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GRUES ET AUTRESS APPAREIILS DE LEV
VAGE
Conssultez la Loi su
ur la santé ett la sécurité au
a travail de l’Ontario
l
et sses règlementts ainsi que laa norme de l’Association
canadienne de no
ormalisation correspondan
c
nte pour de plus amples reenseignementts sur les gruees et autres aappareils de
levagge.
Au seens du Règlem
ment de l’Onttario 851 (Étaablissements industriels), uun appareil d
de levage est un appareil, y compris sess
rails et autres sup
pports, servan
nt à lever ou à baisser toutt matériau ouu objet. Sont ttoutefois excllus de la présente
défin
nition les appaareils auxque
els s’applique le Règlementt de l’Ontarioo 209/01 Elevvating Devicess pris en application de la
Loi de 2000 sur less normes tech
hniques et la sécurité.
s
Aux ttermes de la Loi
L sur la santé et la sécuriité au travail de l’Ontario, une personn
ne compétentte satisfait au
ux conditions
suivaantes : (i) grâcce à ses connaaissances, sa formation et son expériennce, elle posssède les qualittés nécessaires pour
organ
niser et faire exécuter un travail;
t
(ii) elle connaît bien la Loi sur laa santé et la ssécurité au tra
avail de l’Onttario et les
règleements qui s’aappliquent au
u travail exécu
uté; (iii) elle est
e au courannt des dangerss potentiels o
ou réels que ccomporte le
lieu d
de travail pou
ur ce qui est de
d la santé et de la sécurité
é des travailleeurs.
1
1. L’appareill de levage ne
e doit être utiilisé que par une
u personnee qualifiée ou
u par un travaailleur directeement
supervisé par une perssonne qualifié
ée et est en vue de cette ppersonne.
2
2. Le registre
e de formatio
on et des conssignes doit co
omporter le nnom de la perrsonne et la d
date à laquellee les séances
de formattion ont eu lie
eu ou les consignes ont été
é données. Lee registre doit pouvoir être obtenu sur demande.
3
3. Tous les appareils
a
utilissés doivent être bien conççus et homoloogués par l’Asssociation can
nadienne de normalisation
n
(l’équivale
ent ou plus éllevé). Les app
pareils doiven
nt être constrruits pour garantir la sécurrité de toutes les
personnes présentes dans
d
la zone de
d travail.
4
4. L’équipem
ment doit être
e inspecté minutieusemen
nt par une perrsonne qualiffiée pour déteerminer sa caapacité à lever
ou à baissser la charge nominale
n
avaant sa première utilisation . Par la suite, cette inspecttion doit se faaire aussi
souvent que
q nécessaire, mais au mo
oins à la fréqu
uence recom mandée par le fabricant eet, en tout étaat de cause,
au moins une fois par an
a (Règl. de l’’Ont. 851, artt. 51). Voir éggalement la N
Norme de sécu
urité pour l’entretien et
l’inspectio
on des ponts roulants, dess portiques, des monorails,, des palans eet des chariotts (CAN/CSA B
B167‐96).
5
5. L’Universiité est tenue de conserverr un registre de
d chaque insspection tant que l’équipement en question
demeure sur les lieux de
d travail et pendant
p
un an
n après le rettrait de l’équipement. Le registre est siggné par la
personne qui a fait l’inspection (Règgl. de l’Ont. 851,
8 art. 51).
6
6. Le registre
e d’examen signé
s
par la pe
ersonne qualiifiée qui a faitt l’inspection doit être con
nservé et doitt clairement
préciser laa charge nom
minale maximaale de l’apparreil de levagee dans toute ccondition d’uttilisation. La ccharge
nominale maximale de
e l’appareil de
e levage dans toute condittion d’opératiion doit être lisiblement co
oulée,
marquée ou estampillé
ée sur l’apparreil et facilem
ment repérabl e par l’opérateur (Règl. dee l’Ont. 213/9
91, art. 111;
Règl. de l’’Ont. 851, artt. 51).
7
7. Si l’appare
eil de levage est muni d’interrupteurs de
d fin de courrse, ces interrrupteurs doivvent interrom
mpre
automatiq
quement l’alimentation électrique et acctionner le fr ein. Ils ne doivent pas êtree utilisés com
mme
command
des à moins d’être destinés à un tel usaage, auquel caas un second interrupteur doit être insttallé derrière
chaque in
nterrupteur de
e fin de coursse.
8
8. Le cric de levage doit être
ê muni d’une butée fixe
e positive pouur prévenir to
out dépassement de coursee ou, en
l’absence d’une butée fixe positive, d’un indicate
eur de dépasssement de co
ourse (Règl. d
de l’Ont. 213//91 art. 111).
9
9. Un carnett de bord pou
ur chaque grue doit se trou
uver sur le lie u de travail.
1
10. L’équipem
ment doit être
e muni de l’éq
quipement de
e protection aadéquat (p. eex. cabine, griillage, toit) su
ur les lieux de
travail de l’opérateur si
s ce dernier risque
r
d’être exposé à la c hute de matéériaux (Règl. d
de l’Ont. 851,, art. 51).
1
11. Les palanss pneumatiqu
ues ou hydrau
uliques doivent être muniss de comman
ndes qui retou
urnent autom
matiquement
à la position neutre lorrsqu’elles son
nt relâchées.
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1
12. Les comm
mandes de levvage actionné
ées ailleurs qu
ue dans une ccabine doiven
nt être situéess à une distan
nce
sécuritaire de la charge
e à lever et doivent retourrner automattiquement à laa position neutre lorsqu’elles sont
relâchées.
1
13. Aucune partie des charges ne doit passer
p
au‐desssus de la têtee des travailleeurs.
1
14. Des précaautions supplé
émentaires so
ont requises lorsqu’un apppareil de levaage est utilisé pour souleveer ou abaisser
un travailleur (Règl. de
e l’Ont. 851, art.
a 52).
1
15. Des précaautions supplé
émentaires so
ont requises lorsqu’un apppareil de levaage est manœ
œuvré près dee lignes
électrique
es ou d’autress obstacles aé
ériens (Règl. de
d l’Ont. 851,, art. 60).
1
16. Les comm
mandes de l’ap
ppareil sont verrouillées
v
lo
orsque ce derrnier n’est pas en marche et qu’aucun ttravailleur
qualifié n’’est présent dans
d
la zone de
d travail.
1
17. Le supervviseur doit étaablir des conssignes d’urgen
nce et les com
mmuniquer veerbalement eet par écrit à ttoutes les
personnes visées.
Princcipes de sécurité pour l’uttilisation de grues,
g
d’appareils de levagge et d’autress équipemen
nts
Avan
nt de lever un
ne charge :
 inspecter les équipeme
ents, les câble
es, les croche
ets et consignner les observvations dans u
un registre qu
ui devra être
conservé tant que l’équipement en question dem
meurera sur lles lieux de trravail, puis peendant un an après le
retrait de l’équipemen
nt de ces lieuxx;
 enlever le
es pièces et le
es objets détaachés, les cale
es et l’emballaage de la charge avant de la soulever;
 éliminer le mou des éliingues et tendre le câble de
d levage ava nt de souleveer la charge;
 s’assurer que le dispossitif de levage
e est installé dans
d
le point d’accrochagee.
Pourr déplacer une charge de façon
f
sécuritaaire :
 actionnerr précautionneusement less commandess de la grue ett évitez de manipuler la ch
harge de faço
on brusque ou
u
saccadée;;
 suivre seu
ulement les siignaux émis par
p la personn
ne responsabble de la chargge;
 après avo
oir vérifié que personne ne
e se trouve à proximité
p
de la charge à so
oulever, actio
onner une clo
oche ou toute
e
autre form
me d’alarme et
e commence
er lentement à soulever la charge;
 vérifier qu
u’il n’y a aucu
une fuite ou prise
p
sur la charge lorsque vous la souleevez ou la transportez;
 vérifier qu
ue rien n’obsttrue le déplaccement de la charge;
 contrôler la charge en l’abaissant; en
e cas de défaaillance du syystème de freein, la charge peut habituellement être
abaissée en
e ramenant la commande
e de levage en première oou en deuxièm
me position.
Avan
nt de quitter la
l grue :
 retirer less charges susp
pendues aux crochets de laa grue;
 placer tou
us les crochetts en position centrale;
 stationner la grue à l’endroit désign
né;
 placer tou
utes les comm
mandes à la position « OFFF »;
 placer l’in
nterrupteur principal à la position
p
« OFFF ».
Au m
moment de l’o
opération de la grue, NE PAS
P :
 utiliser un
ne grue dont les interrupte
eurs de fin de
e course ne foonctionnent p
pas ou si les câbles montreent des
défectuossités;
 abaisser les blocs en laaissant moins de deux tourrs complets dde câble dans le tambour;
 tenter de soulever une
e charge dépaassant la capaacité nominal e de la grue o
ou de l’élingu
ue;
 soulever une
u charge su
ur le côté; cen
ntrer la grue directement
d
aau‐dessus dee la charge avaant de la soulever pour
éviter le ballottement
b
de la charge;
 permettre
e à quelqu’un
n de monter sur
s la charge ou
o les crocheets;
Mise à jour : janvier 2007;
2
janvier 201
11; avril 2015

2

FICHE DE SÉCURITTÉ #6
Bureau de la gestiion du risque
 laisser less élingues se balancer
b
à partir du croche
et de levage; laisser les cro
ochets de levage sur les an
nneaux de
levage en approchant les élingues de
d la charge;
 soulever la charge pluss haut que né
écessaire pour éviter des oobjets;
 déplacer une
u charge au
u‐dessus de la tête des traavailleurs;
 faire tourner le moteur en sens inve
erse jusqu’à l’arrêt compleet, sauf pour éviter un accident;
 marcher dans
d
le chemin de grue;
 laisser san
ns surveillancce des charges en suspensiion.
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