
Travailler en sécurité
sur un pont, une machine ou une installation

1 - Parce qu’il n’avait pas été prévu de protection
collective ou individuelle : 7 fois
2 - Parce que le pont, la grue, la machine ou l’équipement 
étaient en mouvement : 4 fois
3 - Parce que la consignation n’avait pas été effectuée 
ou était déficiente : 2 fois
4 - Parce qu’un objet est tombé sur la victime : 2 fois
5 - Parce que les longes n’étaient 
pas attachées pendant le travail : 1 fois

Il est dangereux de marcher/travailler/monter 
sur un pont, une machine ou une installation :
• quand les risques ne sont pas correctement identifiés,

évalués et maîtrisés,
• quand les règles ne sont pas respectées.

Entre 2006 et 2013,
12 collègues ont perdu la vie

Ne laissez pas de telles 
situations se reproduire !

Obligation Interdiction
3 Définissez le système de protection antichute 

approprié avant d’exécuter un travail en hauteur.
3 Définissez un emplacement sécurisé

d’où le travail peut-être exécuté en toute sécurité en identifiant 
et en maîtrisant les risques.

3 Utilisez des moyens d’accès dotés de protections
collectives
pour les tâches répétitives sur une machine /une installation / une grue/ 
un pont.

3 Protégez chaque intervenant contre les chutes par une
protection collective (en priorité) ou individuelle
tel que garde-corps ou systèmes d’arrêt de chute.

3 Portez en permanence votre harnais de sécurité 
et une de vos deux longes attachée à un point 
d’ancrage bien conçu s’il existe un risque de chute,
en cas d’activité nécessitant de passer par-dessus ou à travers le 
garde-corps ou de déplacer un couvercle de trou d’homme ou de marcher sur
des chemins de roulement de ponts non sécurisés de chaque côté par un
garde-corps….

3 Protégez toujours l’ouverture
d’une plate-forme (clôture, éclairage, barricades, couverture, signalisation…).

3 Restez à une distance sûre
d’éléments/d’objets mobiles.

3 Consignez le matériel / les machines
afin d’éviter leur mise en mouvement.

5 N’enlevez/Ne déplacez jamais de protection collective
de la machine / l’installation / la grue / le pont, si vous n’êtes pas sécurisé par
un système d’arrêt de chute.

5 Ne travaillez jamais sur une machine / installation
/ grue / pont
à moins que ceux-ci ne soient convenablement verrouillés, non alimentés et
mis hors service.

5 Ne circulez jamais sur des chemins 
de roulement de pont,
à moins que les grues concernées ne soient 
convenablement verrouillées.

5 Ne vous mettez jamais
dans un endroit où une soudaine 
libération d’énergie peut
vous atteindre.
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