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FICHE BONNE PRATIQUE

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

● Mise en place de plinthes amovibles

(on les fait pivoter après desserrage

d’un boulon) sur les pontons de la

drague pour permettre le nettoyage de

ceux-ci à la lance à eau.

● Le nettoyage sur une drague flottante

est très fréquent car le chargement de

la trémie au godet entraine des

déversements de matériaux sur les

pontons. Le risque de chute de plain-

pied est donc important. Les plinthes

traditionnelles ne permettent pas le

nettoyage efficace des pontons.

INFORMATIONS PRATIQUES

● Le fournisseur est la Société VULCA CONCEPT.

ILLUSTRATIONS

N° 20101129.2 - 200

En position haute En position basse



FICHE BONNE PRATIQUE

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

● Objectif : Eviter de déplacer la drague flottante

vers la berge pour y charger du matériel divers

comme des câbles acier pour la levée du godet,

câbles de halage, huiles, câbles électriques, etc.

● Ce travail prend beaucoup de temps (entre ½ et

1 journée) et entraîne beaucoup de problèmes de

sécurité comme le risque de renversement de la

grue en bord de berge utilisée pour le

chargement direct sur la drague.

● Principe : Utilisation de pontons flottants

amenant le matériel vers la drague. Dans le cas

de transport de câbles, ceux-ci sont déroulés

depuis les pontons vers la drague en vue d’une

utilisation directe (pas de transbordement).

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

● Les pontons ne sont pas motorisés mais en tirant

une corde reliée à ceux-ci, il est facile de déplacer

l’ensemble vers la drague.

INFORMATIONS PRATIQUES

● Les pontons d’occasion : Ils sont équipés d’une couche

antidérapante. L’ensemble des 4 flotteurs supporte 4 à 5 tonnes.

● Epaisseur de la tôle : 8 mm ̶ Hauteur des pontons : 1 m ̶

Largeur de l’ensemble : 5 m ̶ Longueur de l’ensemble : 8 m.

ILLUSTRATIONS

N°20091019.3-200



FICHE BONNE PRATIQUE

Date : le 18/12/2015

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

● Mise en place de garde-corps amovibles
motorisés sur une trémie de drague flottante
pour intervenir sans risque de chute de hauteur.

N° 20151218.2-200

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

● Risque de chute de plain-pied toujours présent

au niveau du barreaudage.

ILLUSTRATIONS

PRV-IMP-45 v1



FICHE BONNE PRATIQUE

ILLUSTRATIONS Garde-corps amovibles en position de repos

N° 20151218.2-200

Position finale des garde-corps Déploiement des garde-corps



FICHE BONNE PRATIQUE

ILLUSTRATIONS

N° 20151218.2-200

Système pour verrouiller manuellement 

avant intervention

Motorisation des garde-corps de type 

ouverture/fermeture de portail

Gyrophare indiquant le 

déplacement des garde-corps 

Bouton de commande



FICHE BONNE PRATIQUE

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

● Assurer un déplacement sur les tapis flottants en

toute sécurité, quelle que soit leur disposition

admissible. Le principe : aménager un escalier qui

descend de la tête d’un tapis flottant vers une

plateforme sécurisée constituée du flotteur du

pied du tapis précédent (sens des matériaux)

agrandie par des filets de protection.

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

● Filets à remplacer régulièrement.

ILLUSTRATIONS

Vue d’ensemble d’une jonction entre 2 tapis flottants

N°20090623.1-100



FICHE BONNE PRATIQUE

N°20090623.1-100

Descente sur la plateforme Accès au tapis suivant 

(dans le sens des matériaux)

Filets de protection
Bonne pratique : afficher sur les filets 

la date de remplacement



FICHE BONNE PRATIQUE

N°20160601.1-160

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

● Mise en place de protections contre les chutes

de hauteur sur des draglines :

1- Dragline LIEBHERR 843.

2- Dragline NOBAS UB60.

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

● Coût.

● Prise en compte de la conformité CE.

ILLUSTRATIONS

1

2



FICHE BONNE PRATIQUE

N°20160601.1-160

INFORMATIONS PRATIQUES

Plateforme sécurisée sur le châssis de la

dragline + marches d’escaliers escamotables

pour accéder à la flèche depuis le châssis.

Caillebotis sur la flèche + ligne de vie.

Lors des interventions de maintenance et d’entretien, si les

opérateurs doivent monter sur la flèche, elle est mise à plat et

calée ; le port du harnais avec point d’ancrage sur la ligne de

vie est obligatoire.

1- LIEBHERR



FICHE BONNE PRATIQUE

N°20160601.1-160

Les travaux de mise en sécurité sont les suivants :

1. Mise en place d’un garde-corps sur les côtés extérieurs du

capot (en latéral et le long du contrepoids) : hauteur de

lisse 1,20 m avec sous lisse et plinthe.

2. Mise en place d’un garde-corps sur l’intérieur du capot (le

long des treuils et du mouflage) : hauteur de lisse 1,20 m

avec sous lisse.

3. Protection du pot d’échappement contre le risque de

brûlure.

4. Fixation d’une échelle avec plateforme pour la réalisation

du plein depuis le bas de la machine.

5. Prolongation des marchepieds pour augmenter

l’adhérence des pieds lors de la montée sur la machine.

● Point 1 et 2 : à noter que la partie supérieure des garde-

corps est démontable par déboulonnage pour permettre

le transport sur route. La partie basse a été soudée afin

d’être solidaire du châssis et de limiter les vibrations des

garde-corps pendant le fonctionnement de la machine.

● Point 5 : afin de rester dans le gabarit autorisé pour le

transport exceptionnel de la dragline, les marchepieds

sont montés sur charnières et sont rabattables.

INFORMATIONS PRATIQUES

2- NOBAS

Garde-corps extérieur 1,20 m

Garde-corps démontables en 

partie supérieure

Garde-corps soudés pour être 

solidaires du châssis et réduire 

les vibrations

Echelle réservoir fuel



FICHE BONNE PRATIQUE

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

● Module de formation théorique + pratique in situ pour les

interventions de sauvetage en Milieu Aquatique.

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

● Prix.

● Organisation.

INFORMATIONS PRATIQUE

● https://www.equipements-flottaison.fr/formations-

prevention-securite-sauvetage-aquatiques-professionnels/

N°20180419.3-160

ILLUSTRATIONS

https://www.equipements-flottaison.fr/formations-prevention-securite-sauvetage-aquatiques-professionnels/


FICHE BONNE PRATIQUE

N°20180419.3-160

ILLUSTRATIONS



FICHE BONNE PRATIQUE

N°20180419.3-160



FICHE BONNE PRATIQUE

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

1. Mise à disposition du conducteur de pelle d’une montre DATI

(Détection Alerte Travail Isolé) avec localisation GPS.

2. Parfois, lors des opérations de nettoyage ou de

maintenance, les intervenants se séparent de leur radio

DATI et la posent à côté d’eux. Il existe différents systèmes

d’accroche pour les DATI.

3. Supervision des DATI par télésurveillance externalisée.

4. Mise à disposition du personnel d’une ceinture DATI (220

grammes, géo localisable sur le smartphone du superviseur,

alerte chute, alerte immobilité, alerte ceinture enlevée). Le

positionnement au niveau de la taille évite les fausses

alertes, la ceinture étant régulièrement en mouvement

contrairement au téléphone ou talkie à positionner dans

une poche. La ceinture s’active lorsqu’elle est bouclée et se

désactive lorsqu’elle est débouclée ce qui permet de

s’assurer que l’opérateur la porte bien.

INFORMATIONS PRATIQUES

1- DATI WATCH 

2- BRASSARD

3- SUPERVISION DATI

4- CEINTURE

N° 20151016.1 -120

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

● Fragilité, temps de charge, prix, peu de retour utilisateur.

● S’assurer avec le fabricant du bon fonctionnement en cas de chute à l’eau.

https://www.magneta.fr/solutions/montre-d-alerte/?gclid=Cj0KCQjwr-SSBhC9ARIsANhzu17_uFCVALQ9GspZIHlpbWR16sjoWawgJzmzGP1A2MIIJPo3fuKhXgcaAhf9EALw_wcB
https://dati-plus.com/brassard-ceinture-datiplus-flex/
https://www.magneta.fr/solutions/systemes-de-supervision/
https://dati-plus.com/brassard-ceinture-datiplus-flex/

