
Savoir reconnaître les types de lignes électriques et 
respecter les distances d’approche est impératif lors 
de travaux à proximité de celles-ci.

 Être impliqué dans un accident de la route ou être heurté par un véhicule circulant à proximité du site de livraison.
 Être électrocuté lors d’un contact de l’équipement avec une ligne électrique.
 Être écrasé en cas de renversement du camion-grue.
 Être écrasé par une charge mal arrimée ou déséquilibrée.
 Chuter de la plate-forme ou du camion.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Assistez à une formation spécifique OBLIGATOIRE sur la conduite sécuritaire d’un camion-grue*.
 Effectuez la ronde de sécurité du camion-grue et remplissez le registre (SAAQ, freins*, stabilisateurs*, 

avertisseurs sonores*, système hydraulique*, etc.).
 Analysez les risques et obstacles potentiels du site de livraison (état et inclinaison du sol, arbres, lignes électriques, 

circulation de véhicules et de piétons, etc.).
 Tenez compte des conditions climatiques. Les livraisons lors de forts vents ou d’orages électriques sont à proscrire.
 Positionnez le camion-grue sur une surface ferme et de niveau, de manière à ce que le mât, les accessoires et la charge 

respectent toujours les distances minimales d’approche conformément à la section V du Code de sécurité pour les travaux 
de construction. Utilisez un limiteur de portée.

 Appliquez le frein de stationnement.
 Installez la signalisation nécessaire afin de délimiter la zone de livraison.
 Déployez les stabilisateurs. Installez des plaques de dimensions suffisantes sous les stabilisateurs pour éviter qu’ils ne s’enfoncent 

dans le sol.
 Assurez-vous que personne ne se trouve dans le périmètre de fonctionnement de la grue ou sous la charge.
 Respectez la capacité de levage de l’équipement.
 Demandez l’assistance d’un éclaireur lorsque la vue de la charge est obstruée.
 Utilisez trois points d’appui pour monter et descendre du camion ou de la plate-forme.

PISTES DE SOLUTIONS
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CAMION-GRUE

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez les fiches Arrimage sur remorque et Livraison des matériaux pour des pistes de solutions 
complémentaires.
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