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Manutention de matériel
ATTENTION

AUX ECRASEMENTS

C’EST ARRIVE CHEZ NOUS

REX 171/2005: Accident Desvres France le 18 octobre 2005.
Au cours de l’évacuation d’un bobineau de feuillard, la jambe de
la victime a été coincée entre une structure métallique et le 
chariot élévateur en marche arrière.

REX 185/2005: Incident Prosimo France le 21 juillet 2005.
Collision entre un chariot élévateur et une bobine qui avait été
stockée par le pont dans le milieu de l’allée.

REX 186/2005: Mortel Dunkerque France le 8 novembre 2005.
Au cours de travaux de sablage à 40 m de hauteur sur une 
nacelle, la tête du  salarié a été coincée  entre la nacelle et la 
structure du bâtiment.
......



QUE FAIRE AVEC DU MATERIEL 
DE MANUTENTION

Tout dépend de votre situation et lieu de travail,  quelques 
bonnes pratiques DOIVENT être mises en œuvre :

Organiser des règles et des voies de trafic avec les piétons,
les véhicules, les engins à moteur, les ponts, 
les locotractreurs etc…(cf GT coactivités piétons/engin 
voir hebdo+ n°4).
Respecter les instructions du constructeur
Baliser votre zone de travail.
Identifier puis éliminer ou sécuriser les points rentrants.
Interdire toute présence humaine entre du matériel mobile 
et une partie fixe.

Analyser précisément toutes les activités liées au travail.

Rappel : la conduite de ces engins 
est sous la responsabilité de 
l’employeur qui délivre une 

autorisation de conduite

Rappel :Rappel : la conduite de ces engins 
est sous la responsabilité de 
l’employeur qui délivre une 

autorisation de conduite

L’utilisation d’un matériel de 
manutention ne doit, en aucun cas, 
générer un risque pour les autres.

La vigilance de tous s’impose à 
proximité de la zone d’évolution.
La vigilance de tous s’impose à 
proximité de la zone d’évolution.

Prochainement: la fonction du chef de manœuvre et les 
zones balisées.


