
Récit 
d’accident 

Circonstances  
La veille des congés de Noël, lors de la journée "rangement" de chantier, le grutier est
amené à accéder à la cabine de grue pour y installer un extincteur conforme.
Lorsqu’il monte sur la plateforme d’accès à la cabine, celle-ci cède sous son poids.

Qu’est il arrivé ?
La plateforme d’accès à la cabine de grue est en porte à faux et constituée d’un caille-
botis métallique.

La reprise de ce porte à faux est assurée par deux longerons en tube métalliques soli-
daires de la sous face de la cabine.

Lorsque le grutier se retrouve sur la plateforme, celle-ci cède sous son poids et dans 
sa chute, il se rattrape aux gardes corps de la passerelle et reste suspendu pendant 
25 minutes en attendant l’ intervention du GRIMP.

GRUES & VÉRIFI CATIONS 
PÉRIODIQUES
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Exemples 
d’application 
à l'activité 
"utilisation 

équipement de 
travail à organe 

tournant"

Pour aller 
plus loin

À consulter sur inrs.fr
-  Reco R495 : Amélioration des conditions de travail dans les grues 

à tour
- Reco R377 : utilisation des grues à tour
-  ED 6009 : Vérifications réglementaire des appareils et accessoires de 

levage dans le BTP

À consulter sur légifrance
-  Arrêté du 1er mars 2004 : Règlementation relative à l’utilisation et 

aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Les principes généraux 
de prévention

1  Éviter les risques
  Supprimer l’accès en cabine par une 
passerelle, en privilégiant les types 
de grues ayant un accès en cabine 
par l’échelle à crinoline ou un 
ascenseur depuis le fût de la grue

  Interdire l’utilisation de grues dont 
la conformité n’a pas été établie

2  Évaluer les risques
  L’évaluation du risque de corrosion 
des éléments structurels de la grue 
doit être faîte par le fournisseur 
tous les ans et de manière appro-
fondie tous les 5 ans (cf. arrêté du 
1er mars 2004)

3  Combattre les risques 
à la source

  Éviter la corrosion en apportant une 
attention particulière lors du stockage des 
éléments sur les parcs matériels et en 
terme de conception des accessoires de 
cabine

  Le stockage des éléments de grue dans 
les parcs à matériaux doit être fait sur des 
bastaings afin d’éviter le contact avec le 
sol et éventuelles flaques d’eau présentes

4  Adapter le travail 
à l’homme

  Améliorer l’accès en cabine 
en privilégiant les montes 
grutier motorisés (R495)

5  Tenir compte de 
l’évolution de la 
technique

  En fonction du milieu d’utilisation 
(ex littoral), prévoir des peintures 
de protection adaptées

  Lors de l’examen approfondi (tous les 
5 ans), utiliser des moyens de radio-
graphie pour vérifier l’état de la struc-
ture et des soudures des éléments

6  Remplacer par ce qui est 
moins dangereux

  Privilégier l’utilisation de longerons évi-
tant la rétention d’eau qui permettront 
lors de contrôle visuel de constater 
l’état de corrosion de toutes les faces
  Nécessité de galvaniser les longerons 
de support au même titre que les élé-
ments d’accès (échelle, caillebotis…)

7  Planifier la prévention
  Effectuer les contrôles périodiques 
obligatoires (arrêté du 1er mars 2004). 
La périodicité de contrôle de cet arrêté 
donne des intervalles maximum de 
contrôle. Se référer aux préconisations 
fabricant
  Désigner en entreprise un référent 
unique en charge de la gestion du parc 
matériel ou des locations

8  Prendre les mesures 
collectives

  Apporter une attention toute par-
ticulière aux éléments corrodés 
lors des opérations montage/
démontage et du rapport de 
vérification de mise/remise en 
service par le bureau de contrôle
  Organiser en entreprise un circuit 
de diffusion et de traitement des 
non-conformités ou réserves

9  Donner les instructions 
appropriées

  Formaliser le circuit de diffusion 
de l’ information entre le ges-
tionnaire du parc matériel et les 
utilisateurs (chefs de chantiers, 
grutiers)

  Faire en sorte que les utilisateurs 
soient acteurs du suivi de leur 
matériel

http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20495
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20495
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20377%20modifi%C3%A9e
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206009
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206009
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMk6zRx4biAhXpAGMBHXaiBgUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000439029&usg=AOvVaw1DJeJiKuWoBSDGBhzF87Bv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMk6zRx4biAhXpAGMBHXaiBgUQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000439029&usg=AOvVaw1DJeJiKuWoBSDGBhzF87Bv

