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Editorial  

2015 a été une année riche en émotions, trop souvent négatives… 

2016, devrait sans nul doute être bien meilleure ! 

C’est pour cela qu’au travers des LETTRES D’ALTITUDE QHSE, nous 

tentons de vous fournir une information concise sur des sujets qui vous 

touchent de près en matière de qualité, santé sécurité au travail, 

hygiène et environnement. 

Nous débuterons cette année avec la sécurité autour des engins de 

levage : Chariot élévateur, grue, palan, …. sont autant d’équipements 

qui transportent des charges au-dessus de nos têtes dans des zones de 

travail souvent exigus, et où d’autres dangers au sol guettent. 

Comment travailler en toute sécurité ? Comment ne pas basculer dans 

un système où le « tout » sécurité empêche toute activité ? 

Le cas proposé est spécifique au secteur du BTP, mais les principes 

s’appliquent également aux industriels et logisticiens. 

PS : Nous n’oublions pas de souhaiter nos meilleurs vœux à l’ensemble 

de nos lecteurs, que l’année soit riches en atteinte d’objectifs. 

Nina GRUBO 
Gérante-Consultante d’Altitude QHSE 
Cabinet conseil en Qualité, Santé  Sécurité au travail,  Hygiène et 
Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un appareil de levage est une installation, une 

machine ou un dispositif dont la fonction essentielle 

consiste à soulever ou descendre une charge. 

Pour le levage de charges, les appareils les plus 

couramment utilisés sont : 

- Les grues à tour ; 

- Les grues mobiles ; 

- Les grues auxiliaires de chargement ; 

- Les chariots élévateurs. 

 

Première mesure de sécurité : Définir une zone 

de sécurité 

La zone dans laquelle des charges sont levées 

devrait être balisée afin qu’aucune personne ne 

puisse se trouver dans cette zone et se rendre sous 

la charge.  

Pour le montage ou le démontage d’une grue, cette 

mesure de sécurité doit IMPÉRATIVEMENT être 

respectée. 

Pour le levage de charges, cela n’est toutefois pas 

réalisable sur la plupart des chantiers. Comme 

alternative, le grutier ou chauffeur d’engins signale 

à l’aide d’un signal lumineux et/ou sonore qu’il va 

lever des charges et que les travailleurs doivent 

quitter la zone de danger. 

Car, au risque de chute d’objets vient s’ajouter le 

risque de collision de grues ou de charges 

suspendues quand la zone de travail est utilisée en 

simultané par deux grues ou par plusieurs chariots 

élévateurs.  

En fonction de chaque cas, une alternative :  

- Transport de charges à proximité 

d’excavation 

Lors de la réalisation d’une tranchée sur un chantier, 

on essaie de limiter au maximum le volume de terres 

excavées. De ce fait, les parois des tranchées sont 

souvent plus raides que les pentes de talus prescrites 

ou recommandées. C’est pourquoi au moment de 

définir la distance de sécurité jusqu’à une tranchée, il 

ne faut pas mesurer depuis le bord de la tranchée 

mais il faut tenir compte du talus prescrit. 
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Comment organiser la sécurité autour des 

engins de levage ? 
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En cas de haute tension, la distance de sécurité prescrite 

doit être respectée dans tous les cas. Pour obtenir la 

distance de sécurité, il faut tenir compte du 

balancement au vent des lignes aériennes et d’un 

éventuel arc électrique. Une charge suspendue ne peut 

jamais se trouver dans la zone de danger autour de la 

ligne à haute tension.  

 

 

       

 

 

- Contrôle du sous-sol pour les grues à tour, 

réalisation d’une tranchée 

Pour éviter les problèmes, il est recommandé de 

monter une grue sur une fondation de gravillons bien 

compacte et suffisamment épaisse. 

Une grue à tour ne peut pas être montée à proximité 

d’endroits ou des excavations doivent encore être 

réalisées. L’excavation peut provoquer des 

tassements ou modifier la structure du sol. La stabilité 

de la grue peut ainsi être compromise. Des opérations 

de drainage peuvent également modifier la résistance 

du sol et occasionner des tassements différentiels. 

- Levage à proximité de lignes électriques 

aériennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis d’Altitude QHSE 

Afin de circuler en toute sécurité autour d’un engin de levage, il faut : 

- S’assurer d’être vu par l’opérateur, 

- Ne jamais se trouver sous une charge suspendue ou sous son 

trajet ; 

- Ne pas se trouver dans le rayon giratoire d’une grue ; 

- Etre attentif aux signaux lumineux et/ou sonores 

- Ramasser ou nettoyer immédiatement tout objet, matière ou 

liquide tombé ou répandu sur le sol. 

- Former un chef de manœuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La réalisation du Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels a été un moment pour nous de 

regarder notre activité sous un autre angle, et d’organiser la 

production en fonction des mesures de santé et de sécurité, 

qui nous paraissent maintenant évidente. » 

Christian TORRES, Président Holding MC2S 

En cas de basse tension, les zones de travail 

autorisées pour la grue doivent être clairement 

signalées et le grutier doit recevoir des instructions 

adaptées. La grue doit également être mise à la terre. 

Les conduites électriques doivent être mises hors 

tension. Si cela n’est pas possible, elles doivent être 

protégées. 

 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Atelier : Quels sont les documents indispensables à la 
sécurité des salariés ? 

 

Jeudi 28 Janvier 2016 à 9h 
Lieu : Altitude QHSE C/O SIDREP Zone portuaire 
97200 FORT-DE-FRANCE 

Inscription : Stéphanie MARIE-LOUISE  
Gsm : 0696 19 79 64 
Mail : stephanie.marie-louise@altitude-qhse.com 
 
 


