
3. Déployez les stabilisateurs

4. Attachez le crochet au couvercle et 
assurez-vous que le linguet est 
complètement refermé

5. Soulevez la charge
• Ne jamais se trouver en dessous de la charge
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1. Stationnez le camion et vérifiez
la zone de travail

• Vérifiez l’état et l’inclinaison du terrain
• Aucun obstacle ne doit être présent dans

le rayon d’action de la grue
• Une distance minimale de 3 mètres doit être

gardée entre la grue et les fils électriques
• Les freins de stationnement du camion

doivent être appliqués
• La grue ne doit pas être utilisée si les vents

sont supérieurs à 48 km/h

2. Assurez-vous qu’aucun élément
anormal ne se trouve à l’intérieur
du contenant et estimez son poids

• La capacité de levage de la grue ne doit
jamais être dépassée

• La capacité de levage est indiquée sur
la plaque et le diagramme de levage apposés
sur la grue

• Portez des gants pour manipuler
les équipements

Conditions préalables à l’utilisation 
• L’utilisation du camion-grue est réservée aux personnes possédant les compétences nécessaires
• Le camion doit être en bon état (ronde de sécurité effectuée chaque jour)
• La capacité de levage de la grue ne doit jamais être dépassée
Référez-vous à la plaque et au diagramme de charge apposés sur la grue
Le système hydraulique de la grue et les accessoires de levage (élingues, crochets, chaines, treuil, etc.) 
doivent être inspectés chaque jour (suivre les recommandations du fabricant)



10. Enfoncez la poche jusqu’au fond
du conteneur et décrochez
le crochet

11. Enclenchez le couvercle sur
le conteneur

12. Replacez la grue sur le camion
et fixez le crochet

• La grue doit être en position transport
• La grue ne doit pas dépasser la largeur

du camion
• Les mécanismes de verrouillage doivent

être correctement bloqués
• Le système de commande de la grue

doit être désactivé

6. Déplacez la poche au-dessus
de la benne

• Aucune personne ne doit se trouver dans
le rayon d’action de la grue

• Ne pas faire des mouvements brusques
• Ne jamais déplacer le véhicule lorsqu’une

charge est suspendue à la grue

7. Une fois au-dessus de la benne,
détachez le sac et videz le contenu

8. Replacez la poche au-dessus du
conteneur et descendez-la jusqu’au
niveau des attaches

9. Attachez la corde qui referme la
poche et glissez-là dans la pochette
prévue à cet effet
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