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Le domaine d’application de cette annexe à la procédure cadre est l’ensemble des opérations sur les ferrailles sur les 

sites d’AMAL. Elle doit être appliquée par les sous-traitants et les personnels d’AMAL

Ces règles doivent être adaptées par les sites en tenant compte des spécificités des installations, environnementales 

et organisationnelles.
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Définir un plan de circulation pour les entrées et les 

sorties de camion

Définir une zone d'attente pour les camions à ferrailles

Les routes doivent être nettoyées
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Flux de camions au niveau des parcs à ferrailles

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Un flux clairement défini (plan de circulation, incluant les hauteurs 

limités particulièrement en fonction du réseau électrique, 

tuyauteries,…) pour les entrées et sorties de camion doit être 

organisé pour s’assurer que le trafic est sous contrôle et que les 

opérations sont sécurisées. Ce plan doit être connu par toutes les 

parties intéressées. Ce plan implique l’installation de 

signalisations appropriées pour la gestion du trafic.

Comme partie intégrante du plan du trafic, il faut définir une zone 

d’attente pour les camions à ferrailles. Etant donné que la zone 

autour du parc à ferrailles est souvent peu spacieuse, le site doit 

prévoir un parking sécurisé d’où le réceptionniste du parc à ferraille 

peut appeler les camions pour le déchargement.

Les routes doivent être nettoyées des ferrailles pour éviter les 

problèmes de crevaison de pneu et de poussière.

Des bâches de remorque doivent être utilisées : 

   ► quand il y a un risque de perte de matière (ferraille légère et

       fine)

   ► pour éviter les infiltrations d’eau dans les ballots de ferraille

        compressée dues aux conditions météorologiques
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Les dangers dans et autour des parcs à ferrailles

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

• Les collisions et les écrasements avec des équipements en 

mouvement, les ponts et les véhicules, les câbles électriques…

• Chutes de hauteur, dans les fosses, escaliers, etc…

• Ecrasement : renversement de camion, ferraille qui tombe à 

l’ouverture des portes du camion et écroulement de piles de 

stockage de ferraille

• Contusions, par des morceaux de ferraille projetés durant la 

manipulation des ferrailles dans le parc

• Coupure quand les ferrailles sont manipulées manuellement

• Perçage des gants et chaussures par des morceaux de ferraille

• Risque de trébucher et tomber (sols irréguliers, présence de 

ferraille et autres pièces, mauvaises conditions météo,…)

• Atmosphère poussiéreux

• Bruit

• Retournement du camion

• Chute de camion dans une fosse à ferraille

• Contact avec matériau radioactif

• Renversement d’un camion ou d’autres équipements

• Risque lié à d’autres équipements présents dans le parc à 

ferrailles (à définir localement)

Tous les risques locaux doivent être déterminés à partir 

d’une évaluation des dangers et analyse de risques 

(HIRA) et les actions doivent être prises de manière 

appropriée.
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Pré- requis minimums pour la sécurité : généralités

Photos / croquisEtapes de réalisation

                        Il est strictement interdit de conduire et tourner le camion avec la benne

                        levée, ou la grue de chargement levée (pour les camions équipé avec ce 

                        type de grue). 

Le démarrage du camion ne se fera qu’après l’abaissement de la benne (et de la grue). Néanmoins, une exception peut 

être faite pour les mouvements progressifs vers l’avant avec camion et remorque de façon à faciliter le déchargement des 

ferrailles. 

Pendant ce mouvement progressif, le chauffeur doit s’assurer que la zone est totalement dégagée de tout obstacle. Dès que 

la remorque est vide, le camion doit s’arrêter pour mettre la benne (et la grue) dans la position la plus basse possible avant 

de se remettre en route

• Pour ouvrir les portes arrière de la benne de manière sécurisée, tous les camions doivent être équipés :

      ► Soit d’un système automatique

      ► Soit d’un système permettant l’ouverture des portes arrières du camion en se tenant sur le côté et pas devant les

            portes de déchargement 

Tout camion ne remplissant pas les deux critères décrits ci-dessus (ouverture par vérin ou comme solution 

provisoire un long levier pour l’ouverture manuelle des portes en se plaçant du côté du camion) ne sera pas 

déchargé et sera renvoyé au fournisseur à ses frais.

• Ces requis pour les camions aussi bien que les conséquences d’un non respect des règles doivent être intégrés 

immédiatement dans tous les contrats ferraille.

• Les camions avec des bennes aluminium et/ou des vérins hydrauliques présentent un risque supplémentaire de 

renversement. Ils ne seront acceptés à l’entrée du site que s’ils transportent de la ferraille qui ne peut pas se coincer au 

déchargement.

• Les zones de stockage des ferrailles doivent présenter des butoirs pour assurer un positionnement sûr des camions 

particulièrement en cas de présence de fosses.

• S’assurer que le camion s’arrête sur un sol stabilisé avant de démarrer toute opération de déchargement, pour éviter tout 

renversement latéral du camion.

.
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Service

Conducteurs

• Un HIRA doit être réalisé pour décider si le chauffeur doit rester à l’intérieur ou à l’extérieur de son camion pendant le 

déchargement de la ferraille ; s’il doit rester à l’extérieur, il doit être à une distance sécurisée qui sera définie localement.

• Pour monter et descendre de sa cabine, le chauffeur doit avoir 3 points de contact

• Les ceintures de sécurité fournies par le constructeur doivent être portées tout le temps où le chauffeur est dans sa cabine, 

également quand le camion est en train d’être déchargé.

• La Tenue obligatoire pour accéder au bureau de réception du parc à ferrailles : chaussures de sécurité à tige haute, casque, 

protections auditives, masque à poussière (si nécessaire), lunettes de sécurité, vêtements de sécurité avec manches 

descendues, gants et veste fluorescente avec bandes réfléchissantes.

• A l’ouverture des portes le chauffeur ne passera pas derrière son camion mais fera le tour en passant par le devant du 

camion pour ouvrir la deuxième porte (si elle existe)

• Pour descendre un container à ferraille, le camion doit être entièrement arrêté et les pieds hydrauliques doivent être 

déployés quand ils existent, sur une surface stable offrant un support adapté

Réceptionniste ferraille

• Ne jamais venir à moins de 20m d’un camion en cours de déchargement

• Porter les équipements de sécurité suivants : casque, chaussures de sécurité à tige haute, protections auditives, masque à 

poussière (si nécessaire), lunettes de sécurité, vêtements de sécurité avec manches entièrement baissées, gants et veste 

fluorescente avec bandes réfléchissantes

• Le réceptionniste ferraille doit avoir l’autorité pour stopper le processus de déchargement ferraille en cas de problème 

sécurité détecté. En cas d’orage ou de risque de foudre, le processus de déchargement devrait être stoppé par le 

réceptionniste ferraille

• Celui-ci doit vérifier si la charge est convenablement répartie dans le camion pour éviter un renversement du camion 

pendant le déchargement.

Conducteur de bulldozer à griffes, aimant, etc, pour la manipulation des ferrailles dans le parc

• Arrêter la manipulation si un camion ou une personne est aux alentours à moins de 20m

• Le réceptionniste ferraille doit informer ces conducteurs par radio de tout mouvement (camion ou personne) dans le parc à 

ferrailles

• Porter les équipements de sécurité suivants : casque, chaussures de sécurité à haute tige, protections auditives, masque à 

poussière (si nécessaire), lunettes de sécurité, vêtements de sécurité avec manches complètement baissées, gants et veste 

à bandes réfléchissantes.

• Le réceptionniste ferraille devrait suivre l’intégralité du processus de déchargement des ferrailles, camion par camion
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Inspection de la ferraille avant et après déchargement

• S’assurer que le camion passe à travers le système de détection de radioactivité avant tout déchargement (une exception 

peut être faite pour des ferrailles « internes » si leur origine est absolument sûre)

• Des zones spécifiques sécurisées seront définies pour la pré-inspection

• S’assurer que le camion est arrêté, moteur éteint, freins bloqués. Le conducteur doit se tenir à côté de l’inspecteur

Procédure de déchargement

• Le réceptionniste du parc à ferraille guidera les camions vers le lieu exact où le déchargement devra être effectué

• Avant d’entrer ou de décharger, les feux d’avertissement sur le toit du camion doivent être en marche

• Le positionnement du camion contre sa remorque doit être fait en douceur et correctement. Avant de positionner son 

camion, le chauffeur devra s’assurer que personne n’est dans la zone.

• Si les pieds hydrauliques du camion sont utilisés, s’assurer qu’ils sont positionnés sur un terrain solide.

• Le réceptionniste doit vérifier que le chauffeur respecte les « Requis minimum pour la sécurité » décrites règles 3 et 4 et que 

les portes de chargement du camion peuvent s’ouvrir en sécurité. En cas de non-conformité, les portes ne devront pas être 

ouvertes, la ferraille ne doit pas être déchargée et le camion devra être renvoyé.

• Ouverture des portes de chargement : APPLIQUER STRICTEMENT LES PROCEDURES DECRITES REGLES 3 ET 4

• Vérifier que la benne déchargée est complètement remise en position basse avant de fermer ses portes

• Si le déchargement se passe dans un parc à ferraille où il y a des ponts manœuvrant sur des niveaux supérieurs, un HIRA 

(Evaluation des dangers et Analyse de risques) doit être fait. Il peut être nécessaire d’avoir : des feux d’avertissement sur le 

toit des camions, des feux de signalisation à l’entrée, un système sonore, … etc.

• Ne jamais placer un camion à côté d’un autre (jamais à moins de 20m) avant que l’autre camion n’ait terminé son 

déchargement

• La distance entre les pare-chocs de 2 camions en attente de déchargement doit être au moins de 3m

• Les mouvements de personnes ne sont pas autorisés entre les camions (si moins de 3m entre les deux)

En cas de problème au déchargement

• Le chauffeur doit immédiatement baisser la benne

• Signaler le problème au réceptionniste du parc à ferraille

• Attendre les consignes du réceptionniste ferraille avant de prendre d’autres mesures

• Le chauffeur doit informer son employeur / sa compagnie de transport que le reste du déchargement sera réalisée à la grue 

(magnétique ou griffes)

• Si ce déchargement à la grue n’est pas accepté par la compagnie de transport ou le fournisseur, le camion sera renvoyé au 

fournisseur avec le reste du chargement

• Si le déchargement n’est pas possible en levant la benne, le camion doit arrêter le déchargement, mettre sa benne en 

position basse et doit aller vers la zone d’attente

• Il est formellement interdit de faire des mouvements d’avant en arrière contre la bordure de la fosse à ferraille pour aider le 

déchargement de la ferraille

Inspection de la ferraille avant et après déchargement / Procédure de déchargement

Etapes de réalisation Photos / croquis
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