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1.

Résumé de l’étude

Le déchargement des produits en béton sur chantier génère de nombreux risques pour l’opérateur tels que
des chutes de hauteur lors de l’accès au chargement/déchargement ou des risques d’heurts sur le plateau
des produits manutentionnés avec des engins de levage.
Le présent document constitue l’étude bibliographique relative à ce sujet et présente plusieurs solutions
commercialisées permettant de décharger des camions en sécurité.
Ces solutions sont classées en trois groupes : les systèmes antichute pour l’opérateur, les systèmes
antichute de produits en béton et les dispositifs de remorques ou semi-remorques aménagées pour faciliter
le déchargement des produits.
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2.

Dossier de l’étude

2.1.

Systèmes antichute pour l’opérateur

2.1.1.

Plateforme d’accès au camion
Distributeur : COPAC (France)
http://www.copac.fr
Description
Cette plateforme est composée de 4 roulettes de transport et des roues avant blocables grâce
au frein placé sur la gauche de la plateforme. Elle est également équipée de deux pieds
supplémentaires rabattables afin d'assurer une stabilité optimale à l'ensemble.
Enfin, cette pourvue de deux garde-corps rabattables à l'avant et à l'arrière afin de réduire
considérablement les risques de chutes.

© COPAC

2.1.2.

Système de chargement et de déchargement COMBISAFE®
Fabricant : COMBISAFE (Suède)
http://www.combisafe.fr
Description
Ce système est basé sur le système de protection antichute Alsipercha, du même fabricant, un
système pour les chutes qui est particulièrement adapté pour les interventions sur bordures et lors
de la pose de coffrage, de garde-corps ou de dalles.
Ce système a été adapté au chargement et déchargement de camion avec le système
Combisafe®. Mobile et démontable, ce système de protection antichute peut être positionné à
côté de la plateforme du camion pour permettre le plein accès à toute la surface. Il
s'adapte aux pentes et aux terrains accidentés, avec une inclinaison maximale de 7°. Il peut être
utilisé aussi bien sur le chantier que sur l'aire de chargement.
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Lien web vers la plaquette commerciale

© COMBISAFE

2.1.3.

Quai de déchargement mobile par la société DEMATHIEU & BARD : une
solution mise en œuvre par une entreprise de BTP elle-même.
La société DEMATHIEU & BARD, groupe spécialisé dans le BTP a mis au point un quai de
déchargement mobile sur chantier spécialement conçu pour le déchargement des dalles
préfabriquées.
Concrètement, une fois le camion de livraison immobilisé, les opérateurs plaquent le quai
mobile sur roues contre la plateforme, sans laisser aucun espace entre le quai et la plateforme.
Ils empruntent l’escalier du quai et se placent sur la dalle située la plus en hauteur du
chargement qu’ils commencent à équiper et à élinguer pour son levage.
Une fois ce levage effectué, l’opération est répétée pour les dalles suivantes.

© DEMATHIEU & BARD
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2.1.4.

Revêtement de sol antidérapant
Distributeur : POMMIER (France)
http://www.pommier.fr
Description
POMMIER propose toute une gamme de revêtements de sol antidérapants pour les camions
et remorques pour éviter les risques de chute par glissade de l’opérateur :
‐ bande antidérapante auto-adhésive TBS® en élastomère polyuréthane destinée aux
marchepieds, emmarchements, nez de marche… ;
‐ revêtement de sol KÖRAPUR 689® pour le sol des remorques. Ce revêtement se
présente sous forme liquide et comporte une résine et un durcisseur. Il doit être appliqué sur
le sol avec un rouleau à crépi en mousse ;
‐ tapis en caoutchouc pour nez de marche.

Lien web vers la plaquette commerciale

Bande adhésive TBS 169 - © POMMIER

Tapis pour nez de marche - © POMMIER
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2.1.5. Systèmede revêtement de sol antidérapant d’ancrage autonome à
ventouses MOBI-LOK™
Fabricant : CAPITAL SAFETY - marques DBI-SALA et PROTECTA (USA)
http://en.capitalsafety.us
Description
Ce système permet aux opérateurs de s'attacher à n'importe quelle surface lisse non poreuse, en
appuyant simplement sur un interrupteur. Il comprend un ensemble de dispositif d'ancrage
autonome à ventouses monobloc composé principalement d’aluminium associé à un mélange de
caoutchouc ou d'EPDM pour le matériau des ventouses.
Le Mobi-LokTM peut être utilisé comme point d'ancrage indépendant pour une personne ou comme
ancrage continu pour un dispositif de corde d'assurance horizontale pour deux personnes.
Il peut être alimenté rapidement et facilement par une seule bouteille d’air comprimé embarquée ou
une bouteille de grande capacité séparée ou, encore, par une source d’air comprimé externe.
Application dans l’aéronautique. Mais on peut supposer que les opérateurs peuvent s’ancrer sur
les parois ou le sol de la remorque avec cet outil.

© CAPITAL SAFETY
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2.1.6.

Matelas de sécurité disposé dans le camion – Trailer Mat
Fabricant: BERESFORD'S FLOORING LTD (UK)
http://www.beresfordsflooring.co.uk
Description
Matelas ou air bag antichute disposé autour de la remorque de déchargement ou au sol sur
chantier pour poser les produits de construction.

© BERESFORD'S FLOORING LTD

2.1.7.

Aggloméré antichoc
Fabricant : TOMOLPACK (IT)
http://www.tomolpack.it
C’est, à l’origine, un produit d’emballage qui peut être disposé au fond de la remorque et
amortir les chutes

© TOMOLPACK
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2.1.8.

Ecrans de sécurité VICAN
Fabricant : PALFINGER (DE)
https://www.palfinger.com
Description
Cet écran de contrôle et de sécurité offre à la fois une information visuelle explicite et un
signal sonore
Il permet :
‐ de visualiser instantanément sur l’écran l’anomalie constatée. L’opérateur intervient
alors immédiatement pour corriger le défaut ;
‐ de surveiller tous les équipements du camion : grue, bras, benne, hayon, barre antiencastrement ;
‐ de s’assurer de la fiabilité des branchements entre le véhicule et les équipements ;
‐ de limiter la vitesse ou de bloquer le véhicule en fonction du défaut constaté.

Lien web vers la plaquette commerciale

© PALFINGER
La société CEMEX a installé sur tous ses camions des écrans de sécurité.
Des caméras latérales droites et des caméras arrière viennent ainsi compléter le dispositif déjà
existant de rétroviseurs et d’antéviseurs.
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2.2.

Systèmes antichute de produits en béton

2.2.1.

Systèmes antidérapants

2.2.1.1.

Semelles de stabilisation STABpads
Fabricant : STABLINE (France)

http://www.stabline.com

Description
Ces semelles, de forme carrée, rectangulaire ou circulaire peuvent être placées sur un sol
instable ou fragile sans détérioration et peuvent supporter des charges allant jusqu’à
90 tonnes. Elles permettent une meilleure assise des grues et nacelles et répartissent la
charge au sol uniformément.
Ces semelles sont équipées de poignée de préhension.

© STABLINE
Il existe aussi la gamme mini STABpads, spécialement conçue pour les stabilisateurs de camions,
petites grues, nacelles.

© STABLINE
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2.2.1.2.

Tapis et bandes antidérapants REGUPOL®
Fabricant : BSW - Berleburger Schaumstoffwerk GmbH (Allemagne)
http://www.berleburger.com
Description
Ces tapis antidérapants sont composés de granulés de caoutchouc liés par du polyuréthanne.
Leur pose est rapide et simple car ils sont faciles à dérouler ou découper, ce qui permet un
gain de temps au cours du chargement.

Lien web vers la plaquette commerciale

© BSW

2.2.1.3.

Tapis antiglisse MT SUPERGRIP
Fabricant : MAROTECH (Allemagne)
http://www.marotech.eu
Description
Ce tapis est destiné aux charges de transport lourdes. Il est composé d’une couche de
protection vulcanisée de 13 mm d’épaisseur et de granulats de caoutchouc liés avec un
élastomère. Il permet de supporter des charges jusqu’à 1 500 tonnes/m2.
Application : Tuyau, dalle, mur

.

Tapis MT SUPERGRIP - © MAROTECH
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2.2.2.

Systèmes de levage

2.2.2.1.

Système de levage de dalles ERMIB®
Fabricant : ICM ERMIB (France)
http://www.icm-ermib.com
Description
Ce système permet la manutention des dalles alvéolées par trous traversants. Il comprend des
bouchons pour le rebouchage des trous de levage en sous-face et en dessus de dalle. Cet
équipement est composé de deux élingues en chaîne indépendantes, traversant les dalles et
que l’on accroche aux quatre brins de l’élingue de chantier. Ces équipements de CMU variables
sont calculés pour un angle d’élingage au sommet de 60° maximum. C’est la longueur des
brins de l’élingue du chantier qui détermine l’angle en fonction de la longueur de la dalle.
Application : dalles alvéolées

© ERMIB

2.2.2.2.

Dispositifs de levage pour éléments de regards BearTrap
Fabricant : CREATIVE STEEL (USA)
Description
Ce système permet la manutention des puits : l’opérateur doit abaisser le système sur le
segment de puits à déplacer jusqu’à ce que le mécanisme de prise automatique s’enclenche
afin de soulever l’élément. Pour libérer le segment de puits, il suffit de poser à terre ce dernier.
Ce système réduit les mouvements oscillatoires pendant le transport et permet d’éviter la
collision avec un opérateur. Ce système peut être équipé sur les bras des camions ou sur des
chariots élévateurs sur chantier.
Application : segments de puits.

© Revue PBI
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2.2.2.3.

Dispositifs de levage pour produits d’assainissement BUTTI
Fabricant : BUTTI S.R.L. (Italie)
http://www.butti.it
Description
La société BUTTI propose une fourche en C pour lever les canalisations en béton jusqu’à
6000kg. Elle est équipée d’une potence auto-balancée pour déplacer les tubes et les
canalisations en béton.

© BUTTI
Cette société propose également des pinces à crochets pour puits en béton, pouvant soulever des
charges jusqu’à 1 200 kg.

© BUTTI
2.2.2.4.

Pinces à bordures (séparateurs de voie) PZB
Fabricant : PALFINGER (Allemagne)
http://www.palfinger.fr/
Description
PALFINGER a mis au point des pinces pour séparateurs de voie fonctionnant par
commande. La cinématique de traction commande automatiquement la fermeture des griffes
sur la charge. La dépose de la charge au sol et le relâchement de la traction libère le serrage
des griffes, ce qui procure un gain de temps et de sécurité par rapport à la manutention avec
des sangles.

Lien web vers la plaquette commerciale
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© PALFINGER

2.2.2.5. Dispositifs de levage de grands éléments en béton MGI Industrie Service
Fabricant : MGI INDUSTRIE SERVICE (Allemagne)
http://www.mg-industrieservice.de/
Description
Ce fabricant propose un système de levage par le vide adapté aux grands éléments
préfabriqués.
Les tampons utilisés pour l’aspiration des éléments peuvent être adaptés à la forme des
produits levés (éléments courbes, réservoirs, escaliers pour stades…).
Application : grands éléments préfabriqués, éléments courbes, escaliers, tuyaux

Exemple de levage d’un escalier pour stade - © MGI

Exemple de levage d’un élément courbe- © MGI
22
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Exemple de transport et levage de tuyaux en béton - © MGI
2.2.2.6.

Outil de levage universel
Fabricant : PAICK DESIGN (DK)
http://www.paick.dk
Description
Ce fabricant a développé un outil adapté pour la pose de pavés et bordures. Il peut être
pourvu d’équipements annexes pour la préhension des matériaux divers : blocs.
rocheux, plaques en béton, éléments de regards et tuyaux en béton.
Application : regards et tuyaux en béton.

© PAICK DESIGN
2.2.2.7.

Pince de levage pour plaques de béton
Fabricant : EISCHINGER EQUIPEMENT (Allemagne)
http://www.eichinger.de
Description
Cette pince a été conçue pour le levage et le déplacement d'éléments en béton préfabriqué en
forme de L. L'œillet d'accrochage de la pince est réglable selon le centre de l'élément
préfabriqué. Cette pince est pourvue d’un système d'automatisme « ouvert – fermé ».
Application : éléments en béton en forme de L.
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© EISCHINGER EQUIPEMENT
2.2.2.8.

Grappin de levage WIMAG
Fabricant : WIMAG (Allemagne)
http://www.wimag.de/fr
Description
Ce fabricant propose un grappin plat FGS avec anneau de suspension réglable pour le transport
en des éléments en béton – Une des mâchoires est réglable, l’autre est solidaire de l’extrémité
de la poutre. Cela permet la préhension par en-dessous d’éléments en béton posés au sol pour
les mettre à la verticale.
Application : éléments en béton, élément en avec un profil en L
Lien web vers la plaquette commerciale

© WIMAG
2.2.2.9.

Appareils de levage par le vide adapté aux matériaux poreux
Fabricant : WIMAG (Allemagne)
http://www.wimag.de/fr
WIMAG propose également toute une gamme d’appareils de levage utilisant la technique du
vide.
Parmi ces appareils de levage, le Kappa-Levator est l’appareil de levage par le vide le plus
puissant de la gamme. Il est destiné à des éléments en béton lourds et poreux, nécessitant un
flux important et une forte dépression. Il se fixe par aspiration sur la surface des
éléments en béton.
24
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Lien web vers la plaquette commerciale

© WIMAG
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2.3.

Systèmes de remorques ou semi-remorques aménagées
pour les Murs à Coffrage Intégré (MCI) et autres produits
verticaux

2.3.1.

Système de semi-remorque FLATLINER
Fabricant : LANGENDORF (Allemagne)
http://www.langendorf.de
Description
Ce fabricant propose un semi-remorque permettant de transporter des éléments hauts comme
les parois, murs, murs anti-bruit. Cette semi-remorque est équipée de « flats » sur lesquels
sont chargés les murs : ces flats sont disposés sur le camion sans appareil de levage.
Par ailleurs, le camion est équipé de système de fixation des chargements à commande
hydraulique ou mécanique.
Le déchargement se fait sans personnel ni appareil additionnel.

Lien web vers la plaquette commerciale

© LANGENDORF
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2.3.2.

Système de semi-remorque « tiroir » INNENLADER PREFAMAX
Fabricant : FAYMONVILLE (LU)
http://www.faymonville.com
Description
Ce semi-remorque « tiroir » est destiné au transport des pièces préfabriquées, murs et
éléments de grande hauteur (4 m).

© FAYMONVILLE
Les semi-remorques INNELADER PREFAMAX sont équipés d’un système de fixation
pouvant pivoter de 180 degrés transversalement au sens de la marche.
Jusqu'à présent, le bras pivotant à ressorts devait être commandé sur le compartiment de
chargement. Les ingénieurs de Faymonville ont réussi à permettre le déplacement du
chariot coulissant et le rabattement du bras pivotant sans qu’il faille monter sur le châssis
latéral du véhicule. Une tige de commande placée dans les zones de rangement latérales du
véhicule est accrochée sur le côté du véhicule dans une unité de fixation, de sorte qu'on peut
faire glisser celle-ci ou faire pivoter le bras dans 5 positions de réglage différentes.
De plus, le verrouillage du chariot sur les rails de guidage est désormais aisément accessible
depuis le côté extérieur du véhicule et se défait sans problème.

© FAYMONVILLE
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2.3.3.

Système Semi-remorque 53’ PCC : Precast Cement Carrier
Fabricant : LOADLIFTER SOLUTIONS LLC
http://www.loadlifter-solutions.com
Description
Ce semi-remorque permet de transporter des murs préfabriqués et plaques en béton. Il est
équipé de chevalets de transport prévus pour stabiliser le chargement : « Load Stabilizing
Rocks ».
Application : murs, éléments de grande hauteur, éléments modulaires.

Lien web vers la plaquette commerciale

© LOADLIFTER SOLUTIONS LLC
Ce fabricant propose également la T-100, véhicule de transport permettant l’auto déchargement du lieu de
production au lieu de stockage (manutention et transport d’éléments préfabriqués en béton utilisés dans la
construction modulaire).

© LOADLIFTER SOLUTIONS LLC

2.3.4.

Rail de type Inloader de R-Tech
Fabricant : R-Tech (Autriche)
http://r-tech.at/TL-ILP-FR.php
Description
Le rail type Inloader s’adapte de manière optimale au chargement à transporter. Il a été
conçu pour une utilisation durable, complexe et sans réparation nécessaire.
Longeron: profilé C/Poutre transversale : profilé
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© R-Tech

Le système de sécurité R-Tech
permet de maximiser la sécurité des
racks de type inloader dans leur
utilisation quotidienne.

© R-Tech
Pour les prémurs complexes,
il existe des platelages
munis de perforations
transversales dans leurs
épaisseurs.
Afin de stabiliser des ridelles
métalliques verticales
peuvent être enfoncées dans
la perforation au droit de la
paroi du prémur.

© R-Tech
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2.3.5.

Rail d’arrimage de charges Vario Track
Fabricant : FLIEGL (Allemagne)
http://www.fliegl-fahrzeugbau.de
Description
Vario Track est un rail d’arrimage des charges intégré dans le plancher des véhicules. Alors
que les rails d’arrimage existants sont uniquement destinés à la fixation des sangles
d’arrimage, le système Vario Track de Fliegl est adaptable indifféremment à des ranchers
enfichables et à des sangles. Le système Vario Track peut être installé dans le sens
longitudinal et transversal. Le nombre et la configuration des rails sont à la demande du
client et séparément adaptables aux exigences des marchandises transportées. Les options
d’arrimage des charges vont bien au-delà des possibilités des sangles d’arrimage
classiques. Le système Vario Track garantit une sécurité accrue de la circulation des
marchandises en charges totales ou partielles.

© FLIEGL Vario Flex – FLIEGL
Vario Flex est simplement monté sur les lattes en aluminium existantes des rideaux
coulissants et tendu, la charge est « bridée » en place et les forces résultantes sont
supportées par les panneaux latéraux. Les éléments du système Vario Flex peuvent être
chargés jusqu’à 750 kg et enjamber une largeur de charge de 48 cm.
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2.3.6.

Module de manutention pour remorque autonome destiné aux plaques
de béton
Fabricant : CARTEL (France)
http://www.groupe-cartel.com
Ce module de stockage en sus du gain de manutention limite les risques de détérioration lors
des différentes manipulations liées au chargement et au déchargement des plaques de
béton. Le module de manutention a été conçu pour 11 positionnements de chevalets afin de
répondre aux différentes longueurs de plaques de béton.

© CARTEL
Le verrouillage du chevalet est sécurisé par une goupille équipée d’une demi-lune de maintien ne
nécessitant pas d’outils pour le montage.

© CARTEL
Les chevalets sont prévus pour 3 positionnements horizontaux du séparateur de plaque.
Les séparateurs de plaques sont conçus pour être bloqués ou débloqués rapidement à l’aide d’un
marteau ou de tout autre outil.
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