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Passerelle négative
Objet
Type
Numéro de série
Fabricant/fournisseur
Date de fabrication
Date de mise en service

N° de machine

Passerelle négative
Voir Navision

Utilisation de la passerelle négative
La machine est utilisée pour le contrôle et l'inspection de la face inférieure des tabliers de ponts. La machine
ne peut être utilisée que dans les limites fixées par le fabricant.
L'opérateur de la passerelle négative a bénéficié d'une formation appropriée pour la mise en place de la
passerelle.

Risques.
Généralités

Mesures de prévention.
Les consignes de sécurité générales applicables à l'ensemble de la
passerelle négative doivent être strictement respectées.
Préalablement à tout usage, les sécurités doivent être testées et
contrôlées par l'opérateur de la machine; elles ne peuvent être
désactivées ni mises hors service.

Conditions
météorologiques

contrôle

À ne pas utiliser en cas de tempête et/ou d'orage.
Contrainte maximale due à la force du vent :
- Plate-forme de travail sans bâches : 45 km/h
- Plate-forme de travail avec bâches : 30 km/h
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contrôle

L'opérateur de la passerelle négative doit disposer des compétences
appropriées pour manœuvrer la passerelle.
Rapport d'agrément du service externe de contrôle technique en
cours de validité.

ARENI

Minimum 18 ans
Risques imputables à Être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et
la conduite d'un poids respecter le code de la route.
lourd ou d'un
utilitaire léger
Camion techniquement en ordre et rapport d'agrément en cours de
validité.

ARENI

Ne peut être manœuvré que par le personnel d'Areni.
Risques résultant de
travaux sur la voie
publique

"Signalisation" :
-

-

Présence d'une autorisation de signalisation relative à des
activités sur pont
Signalisation respective mise en place conformément à
l'autorisation – usage éventuel d'un véhicule absorbeur de
chocs équipé des flèches nécessaires.
Présence d'une autorisation de signalisation relative à des
activités sous pont
Signalisation respective mise en place conformément à
l'autorisation
Travailleurs équipés de vêtements de signalisation
conformément à la norme EN471
Délimitation du chantier.

Si la signalisation n'est pas mise en place conformément à
l'autorisation, la passerelle négative N'est PAS montée.
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Mesures de prévention.
Ne pas mettre la machine en marche lorsqu'elle a été mise hors service
pour effectuer l'entretien ou des réparations. Le panonceau
d'avertissement "INTERDICTION DE METTRE EN MARCHE" a été posé.
Après l'entretien ou les réparations, les dispositifs de sécurité doivent
tous être remis en place. Ce n'est qu'ensuite que le panonceau
d'avertissement est retiré.

Risques en cas de
travaux sur la voie
publique

CLIENT

"Signalisation" :
-

Risque lié à la
manœuvre de la
passerelle négative

contrôle

Présence d'une autorisation de signalisation relative à des
activités sur pont
Signalisation respective mise en place conformément à
l'autorisation – usage éventuel d'un véhicule absorbeur de
chocs équipé des flèches nécessaires.
Présence d'une autorisation de signalisation relative à des
activités sous pont
Signalisation respective mise en place conformément à
l'autorisation
Travailleurs équipés de vêtements de signalisation
conformément à la norme EN471
Délimitation du chantier.

CLIENT

L'utilisateur extérieur est uniquement compétent pour exécuter les
fonctions suivantes au départ de la plate-forme :
- Élever/abaisser la plate-forme
- Déployer et refermer la plate-forme
- Faire pivoter la plate-forme
- Donner à l'opérateur d'Areni le feu vert pour déplacer la
passerelle négative
La machine doit être montée sur un sol plan et stable. Contrôlez la
charge maximale du pont en fonction du poids de la passerelle
négative.

CLIENT

Contrôle du sol et de la portance :
-

Portance requise du sol : 32 250 kg

-

Sol plan

Si nécessaire, utilisez des répartiteurs de pression sous les béquilles
de la passerelle négative afin de protéger le revêtement de la
chaussée.
Risques en cas de
travaux de nuit (voie
publique ou
autoroute)

Mise en place d'un éclairage de chantier suffisant (sur/sous le pont)
CLIENT
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contrôle

Risque imputable aux Portez un harnais de sécurité fixé à une ligne de vie ainsi qu'un
travaux en hauteur ou casque de sécurité avec mentonnière.
en dépression :
Les travailleurs présents sur la passerelle doivent être mentalement
aptes (ne pas souffrir de vertige).
chute de personnes
L'utilisation d'échelles est proscrite sur la passerelle de transit.
L'utilisation d'une plate-forme compatible est autorisée sur la
passerelle négative moyennant le respect de la charge maximale.

Risques dus aux
chutes de matériel /
d'outils

CLIENT

La présence de matériel sur la plate-forme n'est autorisée qu'après
validation préalable de la procédure de travail par Areni.
Les petits outils et appareils doivent être fixés au moyen d'une
cordelette au poignet de l'utilisateur ou solidarisé à la passerelle
négative.
Les travaux de rénovation à la verticale d'une bande de roulage
ouverte à la circulation sont strictement interdits.
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Il est interdit de soulever des objets ou de fixer des charges (p.ex. un
palan) sur la face extérieure de la passerelle.
Charge maximale à respecter.
Distance plate-forme de
transit en m

Charge répartie en kg

0-19

650

0-17

400

17-19

250

sur plate-forme
d'inspection

120
(1 personne)

CLIENT

Risques dépendant de Distances de sécurité à respecter impérativement.nsion min. distance
l'environnement :
haute tension
Tension
Distance
minimale
0 V à 300 V

Éviter tout
contact

300 V à 50 kV

3,05 m

200 kV à 350 kV

4,60 m

50 kV à 200 kV

6,10 m

350 kV à 500 kV

7,62 m

500 kV à 750 kV

10,67 m

750 kV à 1000 kV

13,72 m

CLIENT
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Risques imputables
aux travaux
mécaniques :
soudage, découpage,
meulage

Utilisation d'équipements de protection individuelle

Risques en cas
d'évacuation de
personnes au départ
d'une plate-forme
sous pont

Échelles d'accès accessibles et libres en toutes circonstances

Équipements de
protection
individuelle.

Le choix d'utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés s'effectue après une analyse ciblée des risques : casque;
chaussures de sécurité; gants; lunettes de protection/écran facial;
vêtements de travail; protection auriculaire; protection respiratoire
adaptée; harnais de sécurité.

Extincteur présent à proximité immédiate

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Risques spécifiques.

Date :

-

environnement
activités exécutées
conditions météorologiques

Mesures de prévention complémentaires :

. . / . . / 20..

Signature

Chantier :
Nom de l'opérateur
Areni :

Nom de l'utilisateur :
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