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FICHE BONNE PRATIQUE
1- Implantation d’un tir

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour limiter l’approche des fronts et donc le risque de
chute de hauteur lors de l’implantation d’un tir,
l’exploitant a mis en place une perche avec une bombe
de peinture au bout de la perche.
Celle-ci se manipule par une poignée à l’autre bout de
la perche.
Et pour éviter les manutentions, celle-ci est montée sur
roues.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Fabrication interne sur ce site.

N° 20151218.2-220

•

ILLUSTRATIONS
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2- Balai télescopique pour nettoyer

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Utilisation d’un balai avec un manche télescopique
pour éviter d’intervenir en hauteur.
1. Un convoyeur passe au-dessus du poste de
commande. Des fines s’accumulent sur le toit
du poste mais celui-ci n’est pas équipé de
garde-corps. Pour limiter les risques liés à une
intervention de nettoyage au-dessus du poste
de commande, le personnel a eu l’idée
d’allonger le balai. L’utilisation de ce balai
équipé d’un manche télescopique permet
aussi de limiter les postures pénibles.
2. Balai télescopique utilisé pour nettoyer les
vitres des engins depuis le sol.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Souplesse lorsqu’on est à la longueur maximale.

N° 20150119.1-190

•

INFORMATIONS PRATIQUES

Matériel de récupération, montage maison. Coût
quasi nul.

•

ILLUSTRATIONS
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3- Graisseur déporté

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Utilisation d’un flexible couplé avec le graisseur et
une collerette, permet de ne pas avoir d’ouverture
latérale sur les carters des convoyeurs.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Si le flexible est trop court, problème de
démontage.
Palier
invisible
et
inaccessible
(contrôle
d’échauffement ou d’usure impossible).
Dans l’exemple présenté, il serait souhaitable de
reprendre le carter de manière à rendre visible le
palier.

N°20090828.1-220

•

ILLUSTRATIONS
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4- Eclairage avec mat rabattable

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Pour limiter le risque d’exposition aux chutes de
hauteur lors de changement d’ampoules des
halogènes, il a été mis en place un système de mat
rabattable (soit sur le devant, soit sur le côté)
permettant de rabaisser l’halogène sur le sol.
Ainsi, les ampoules se changent à hauteur d’homme.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Aucun.

N°20090828.1-140

•

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•

•

Installation peu coûteuse.
Réalisation en interne.

ILLUSTRATIONS
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5- Passerelle sur broyeur

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Afin de ne pas escalader le concasseur, une passerelle
suivant la forme circulaire du broyeur à axe vertical a été
installée. Celle-ci facilite les intervention au niveau de la
goulotte ou lors de la pose des pièces d’usure (le couvercle
se déplaçant à l’opposé) lors de leur retrait et permet aux
opérateurs de ne pas avoir le visage à hauteur des pièces
d’usure.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Coût de la passerelle.

N° 20160204.5-220

•

ILLUSTRATIONS
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•

ILLUSTRATIONS

N° 20160204.5-220
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6- Trappes de levage sécurisées

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

ILLUSTRATIONS

•

Systèmes pour sécuriser des trappes positionnées au sol.
Ces trappes sont utilisées pour les opérations de levage et
de nettoyage.
1- La trappe est entourée par trois garde–corps. (voir
page suivant).

2- Le garde-corps est fixe. Le plateau glissera sous la
plinthe et permettra l’accès à la trappe avec une
protection permanente.
3- Plancher mobile avec treuil électrique à chaque étage
du bâtiment. Une armoire de commandes du treuil et du
palan électrique est installée à chaque étage.

•

2

1

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

1- Les trappes (levage et accès silos) ont été conçues à la
mise en place de l’installation. Il est peut-être difficile
d’adapter ces protections à toutes les trappes existantes.
3- Il n’y a pas de broche de sécurité en cas de rupture du
câble du treuil de levage.

•

INFORMATIONS PRATIQUES

1 et 2- SANDVIK.

N° 20110303-2-200
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1- La trappe est entourée par trois garde–corps

Lorsque la trappe est ouverte
(bloquée avec des loquets), celleci devient le 4e garde-corps

N° 20110303-2-200

Vue de dessus lorsque
la trappe est fermée

Utilisation du pont roulant pour
monter ou descendre des
pièces aux différents étages
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7- Garde-corps amovible

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
• Mise en place d’un système de garde-corps
relevables permettant de réduire les
manutentions manuelles et de sécuriser
l’approvisionnement d’une plateforme située
en hauteur.
• Equipement mis en place près d’un
clarificateur (transport des sacs de floculant)
ou pour l’apport des sacs de fibres près des
malaxeurs de centrale à béton, il peut être
également utilisé dans les zones de stockage
en hauteur des ateliers par exemple

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
• Nécessite un équipement de manutention
pour approvisionner la zone et lever la
charge.
• Nécessite de vérifier au préalable la charge
admissible du plancher de réception.

N°20090820.1-190

• ILLUSTRATIONS
EXEMPLES :

FICHE BONNE PRATIQUE

N°20090820.1-190

FICHE BONNE PRATIQUE
8- Plateforme de travail mobile

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Plateformes de travail mobiles (les dimensions sont
choisies pour supprimer toutes les opérations à
l’échelle, sur de faibles hauteurs) :
1 – Une seule hauteur de travail ou fonction
télescopique 3 ou 4 hauteurs.
2 – Spécialiste (travaux sur « prémurs ») : cet
équipement est plus facilement maniable lorsque le
sol n’est pas plat ou que les zones sont
encombrées – attention cette plateforme n’a pas
été conçue pour être utilisée sur les équipements
de carrière.
3 – Système de plateforme de travail réglable en
hauteur facilitant les interventions en atelier sur les
différents engins.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Ne traite que les opérations de faible hauteur.

N° 20100426.4 - 140

INFORMATIONS PRATIQUES

•

1-2 Marques : TUBESCA, DUARIB
2 bis- https://www.genries.com/catalogue/P/accessecurises-pour-le-batiment/755/plateformes-d-accessecurisees-type-a-p-i-pour-premurs-et-banches.html

ILLUSTRATIONS

•

1

2

3
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1 – Fonction télescopique 3 ou 4 hauteurs

http://www.youtube.com/watch?v=WL8bWbpHHlc

http://www.youtube.com/watch?v=VOALeMOhi_8

Protections
amovibles

Plusieurs
dimensions
possibles

N° 20100426.4 - 140

Date : le 26/08/2019
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2 – Spécialiste (travaux sur « prémurs »)
L’échelle est ici posée sur sa plateforme
pour prendre la photo. Lors de son
utilisation, elle est fixée par des crochets

Les pieds de l’échelle sont
réglables facilement en
hauteur et l’accroche est
couplée à un ressort pour être
sûr qu’elle soit bien remise

N° 20100426.4 - 140

Les crochets sont
réglables en hauteur
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3 - Plateforme de travail amovible

Système de crémaillère pour
réglage de la hauteur
N° 20100426.4 - 140
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9- Garde-corps sur dragline

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

ILLUSTRATIONS

•

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

1

2
N°20160601.1-160
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•

INFORMATIONS PRATIQUES

1- LIEBHERR
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.

N°20160601.1-160
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•

INFORMATIONS PRATIQUES

2- NOBAS
Les travaux de mise en sécurité sont les suivants :

1.
2.
3.
4.
5.

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,
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,
Protection du pot d’échappement contre le risque de
brûlure,
Fixation d’une échelle avec plateforme pour la réalisation
du plein depuis le bas de la machine,
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.

N°20160601.1-160
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10- Réservoir accessible depuis le sol

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Equiper les engins pour réaliser le ravitaillement en
carburant depuis le sol et ainsi éviter les chutes de
hauteur.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
•
•
•
•

Réservoirs adaptés à la pression
Modification importante sur tous les engins
Coût important
Camion citerne adapté (pistolet, 1 000 €
environ)

N°20091029.1-200

•

ILLUSTRATIONS
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Raccord WIGGINS sur un bouteur
Signalé en vert, flexible pour le ravitaillement du bocal de graisse

N°20091029.1-200

Raccord WIGGINS sur une pelle
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11- Protections sur zone de tir

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE
1–Pour une bonne partie de ses tirs, l’exploitant
augmente l’inclinaison des trous de mine (la vérification
ou l’adaptation du plan de tir est aussi à assurer bien
sûr). Ainsi, tous les trous de la 1re ligne sont plus éloignés
du bord. Un merlon peut être réalisé et assure une
protection collective contre les chutes pour les foreurs et
les mineurs.
2–Dispositifs de protection collectifs et individuels du
risque de chute de hauteur en bordure du front de taille.

• INFORMATIONS PRATIQUES
2 – Les piquets ont été pris chez un fournisseur local, ils
sont en aluminium (plus léger). L’ensemble, lors de la mise
en place, pèse environ 20 kg max. par filet, pour une
longueur de 20 m.
https://www.huck-occitania.fr/safety/filets-de-securite-garde-corps_19270/

• ILLUSTRATIONS
1 – Principe : Se servir d’un merlon comme équipement de
protection collectif.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS
1–Un engin doit s’approcher du bord, pour créer le
merlon de sécurité.
2–Temps de mise en place, foration de trous
complémentaires. Lorsque le tir est chargé, il est interdit
d’intervenir dans cette zone (CPT). Mais, dans ce cas, il
faut retirer la protection collective avant de procéder au
tir (filet avec les piquets).

N° 20100426.1 - 190

2 – Dispositifs installés dans un
trou de mine ou sur des points
mobiles (blocs ou engins), afin de
mettre à disposition un point
d’ancrage pour des utilisateurs de
harnais au bord des fronts de taille.

FICHE BONNE PRATIQUE
1 - Recul du front de taille en passant l’angle de foration de 3 à 6 degrés (permet aussi de coucher les étages
pour réaménagement)

N° 20100426.1 - 190
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2 - 1 – Filets de sécurité positionnés entre le vide et les trous de mines

2 – Dispositifs installés dans un trou de mine ou sur des points mobiles (blocs ou engins), afin de mettre à
disposition un point d’ancrage pour des utilisateurs de harnais au bord des fronts de taille

N° 20100426.1 - 190
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12- Ancrage sur bloc mobile

Bloc de granit utilisable pour l’ancrage de personnes
Normalisé selon la norme NF EN 795:2012, ayant subi les tests
dynamiques, statiques et d’intégrité + documentation liée à son
utilisation.
A noter que le stop-chute reste fixé en permanence sur le bloc
d’ancrage, l’opérateur a juste à s’y relier lors des travaux en hauteur.
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13- Signalisations mobiles sur fronts

•

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Signalisation en bords de fronts par des éléments
mobiles.

•

INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Nombreuses manipulations sur les front en cours
d’exploitation.
Capacité en terme de retenu (devra être éloigné du
bord du front ou ancré dans le sol suffisamment
pour assurer la retenu d’un opérateur).

•

ILLUSTRATIONS

