la plate-forme de travail + d’une partie du bras
P’ : poids de la PEMP

Surface d'appui

La surface d'appui est délimitée par l'ensemble
des points de contact au sol :
Roues, chenilles, stabilisateurs.
Plus cette surface est grande, meilleure est la
stabilité de la PEMP.
Il est impératif de respecter les préconisations du
constructeur en matière de mise en oeuvre des
stabilisateurs.
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Plaque de capacité ou plaque de charge
Chaque PEMP possède une plaque de capacité appelée aussi
plaque de charge, celle-ci indique :
• La charge nominale en kg
• Le nombre de personnes admises dans la plate-forme de travail

EN

En fonction de la portée et de la hauteur de travail, il s’agira de
vérifier si la PEMP possède les caractéristiques permettant de
travailler en toute sécurité.

SP

ÉC

IM

Exemple de plaque de capacité :

portée

Attention au risque de surcharge !
Prendre en compte le poids d’une pièce issue d’un démontage en hauteur
si elle est placée dans la plate-forme de travail.
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Les règles d'utilisation
Emploi d’une PEMP
Mise en place de PEMP avec stabilisateurs

EN

Les stabilisateurs ont pour effet d’augmenter la surface
d’appui au sol (polygone de sustentation) de la PEMP d’où
une meilleure stabilité statique.

Un sol fragile ou peu «portant» nécessitera l’emploi d’un calage
sous les stabilisateurs ; des plaques rigides ou des «bastaings»
croisés peuvent être la solution pour améliorer les efforts supportés par le sol.

IM

Sur le châssis est disposée une mire (niveau bulle). Cet
équipement permet de régler les devers et de mettre à
niveau la PEMP.

ÉC

Suivant les modèles de PEMP sur véhicule porteur
avec stabilisateurs, il y aura lieu de se conformer aux
recommandations des constructeurs (pneumatiques
devant restés en contact avec le sol ou entièrement
libérés du sol...).
N!

NO

SP

Attention aux points d’appui des stabilisateurs :
plaque d’égout, regard, passage de canalisations,
bordure de trottoirs, remblais, ...
Risque de renversement en cas d’affaissement.

Poids

Tenez toujours compte du poids total de la PEMP pour une bonne mise en œuvre
et une utilisation en sécurité.
Attention aux PEMP de Type 3B qui, pour être autostables, sont équipées d'un contre-poids pouvant peser
plusieurs tonnes.
contre-poids
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Les règles d'utilisation
Utilisateurs et intervenants en PEMP

•

une dans la plate-forme de travail

•

une au sol chargée en surveillance, pour
guider, alerter et le cas échéant effectuer les
manoeuvres de secours

IM

Les PEMP de type 2 doivent être utilisées
avec la présence minimum de trois personnes :

EN

Les PEMP de type 1 et 3 doivent être utilisées avec la présence minimum de
deux personnes :

une dans la plate-forme de travail

•

une au poste de conduite du porteur

•

une au sol chargée des manœuvres,
du déplacement et de la surveillance

ÉC

•

La vitesse de translation avec la plate-forme de travail en hauteur pour une PEMP
de type 2 n’excède pas 2,5 km/h et la distance d’arrêt ne doit pas être supérieure
à 2 m.

Vitesse du vent

SP

Les constructeurs de PEMP indiquent les vitesses de vent admissibles par leurs
machines, cette indication est exprimée en m/s ou km/h.
Pour certaines PEMP, la vitesse de vent admise peut être de 0m/s ou 0 km/h.
Il y aura lieu de téléphoner à Météo France pour un état prévisionnel
et/ou de s’équiper d’un anémomètre.
Tout élément volumineux qui procurera une forte prise au vent lors
de l’élévation de la plate-forme de travail est à proscrire (panneau
publicitaire par exemple).

Attention aux "couloirs de vent" entre les bâtiments (effet Venturi).
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Les règles d'utilisation

!

L’utilisation dans les règles de l’art d’une PEMP
conforme et vérifiée interdit à l’utilisateur de procéder à un rehaussement ; celui-ci doit en toutes
circonstances conserver les pieds sur le plancher
de la plate-forme de travail.
L’utilisateur de la PEMP doit s’assurer que le portillon d’accès est correctement verrouillé (parfois
équipé d'un contact interdisant les mouvements).

Chute d'objets dans le vide

EN

Chute de l'utilisateur dans le vide

Levage de charge

IM

En aucun cas un objet ne devrait pouvoir chuter dans
le vide, d’où l’interdiction de confectionner un support
permettant de déposer ces outils. La plate-forme de
travail est équipée, au niveau de son plancher, d’une
plinthe basse pour éviter toute chute d’objet qui serait
déposé sur ce plancher.

ÉC

Une PEMP n’est pas une grue ni un chariot élévateur : sauf pour certaines
PEMP spécialement conçues à cet effet, il est interdit de suspendre une charge
(risque de ballant), d’accrocher à l’extérieur de la plate-forme de travail ou sur la
structure toute charge devant être levée.

Ecrasement, coincement, heurt, ...

SP

Lors de l’emploi d’une PEMP, l’utilisateur doit redoubler de vigilance, ceci afin
d’éviter :
• l’écrasement de l’opérateur entre plate-forme de travail et une structure fixe
• le coincement entre le châssis de la PEMP et une personne au sol
• le heurt, lui aussi, entre la PEMP et une personne au sol par manque de
balisage et de surveillance

Risque électrique

Sauf plate-forme de travail ou bras spécialement
conçus avec des matériaux isolants, les utilisateurs
de PEMP doivent respecter des distances de sécurité en fonction de la tension des lignes électriques :
•

3 m pour une tension jusqu'à 50 000 V

•

5 m pour une tension au delà de 50 000 V
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Les règles d'utilisation
Balisage de la zone d'évolution de la PEMP

Une signalisation de chantier temporaire doit
être mise en place pour des travaux qui « empiètent » sur la voie publique (détails ci-après).
Dans tous les cas, interdire l’accès aux commandes par des personnes non autorisées.

Efforts latéraux

EN

Le balisage (cônes, ...) est obligatoire, lors de
l’emploi d’une PEMP, pour interdire à toute personne « d’entrer » dans la zone surplombée par
la plate-forme de travail et de ses bras articulés.

Visibilité
N!

Si la visibilité ne permet pas de voir le sol, il y a
lieu d’arrêter le travail.
Certaines PEMP sont équipées de feux de travail ou doivent pouvoir utiliser un projecteur de
travail autonome.
Attention, dans ce cas, une signalisation au sol
doit être prévue dans la zone.

ÉC

NO

IM

Chaque constructeur de PEMP indique les efforts latéraux admissibles par
l’équipement de travail (maxi 400 N en Europe - CE).

SP

En extérieur, les distances, les perspectives
sont plus difficiles à estimer. Il en est de même
pour la hauteur par rapport au sol.

Par conséquent, et avant le début de son activité, l’opérateur doit observer son
environnement de travail et prendre un certain nombre de points de repère qui
faciliteront ses manœuvres en accord avec le surveillant au sol (façade, poteaux,
ligne électrique ...).

Propreté

Outre les règles de propreté classiques, il convient
de protéger le pupitre de commande lors de travaux
entraînant des projections (sablage, peinture …).
N!

NO
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Les règles d'utilisation
En cas d'utilisation sur plancher (étage, esplanade sur parking, ...) ou de franchissement de
pont ..., il convient de vérifier la charge au sol
admissible.
Ne pas perdre de vue que compte tenu du
contrepoids embarqué, une PEMP de type 3
pèse plusieurs tonnes.

EN

Charge au sol admissible

Chargement d’une PEMP sur remorque ou porte-engin

Vérifier les caractéristiques de la remorque ou du porte-engin (capacité de
charge, dimensions …)

•

Vérifier le calage du porte-engin ou de la remorque si elle est dételée

•

Tenir compte de la pente de la rampe d’accès

•

Monter l’essieu le plus lourd en premier et à vitesse réduite

ÉC

IM

•

Bloquer la rotation de la tourelle

•

Caler les roues et arrimer la PEMP

•

Retirer la clef de contact

Dispositif de blocage

SP

•
•

Support
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Les règles d'utilisation
Déplacement

EN

• Vérifier en toute circonstance la bonne
adéquation entre la PEMP et l'environnement

kg

N!

NO

ÉC

IM

• Ne jamais augmenter la valeur du contre-poids

SP

• En cas de marche arrière, ou de faible
visibilité :
• s’assurer de l’absence de piéton
• se faire guider

• Virage : en cas de roues directrices à l’opposé de la plate-forme de travail, la
PEMP tourne autour de la roue non directrice. En virage serré, tenir compte
du déport de la PEMP durant les manœuvres, en
particulier en bordure de quai, de fosse, de trottoir,
de palettier…

Il existe également des PEMP à 4 roues directionnelles.
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EN

• Respecter les instructions du guide de manœuvre au
sol lors d’un déplacement sans visibilité ou délicat

IM

• Respecter le plan de circulation, les panneaux,
les consignes…
• Rentrer les mains et les pieds à l’intérieur de la
plate-forme de travail
• Adapter sa vitesse en fonction de l’environnement
de travail. Attention aux vitesses excessives en
virage
• Klaxonner aux endroits dangereux et à l’approche
de piétons

ÉC

• Franchissement de porte, de seuil :
marquer l’arrêt, vérifier le gabarit, klaxonner, passer à faible vitesse

SP

• Rampes / Plans inclinés
• Ne pas faire demi-tour, ni circuler en travers ou stationner
• Ne pas déployer la PEMP

Garage

Arrêt de la PEMP
• Position stable, contact coupé, clé enlevée
• Laisser libre accès aux moyens de lutte contre l’incendie, aux issues de
secours, aux armoires électriques…
• Stationner à plus d’1 m d’une voie ferrée
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Gestes de commandement
Gestes de commandement
Signaux sonores du conducteur

Compris, je vous obéis
(après que le signaleur a pris le
commandement)
Répétez, je demande des ordres

1 signal bref

2 signaux brefs

Signaux brefs,
répétés et rapides

IM

Garez-vous, danger immédiat

3 signaux longs

EN

Le conducteur de la PEMP sollicite
l'aide du signaleur

Prise de commandement ou Attention

ÉC

Un bras laissé le long du corps, l'autre levé verticalement,
paume de la main ouverte.

Fin de commandement

SP

Les deux bras encadrent le visage
et se développent jusqu'à hauteur de poitrine.

Arrêt d'urgence

Les bras sont pliés avec la main sous le menton
et se tendent énergiquement horizontalement
à la hauteur des épaules.
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Gestes de commandement
Eloignez-vous de moi

EN

Les bras à demi-tendus, coudes écartés du corps,
les mains à hauteur du visage,
la paume face à l'engin.
Les bras font le geste de repousser un objet.

Venez vers moi

Indication de direction

IM

Les bras à demi-tendus, coudes écartés du corps,
les mains à hauteur du visage, le dos des mains face à l'engin.
Les bras font le geste de ramener un objet vers soi.

ÉC

Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée,
l'autre bras laissé le long du corps.

Venez vers moi dans cette direction

SP

Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée,
l'autre à demi-tendu, coude écarté du corps,
la main à hauteur du visage,
le dos de la main face à l'engin.
Le bras fait le geste de ramener un objet.

Eloignez-vous de moi dans cette direction

Un bras et l'index tendus dans la direction souhaitée,
l'autre à demi-tendu, coude écarté du corps,
la main à hauteur du visage,
la paume face à l'engin vers l'extérieur.
Le bras fait le geste de repousser un objet.
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Gestes de commandement
Monter

EN

Paume de la main vers le haut, bras tendu.
Mouvement de va-et-vient au dessus de l'épaule.
C'est le conducteur qui choisit sur quelle commande il agit pour exécuter
la montée.

Descendre

Indication de distance

IM

Paume de la main vers le bas, bras tendu.
Mouvement de va-et-vient en dessous de l'épaule.
C'est le conducteur qui choisit sur quelle commande
il agit pour exécuter la descente.

ÉC

Les bras à demi-tendus,
mains à hauteur du visage,
leur écartement indique la distance restant disponible.

Indication de hauteur

SP

Les bras repliés à l'horizontale,
l'écartement des mains indique la hauteur restant disponible.

Arrêt du mouvement

Un bras tendu le long du corps,
l'autre bras est plié avec la main sous le menton
et se tend horizontalement à la hauteur des épaules.
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Signalisation temporaire
Signalisation temporaire

EN

Le stationnement d'une PEMP sur la voie publique
(chaussée ou trottoir) répond à 2 obligations :
• Arrêté de permission de voirie délivrée par la
Mairie, le Conseil Général, ... suivant le type
de route
• La mise en place d'une signalisation temporaire de chantier pour assurer la sécurité des
autres usagers de la route, et des piétons

IM

Le non-respect de ces obligations engage
votre responsabilité en cas d'accident

Les familles de signaux

ÉC

La signalisation se décompose en trois familles :
● «L’approche» qui prévient l’usager de la présence d’un chantier
● «La position» qui protège le chantier lui-même
● «Fin de prescription»

SP

signalisation de fin de prescription

signalisation
de position

signalisation
d’approche

B31
Signalisation de fin de chantier : K2
Signalisation longitudinale : K5...
Signalisation frontale : K2, K8...

Signalisation de prescription : B3, B1...

Signalisation de danger : AK5, AK 14...

Signalisation d’indication : KC1
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Signalisation temporaire
Echelonnement des panneaux
Afin de permettre une mémorisation par les usagers de la route, la distance
entre deux panneaux ou groupes de panneaux successifs doit être :
● De 30m, en principe, en agglomération. Distance pouvant être ramenée
jusqu'à 10m sur les voies où la vitesse maximale autorisée est < 50 km/h (par

EN

dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992)

● De 100m hors agglomération
● De 200m sur route à chaussées séparées

La signalisation de fin de prescription, si elle est nécessaire, est placée
quelques dizaines de mètres après le danger ou le chantier correspondant.

ÉC

IM

Elle n’est pas obligatoire si la signalisation d’approche
précise l’étendue du chantier « sur 150m » par exemple.

100 m

100 m
100 m

SP

Hors agglomération

30 m préconisés
mini 10 m

mini 10 m

Agglomération
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Signalisation temporaire
Travaux sur trottoir

EN

Les chantiers urbains sont souvent caractérisés par la présence de riverains :
piétons, personnes à mobilité réduite, etc….
Dans le cas de travaux sur trottoir interdisant le passage des piétons, si la zone
circulée (réservée pour le chantier) est interdite, il convient de s’assurer d’une continuité de cheminement.

Barrières
côté piéton

Léger empiètement,
Largeur voie
restante > 2m60

Espace piéton : 0m90
1m40 préconisés

> 10

> 10

m

IM

Espace piéton : 0m90
1m40 préconisés

m

Pas d’empiètement
sur la chaussée

Déviation du
cheminement piéton

> 10
m

+ AK5 10m en amont

Empiétement sur la chaussée
Largeur laissée libre > 4m50
autorisant 2 voies de circulation
voirie résidentielle,
peu ou pas de trafic PL

Circulation des piétons
sur la chaussée
passage 0m90
1m40 préconisés

> 15
m

SP

ÉC

> 10

m

AK5 nécessaire en
cas de visibilité réduite

(facultatif)

> 10
m

> 10
m

(marquage blanc ou jaune)

Distance entre panneaux : 30m, en principe, mais pouvant être ramenée jusqu'à 10m sur les voies
où la vitesse maximale autorisée est < 50 km/h (par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).
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Signalisation temporaire

IM

EN

Travaux sur giratoire

ÉC

Distance entre panneaux : 30m, mais pouvant être ramenée
jusqu'à 10m sur les voies où la vitesse maximale autorisée
est < 50 km/h (par dérogation, Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).

>1

0m

>1

5m

<

20

m

SP

Intervention avec véhicule sur la chaussée
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Alternat par panneaux
B15 et C18
si la longueur du couloir
de circulation < 20m

Distance entre panneaux : 30m,
mais pouvant être ramenée jusqu'à 10m
sur les voies où la vitesse maximale
autorisée est < 50 km/h (par dérogation,
Art 132 §A-1 Arrêté 6.11.1992).

Pictogrammes
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

Vitesse limitée

Céder le passage
en face

Hauteur limitée

Sens interdit

Circulation interdite
à tout véhicule
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Pictogrammes
Symboles des produits chimiques

J'altère la santé ou
la couche d'ozone

Je flambe

EN

Je nuis gravement
à la santé

IM

Je fais flamber

J'explose

Je suis sous pression

SP

ÉC

Je pollue

Piloter une PEMP ne s’improvise pas ...
56

Je tue

Je ronge

