Repérez le
danger afin
de l’éliminer !

PINCE DE LEVAGE
DESCRIPTION DU DANGER
Situation
Un travailleur est mort après avoir été heurté par une plaque de métal
de plus de 1 300 kg. Cette dernière a glissé de la pince de levage.

Causes
La charge est mal attachée et s’en trouve déséquilibrée lors du levage.
La pince de levage est utilisée malgré les spécifications du fabricant
relatives à la dureté du métal manutentionné.
La came et le coussinet de la pince sont usés.
Le travailleur se tient dans la trajectoire de chute de la plaque au moment
où elle glisse de la pince.

MOYENS DE PRÉVENTION
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs :
aient reçu la formation nécessaire pour utiliser en toute sécurité les
appareils et les accessoires de levage et respectent les spécifications et les
instructions du fabricant ;
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utilisent des câbles de guidage pour contrôler la trajectoire de
déplacement de la charge et empêcher sa rotation ;
respectent la capacité nominale de l’appareil de levage ;
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soient supervisés adéquatement et utilisent de façon sécuritaire les
appareils et les accessoires de levage, notamment les pinces ;
s’assurent, avant son soulèvement, que les câbles, les chaînes, les élingues
ou les autres amarres sont correctement fixés à la charge et que le
soulèvement ne présente aucun danger. Les travailleurs doivent en outre :
		 déterminer le poids de la charge et localiser son centre de gravité,
		 choisir le type d’élingue et les accessoires de levage en tenant compte

du poids, des caractéristiques (température, présence de produits
chimiques), de la dureté et de la forme de la charge,

		 déterminer les points d’attache et la façon d’attacher la charge,

L’employeur doit aussi obtenir du fabricant les instructions d’utilisation et
d’entretien de même que les spécifications des pinces de levage en ce qui concerne
la dureté maximale du métal manutentionné, les températures limites d’utilisation
ainsi que la capacité minimale et maximale de levage. De plus, il doit :
fournir aux travailleurs des accessoires de levage solides, qui ont la résistance nécessaire
à leur utilisation et qui sont maintenus en bon état ;
s’assurer que les renseignements relatifs à leur limite d’utilisation figurent sur les accessoires de levage ;
mettre en œuvre des moyens pour qu’une inspection et un entretien réguliers des accessoires de levage
soient faits selon les spécifications du fabricant ;
tenir un registre des inspections et des entretiens des accessoires de levage ainsi que des problèmes constatés
(par exemple : usure prématurée du coussinet et de la came).

www.csst.qc.ca

Illustrateur : Marc Lalumière

Fig. 2

1

DC900-239 (2013-01)

		 évaluer la perte de capacité attribuable à l’angle de levée.

