
ACÉTATES ET NOTES DU FORMATEUR 

Utilisation sécuritaire  
des plates-formes élévatrices

28/03/2017



Vous pouvez laisser la première diapo pendant l’accueil des participants. 

Présentation de MultiPrévention 
MultiPrévention est une association sectorielle paritaire offrant conseils et assistance en santé 
et sécurité au travail. Elle est financée par les entreprises des secteurs des produits en métal, 
des produits électriques, de l’industrie de l’habillement et de l’imprimerie. Son conseil 
d’administration est constitué de représentants des travailleurs et de représentants des 
employeurs à parts égales.

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 1

1) Accueillir les participants. 

2) Consigner les présences. 

3) Présentez-vous : 
a) Nom, expérience, etc. 
b) Raisons pour lesquelles vous avez été désigné formateur interne. 

4) Donner ces informations : 
a) Formation d’une durée de 3 heures 
b) Exercices (en groupe), vidéos 
c) Formation pratique et/ou démonstration pratique dans l’usine s’il y a lieu 
d) Attestation de réussite remise à la fin de la formation (pas d’évaluation) 
e) Emplacement des sorties d’urgence 
f) Présentation rapide des différents documents remis aux participants 

5) Effectuer un tour de table pour connaître les participants, leur expérience, leur formation 
    ainsi que les attentes qu’ils ont en regard du cours.  

6) Inviter les participants à poser leurs questions et à parler de leurs expériences durant  
    la  formation. 

7) Désigner un représentant qui prendra en note les suggestions formulées durant le cours.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 2

Acétate 3

L’objectif général de ce cours est d’être en 
mesure d’utiliser de façon sécuritaire une 
plate-forme élévatrice dans le cadre de ses 
tâches ainsi que de reconnaitre les risques 
dans son milieu de travail. 

Les objectifs spécifiques sont de : 

• Établir le cadre légal 

• Identifier les composantes de sécurité 

• Réaliser une inspection quotidienne 

• Déterminer les principaux risques et 
facteurs d’accidents 

• Reconnaître les précautions de sécurité

Il s’agit d’un résumé sur la législation et les 
règles à suivre concernant les PFE. 

Expliquer brièvement. 

Demander : 
Y a-t-i l une procédure interne dans 
l’entreprise concernant l’utilisation des PFE? 

Présenter la procédure in terne de 
l’entreprise, s’il y a lieu. 
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Informations complémentaires - Acétate 3 

LSST 
Article 51 : Obligation de l’employeur 
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la 
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : 
Alinéa 
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour 
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 
9°  informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la 
formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur 
ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui 
lui est confié. 

Article 49 : Obligation de l’employé 
Alinéa 
1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 
2°  prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique; 
3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail. 

RSST  
Article 264 : Protection contre les chutes 
Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur qui prend place dans la 
nacelle d’un engin élévateur […].  

Norme CSA  
CSA-B354.2-01 : Plates-formes de travail élévatrices automotrices 
CSA-B354.4-02 : Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articulé 
CSA-B354.1 : Plates-formes de travail élévatrices et portatives 

Prendre note que les normes ne sont pas citées dans le RSST. Par contre, il s’agit de solides 
références pour l’utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices. 

Vous pouvez avoir accès à la législation à l’adresse courriel suivante :  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ 

Vous pouvez avoir accès aux normes via le site de la CNESST :  
http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/Pages/lois_reglements_correspondants.aspx

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/Pages/lois_reglements_correspondants.aspx
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/Pages/lois_reglements_correspondants.aspx
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Pour conduire une PFE, il est nécessaire de 
recevoir une formation. Celle-ci doit porter 
sur l’inspection, l’utilisation et la conduite. 

La formation pratique est également 
nécessaire car elle permet de valider si la 
personne est apte à opérer une PFE.

Acétate 4
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Informations complémentaires - Acétate 4  

Norme CSA: B354-2 

7.1 Exigences de formation 
Seul le personnel ayant reçu la formation sur l’inspection, l’utilisation et la conduite de plate-forme 
élévatrice, y compris l’identification et l’évitement des risques associés à la conduite, peuvent 
conduire une plate-forme élévatrice. Leur formation doit porter au moins sur les points suivants : 
a) la raison d’être et l’emplacement des notices techniques; 
b) le rangement approprié des notices techniques de fonctionnement et d’entretien dans le véhicule 

si elles ne sont pas utilisées; 
c) l’inspection de la plate-forme élévatrice avant le démarrage; 
d) l’inspection du lieu de travail avant l’utilisation de la plate-forme élévatrice; 
e) la responsabilité de signaler et d’enregistrer les problèmes ou les défaillances touchant le 

fonctionnement de l’engin élévateur; 
f) les facteurs nuisant à la stabilité de la plate-forme élévatrice; 
g) la raison d’être des plaques étiquettes de danger et décalques; 
h) les règles de sécurité relatives à la conduite de la plate-forme élévatrice; 
i) l’exigence relative à l’autorisation de conduire la plate-forme élévatrice; 
j) l’identification des risques associés à la conduite de la plate-forme élévatrice; 
k) les mises en garde et instructions à l’intention de l’opérateur; 
l) la pratique de conduite de la plate-forme élévatrice sous la direction d’une personne qualifiée. 

7.2 Maîtrise et pratiques de conduite prudente 
Le stagiaire doit conduire l’engin élévateur pour démontrer qu’il maîtrise bien la conduite de la plate-
forme élévatrice. La formation des opérateurs doit inclure les exigences présentées au chapitre 6. 

7.3 Preuve de formation 
Après avoir suivi avec succès la formation, le stagiaire doit recevoir une attestation de formation 
devant inclure les renseignements suivants : 
• le nom de l’entité qui a donné la formation ou le recyclage; 
• le nom des moniteurs; 
• la confirmation claire que la formation portait sur le type particulier de plate-forme élévatrice que 

la personne est appelée à conduire; 
• la date à laquelle la formation a été donnée; 
• le nom de la personne formée. 
L’opérateur doit avoir en sa possession l’attestation s’il est aux commandes de la plate-forme 
élévatrice. 

7.4 Recyclage 
Les opérateurs doivent se recycler à des intervalles déterminés par l’employeur ou par l’autorité 
compétente. 

7.5 Moniteur/instructeur 
Le moniteur doit être une personne qualifiée ayant la capacité de transmette la matière d’une 
manière claire et logique.
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Acétate 5
Les responsabilités sont partagées entre 
plusieurs intervenants. Chaque intervenant 
a son rôle et contribue à la prévention des 
accidents. 

Demander : 
• Qui est responsable de la prévention des 

accidents concernant l’utilisation des 
PFE?  

• Qui est responsable de la circulation 
piétonnière?  

• Qui établit les règles? 

Utiliser la procédure de l’entreprise s’il y a 
lieu.

Mentionner : 
• Vous pouvez enrichir la liste des responsabilités à partir des règles qui sont déterminées dans 

votre entreprise. 
• Il est important de se rappeler que les responsabilités sont partagées entre plusieurs acteurs.

Acétate 6
Une formation théorique n’est pas suffisante 
pour opérer une PFE. La compétence et 
l’habileté sont 2 qualités recherchées chez 
un opérateur. Elles sont nécessaires et vont 
s’acquérir par la pratique. Plus le travailleur 
est exposé aux tâches qui demandent 
l’utilisation de PFE, plus ses qualités se 
développeront. 

Demander : 
Selon vous, quelles sont les habiletés ou les compétences qu’un opérateur de PFE doit 
maîtriser en ce qui concerne la SST? 

Réponse : 
Il faut que l’opérateur soit :  
- en mesure d’anticiper et d’identifier les risques AVANT de commencer le travail; 
- capable de reconnaître les risques PENDANT le travail; 
- capable de s’ajuster selon les situations rencontrées pendant le travail.
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Informations complémentaires - Acétate 5  
Liste non exhaustive de responsabilités 
Direction 
• Fournir des équipements en bon état. 
• S’assurer que l’organisation et les méthodes de travail sont sécuritaires. 
• S’assurer de l’application et du suivi d’un système d’inspection et d’entretien préventif. 
• Elle a aussi un devoir de supervision... 
Superviseur 
• Procurer le bon type d’appareil pour effectuer les travaux en hauteur. 
• S’assurer que la PFE est maintenue en bon état. 
• Fournir information/formation/entraînement. 
• S’assurer que les utilisateurs sont physiquement aptes et mentalement alertes. 
• Assurer une supervision appropriée. 
• S’assurer que l’environnement de travail est aménagé de façon sécuritaire. 
• Faire respecter les règles SST et les méthodes de travail établies. 
• Inciter les travailleurs à inspecter la PFE et à signaler toute anomalie. 
• Donner suite aux anomalies. 
• S’assurer que les travailleurs ont l’âge minimum requis  : 16 ans (18 ans pour les travaux de 

construction). 

Service d’entretien 
• Inspecter et réparer la plate-forme selon les recommandations du fabricant. 
• Planifier et réaliser l’entretien préventif (tenir à jour un registre d’entretien selon la norme). 

Norme B354.2, art. 5.2 : Relevés d’inspection et d’essai. 
• Tenir en permanence un relevé complet et concis de toutes les informations sur les inspections 

régulières. 

Travailleurs : l’opérateur, les autres travailleurs sur la PFE ou à proximité, le surveillant au sol.  
• Suivre les recommandations du fabricant. 
• Avoir reçu une formation pour opérer l’appareil. 
• Respecter les consignes de sécurité. 
• Connaître et respecter les bonnes méthodes. 
• Dans le doute, demander de l’aide. 
• Opérer l’appareil selon la façon prescrite. 
• Faire l’inspection avant l’utilisation. 
• Signaler toute anomalie. 
• Ne pas utiliser un appareil en mauvais état. 
• Porter les ÉPI. 
• S’assure du bon état de l’appareil avant de l’utiliser. 
• Réaliser l’inspection quotidienne avant d’utiliser une PFE. 
• En cas de défectuosité, cadenasser l’appareil et aviser son supérieur immédiat.  
• Anticiper et identifier les risques et se donner un plan de travail. 

Piétons 
• Respecter le périmètre de sécurité. 
• Respecter la signalisation en place et toujours regarder attentivement avant de s’engager dans 

une zone de circulation. 
• Respecter les zones de passage pour piétons. 
• Intervenir auprès des opérateurs ou du superviseur lors du non-respect des méthodes ou règlements 

SST.
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Acétate 7

Acétate 8
Les 2 types de plates-formes élévatrices les 
plus communes en entreprise sont : 
• À gauche, la PFE de type ciseau. On les 

appelle aussi SkyJack, Genie, ciseau, 
scissor lift,etc. 

• À droite, la PFE de type bras articulé. On 
les appel le auss i nacel le , g i rafe, 
articulated boom, etc. 

Demander : 
• Quel modèle est utilisé dans l’entreprise? 
• Quelle est la marque?  
• Quel est le type de propulsion : électrique 

ou propane?  

Cette information vous sera utile pour les 
prochaines acétates. 

Acétate 9
Énumérer les 3 sections de la PFE. 

Ces sections seront expliquées dans les 
prochaines acétates.
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Acétate 10
Il y a différentes composantes qui sont situées 
sur le porteur d’une PFE : 

• Commande d’abaissement d’urgence 
• Bouton d’arrêt d’urgence 
• Commande pour élever et abaisser la 

plate-forme. Cette commande est de type 
homme-mort; lorsqu’elle est relâchée, elle 
revient en position neutre. Elle a priorité sur 
les commandes supérieures. Il faut laisser la 
clé en place car cela permet d’effectuer la 
fonct ion montée/descente en cas 
d’urgence.

• Avertisseur d’abaissement  : Situé au niveau du sol. Sur certains modèles (en option), l’alarme 
fonctionne avec toutes les commandes. 

• Avertisseur de dévers (de pente) : Se déclenche automatiquement si la PFE se trouve sur une 
pente qui est supérieure à la valeur nominale fournie par le constructeur. Pour certaines PFE, la 
pente est de 5 % et pour d’autres 3 %. Il neutralise les fonctions de déplacement et d’élévation 
ou stabilise la PFE jusqu’à ce qu’elle soit dans une position permettant la conduite sécuritaire. 

• Protection anti-nid de poule : Il s’agit des plaques qui se déploient de chaque côté de la PFE 
de type ciseau. Les plaques sont déployées dès que la plate-forme commence à monter. 

• Stabilisateurs : Habituellement sur les PFE de 30 pi et plus. Il faut les utiliser s’ils sont présents. 
• Barre de sécurité : Sert à empêcher l’abaissement pendant les travaux d’entretien. 

Il y a aussi d’autres composantes sur le porteur : 
• Horomètre : Totalise les heures de fonctionnement. 
• Coupe-circuit de la batterie : Habituellement situé près de l’essieu arrière. 

• Frein d’arrêt  : Frein appliqué automatiquement si la fonction de déplacement n’est pas 
activée. Il doit maintenir la PFE sur place sur n’importe quelle pente qu’elle peut monter. 

• Frein dynamique : Sert à arrêter la PFE lorsqu’elle est en mouvement (avoir deux éléments de 
frein). Il doit arrêter la PFE sur n’importe quelle pente qu’elle peut monter. Certaines PFE 
peuvent avoir un système de freins combinés. 

• Protecteurs (grilles ou autres)  : Protègent contre toutes pièces mobiles, à l’exception du 
mécanisme d’élévation. 

• Pneus : Pour l’extérieur ou l’intérieur (pneu lisse, mousse, air).

Note : Sur l’acétate, on retrouve les images d’une PFE de type ciseau. Sauf pour la commande 
inférieure où il y a une image pour la PFE de type ciseau et une PFE à bras articulé. 
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Acétate 11
Les informations que l’on retrouve sur la 
plaque signalétique sont : 
Informations générales :  
• La marque, le modèle, le numéro de série, 

le nom du constructeur 
• Capacité de charge nominale 
• Nombre de personnes permises dans la 

nacelle 
• Hauteur maximum d’élévation 
• Tension maximum des systèmes électriques 
• Volume d’évolution  : Échelle de mesure et 

tableau schématique (spécifique à la 
girafe).

Informations spécifiques (selon les particularités de la plate-forme) : 
• Capacité de charge des rallonges de plate-forme (et nombre de personnes permises sur la 

rallonge) 
• Efforts horizontaux (445 N = 100 livres-force) 
• Inclinaison maximum (dévers) 
• Vitesse maximale du vent 
• Vitesse maximale de déplacement au sol 
• Vitesse maximale de déplacement avec plate-forme élevée (si présente) 
• Risque lié à l’électricité 
• Risque lié à la recharge des batteries 
• Risque de chute et d’écrasement 
• Risque de renversement 
• Instructions générales relatives aux manœuvres de la plate-forme 
Information structurale (poids...) : Il faut lever les ciseaux pour voir la plaque.

Acétate 12
Voici des exemples d’informations que l’on 
peut retrouver sur une plate-forme. On 
retrouve entre autres de l’information sur les 
risques d’électrocution, sur les endroits de 
coincement, sur les interdits, etc. 

Les informations retrouvées sur une PFE sont 
expliquées dans le manuel de l’utilisateur.
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Acétate 13
Demander : 
Selon vous, qu’est-ce que la mention 32 26 sur 
le côté de la PFE signifie? 

Réponse : 
Cette information devrait nous sensibiliser au 
risque. Le nombre 32 correspond à la largeur 
de la base et le nombre 26 correspond à la 
hauteur maximum à laquelle la PFE peut 
monter.

Acétate 14
Selon le fabricant, les chiffres peuvent être 
inversés car il n’y a pas de convention. C’est 
pourquoi il est important de se référer au 
manuel de l’utilisateur. 
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Acétate 15 Demander : 
Savez-vous comment faire descendre la PFE 
en cas d’urgence? 

Ceux qui disent oui, leur demander comment. 

Si cela est possible, faire la démonstration sur 
le plancher. Demander à un participant de 
faire la procédure d’abaissement d’urgence. 
Mentionner : 
Voici une procédure classique. Présenter les 4 
étapes illustrées sur l’acétate. La procédure 
d’abaissement d’urgence diffère d’une PFE à 
une autre, que ce soit un même fabricant ou 
non.

Dans certains cas, il faut tirer une valve et dans d’autres il faut dévisser et tirer un bouton, etc.  
Le manuel de l’utilisateur explique comment faire pour utiliser la commande d’abaissement 
d’urgence. Assurez-vous que les collègues avec qui vous travaillez savent comment utiliser le 
système d’abaissement d’urgence. 

Expliquer la procédure d’utilisation de la commande d’abaissement des équipements de votre 
entreprise.
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Voici les principales composantes d’une 
nacelle : 
Commandes supérieures (elles sont orientées 
dans le sens de la marche et elles portent un 
marquage clair) 
• Arrêt d’urgence 

• Commande directionnelle du type homme-
mort (si on la relâche elle revient en position 
neutre) 

• Commande d’activation distincte (on ne 
peut pas se déplacer sur le sol et faire lever 
ou abaisser la plate-forme en même temps)  

• Klaxon

Autres composantes 
• Plinthes : Pas nécessaires au niveau de l’entrée. Elle doivent être d’une hauteur de 4 po. 

• Garde-corps : Les gardes-corps souples ne sont pas permis sauf pour la traverse 
intermédiaire dans les ouvertures d’accès n’excédant pas 30 po de large. 

• Plancher antidérapant 
• Points d’ancrage : Il doit y avoir autant d’ancrages que de personnes permises sur la PFE. 

Les ancrages doivent supporter une charge statique de 16000 N (3650 lbs). 
• Portillon (ou chaîne) 
• Échelle (si l’accès est à plus de 20 po du sol) 

• Extincteur portatif (facultatif) 

Demander :  
Pourquoi le plancher est grillagé dans une plate-forme à bras articulé alors que dans une 
plate-forme ciseau le plancher est fermé? 

Réponse : 
• Parce que le grillage permet de pouvoir voir le sol pour être certain qu’il n’y a pas 

d’obstacle ou de personne sous la nacelle et le bras, étant donné que la plate-forme à 
bras articulé peut tourner sur 360 degrés et son bras peut s’allonger.  

• Il ne faut JAMAIS obstruer le plancher grillagé. 

Faire référence au manuel de l’utilisateur qui explique chaque composante et leur 
fonctionnalité.

Acétate 16
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• Le limiteur de chute libre est un dispositif qui 
empêche la plate-forme de descendre en 
cas de bris hydraulique. 

• Le limiteur de vitesse  est un système qui 
limite la vitesse lorsque la PFE est à une 
certaine hauteur. Ce dispositif fait en sorte 
que la PFE demeurera en mode «  tortue  » 
pour la vitesse de déplacement.

Acétate 17

Le quiz récapitulatif est effectué en groupe. 
Poser une question à la fois et demander aux 
participants d’y répondre. Les participants 
peuvent écrire les réponses dans le cahier du 
participant, à la dernière page. 

Demander : 
1  : Quel est le système de commande qui a 
priorité? 

Réponse : Le poste de commande inférieur 

Acétate 18

Demander : 
2 : Nommez 3 composantes de sécurité sur la PFE 

Réponses possibles : 
Bouton d’arrêt d’urgence / Coupe-circuit de la batterie / Avertissement d’abaissement / Freins / 
Barre de sécurité / Avertisseur de pente et dévers / Protection anti-nid de poule / Stabilisateurs / 
Commande d’abaissement d’urgence / Klaxon / Plinthes garde-corps / Plancher antidérapant / 
Point d’ancrage / Limiteur de chute libre / Limiteur de vitesse. 

Demander : 
3 : Quel est le nombre de points d’ancrage minimum sur une PFE? 

Réponse : Autant que le nombre d’occupants permis inscrit sur la plaque signalétique.
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Acétate 19

Acétate 20
Il est question des facteurs à considérer AVANT 
de louer ou d’acheter une PFE. 
Demander : 
Selon vous, quels sont les critères qui doivent 
être pris en considération lorsqu’il faut louer ou 
acheter une PFE? 

Mentionner : 
Avant de sélectionner une PFE, il faut planifier 
les travaux afin de choisir le bon équipement. 
Les critères sont : 
• Capacité requise : en fonction des travaux à 

effectuer, du matériel et du personnel 
nécessaires.

• Traction et type de pneus : en entreprise, on aura habituellement des pneus pleins et lisses. Si la 
PFE est utilisée à l’extérieur, on demandera une traction en conséquence et des pneus gonflés 
ou à mousse. 

• Mode de propulsion  : à l’intérieur, l’idéal c’est électrique. Le propane est acceptable s’il y a 
une ventilation générale. Il faut donc se questionner sur l’endroit où seront exécutés les 
travaux. Le mode de propulsion au diésel est permis uniquement à l’extérieur. 

• Hauteur d’accès requise et espace disponible en hauteur  : il peut y avoir présence de 
canalisations, de conduits de ventilation ou autres, qui ferait en sorte que l’appareil pourrait 
être trop large pour l’espace disponible ou ne pas monter assez haut. Assurez-vous d’avoir ces 
données lorsque vous appelez un fournisseur pour une location. 

• Espace disponible au sol  : prévoir l’espace nécessaire pour le porteur, le déploiement des 
stabilisateurs (s’il y a lieu) et l’ensemble des manœuvres à effectuer. 

Lors de la location, demandez aussi : 
• Le manuel d’instruction 
• Le certificat d’inspection
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Acétate 21

Mentionner : 
• Une procédure de déchargement est comprise dans le manuel de l’utilisateur. 
• Toujours s’assurer que l’équipement utilisé pour le déchargement ou le déplacement d’une 

PFE a la capacité requise. 
• Notez que plusieurs camions de livraison de PFE sont équipés d’une rampe d’accès qui 

permet de faire monter et descendre la PFE.  
• Si la PFE n’est pas sur une remorque qui s’incline, on peut décharger la PFE à l’aide d’un pont 

roulant ou d’un chariot élévateur. Dans les 2 cas, il faut utiliser les endroits prévus à cet effet 
comme indiqué dans le manuel de l’utilisateur. Il faut s’assurer que : 

- les équipements utilisés pour le déchargement ont la capacité requise pour faire le 
travail; 

- l’environnement est sécuritaire; 
- la méthode respecte les directives dans le manuel de l’utilisateur; 
- les gens sont formés sur les équipements utilisés; 
- les équipements sont en bon état. 

• Si le livreur fait le déchargement et utilise vos équipements, il faut aussi se poser des questions 
sur : 

- Est-ce qu’il a la formation pour utiliser un chariot ou un pont roulant? 
- Connaît-il la bonne méthode? Est-elle adéquate? 

• Ne pas oublier l’inspection, cela évitera de mauvaises surprises lors de l’utilisation. Nous 
verrons l’inspection dans les prochaines acétates.
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Acétate 22
Ne pas entrer dans les détails sur les types 
d’inspection. L’inspection quotidienne sera 
détaillée à la prochaine acétate. 

Demander : 
Selon vous, est-ce qu’il y a un programme 
d’inspection des PFE dans l’entreprise? 

S’il y a un programme d’inspection des PFE 
dans votre entreprise, le mentionner aux 
participants. 

Mentionner : 
• Plusieurs accidents impliquant des PFE ont déjà eu lieu. Certains accidents sont dus à la conception 

même des PFE et d’autres auraient pu être évités s’il y avait eu une inspection quotidienne. Par 
exemple, grâce à une inspection sommaire, on aurait pu éviter un accident grave causé par le système 
de ciseaux qui a « débarqué » parce que des goupilles de protection étaient manquantes. 

• Les différentes inspections sont : 
Inspection initiale  : Il faut absolument prendre le temps de vérifier l’état de la PFE à son arrivée dans 
l’entreprise. Que ce soit une PFE achetée ou louée. L’inspection initiale permet de valider que la PFE 
correspond à ce que vous avez commandé. L’inspection effectuée est similaire à l’inspection 
quotidienne. 
Inspection quotidienne  : Elle est effectuée par l’opérateur. Habituellement, l’inspection est effectuée à 
chaque début de quart de travail ou s’il y a un changement d’opérateur. L’inspection quotidienne peut 
être mise sur un formulaire que l’opérateur remplit ou être sous forme de liste de vérification. Nous verrons 
plus en détails l’inspection quotidienne à la prochaine acétate. 
Inspection supplémentaire :  
- Périodique : Après 200 heures ou après le délai recommandé par le constructeur. 
- Annuelle : Tous les ans ou après 700 heures. 
- Structurale :  

‣ 10 ans après la date de construction et tous les cinq ans par la suite; 
‣ après tout dommage réel ou potentiel; 
‣ après un transfert de propriété, à moins qu’un historique d’entretien complet ne soit fourni, incluant 

les registres. 
Inspections sont réalisées par : 
- Personne désignée : Personne choisie par l’entreprise pour effectuer l’inspection et s’assurer que la PFE 

est conforme à la demande et en bon état lorsque louée ou achetée. 
- Opérateur  : Personne formée ayant la compétence et l’habileté pour utiliser la PFE et autorisée par 

l’entreprise pour l’opérer. 
- Personne qualifiée : Personne ayant les compétences et les habiletés pour effectuer les inspections plus 

spécifiques sur la PFE. 

Anecdote :  
Aucune inspection n’avait été effectuée lors de la réception d’une PFE. Lorsqu’est venu le temps de 
l’utiliser dans l’entreprise, les utilisateurs se sont aperçus que la PFE avait 2 modes de propulsion : diésel et 
propane. Le sélecteur était en mode diésel. L’utilisateur a voulu le mettre en mode propane mais il n’y 
avait aucune bonbonne. 
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Acétate 23

Présenter la grille d’inspection avant de 
passer à l’exercice 1. 

Mentionner : 
• I l y a deux étapes à l ’ inspect ion 

quotidienne : la première est visuelle et la 
seconde est pour le fonctionnement. 

• L’inspection visuelle permet de vérifier  : 
l’état des pneus, l’état des commandes, si 
les goupilles de sécurité sont en place (PFE 
de type bras articulé), l’état général tel 
que le garde-corps, le plancher, la 
vérification des safety pins sur le bras 
articulé, etc.

• L’inspection pour le fonctionnement permet de valider le fonctionnement des commandes 
inférieures et supérieures du système d’abaissement d’urgence, du bouton d’urgence, etc. 

• En cas de défectuosité, la PFE ne doit pas être utilisée et doit être cadenassée. Si vous avez 
une procédure de cadenassage dans votre entreprise, faites-en mention. 

Aller sur le plancher de l’entreprise pour réaliser l’inspection de la PFE à l’aide de la fiche 
d’inspection.  
Il est suggéré de faire l’activité à la fin de la formation. 

Prévoir 15 minutes pour l’exercice.
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Acétate 24
Le quiz récapitulatif est effectué en groupe. 
Poser une question à la fois et demander aux 
participants d’y répondre. Les participants 
peuvent écrire les réponses dans le cahier du 
participant, à la dernière page. 

Demander : 
4  : Quel type de mode de propulsion est 
permis dans un bâtiment? 

Réponse : Propane ou électrique 

Demander : 5 : Que devez-vous faire si la PFE livrée présente des anomalies?  
Réponse : On la retourne au fournisseur 

Demander : 6 : Est-ce qu’on peut faire des modifications sur une PFE? 

Réponse  : Non. Si l’on a besoin de faire une modification, on doit la faire accepter par le 
fournisseur et la faire approuver par un ingénieur. 

Demander : Avez-vous des exemples de modifications maison qui ont été effectuées dans 
l’entreprise? 

Exemples de modifications temporaires : 
Mettre du ruban adhésif sur le bouton du joystick; utiliser un tie-rap pour tenir le portillon ouvert; 
visser un coffre d’outils sur le garde-corps

Acétate 25
Demander : 
7  : Suite à l’inspection en marche, vous 
remarquez que le bouton d’arrêt d’urgence 
de la PFE ne fonctionne pas. Que faites-
vous? 
Réponse :  
• Ne pas utiliser la PFE 
• Cadenasser l’équipement 
• Aviser son superviseur (gestionnaire) 

Mettre de l’emphase sur l’importance de ne 
pas utiliser une PFE défectueuse. 
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Anecdote acétate 25 :  
Un problème intermittent est présent pendant une évaluation pratique d’un nouvel 
opérateur; les commandes motrices ont arrêté de fonctionner pendant que la PFE était en 
hauteur. Lors de l’inspection des fonctions motrices, la PFE fonctionnait adéquatement. On 
a réussi à redescendre après 10 minutes d’essai. Les utilisateurs habituels connaissaient le 
problème intermittent. Le service de maintenance essayait de trouver le problème mais la 
PFE n’avait pas été cadenassée, il n’y avait aucune mention du problème et les utilisateurs 
habituels continuaient d’utiliser la PFE malgré tout car personne ne voyait le risque. 
Morale : Personne ne devrait trouver acceptable de travailler avec un équipement 
défectueux même si le problème est mineur.
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Acétate 26
Nous allons voir les principales étapes de 
travail avec une PFE. Elles sont divisées en 
trois : 
• La planification de la tâche 
• Le déplacement et le positionnement 

dans la zone de travail 
• La réalisation et la fin de la tâche 

Chaque étape de travail sera vue en 
détails dans les prochaines acétates.
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Acétate 27
M e t t r e l ’ e m p h a s e s u r u n e b o n n e 
planification et l’importance d’un plan de 
travail. 

Demander : 
• Qu’est-ce que planifier signifie pour vous? 
• Que faut-il faire concrètement avant de 

commencer une tâche? 
• Pourquoi faut-il faire un plan de travail? 

Réponse : 
• U n p l a n d e t r a v a i l n ’ e s t p a s 

nécessairement documenté par écrit. 
• Un plan de travail permet de planifier 

dans le but d’éviter les mauvaises 
surprises. Il permet également d’informer 
les gens qui seront touchés par les 
travaux, surtout si ces travaux affectent la 
production. Dans le cas de travaux 
majeurs, la réalisation d’un plan de travail 
détaillé est très importante.

Demander : 
Quelle information devrait-on retrouver dans un plan de travail? 

Réponse : 
Un plan de travail devrait répondre aux questions Où?, Quand?, Quoi?, Comment? Combien 
de temps? : 
Où?  : Identifier l’endroit, les obstacles et les risques présents dans l’environnement de travail. 
Quand?  : Choisir la meilleure période pour éviter l’achalandage du personnel, par exemple, 
heure de repas, pause, changement de quart de travail. 
Quoi?  : Déterminer le travail à faire et les besoins (équipement et employés), identifier les 
risques reliés aux tâches à effectuer. 
Comment?  : Déterminer les méthodes de travail, identifier les mesures de prévention (ex.  : 
périmètre de sécurité). 
Combien de temps? : Évaluer le temps requis. 

Mentionner : 
• Point 1 - Prendre en considération l’état de l’équipement et de l’environnement de travail. Il 

s’agit de l’inspection de l’équipement et de l’environnement de travail. Faire un lien avec 
les acétates précédentes sur l’inspection. 

• Point 2 - Anticiper et identifier les obstacles et les autres risques potentiels qui pourraient 
survenir. Nous verrons cette notion dans les prochaines acétates. 

• Point 3 - Détailler les mesures de prévention, les précautions à prendre, les méthodes de 
travail (ex. : procédure de travail à chaud, cadenassage). 

• Point 4 - Veiller à ce qu’on sache quoi faire en cas d’urgence : comment actionner la 
commande d’abaissement d’urgence, qui appeler en cas d’urgence, suivre la procédure 
d’entreprise en cas d’urgence, etc.
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Acétate 28
Par la mise en situation, on cherche à faire 
comprendre aux participants l’importance 
d’une bonne planification.  
La mise en situation se fait en équipe de 2-3. 
Elle est d’une durée de 5 minutes. 

Mise en situation : 
• Vous êtes une personne du service 

d’entretien. Votre superviseur vous remet le 
bon de travail suivant. Lire le bon de 
travail à haute voix. 

• Il vous informe que le déplacement de la 
machine 1040 qui était prévu la fin de 
semaine prochaine a été effectué la fin de 
semaine dernière.

Ce que vous avez remarqué à votre arrivée ce matin. Il vous informe aussi que le 
déplacement du fluorescent devra se faire à proximité de la machine 1040.  

• Vous devez écrire dans le cahier du participant « Comment vous allez vous y prendre pour 
faire le travail ». 

Demander aux participants ce qu’ils ont noté. Vous pourrez revenir sur les réponse durant 
l’explication des notions dans les prochaines acétates.

Acétate 29
Mettre l’emphase sur la vérification des lieux 
avant de se rendre avec la PFE. 
L’inspection des lieux de travail permet de 
vérifier l’endroit où nous allons passer avec la 
PFE et où nous allons devoir positionner la PFE 
pour faire la tâche. Cela permet d’identifier 
les risques auxquels nous pourrions être 
exposés et de prévoir, si nécessaire, des 
moyens pour s’en protéger. Cela permet aussi 
de faire déplacer le matériel qui pourrait nous 
empêcher de positionner adéquatement la 
PFE. 

Demander : 
Quels types de risques ou d’obstacles pouvez-vous rencontrer dans votre environnement de 
travail avec la PFE durant son déplacement ou son positionnement? 

Mentionner : 
Voici des exemples de risques et d’obstacles qui peuvent être rencontrés dans 
l’environnement de travail : Craque / Trou / Dalle / Pente / Glace ou débris sur le plancher / 
Capacité des surfaces insuffisante / Instabilité des surfaces / Atmosphère dangereuse / Travers 
du plafond / Ventilation / Etc. 
Il est important dans certains cas de connaître le poids de la PFE. 
N’oubliez pas d’installer les stabilisateurs s’ils sont présents sur la PFE.
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Acétate 30
Demander : 
Quels types d’obstacles pouvons-nous 
rencontrer dans cette situation? 

Réponse : Aérien, au sol et en mouvement 

Acétate 31
Demander : 
Quels types d’obstacles pouvez-vous 
rencontrer dans votre milieu de travail? 

Mentionner : 
Lorsque le plan de travail est bien fait, les 
obstacles que l’on peut rencontrer lors du 
déplacement et du positionnement sont 
identifiés ce qui permet à l’opérateur d’être 
vigilant. 
Voici les différents types d’obstacles que l’on 
peut rencontrer :

Obstacles aériens  : Tuyauterie pour air comprimé, eau, air, etc. / Enrouleur/ Bus-bar (électricité) / 
Luminaire / Ligne de vie / Conduits de ventilation / Système de chauffage / Gicleur / Convoyeur /
Etc. 

Obstacles au sol  : Rampe d’accès / Porte d’urgence / Porte d’accès / Plaque au sol / 
Encombrement / Machinerie / Garde-corps / Etc. 

Obstacles en mouvement : Pont roulant ou autre appareil de levage / Chariot élévateur / Piéton / 
Porte de garage / Véhicule motorisé / Etc. 

Un obstacle peut comprendre 2 états. Par exemple, un chariot élévateur est un obstacle au sol et 
en mouvement.  

Les obstacles comprendront aussi des risques. Par exemple, une unité de chauffage pour porte de 
garage est un obstacle aérien qui présente des risques tels que : risque de brûlure, risque incendie/
explosivité (chauffage au gaz).



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Plate-forme élévatrice   Page �  sur �28 64

Acétate 32
Les risques seront vus en détail dans les 
prochaines acétates. La correction de l’exercice 
sera effectuée au fur et à mesure que la matière 
sera expliquée. 

La mise en situation se fait en équipe de 2-3 
personnes. 

Elle est d’une durée de 10 minutes. 
Consignes : 

• Cette acétate ne fait que présenter les plus 
grands risques reliés à l’utilisation des PFE. 

• Décrivez 2 situations dans votre milieu de travail qui pourraient entraîner les risques inscrits dans le 
tableau.  Par exemple : Une surcharge de la PFE peut entraîner un renversement. 

• Inscrivez vos réponses dans le cahier du participant.

Acétate 33
Faire des liens avec l’exercice 3. 

Demander : 
Qu’est-ce qui peut amener des risques de 
renversement dans votre milieu de travail? 
Quelles sont les mesures de prévention? (Retour 
sur l’exercice 3.) 

Mentionner : 
Voici des exemples de situations qui peuvent 
amener à un renversement et des mesures de 
prévention à prendre en compte : 
• Surcharge  : Ne jamais excéder la charge 

nominale de la PFE, ne pas utiliser la PFE pour 
soulever des matériaux.

• Déstabilisation de la PFE : 
- Mauvaise condition du sol : Toujours utiliser la PFE sur des sols fermes et de niveau; vérifier que le 

trajet ne comporte pas de dénivellation ou d’obstacle; un trou ou une bosse n’aura pas la même 
dimension à nos yeux si l’on est en hauteur. Ne pas travailler sur des pentes avec ces équipements 
à moins qu’ils aient été fabriqués à cet effet (ce sera écrit sur la plaque de capacité). 

- Non utilisation des dispositifs de sécurité : Lorsque ces dispositifs sont présents sur l’appareil, il faut 
toujours les mettre en place selon les recommandations du fabricant. Si les équipements sont 
équipés de stabilisateurs, il faut les utiliser. 

- Choc latéral : Toujours délimiter la zone de travail pour éviter que la PFE ne soit frappée par… 
- Mauvaise pratique : Ne pas circuler avec la PFE élevée. 

• Pour les gens qui travaillent à l’extérieur, les conditions climatiques peuvent aussi déstabiliser la PFE. 
- Il faut éviter d’utiliser les PFE par grand vent. 
- Il ne faut jamais utiliser de « cabane  » sur la PFE pour se protéger de la pluie; cela augmente 

l’emprise du vent. 
-
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Information complémentaire - Acétate 33 
Le vent : 
• La limite prescrite par le constructeur s’applique sur tous les côtés de la PFE. 
• N’arrive-t-il pas au vent de tourner? Il faut y penser. 
• Tenir compte des matériaux embarqués qui peuvent prendre dans le vent, par exemple, 

des feuilles de 4’ x 8’. 
• Toutes les PFE (sauf celles qui sont spécifiquement destinées pour les travaux à l’intérieur) 

peuvent fonctionner sous des forces de vents dont la limite maximale est indiquée sur la 
plaque signalétique. 

• Il ne faut pas oublier que la vitesse du vent augmente avec l’altitude et qu’elle augmente 
de 50 % à une hauteur de 20 mètres au-dessus du niveau du sol. 

• L’automne, le printemps et l’hiver, il est également important de tenir compte de l’indice 
de refroidissement éolien. 

• La vitesse du vent peut être mesurée à partir de la PFE avec un anémomètre portatif. Elle 
peut aussi être évaluée à l’aide de l’échelle de Beaufort des forces du vent.
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Acétate 34
Faire des liens avec l’exercice 3. 

Demander :  
Qu’est-ce qui peut amener des risques de 
chute d’objet dans votre milieu de travail?  
Quelles sont les mesures de prévention? 
(Retour sur l’exercice 3.) 

Mentionner : 
Voici des exemples de situations qui peuvent 
amener à un renversement et des mesures de 
prévention à prendre en compte :

Encombrement de la plate-forme  
• Ne laisser aucun objet sur le plancher de la PFE qui pourrait glisser ou rouler (vis-à-vis la porte, 

il n’y a pas de plinthe).  
• Ne laisser aucun objet en position instable sur la PFE. 
• Ranger tous les outils qui ne sont pas utilisés.  

Mauvaise méthode de rangement : 
• Ne rien ranger à l’extérieur du garde-corps. Le rangement doit être à l’intérieur.  

Mauvaise méthode de travail  
• Ne jamais lancer un objet à un travailleur dans la plate-forme; faire descendre la plate-

forme. 
• Ne pas travailler au-dessus d’autres travailleurs. 
• Déposer et immobiliser les outils avant d’effectuer toute manœuvre avec la PFE. 
Avoir un périmètre de sécurité

Anecdote : 
Une clé à molette est tombée de la PFE, une personne au sol l’a reçu sur le front. La personne 
au sol faisait partie de l’équipe de travail et était autorisée à travailler dans le périmètre de 
sécurité. La raison de la chute – les outils étaient éparpillés dans la PFE.
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Acétate 35
Faire des liens avec l’exercice 3. 

Demander :  
• Qu’est-ce qui peut amener des risques de 

collision dans votre milieu de travail?  
• Quelles sont les mesures de prévention? 

(Retour sur l’exercice 3.) 

Mentionner : 
Pour éviter les collisions, toujours regarder dans le sens de la marche. Si on descend, on 
regarde vers le bas, etc. Un périmètre de sécurité permettra de réduire le risque, mais il ne 
faut pas se fier entièrement à cela. 

Respecter les signalisations et les chemins dédiés (le plus possible). 
Obstacles au sol 
• Prévoir le trajet de la PFE pour son déplacement. 
• Repérer les trous, les obstacles (et ne pas les tasser avec le porteur). 
Obstacles en hauteur (tuyauterie, cadre de porte, etc.) 
• Vérifier les obstacles avant de commander l’élévation de la PFE. 
• Cadenasser les ponts roulants ou les palans pouvant être une source de danger (faire un 

essai de mise en marche pour être certain de l’efficacité du cadenassage). 
• Descendre la plate-forme à la hauteur adéquate avant de la déplacer. 
Non-respect des règles de circulation 
• S’assurer de toujours avoir une bonne visibilité. 
• Repérer les piétons et autres véhicules dans l’environnement. 
• Respecter les arrêts. 
• Klaxonner aux intersections et à l’approche de piétons. 
• Délimiter la zone de travail lorsque la PFE est arrêtée.
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Acétate 36
Faire des liens avec l’exercice 3. 

Demander :  
• Qu’est-ce qui peut amener des risques 

d’origine électrique dans votre milieu de 
travail?  

• Quelles sont les mesures de prévention? 
(Retour sur l’exercice 3.) 

Mentionner : 
• La PFE n’est pas isolée au niveau électrique 

et n’offre aucune protection en cas de 
contact ou de travaux à proximité de 
composantes sous tension.

• Maintenir une distance de sécurité telle qu’indiquée sur la plaque signalétique. 
• Appliquer une procédure de cadenassage pour éviter toute remise sous tension accidentelle. 
• Ne pas utiliser la PFE en cas d’orage. 
• Ne pas utiliser la PFE comme masse pour effectuer des soudures. 

• Pont roulant : L’alimentation électrique est souvent à découvert (sans isolant électrique). Il est 
très important de respecter la distance requise (se référer au manuel de l’utilisateur). Si vous 
devez faire une tâche en hauteur avec une PFE dans le trajet d’un pont roulant, il faut 
appliquer une procédure de cadenassage sur ce dernier. 

• Mesures préventives : 
- S’assurer que les composantes électriques à découvert, situées à proximité des travaux 

effectués avec la PFE, sont hors tension. 
- Éviter de passer sur les fils électriques qui sont au sol. 
- Si la PFE est dotée d’une prise de courant, utiliser cette dernière plutôt qu’une rallonge 

pour brancher les outils portatifs électriques. 

- Si une rallonge doit être utilisée, vérifier sa position avant d’effectuer une manœuvre afin 
d’éviter le coincement du fil. 

- Repérer la présence de lignes électriques aériennes. Ne jamais s’approcher à moins de 3 m 
(10 pi) d’une ligne électrique. Communiquer avec Hydro-Québec. 

- Prévoir en conséquence les déplacements et les manœuvres pour effectuer le travail 
(rotation, extension, rotation) ainsi que les charges qui seront manipulées sur la plate-forme 
(longs tuyaux, madriers). S’il y a risque de contact, appliquer une procédure de 
cadenassage ou revoir la planification de la tâche. 

- Délimiter la zone de travail.
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Acétate 37
Faire des liens avec l’exercice 3. 
Demander :  
• Qu’est-ce qui peut amener des risques de 

coincement dans votre milieu de travail?  
• Quelles sont les mesures de prévention? (Retour 

sur l’exercice 3.) 
Mentionner : 
• L’opérateur doit en tout temps garder toutes les 

parties de son corps à l’intérieur de la PFE 
durant le déplacement. 

• S’il y a un pont roulant dans l’aire de travail :  
- Éloigner le pont roulant de la zone de travail. 
- Cadenasse r le pont rou lant avant 

d’effectuer les travaux.
• Repérer la zone de travail. 
• Regarder dans la direction du déplacement. 
• Faire un seul mouvement à la fois. 
• Il ne faut pas oublier les obstacles aériens lorsque l’on est en hauteur.  
• Utiliser un casque de sécurité. 
• Mettre en place le dispositif de blocage des membrures (barre de sécurité) de la PFE à ciseau 

dès que l’on doit effectuer des tâches entraînant un risque de coincement (ex.  : travaux 
d’entretien).



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Plate-forme élévatrice   Page �  sur �34 64

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informations complémentaires - Acétate 37 

Si la PFE est coincée ou retenue ou si ses mouvements sont limités par une structure adjacente 
et qu’il est impossible de la libérer par l’inversion des commandes, le personnel doit en 
descendre avant d’essayer de la dégager à partir des commandes inférieures (Normes 
B354.4-02 art. 6.4.19 pour les girafes et B354.2-01 art. 6.4.20 pour les ciseaux).
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Acétate 38
Faire des liens avec l’exercice 3. 
Demander :  
• Qu’est-ce qui peut amener des risques 

d’incendie et d’explosion dans votre 
milieu de travail?  

• Quelles sont les mesures de prévention? 
(Retour sur l’exercice 3.) 

Mentionner : 
• Le type de travail : par exemple du 

travail de soudure. Il faut à ce moment 
avoir un extincteur, un permis de travail 
à chaud et s’assurer d’avoir le strict 
minimum dans la plate-forme.

• La recharge des batteries : De l’hydrogène (gaz inflammable) peut être dégagé en fin de 
cycle de charge des batteries. Un chargeur défectueux peut favoriser le dégagement 
d’hydrogène en plus d’endommager la batterie. C’est pourquoi il faut : 

- faire la recharge dans un endroit ventilé; 
- laisser le capot ouvert; 
- éviter la présence de toute source d’ignition;  
- Ne pas placer des outils métalliques sur les batteries. 

• La présence de carburant (essence, diésel, propane). 

• La présence de vapeurs inflammables ou de poussières combustibles dans le lieu de travail 
(ex. : salle de sablage d’aluminium, salle de peinture).  

• Comme les PFE ne sont pas isolées, leur utilisation comporte des risques d’incendie ou 
d’explosion si l’on travaille dans une atmosphère contenant des gaz, des vapeurs ou des 
poussières inflammables. Une simple étincelle produite par la mise en fonction d’une 
commande de la PFE pourrait provoquer une explosion. Il se peut qu’une PFE explosion 
proof soit nécessaire dans certains cas. 

• Les extincteurs ne sont pas obligatoires dans les PFE; il est toutefois fortement recommandé 
qu’elles en soient munies. Lors de travaux comportant un danger d’incendie ou 
d’explosion comme les travaux de soudage par exemple, l’extincteur est alors obligatoire. 
Il faut s’assurer que les travailleurs savent comment se servir de cet extincteur. 
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Acétate 39
Faire des liens avec l’exercice 3. 

Demander :  
• Qu’est-ce qui peut amener des risques 

d’intoxication dans votre milieu de 
travail?  

• Quelles sont les mesures de prévention? 
(Retour sur l’exercice 3.) 

Mentionner : 
• Voici quelques endroits où il peut y avoir 

présence de produits toxiques  : salle de 
pe in tu re , sa l le de soudure , sa l le 
d’entreposage de produits chimiques 
(accumulation possible de vapeur), zone 
de recharge de batteries. Si on doit 
travailler dans un endroit où il y a 
possibilité d’intoxication, il faut s’assurer 
d’avoir une bonne ventilation et d’être 
protégé en conséquence.

• La présence de gaz d’échappement : 
- le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, modérément lourd qui reste 

à quelques pieds du niveau du sol. En concentration importante, il provoque maux de 
tête, nausées, évanouissement. Il peut être mortel. 

- les oxydes d’azote (monoxyde NO et bioxyde NO2) sont des gaz irritants pour les yeux et 
les voies respiratoires. 

• Les PFE à l’essence et au diésel ne doivent pas être utilisées à l’intérieur. Celles fonctionnant 
au propane sont permises à la condition qu’une ventilation adéquate soit en fonction.  

• Pour les PFE utilisées à l’intérieur, la présence d’un convertisseur catalytique sur la PFE peut 
aider à diminuer la quantité de gaz d’échappement émise, mais ces équipements doivent 
être calibrés de façon régulière (environ 1 fois par mois). 

• IMPORTANT  : Dès que le système de ventilation mécanique cesse de fonctionner, tout 
moteur à combustion interne doit être immédiatement arrêté. Il peut être remis en marche 
lorsque le système de ventilation fonctionne à nouveau.
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Acétate 40

Mentionner : 
La non-utilisation du harnais de sécurité.  
• S’attacher au point d’ancrage; type à ciseaux : optionnel; type « girafe » : obligatoire. 
• Cette mesure n’est pas obligatoire sur une PFE à ciseaux si :  

- les talons de l’opérateur ne quittent jamais le plancher;  
- l’opérateur travaille toujours au-dessus de la plate-forme;  
- l’absence d’effet de fouet est garantie par le fabricant. 

Mauvaise utilisation du garde-corps. Le garde-corps est le premier moyen de protection contre les chutes 
de personnes, à condition qu’il soit utilisé correctement. Ceci implique de : 

- ne pas se pencher au-dessus du garde-corps;  
- ne jamais grimper ou se tenir debout sur une composante de celui-ci; 
- ne jamais utiliser d’escabeau ou de bac pour atteindre un endroit plus élevé; 
- bien fermer toutes les ouvertures dès qu’on est à l’intérieur, même si l’on n’élève pas la PFE; 
- ne pas apporter des modifications à la PFE à moins d’obtenir un consentement écrit du fabricant ou 

une attestation d’ingénieur à savoir que cela ne modifie pas la capacité et la stabilité de 
l’équipement. 

Si la PFE ne permet pas d’atteindre un endroit quelconque, revoir le choix de l’appareil. Il y a de fortes 
chances qu’un autre type d’appareil soit plus approprié. 
Non-utilisation des moyens d’accès. Il  faut utiliser les moyens conçus pour accéder ou pour quitter la PFE 
et le faire lorsque cette dernière est à son niveau le plus bas. Il faut aussi respecter la règle des 3 points 
d’appui; on ne peut donc pas monter à bord en tenant d’une main son coffre d’outils ou une pièce 
d’équipement.  
Malpropreté ou encombrement sur la plate-forme : le plancher et les moyens d’accès doivent être 
propres. 
Choc latéral qui peut entraîner le renversement de l’appareil ou la projection d’un travailleur par-dessus le 
garde-corps. Délimiter la zone de travail s’avère très important pour éviter que la PFE ne soit frappée 
(chariot élévateur, camion, etc.).  

Voici quelques bonne pratiques :  
• Le bouton d’arrêt d’urgence sur la PFE devrait être enfoncé une fois la PFE positionnée afin d’éviter 

l’actionnement accidentel des commandes. 
• S’il y a plus d’un travailleur sur la PFE, un opérateur désigné doit prendre le contrôle de l’appareil. 
• Une bonne communication entre les occupants s’avère aussi très importante au moment de déplacer 

l’appareil.  
• Il faut positionner la PFE de manière à pouvoir effectuer le travail à portée de bras. On ne doit pas être 

obligé de sortir de la PFE.

Faire des liens avec l’exercice 3. 

Demander :  
• Qu’est-ce qui peut amener des risques de 

chute de personne dans votre milieu de 
travail?  

• Quelles sont les mesures de prévention? 
(Retour sur l’exercice 3.)
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Acétate 41
La décision d’obliger le port du harnais dans 
une plate-forme ciseau revient à l’employeur 
(avec le comité CSS). 

Demander : 
Est-ce qu’il y a une règle dans l’entreprise sur 
l’utilisation du harnais lors de l’utilisation de la 
PFE de type ciseau? 

Si l’entreprise a une procédure sur le port du 
harnais avec la PFE, mentionnez-le aux 
participants. Informer les participants qu’il faut 
une formation pour le port du harnais.

Mentionner :  

• Le port du harnais n’est pas obligatoire dans la PFE de type ciseau par contre, il pourrait être 
justifié selon l’environnement de travail et le travail qui sera effectué. Même s’il n’y a pas 
d’obligation de la part de l’employeur, un travailleur peut décider de s’attacher pour sa 
propre sécurité. 

• L’objectif du port du harnais est d’éviter la projection, car dans les PFE, ce sont des points 
d’ancrage de retenue et non des ancrages de protection anti-chute. 

• Le port du harnais devient obligatoire sur la PFE de type ciseau si le garde-corps est enlevé ou 
abaissé (Norme B354.1, art 6.4.2.2). 

• Le port du harnais est obligatoire sur la PFE à bras articulé (Norme B354.4, art 6.4.1.2).
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Complément d’informations - Acétate 41 
Le port du harnais de sécurité dans une plate-forme élévatrice de type ciseau n’est pas 
obligatoire si les 3 conditions suivantes sont respectées : 
• les talons de l’opérateur ne quittent jamais le plancher;  
• l’opérateur travaille toujours au-dessus de la plate-forme; 
• l’absence d’effet de fouet est garantie par le fabricant. 

Analyse de tâche pour PFE de type ciseau : 
L’analyse de tâche permet de déterminer les risques reliés à la tâche et de mettre en place 
les mesures de préventions adéquates. 
L’analyse de tâche pourrait amener le travailleur à porter un harnais dans la PFE de type 
ciseau pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : 
• Je dois déplacer la plate-forme de type ciseau à l’extérieur de l’usine. 
• Je dois effectuer une tâche à l’extérieur. 
• Il y a beaucoup d’équipements en mouvement autour du lieu où j’effectue ma tâche 

(intérieur). 
• Je dois sortir de la PFE pour effectuer ma tâche. 
• Etc.

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Acétate 42
Les acétates qui suivent ne constituent pas 
une formation sur le travail en hauteur. Si 
vous effectuez du travail en hauteur, 
l’entreprise doit s’assurer que vous avez reçu 
la formation. 

Demander : 
Est-ce qu’il y a un programme sur la 
p r o t e c t i o n c o n t r e l e s c h u t e s d a n s 
l’entreprise? 
S’il y a une procédure sur le travail en 
hauteur lors de l’utilisation des PFE ou s’il y a 
un programme sur la protection contre les 
chutes, le mentionner aux participants.

Mentionner : 
• L’objectif des points d’ancrage dans une plate-forme est de retenir le travailleur dans la 

plate-forme en limitant ses mouvements en l’empêchant de monter sur le garde-corps. 
• Les ancrages dans la PFE ne doivent pas être utilisés comme ancrage anti-chute. Pour 

respecter le RSST concernant la chute libre de 1,2 m, il faut que l’ancrage anti-chute soit 
situé au-dessus des épaules. 

• Le RSST stipule qu’il faut un système de protection contre les chutes lorsque l’on travaille à 
partir de 3 mètres de hauteur. L’équipement utilisé ne doit pas permettre une chute libre de 
plus de 1,2 mètre (longe). 

• Pour déterminer le bon équipement, il faut valider avec un fournisseur d’équipement de 
travail en hauteur. 

• Un ancrage anti-chute doit résister à une force de 18 kilonewtons.
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Complément d’information - Acétate 42 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) : 
Art. 264. Protection contre les chutes  : Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour tout 
travailleur qui prend place dans la nacelle d’un engin élévateur, sauf si le travailleur est protégé par 
un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente. 
Le harnais de sécurité doit être muni d’un absorbeur d’énergie et d’un lien de retenue ancré au 
point d’ancrage indiqué par le fabricant ou à tout autre point d’ancrage indépendant de la nacelle 
et qui offre une résistance à la rupture d’au moins 18 kilonewtons par travailleur qui y est ancré. 

Art. 346. Dispositifs de protection contre les chutes  : Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire 
pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail, sauf si le travailleur 
est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente ou par un filet de sécurité, ou 
lorsqu’il ne fait qu’utiliser un moyen d’accès ou de sortie.  
D. 885-2001, a. 346. 

Art. 347.  Harnais de sécurité  : Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme Harnais de 
sécurité, CAN/CSA Z259.10-M90 et être utilisé avec l’un des systèmes suivants : 
 1° Un absorbeur d’énergie auquel est relié un cordon d’assujettissement ne permettant pas une 
 chute libre de plus de 1,2 m; 
 2° Un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d’énergie ou qui y est relié. 

L’absorbeur d’énergie doit être conforme à la norme Absorbeurs d’énergie pour dispositifs 
antichutes, CAN/CSA Z259.11-M92. 
Le cordon d’assujettissement doit être conforme à la norme Ceintures de sécurité et cordons 
d’assujettissement, CAN/CSA-Z259.1-95. 
L’enrouleur-dérouleur doit être conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes 
d’assurance, ACNOR Z259.2-M1979.  
D. 885-2001, a. 347. 

Art. 348. Point d’attache : Le point d’attache du cordon d’assujettissement d’un harnais de sécurité 
doit être fixé de l’une ou l’autre des façons suivantes : 
  1°  Ancré à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kN; 
  2° Attaché à un coulisseau conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes 
d’assurance, ACNOR Z259.2-M1979; 
  3° Attaché à un système de corde d’assurance horizontale et d’ancrages, conçu par un ingénieur, 
ainsi qu’en fait foi un plan ou une attestation disponible sur les lieux mêmes du travail. 
D. 885-2001, a. 348. 

➡ Sur une PFE, l’ancrage est de 16 kilonewtons (kN) (ANSI: Z359, 1). Par contre, si l’ancrage de 16 kN 
est certifié et considéré comme un ancrage anti-chute par un ingénieur, on peut l’utiliser comme 
ancrage anti-chute (voir publication de la CSST : Guide d’information : Systèmes d’ancrage pour 
la protection contre les chutes, DC200-1576-1 [2015-05], et le lien  : http://www.csst.qc.ca/
publications/200/Documents/DC200_1576web.pdf ). 

➡Norme B354.02-1 Plate-forme de travail élévatrice automotrice : 
4.13.5 Ancrages pour la protection contre les chutes. Chaque ancrage doit être conçu pour 
supporter une charge statique de 16 000 N (3650 lbs) sans atteindre la contrainte de rupture. Les 
exigences en matière de résistance s’appliquent uniquement aux ancrages et à leur attache sur 
la plate-forme élévatrice. La plate-forme doit comporter autant d’ancrages que le nombre 
nominal d’occupants.

http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1576web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1576web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1576web.pdf
http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1576web.pdf
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Acétate 43 I l ex iste beaucoup d’équipements et 
d’accessoires pour le travail en hauteur sur le 
marché. Il est important de faire une analyse 
des besoins avant de rencontrer un fournisseur. 
Avec l’analyse, il sera plus facile de déterminer 
les bons équipements. 
Pour l’analyse des besoins, consulter les gens 
du service de la maintenance, prendre 
connaissance de l’historique des travaux et 
des projets, etc. 

Demander : 
Si quelqu’un reste coincé en hauteur, qu’est-
ce qu’il faut faire? 
S’il y a une procédure pour les mesures 
d’urgence dans l’entreprise, mentionnez-le 
(par exemple le numéro d’urgence).

Mentionner : 
• L’équipe d’urgence (s’il y a lieu) doit savoir comment utiliser le système d’abaissement 

d’urgence. Sinon, les secouristes ou tout travailleur travaillant à proximité de la plate-forme 
devrait savoir comment l’utiliser.  

• Il faut prévoir comment intervenir si une personne attachée à un harnais fait une chute en 
hauteur et reste suspendue.  

• La durée maximum qu’une personne peut rester suspendue est de 15 minutes. Après ce 
temps, il y a risque de décès. Pour augmenter ce temps, on va effectuer une pression sous les 
talons pour soulager le travailleur jusqu’à l’arrivée des secours.
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Acétate 44
Si possible, avoir un harnais et une longe pour 
faire la démonstration de l’inspection. 
Demander : 
Selon vous, qu’est-ce qui doit être inspecté sur 
un harnais et une longe? 
Réponse : Les items à vérifier sont :  
• Quincaillerie  : Vérifier qu’il n’y a pas de 

dommages, de déformations, de fissures et 
de corrosion (comprend anneaux en D, 
boucles, passants et coussinets dorsaux). 

• Sangles  : Vérifiez qu’il n’y a pas de coupures, de brûlures, de déchirures, d’abrasion, 
d’effilochures, de saleté excessive et de décoloration. 

• Coutures : Vérifiez que des coutures ne sont pas tirées ou coupées. 

• Étiquettes  : Inspectez et assurez-vous que toutes les étiquettes sont présentes, solidement 
maintenues en place et sont lisibles. 

Sur les longes, on regarde si l’absorbeur d’énergie a été utilisé. 

Sur le harnais, on vérifie si l’indicateur de chute est toujours en place, prendre note que si votre 
harnais a plus de 10 ans, il n’y aura pas d’indicateur de chute, car ce n’était pas obligatoire à 
cette époque. L’inspection du harnais doit être effectuée avant l’utilisation par l’utilisateur.

Acétate 45
Consignes : 
Trois cas d’accidents vous seront présentés. 
Pour chaque accident, il faut : 
• Déterminer les causes et les dangers qui ont 

occasionné ces accidents. 
• Déterminer les mesures de prévention à 

mettre en place. 
Inscrivez vos réponses dans le cahier du 
participant. 

Assurez-vous d’avoir le manuel d’utilisateur de 
vos équipements afin de faire des liens avec 
les 4 acétates suivantes.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Complément d’information - Acétate 44 
Norme CSA Z259.10-F12 : Harnais de sécurité : 
A.1.1 Il est important de soumettre les harnais de sécurité à des inspections. Une inspection 
devrait être effectuée : 

a)  par l’utilisateur : avant chaque utilisation; et 
b)  par une personne qualifiée et possédant les compétences nécessaires : une fois par 

année ou plus souvent. 

Un document écrit indiquant que l’inspection a été effectuée et que l’utilisation du harnais 
a été approuvée devrait être conservé.
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Acétate 46
Les causes/dangers et mesures de 
prévention sont issues du rapport de la CSST.  
Dans cette acétate on amène l’importance 
du manuel de l’utilisateur. 
Lire la description de l’accident :  
Le travailleur était à environ 5 mètres (15 
pieds) pour effectuer des travaux de 
réparation sur les dispositifs d’éclairage. La 
charge du chariot élévateur a heurté le 
bras de la plate-forme, ce qui a causé le 
renversement de cette dernière. Le 
travailleur a été éjecté. Il a subi une grave 
blessure à la tête. 

Demander :  
• Selon vous, quelles sont les causes de l’événement? 
• Selon vous, quelles sont les mesures de prévention qui pourraient être mises en place pour 

éviter un tel événement? 
• Est-ce qu’il y a une procédure dans votre entreprise pour éviter ce type de cohabitation 

(ex. : périmètre, chemin de contournement, etc.)?

Acétate 47
Lire la description de l’accident :  
Dans la matinée du 24 octobre 2008, deux 
travailleurs de la compagnie Technologie 
Lanconnect inc. s’affairent à remplacer un 
câble du réseau informatique sur toute la 
longueur d’un des garages de réception/
expédition de Métro Richelieu inc. En arrivant 
en face de la porte de garage des quais 
59-60, les deux travailleurs constatent que le 
câble bloque. Un des travailleurs sort de la 
PFE pour débloquer le câble

Après avoir débloqué le câble, il constate que son collègue tire sur le câble ce qui indique 
qu’il a élevé le PFE et débuté le travail seul dans la PFE. À un certain moment, la porte de 
garage des quais 59-60 se déplace vers le haut. Un des travailleurs sort à l’extérieur pour arrêter 
la course de la porte mais sans succès. La porte continue à s’ouvrir et pousse la PFE, ce qui la 
fait basculer, entraînant avec elle le travailleur dans la PFE. En tombant sur le sol, le travailleur 
se blesse gravement à la tête. Son décès est constaté quelques heures plus tard à l’hôpital. 

Demander :  
• Selon vous, quelles sont les causes de l’événement? 
• Selon vous, quelles sont les mesures de prévention qui pourraient être mises en place pour 

éviter un tel événement?
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Complément d’information - Acétate 46 
Vous pouvez lire le rapport de la CNESST (numéro du rapport  : PIMC4004411) au lien 
suivant : http://centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003355.pdf

Complément d’information - Acétate 47 
Vous pouvez lire le rapport de la CNESST (numéro du rapport : RAP772894) au lien suivant : 
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003924.pdf 

http://centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003355.pdf
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003924.pdf
http://centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003355.pdf
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003924.pdf
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Acétate 48

Demander :  
• Selon vous, quelles sont les causes de l’événement? 
• Selon vous, quelles sont les mesures de prévention qui pourraient être mises en place pour 

éviter un tel événement?

Acétate 49
Nous allons maintenant passer aux notions 
de déplacement et de positionnement de 
la zone de travail. 

Plusieurs précautions doivent être mises en 
place afin d’éviter un accident.

Lire la description de l’accident :  
Le jeudi 14 janvier 2010 vers 11h30, Monsieur 
A, menuisier et Monsieur D, ouvrier, de 
Alauda Construction inc. s’affairent à installer 
les fascias sur un bâtiment résidentiel en 
construction. Pour ce faire, Monsieur A utilise 
une PFE à bras articulé à proximité des lignes 
électriques moyenne tension. Une fois 
l ’ instal lat ion d’une première sect ion 
terminée, Monsieur A entre en contact avec 
une phase de la ligne électrique sous 
tension. Le travailleur décède sur les lieux.
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Complément d’information - Acétate 48 
Vous pouvez lire le rapport de la CNESST (numéro du rapport  : RAP0691365) au lien suivant  : 
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003854.pdf

Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003854.pdf
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003854.pdf
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Acétate 50 Les causes/dangers et mesures de prévention 
sont issues du rapport de la CSST.  
Dans cette acétate on amène l’importance du 
manuel de l’utilisateur. 

Lire la description de l’accident :  
Le 7 décembre 2011, un travailleur à l’emploi 
de l’établissement Rona Le Régional à 
Longueuil, perd la vie à la suite d’un accident 
de travail survenu lors d’une activité spéciale 
pour les employés. Il circulait à bord d’une PFE 
lorsque sa tête s’est coincée entre le haut du 
cadrage des portes coulissantes et la lisse 
supérieure du garde-corps de la PFE. 

Demander :  
• Selon vous, quelles sont les causes de l’événement? 
• Selon vous, quelles sont les mesures de prévention qui pourraient être mises en place pour 

éviter un tel événement? 
• Savez-vous où se trouve votre manuel de l’utilisateur? L’avez-vous déjà lu? 

Mentionner : 
Dans le manuel de l’utilisateur, on retrouve des procédures dont celle pour passer dans 
l’embrasure d’une porte. Dans le cas de cet accident, le manuel de l’utilisateur indiquait  : 
l’opérateur doit être au sol, derrière la plate-forme, pour actionner la console de commande. 
PAS PENCHÉ, MAIS TOUJOURS DEBOUT DERRIÈRE.  

Montrer une copie du manuel de l’utilisateur des équipements de l’entreprise (l’original du 
manuel doit demeurer en tout temps avec l’équipement).
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Complément d’information - Acétate 50 
Vous pouvez lire le rapport de la CNESST (numéro du rapport  : RAP772894) au lien suivant  : 
http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ed003924.pdf 

Lire le manuel d’utilisateur de vos équipements pour être en mesure de répondre aux 
questions, s’il y a lieu, concernant la procédure pour passer dans l’embrasure d’une porte. 



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Plate-forme élévatrice   Page �  sur �51 64

Acétate 51

En résumé, voici les 5 points à considérer : 

Point 1 : Grimper ou descendre de la nacelle 
en utilisant la méthode des 3 points d’appui 
pour éviter les chutes. Utiliser la bonne 
méthode pourra éviter des blessure au dos. 

Point 2 : Prendre en considération toute co-
activité ou présence de personnes dans 
l’environnement de travail. 

Demander :  
Y a-t-il des endroits critiques dans l’entreprise pour la co-activité (ex. : cohabitation avec les 
piétons, positionnement dans des aires de production, etc.)? 

Point 3 : Respecter la signalisation et les limites de vitesse. 
Demander (si requis) :  
Quel type de signalisation est utilisé dans l’entreprise? Est-ce que la signalisation est respectée? 

Point 4 : Utiliser un signaleur pour veiller à la sécurité si la visibilité est réduite. 
Demander :  
Avez-vous déjà utilisé un signaleur? Si oui, dans quelle circonstance? 

Point 5 : Amener et utiliser les équipements de protection individuelle (ÉPI) requis selon la nature 
de la tâche. 
Demander :  
Quels EPI peuvent être requis lors de l’utilisation de la PFE? 

Mettre de l’emphase sur les règles d’usine concernant l’utilisation de la PFE pour le 
déplacement.
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Acétate 52
Demander  : Pourquoi établir un périmètre de 
sécurité? 
Réponse :  
• Prévenir les risques de collision avec d’autres 

véhicules. 
• Tenir les piétons éloignés de la zone de 

travail. 
• Sert aussi à délimiter un risque. 

Mentionner : 
• Le périmètre peut être fait à l’aide 

d’un ruban, d’une clôture ou de cônes. 
• Lorsque l’on fait un périmètre, il faut être 

vigilant, car souvent les gens entrent dans le 
périmètre malgré les indications. 

• Il est important de prévoir des chemins alternatifs si le périmètre obstrue un chemin piétonnier 
ou tout autre accès. 

• Pour déterminer la grandeur du périmètre de sécurité, il faut évaluer la distance requise pour 
isoler la zone dangereuse. 

• Vous devez faire respecter le périmètre de sécurité ou protéger les travailleurs se trouvant à 
proximité. 

• Ne pas oublier le cadenassage des équipements dans le périmètre ou autre source (ex. : pont 
roulant).

Acétate 53
Demander : 
Pourquoi un surveillant est nécessaire et dans 
quelle situation? 

Présenter les énoncés sur l’acétate après la 
question et la discussion. 

Mentionner : 
Il est important que l’opérateur s’assure que le 
s u r v e i l l a n t s a i t c o m m e n t o p é r e r l e s 
commandes inférieures et la manœuvre de 
dépannage d’urgence. L’opérateur devrait 
demander au surveillant de faire la vérification 
du système d’abaissement d’urgence en sa 
présence.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Complément d’information - Acétate 52 
RSST, art. 323 
Lors des travaux de maintenance ou de réparation, les mesures de sécurité suivantes 
doivent être prises :  
• Isoler la zone dangereuse d’une machine en marche ou protéger les travailleurs qui se 

trouvent à proximité. 
• Délimiter les lieux où s’effectuent ces travaux afin de protéger toute personne susceptible 

d’être exposée à un danger.
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Acétate 54
S’il y a une procédure interne, mentionner les 
équipements obligatoires lors de l’utilisation 
de la PFE. 

Mentionner : 
Lorsque l’on monte dans la PFE, il faut 
toujours utiliser les 3 points d’appui, tel 
qu’illustré. 

Acétate 55

Dernière étape : la réalisation et la fin de la 
tâche.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Complément d’information - Acétate 54 
• Protection contre les risques d’exposition à des objets coupants, brulants, dangereux. (RSST, 

art. 345) 
• Casque : Casque de sécurité contre l’impact vertical et latéral. (RSST, art. 341) 
• Chaussures de protection : Chute d’objets lourds, tranchants, perforation... (RSST, art. 344) 
• Protecteurs oculaires et faciaux : Projection de particules ou d’objets, matières dangereuses, 

rayonnement intense. (RSST, art. 343) 
• Dispositifs de protection contre les chutes  : Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire 

pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail, sauf si 
le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente ou par un 
filet de sécurité, ou lorsqu’il ne fait qu’utiliser un moyen d’accès ou de sortie. (RSST, art. 346)
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Acétate 56
Faire le lien avec les règles de l’entreprise. 
En résumé, voici les 5 points à considérer : 
Point 1 : Utiliser les bonnes méthodes de 
travail. 
Demander : Est-ce qu’il y a des tâches qui 
requièrent une méthode de travail à cause 
de leur particularité? 

Point 2 : Maintenir en tout temps la stabilité 
de l’équipement lors des déplacements ou 
lors de la tâche. 

Demander : Selon vous, est-ce qu’une PFE 
est stable? 
Informer les participants que dans les 
prochaines acétates nous parlerons de 
stabilité.

Point 3 : Manoeuvrer avec précaution quand on est en hauteur. 

Point 4 : Remiser la PFE à son endroit pour la recharge. 

Demander : Est-ce qu’il y a un endroit dédié pour stationner la PFE? 
Réponse : 
• Le stationnement de la PFE ne doit pas obstruer les sorties d’urgence, les extincteurs, les 

boyaux d’arrosage, les trousses de premiers soins, les douches de secours, les portes coupe-
feu, les chemins piétonniers, les chemins d’accès à une sortie d’urgence, les escaliers, les 
portes d’accès, les aires de travail, les panneaux électriques, etc. 

• La PFE doit être stationnée dans un endroit où il y a une bonne aération pour éviter 
l’accumulation d’hydrogène durant la recharge des batteries et loin de toute source 
d’ignition. 

Point 5 : Nettoyer les lieux de travail et la PFE. À la fin de la tâche, toujours nettoyer la plate-
forme, la stationner dans l’endroit désigné et la brancher (si requis). 



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Plate-forme élévatrice   Page �  sur �57 64

Acétate 57
Demander : 
Est-ce qu’il y a des situations où vous devez 
faire un déplacement de la PFE en position 
élevée? 

Mentionner : 
Le déplacement en hauteur est effectué pour 
d e c o u r t e s d i s t a n c e s . C e t y p e d e 
déplacement se fait souvent lorsque l’on 
change des fluorescents par exemple.  

Énumérer les énoncés sur l’acétate. 

Ramener les notions d’inspection du lieu de 
travail et du plan de travail.

Acétate 58
Il s’agit d’entamer la discussion sur les 
mauvaises méthodes de travail et de 
positionnement versus la notion de stabilité 
de la PFE. 

Demander : 
Qu’est-ce que ces images évoquent pour 
vous? 

Réponses possibles :  
Positionnement, méthode de travail, etc. 

Mentionner : 
Nous allons parler de stabilité de la PFE dans 
les prochaines acétates.
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Notes : 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Complément d’information - Acétate 57 
Norme CSA B354.2, art. 6.4.17 
Exigences relatives aux déplacements en position élevée : 
Avant et durant les déplacements avec la plate-forme en position élevée, le conducteur doit :  
• S’assurer de bien voir le sol et le trajet à parcourir. 
• S’assurer que le personnel se trouvant dans l’aire de travail concernée est conscient de la 

présence de la PFE, en communiquant et en manœuvrant la PFE de manière à prévenir les 
blessures corporelles. 

• Se tenir à une distance sécuritaire des obstacles, des débris, des pentes descendantes, des 
fondrières, des rampes ou d’autres dangers dans le but d’assurer un déplacement en toute 
sécurité. 

• Conduire selon les instructions du constructeur.
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Acétate 59
Demander : 
Qu’est-ce que ces images évoquent pour 
vous? 

Réponses possibles :  
P o s i t i o n n e m e n t , m é t h o d e d e t r a v a i l 
déficiente, transport de matériel non adéquat, 
surcharge, coincement (fils), etc. 

Demander  : Avez-vous déjà utilisé la prise 
électrique dans la PFE? 

Mentionner : 
• Pour que la prise de courant dans la plate-

forme fonctionne, la plate-forme doit être 
branchée au sol.  

• Le problème est qu’il peut y avoir un risque de rouler sur l’extension au sol durant un 
déplacement ou encore d’oublier que la plate-forme est branchée et d’arracher le fil lors d’un 
déplacement. 

• Il est préférable d’utiliser des outils à batterie. 

On peut aussi faire un lien avec le plan de travail qui permet de gérer cela. 

Acétate 60
Demander : 
Comment chargez-vous la PFE lorsque vous 
avez besoin de matériel pour faire une tâche? 

Mentionner : 
• Lorsqu’on met du matériel sur les côtés de la 

PFE, cela déplace le centre de gravité et 
contr ibue à augmenter le r isque de 
renversement. 

• La charge ne doit pas dépasser de la PFE (sur 
les côtés).



MultiPrévention                         Acétates et notes du formateur - Plate-forme élévatrice   Page �  sur �60 64

Acétate 61
Expliquer la notion de stabilité d’une PFE en 
faisant le parallèle avec le principe du bras de 
levier. 
Vous connaissez le principe du bras de levier? Il 
permet de déplacer quelque chose de lourd 
en exerçant une petite force à l’autre 
extrémité. 
Si on applique ce principe aux PFE, on 
comprend à quel point elles peuvent être 
instables : 
• Élever une PFE au-dessus d’une petite 

surface d’appui au sol crée un long bras de 
levier. 

• Exercer une petite force horizontale sur le 
haut de la PFE peut générer une force 
suffisamment importante à sa base pour la 
renverser.

Lorsque la PFE est déployée au-delà de sa base (girafe ou ciseaux avec rallonge), l’effet de 
bras de levier est encore plus important. 

L’effort horizontal maximum permis depuis la nacelle s’appelle «  force latérale autorisée 
maximum ». Elle est habituellement de l’ordre de 445 à 667 N (100 à 150 lbs) (pour les plates-
formes que l’on retrouve typiquement dans nos usines). Cette force peut être facilement 
atteinte en tirant sur un objet depuis la PFE ou en forçant sur un outil. Nous en reparlerons plus 
loin.
Acétate 62

Demander : 
Vous est-il déjà arrivé de rouler sur des 
obstacles durant un déplacement en position 
élevée? 

Mentionner : 
La même force exercée latéralement a un 
impact plus grand si une roue est surélevée 
comme dans le cas d’une bosse ou d’un 
obstacle au sol. 

Refaire un lien avec l’importance de connaître 
son parcours et de faire une inspection des 
lieux avant de commencer le travail.
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Acétate 63
La stabilité d’une PFE dépend de sa surface 
d’appui au sol. Elle a habituellement la forme 
d’un rectangle. 

Ce rectangle peut être agrandi si la plate-
forme est équipée de pattes stabilisatrices. 
Dans tous les cas, la projection verticale du 
centre de gravité doit toujours rester à 
l’intérieur du rectangle de stabilité. 

Demander : 
Qu’est-ce qui pourrait affecter la stabilité 
d’une PFE?

Réponses possibles :  
• Électricien qui passe des fils et reste coincé. 
• Tirer du matériel provenant du sol. 
• Mettre du matériel à l’extérieur du garde-corps. 
• Mauvais positionnement qui oblige le travailleur à s’étirer pour se rendre au lieu. 
• Etc.

Acétate 64

• Sur cette plaque signalétique on retrouve 
l’information « Rated slope : LEVEL SURFACE », 
ce qui veut dire surface horizontale, de 
niveau, donc aucune pente n’est permise. 

• Les pentes peuvent affecter la stabilité de la 
PFE. 

• Si la pente dépasse l’inclinaison permise par 
le constructeur, le G (centre de gravité) sera 
déporté à l’extérieur du rectangle de stabilité 
et la PFE se renversera.

• La pente a aussi pour conséquence d’augmenter l’effet de bras de levier. Autrement dit, la 
force latérale requise pour renverser la PFE sera d’autant plus petite que la pente sera forte. 

• Quand une roue passe dans un trou ou sur une bosse, la PFE peut devenir instable et se 
renverser. 

• La pente permise est indiquée sur la plaque signalétique.  
• L’avertisseur de dévers vous informe quand la limite permise est atteinte (par une alarme 

sonore et lumineuse). 

• Abaisser la nacelle si l’alarme de dévers retentit. 
• Pour vérifier le bon fonctionnement de l’avertisseur : voir le manuel de l’utilisateur.
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Acétate 65
Demander : 
• Avez-vous déjà utilisé une PFE de type à bras 

articulé? 
• Selon vous, les limites de la PFE de type bras 

articulé sont-elles les mêmes dans toutes les 
configurations? 

Mentionner : 
• Tant que les l imites d’uti l i sat ion sont 

respectées, la projection du G restera à 
l’intérieur du rectangle de stabilité.

• Il y a 3 variables importantes à considérer : la charge, la portée du bras articulé et la hauteur 
de la nacelle. 

- Si l’on augmente la charge embarquée, le G se déplacera vers l’extrémité du rectangle de 
stabilité. 

- Si vous dépassez les limites permises (charge ou portée), le G se déplacera à l’extérieur du 
rectangle de stabilité, et la plate-forme se renversera. 

- En associant hauteur et portée, on définit le volume d’évolution. 
• Respecter toujours la capacité de la PFE (voir plaque signalétique et le manuel). 
• Toujours se référer au manuel de l’utilisateur pour connaître les limites de la PFE à bras articulé.

Acétate 66
Le quiz récapitulatif est effectué en groupe. 
Poser une question à la fois et demander 
aux participants d’y répondre. 
Les participants peuvent écrire les réponses 
dans le cahier du participant, à la dernière 
page. 

Demander : 
8  :  Si deux personnes ou plus se trouvent 
dans la plate-forme, que doit faire 
l’opérateur avant d’amorcer le mouvement 
de montée ou de descente? 
Réponse : Aviser les autres de son intention.

Demander :  
9 : Une fois la plate-forme élevée, que doit faire l’opérateur pour éviter tout risque 
d’actionnement accidentel des commandes? 
Réponse : Actionner le bouton d’arrêt d’urgence. 
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Acétate 67
Il s’agit de mettre en pratique la notion de plan 
de travail.  

Mise en situation : 
• Votre superviseur vous demande de réparer 

la fuite dans le département d’usinage. 
• Il s’agit d’un travail urgent. 
• Au moment de faire le travail, il est 8  h du 

matin. 
• Comment allez-vous vous y prendre? 
• Inscrivez vos réponses dans le cahier du 

participant.  
• Cochez les risques et les mesures de 

prévention qui s’appliquent dans le plan de 
travail du cahier du participant. 

Répondre aux différentes questions des 
participants. 

Réponses :  
1. Première étape 
- Plan de travail 

2. Risques/obstacles : 
- La hauteur 
- Porte d’urgence 
- Les obstacles au sol : palier, encombrement, flaque d’eau 
- Les obstacles aériens : tuyau, pont roulant 
- Les obstacles en mouvement : chariot élévateur 
- Présence de travailleur à proximité 

3. Méthodes de prévention 
- Périmètre de sécurité 
- Déplacer les travailleurs 
- Faire le ménage 
- Déplacer le chariot 
- Cadenasser le pont roulant 
- Ramasser la flaque d’eau, installé un contenant 
- Arrêter l’arrivée d’eau et cadenasser 
- Déterminer la façon de faire le travail 
- Rappeler que durant le travail, il faut noter les changements dans la méthode prévue. Un plan 

de travail permet de déterminer, corriger, etc.
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Acétate 68
Voici un résumé de la formation. 
Présenter l’acétate. 
Mentionner : 
Avec la nacelle à bras articulé : 
• Toujours garder le plancher de la nacelle 

articulée propre pour avoir une visibilité au 
sol. 

• Toujours s’assurer qu’il n’y a personne en 
dessous lors de la descente du mât. 

Autres consignes de sécurité : 
• Vérifier constamment la hauteur libre et maintenir une distance sécuritaire avec les zones 

dangereuses. 
• Toujours garder toutes les parties du corps à l’intérieur du garde-corps. 
• Aucun travail ne doit s’effectuer au-dessus d’une personne au sol. 
• Éviter de circuler sur des objets ou des débris. 
• Stationner les équipements aux endroits désignés. 
• Éviter les démarrages, les arrêts et les mouvements brusques. 
• Lorsque l’extension de la plate-forme ciseau n’est plus requise, la mettre en position fermée 

pour circuler. 
• Maintenir une distance sécuritaire avec les autres véhicules et les piétons.

Acétate 69
Passer les évaluations pour la formation. 

Envoyer les évaluations et la liste de présence 
à MultiPrévention à l’intérieur de 15 jours 
ouvrables pour obtenir les attestations. 


