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Contrôle des engins de levage 
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Définitions 
Appareils de levage 
Engins de levage, élévateurs à plate-forme mobile, 
ascenseurs, monte-charge, ascenseurs de chantier, monte-
matériaux et appareils qui sont temporairement ou 
occasionnellement utilisés comme tel 
 
Engin de levage:  
Engin à fonctionnement intermittent équipé pour et destiné à 
soulever et éventuellement déplacer des charges 
suspendues; 
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Définitions 
 Casse-fonte,  
 Appareils à battre les pieux,  
 Appareils de levage actionnés à la main, 

Excavateur,  
 Pelle mécanique,  
 Chariot élévateur  
 
Appareils de levage? 
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NON 
 



Equipements 
de travail 

Appareils de 
levage 
soumis 

 à contrôle 
par SECT 

Installations, 
machines et 

outils 
mécanisés 

Autres 
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Types de contrôle des engins de levage 

 Par une personne compétente (interne ou externe) 
 Préalables à l’utilisation (3 feux verts)  
 Lors de l’utilisation : l’employeur doit contrôler le bon fonctionnement 

des équipements de travail (périodiquement et quand les 
circonstances l’exigent) :  

 
 Par un organisme de contrôle indépendant agréé par le SPF 

Emploi, travail et concertation social 
  Service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de 

travail 
   = Organismes agréés dans matières spéciales; visites obligatoires 

sur base du Code, RGPT, RGIE, Directives 
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Contrôles préalables à l’utilisation 
1. Contrôle avant achat : article 8.1 de l’AR du 12/08/1993 relatif 

aux équipements de travail 
 

2. Contrôle à la réception : article 8.2 de l’AR du 12/08/1993 
relatif aux équipements de travail 

 
3. Contrôle avant la mise en service :  
 En interne (rapport du conseiller en prévention) art. 8.3 de l’AR 

du 12/08/1993 relatif aux équipements de travail 
 

 En externe par un  SECT (rapport du SECT) art. 280 du RGPT  
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Contrôles lors de l’utilisation 
 Contrôles visant une maintenance adéquate : obligation de 

maintenir en bon état : implique des contrôles (fréquence à définir par 
l’employeur) (contrôle<>maintenance/entretien/réparation) (art. 9 de 
l’AR du 12/08/1993 relatif aux équipements de travail) 
 

 Vérifications en raison d’influences génératrices de 
détériorations: art. 10 de l’AR du 12/08/1993 relatif aux équipements de 
travail 
 Vérification initiale (après installation et avant mise en service 

(après chaque montage sur un nouveau site) 
 Vérifications périodiques :  

  En interne (personne compétente):  
  En externe : SECT : trimestriel pour organes de 

sécurité/annuel pour visite complète détaillée (appareils de 
levage) 
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Contrôles lors de l’utilisation 
 Vérifications en raison d’influences génératrices de 

détériorations (suite) 
  Vérifications exceptionnelles si événements exceptionnels 

accidents,  
phénomènes naturels,  
périodes prolongées d’inutilisation, 
… 
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Contrôles lors de l’utilisation – 
rôle de la ligne hiérarchique 

 Art.13 de l’AR du 27 mars 1998 portant des principes généraux relatifs à la 
politique de bien-être au travail (check-lists de contrôle, planning préventif de 
maintenance) 

 
 Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun 

dans les limites de ses compétences et à son niveau, la 
politique de l’employeur en matière de bien-être au travail; 
ils doivent notamment dans ce cadre exercer un contrôle 
effectif des équipements de travail en vue de constater des 
défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin 
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Traces matérielles 
 
 Rapports de contrôles avant mise en service et  périodiques 

effectués par les S.E.C.T.(Services externes pour les 
contrôles techniques) 
 

 Autres contrôles et vérifications périodiques par  personne 
compétente (à consigner et à tenir à disposition de 
l’inspecteur CBE) 
 
  contrôle par la ligne hiérarchique 
  contrôle par personne compétente 
  maintenance par personnel compétent 

 
– Check-list de contrôle 
– Registres 
– Rapports de vérification/carnets d’entretien 
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Opérations « coup de poing » des 
inspecteurs du Contrôle du bien-

être au travail 
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 Pourquoi une opération coup de poing 
dans la construction? 
 Accidents du travail ne diminuent pas sur les 

chantiers : chaque jour 50 nouveaux accidents 
(moyenne) sur des chantiers dans notre pays 
 

 Secteur construction caractérisé par des 
accidents du travail très graves  

-> Garantir plus de sécurité dans la construction via 
ces opérations 
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 Objectifs et moyens 

 Cibler les contrôles sur des aspects présentant 
des dangers graves : lutte contre situations de 
travail intolérables  

 Contrôler un maximum de chantiers à un 
moment déterminé => Impact sectoriel 

-> Mobilisation d’un nombre élevé  d’inspecteurs 
(environ 150 par équipe de deux) sur les chantiers dans 
une zone à une date définie => Impact sectoriel 

-> Contrôles ciblés lors des opérations coup de poing 
=> référence à une liste de contrôle 
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 Objectifs et moyens 

 Lutter contre le sentiment d’impunité et en 
définitive améliorer la sécurité 

 Améliorer le niveau de sécurité sur les 
chantiers en visant plus particulièrement les 
petits chantiers 

-> Approche répressive : arrêt des activités sur les 
chantiers présentant des dangers graves (PJ si 
récidive lors d’une opération ultérieure) 
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 Travaux dans des tranchées  

  
 
 

      

NOK: Tranchée à la verticale sur une 
hauteur > à 1,20, en plus les bords 

de fouille sont chargés de matériaux 
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 Câbles électriques dénudés 
      
 
 

NOK 
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 Travaux sur échafaudages   
 
 

      

• Planchers et garde-corps  

 

NOK: absence de garde-corps, 
planchers incomplets 

OK: garde-corps (lisse intérmediaire 
et lisse supérieure) 
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 Autres travaux exposant à des chutes de 
hauteur  
 
 

      

• Ouvertures intérieures 

 
Exemple : Trémie de escalier 

OK: protection de la trémie 
d’escalier par un garde-corps 

complet 
NOK: absence de protection de la 

trémie d’escalier 
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 Autres travaux exposant à des chutes de 
hauteur  
 
 

      

           Travaux de toiture  

NOK: absence de protection 
collective contre les chutes de 

hauteur en bas de versant  

OK: consoles assurant la protection 
contre les chutes de hauteur en bas 

de versant  



Opérations menées 

2 journées opération « coup de poing » (en mars et en 
juin 2013) 
Au total quelques 800 employeurs contrôlés 
Arrêt d’activités dans plus d’un cas sur deux  
Seul un employeur sur quatre était en ordre 
Les infractions les plus fréquentes concernaient les 

déficiences en terme de protection contre les chutes 
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Coup de poing 21 mars 2013 
   non conformité fréquences activités visées sur les 
     chantiers visités 
Travaux sur toiture  78%  20% 
Câbles électriques  17%  35% 
Echafaudage sur taquets 65%  4% 
Echafaudages : garde-corps 65%  44% 
Echafaudages: stabilité 22%  39% 
Echafaudages: planchers 36%  42% 
Scies circulaires  57%  23% 
Excavations  23%  11% 
Chutes de hauteur: 
bords des ouvertures 76%  43% 
Chutes de hauteur: 
Ouvertures des planchers 63%  38% 
Travaux en hauteur  
(équipements de travail) 38%  20% 
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Coup de poing 18 juin 2013 
   non conformité fréquences activités visées sur les 
     chantiers visités 
Travaux sur toiture  80%  22% 
Câbles électriques  13%  35% 
Echafaudage sur taquets 52%  6% 
Echafaudages: garde-corps 63%  37% 
Echafaudages: stabilité 21%  31% 
Echafaudages: planchers 35%  35% 
Scies circulaires  31%  12% 
Excavations  20%  12% 
Chutes de hauteur:  
bords des ouvertures 75%  44% 
Chutes de hauteur:  
ouvertures des planchers 64%  37% 
Travaux en hauteur  
(équipements de travail) 37%  24% 
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Opérations ultérieures 
L’inspection du travail envisage : 

 
 de dresser de façon systématique des procès-

verbaux lors d’actions prochaines (au minimum 
en cas de récidive) ;  

 d’approcher le secteur (ou les sous-secteurs qui 
sont plus concernés par de petits chantiers) afin 
de parvenir à un plan d’action 
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Prochaine opération « coup de 
poing » 

 
Quand? Septembre 2013  
Conseils aux entrepreneurs de la construction : 
veiller à utiliser des équipements corrects… 
pour éviter des sanctions lors des contrôles,  
   mais surtout  
pour éviter des situations tragiques pour leurs 
travailleurs … et pour eux 
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Merci pour votre attention  
… 

sur les chantiers présents et futurs 
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