
Conduire des opérations
de levage en sécurité

1 - Parce que la victime se trouvait trop près 
de la charge : 10 fois
2 - Parce que la victime se trouvait entre un point fixe 
et la charge en mouvement : 5 fois
3 - Parce que la charge est tombée et a écrasé 
la victime : 8 fois
4 - Parce que la victime se trouvait près du chemin
de roulement du pont et que le pont n’était
pas consigné : 6 fois

Les opérations de levage sont des activités 
dangereuses :
• quand les risques ne sont pas correctement identifiés,

évalués et maîtrisés,
• quand les règles ne sont pas respectées.
• 13 fois, la victime a été écrasée par la charge.
• 9 fois, la victime a été écrasée par le pont.

Entre 2006 et 2013,
25 collègues ont perdu la vie

Ne laissez pas de telles 
situations se reproduire !

Obligation Interdiction
3 Une opération de levage est une technique 

qui requiert des connaissances.
Ayez la formation et les compétences requises pour conduire un
engin de levage, élinguer une charge et/ou guider une charge
(chef de manoeuvre).

3 Anticipez toujours les risques de :
1 > Balancement de la charge
• Centrez toujours le crochet sur la charge avant de lever. 

Soulevez lentement pour trouver le centre de gravité de la charge. 
Commencez et arrêtez lentement. 
Assurez-vous toujours qu’il n’y a pas d’obstacle 
sur la trajectoire de la charge.

• Une personne ne doit jamais se trouver entre un point fixe
et la charge mouvement.

2 > Chute de charge
• Ne restez jamais / ne laissez jamais une personne 

sous ou trop près d’une charge.
• Utilisez les outils adaptés pour se maintenir à distance 

si besoin de guider la charge.
• Contrôlez toujours le matériel d’élingage avant chaque utilisation 

pour vous assurer de leur bon état.
• Respectez toujours la capacité du matériel de levage 

et d’élingage.
• N’utilisez que des crochets montés avec un système 

empêchant les chutes accidentelles de charge sauf 
si une analyse des risques a été réalisée.

5 Ne pénétrez jamais dans ou près de la zone 
d’évolution d’une grue, d’un pont ou portique
lorsqu’ils sont en service et peuvent vous écraser :
• Lors d’intervention sur ou proche d’un pont, assurez-vous toujours 
que le pont est consigné.
• Assurez-vous que le pontier ait été informé et qu’il prenne les dispositions
nécessaires pour l’intervention en sécurité.

5 N’utilisez pas un engin de levage 
sans avoir réalisé la check-list de contrôle
en début de poste ou avant l’utilisation pour détecter toute défaillance.

5 Les crochets ouverts peuvent s’accrocher 
accidentellement à un point fixe
(garde-corps) lorsqu’ils se déplacent. N’oubliez pas de sécuriser les crochets
ouverts non utilisés.

5 Le décrochage peut être dangereux
Ne décrochez pas ou n’enlevez pas d’élingues/chaînes sauf si vous êtes sûr
que la charge est stable et qu’elle ne peut pas basculer.
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