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INTRODUCTION 
 

Les grues mobiles (à la fois sur roues et sur chenilles), utilisant une flèche en treillis ou 

télescopique, sont conçues pour soulever et déplacer des charges en suspension libre. Les 

fabricants et utilisateurs internationaux de grues mobiles organisés sous l'égide de l'ICSA 

(International Crane Stakeholder Assembly) sont conscients de l'utilisation de grues mobiles en 

conjonction avec des équipements vibrants en suspension libre pour des applications de 

battage/extraction de pieux. Ce type d'utilisation présente des dangers uniques qui peuvent 

augmenter le risque, nécessitant des considérations supplémentaires à examiner avant de 

commencer les opérations. 

 
Une bonne planification peut aider à éviter les influences négatives qui peuvent affecter la grue 

et les accessoires de levage pendant les applications de battage/extraction de pieux. La 

capacité inadéquate de la grue, la longueur de la flèche et le potentiel élevé de transmission de 

vibrations et de chocs à la grue peuvent créer des risques uniques, qui peuvent tous aboutir à 

une situation dangereuse. 

 
Il est essentiel d'identifier et de respecter toutes les réglementations et normes nationales ou 

locales applicables qui peuvent exister et qui doivent être respectées. 

SCOPE 
 

Ce document s'applique lorsque des grues mobiles conçues pour le levage de charges sont 

utilisées dans des applications de battage/extraction de pieux vibrants en suspension libre et 

constitue une information complémentaire au manuel d'utilisation du fabricant et à tout 

avertissement de sécurité correspondant. Il s'applique à tous les types de grues mobiles tels 

que définis dans les normes telles que EN13000, AS 1418.5, ASME B30.5 ou CSA-Z 150 et 

vise à fournir des conseils pour l'évaluation des risques. 

 
Cette directive se réfère uniquement aux équipements de battage/extraction de pieux vibrants 

en suspension libre sans utilisation de systèmes de plomb, le martelage par impact n'est pas 

inclus. 

DÉFINITIONS 

Attachement de levage - équipement utilisé pour attacher la charge à l'appareil de levage, par 
exemple une élingue ou une manille. 

Grue mobile - grue à flèche, qui peut être équipée d'un mât (fixation inférieure) capable de 
se déplacer, en charge ou à vide, sans avoir besoin de pistes fixes et dont la stabilité repose 
sur la gravité (ISO 4306-2). 

Pile - Une colonne ou un élément de fondation (par exemple, palplanches et boîtiers) qui 
est enfoncé dans le sol et qui est utilisé pour résister aux charges axiales et/ou latérales. 

Course de pieu - Une course de pieu est le mouvement inattendu (plus rapide) d'un pieu battu, 
lorsque le pieu frappe un vide par exemple. 

Mou (corde) - Une corde est molle, lorsqu'elle n'est pas sous tension, et que la corde entre 
deux points est plus longue que la distance directe entre ces points. 

Marteau vibrant - il s'agit d'une unité d'enfoncement et d'extraction de pieux qui est reliée 
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mécaniquement à un pieu et qui enfonce ou extrait le pieu en le faisant osciller dans le sol. La 

source d'énergie peut être électrique ou hydraulique. 

Le battage de pieux par vibration - pousser un pieu au moyen de forces oscillantes. 

Extraction de pieux par vibration - traction d'un pieu au moyen de forces oscillantes 



GÉNÉRAL
ITÉS 
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Comme indiqué précédemment, les grues mobiles ne sont pas spécifiquement conçues pour 

les applications de battage/extraction de pieux. S'il existe un équipement spécialement conçu 

pour le battage/extraction des pieux, il faut l'utiliser. Cependant, les grues mobiles peuvent être 

utilisées pour le battage de pieux avec un équipement de battage vibrant suspendu librement si 

c'est la manière la plus pratique d'effectuer la tâche et si elle est approuvée par une personne 

autorisée ou par le fabricant de la grue mobile conformément aux réglementations locales. 

L'équipement de battage de pieux ne doit être suspendu qu'à la flèche principale de la grue et 

non à des configurations de flèche relevable ou fixe. 

Des précautions sont nécessaires lorsque des grues mobiles sont utilisées pour effectuer des 

travaux de battage/extraction de pieux. Les aspects mentionnés dans les paragraphes suivants 

sont basés sur les connaissances et l'expérience de l'industrie des grues. Ils doivent être 

examinés avant de planifier et de commencer toute opération impliquant le battage ou 

l'extraction de pieux et ne doivent pas être utilisés comme substitut à une analyse des risques 

sur le chantier. 

Certaines grues peuvent être équipées de modes de fonctionnement spécifiques pour le 

battage/extraction de pieux. S'il n'existe pas de mode de fonctionnement spécifique et si le 

fabricant de la grue ne fournit pas d'autres exigences, la charge maximale agissant sur la grue 

et ses composants (par exemple, la moufle à crochet) doit être maintenue en dessous de 50 % 

de la capacité nominale (tableau des charges) de la configuration choisie pendant le battage ou 

l'extraction du pieu. Cela n'est pas nécessaire pendant le prélèvement et la mise en place du 

pieu avant le battage ou après son extraction du sol, car il s'agit d'une charge à soulever dans 

les limites de la capacité nominale de la grue. 

Lors de la planification de l'utilisation de grues mobiles pour le battage/extraction de pieux, une 

évaluation des risques doit être réalisée pour cette tâche. Les éléments de l'évaluation des 

risques à prendre en compte sont couverts par l'annexe B. 

Avant de commencer les opérations, l'entrepreneur en empilage doit connaître la longueur du 

plus long pieu à enfoncer et la hauteur de travail du vibrofonceur. L'entrepreneur en pilotis doit 

s'assurer que la configuration de la grue mobile choisie offre une hauteur de levage (hauteur de 

tête) suffisante pour maintenir un dégagement suffisant entre le vibrofonceur et la flèche. 
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BATTAGE/EXTRACTION DE PIEUX VIBRANTS 
 

Général 
 

Évitez de transférer des vibrations et des chocs excessifs à la grue mobile. 
 

Marteaux vibrants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amortisseur 

 
 
 
 
Marteau 
vibrant 

 
 
 
 
 
 
 

Câble 

d'alimentation 

 
 
 
 

Figure 1 :  Marteau vibrant typique suspendu à une grue 

 

 
Le vibrofonceur est généralement suspendu librement à la grue, comme illustré ci-dessus. Une 

certaine tension doit toujours être appliquée pour maintenir le vibrofonceur en position verticale 

et à l'équerre sur le sommet du pieu à tout moment. L'opérateur doit faire très attention à ce que 

le vibrofonceur ne se penche pas et ne risque pas d'endommager ou de briser le sommet du 

pieu. 

Les vibrofonceurs modernes sont équipés d'isolateurs internes qui peuvent contribuer à 

minimiser les forces exercées sur la grue de levage, mais ils sont principalement installés pour 
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protéger le marteau lui-même. Une isolation appropriée 
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entre le crochet et le vibrofonceur doit toujours être utilisé pour les travaux de battage/extraction 

de pieux (par exemple, un amortisseur). 

Évaluation du terrain et considérations 
 

5.3.1. Enfoncement de pieux 
 
Le battage de pieux est un processus complexe qui nécessite des calculs et des tests précis car 

il modifie le comportement du sol autour du pieu et le sol, en particulier dans une grande zone, 

peut varier considérablement. Par conséquent, la préparation et la planification d'urgence sont 

essentielles à tout projet de battage de pieux. La conception des fondations sur pieux dépend 

fortement du sol dans lequel les pieux sont enfoncés. D'autres facteurs comprennent le 

matériau des pieux, la charge prévue et le niveau d'utilisation anticipé. Avant de commencer 

toute opération de battage de pieux, un processus de planification est nécessaire et doit inclure 

des tests de sol complets et minutieux. Les tests et l'évaluation doivent se poursuivre pendant 

l'installation des pieux. 

Les problèmes lors du battage des pieux sont généralement liés à des changements 

défavorables ou inattendus dans les conditions du sol, qui peuvent entraîner des dommages 

aux pieux, des problèmes d'alignement entre le marteau et le pieu, et d'autres problèmes. Dans 

la plupart des cas, l'arrêt des travaux et l'analyse du sol, la révision des calculs et l'inspection de 

l'équipement permettront de déterminer la cause du problème. Les décisions clés doivent être 

fondées sur une évaluation des risques géotechniques. La planification avant le début des 

travaux doit inclure des mesures d'atténuation des risques. Les problèmes de sol possibles 

peuvent inclure une résistance du sol plus importante que prévu, une résistance du sol 

temporairement accrue avec une relaxation ultérieure, des tremblements de terre importants ou 

un amortissement élevé du sol. 

Le terme de battage désigne la pénétration rapide d'un pieu dans le sol. Un déplacement 

inattendu du pieu peut provoquer des chocs sur les accessoires de levage, le câble de levage 

de la grue et la flèche de la grue. 

5.3.2. Installation d'une grue mobile 
 

Une préparation adéquate du sol supportant la grue mobile pendant son fonctionnement et ses 

déplacements sur le site est essentielle pour maintenir la stabilité de la grue. 

Les fabricants de grues élaborent des tableaux de capacité nominale basés sur des grues 

debout ou installées sur une surface d'appui plane, ferme et uniforme. Sauf indication contraire 

du fabricant de la grue, le niveau signifie que la surface de la zone d'appui de la grue présente 

une pente inférieure à 1 % (0,57°). Pour les grues sur stabilisateurs, la mise à niveau de la grue 

selon les spécifications du fabricant peut être réalisée en réglant les stabilisateurs pour ajuster 

les variations de la surface d'appui. Pour les grues sur chenilles, des tapis et des cales 

supplémentaires peuvent être nécessaires pour créer la surface d'appui de niveau requis afin 

que la grue soit à niveau conformément aux spécifications du fabricant. Le fournisseur de la 

grue et l'entité de contrôle doivent déterminer qui fournira le tapis et les cales pour mettre la 

grue à niveau. 

Les pressions portantes du sol prévues pendant l'exploitation et les déplacements peuvent 

nécessiter des mesures supplémentaires pour répartir la charge sur une plus grande surface ou 

améliorer la capacité portante du sol. Les pressions d'appui sur le sol prévues pour le levage ou 
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la pose du pieu, pendant le battage et l'extraction du pieu et les mouvements de déplacement 

peuvent varier considérablement. Le fournisseur de la grue et l'entité de contrôle doivent 

déterminer, au cours de la phase de planification, qui mettra en œuvre les mesures 

supplémentaires. 
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5.3.3. Préparation des grues mobiles 
 

La préparation suivante de la grue mobile doit être effectuée avant de commencer le travail sur les 
pieux : 

 

• enlevez tous les poids de joue de la poulie à crochet, sauf s'ils sont fixés de façon permanente. 

• retirez la flèche rangée / les accessoires non utilisés. 

• retirez les pendentifs, rouleaux, etc. inutilisés. 
• Fixez les goupilles fendues, les clips en R et les écrous pour éviter qu'ils ne se desserrent sous 

l'effet des vibrations. 
 

Chargement pendant l'opération de battage et d'extraction des pieux 
 

Pour réduire la charge dynamique de la grue, une personne qualifiée doit, en tenant compte des 

conditions du chantier, déterminer la tension (le cas échéant) qui doit être autorisée pendant le 

battage des pieux dans la liaison entre le crochet et l'équipement de battage/extraction des 

pieux, en prenant en considération le cas d'une chute soudaine des pieux. 

Il y a toujours une tension sur le câble de levage de la grue attaché au marteau vibrant utilisé 

pour extraire les pieux. Bien que le poids de l'unité de battage et du pieu lui-même soit connu et 

que la charge réelle soit affichée au grutier, les forces de friction pendant l'extraction peuvent 

varier. Par conséquent, comme mentionné précédemment, il est important de surveiller la 

charge pendant l'extraction des pieux et de s'assurer qu'elle reste inférieure à 50% de la 

capacité nominale (tableau des charges) pour la configuration choisie. 

Remarque : il arrive souvent que l'indication de la charge réelle ne réagisse pas assez vite pour indiquer 

la charge réelle de la grue lorsqu'une tension est appliquée à une charge fixe. Il faut donc veiller à 

appliquer la charge assez lentement pour que l'indication de la charge réelle réagisse. De même, les 

charges de pointe appliquées à la grue lors de l'utilisation d'un équipement vibrant peuvent ne pas être 

enregistrées. 

 
Il est essentiel de comprendre que des vibrations peuvent être transmises à la grue et causer 

des forces cycliques supplémentaires à la grue mobile, même si un dispositif d'amortissement 

est utilisé entre l'unité d'extraction de pieux et le crochet de la grue. Compte tenu de la 

fréquence des vibrations, qui se situe généralement entre 25 et 40 Hz (selon le système 

vibrant), et de la fluctuation rapide de la charge correspondante, la charge affichée au grutier ne 

peut être qu'une valeur moyenne. La tension exercée sur le câble de levage lors du battage ou 

de l'extraction des pieux peut transmettre des charges vibratoires cycliques à la structure et aux 

mécanismes de la grue et entraîner une fatigue prématurée qui peut se traduire par des fissures 

ou la défaillance de certaines pièces. 

Inspection de la grue et de l'équipement avant, pendant et après les travaux 

de battage/extraction des pieux. 

Avant le battage/extraction des pieux, inspecter le pieu, le vibrofonceur, la pince, les mâchoires, 

le groupe moteur, l'amortisseur et les tuyaux d'alimentation conformément aux 

recommandations de leur fabricant. Les équipements associés, tels que les accouplements, le 

matériel de support et de levage, le gréement, les boulons de retenue et les autres éléments 

requis par le fabricant, doivent être inspectés avant chaque poste et régulièrement pendant 

l'utilisation. Réparer ou remplacer les éléments défectueux avant l'utilisation. 



DOCUMENT : ICSA N006 
FINAL 

13 

12 AVRIL 2022 

 

 

Sur la base d'une évaluation des risques, une inspection visuelle approfondie ainsi que des 

tests fonctionnels doivent être effectués fréquemment lorsque la grue est utilisée pour des 

travaux de battage de pieux ou d'extraction (voir annexe A). 

Effectuez une inspection approfondie équivalente à une inspection annuelle, avant que la grue 

ne soit remise en service régulier de levage. 



DOCUMENT : ICSA N006 
FINAL 

14 

12 AVRIL 2022 

 

 

 

Toutes les inspections doivent être effectuées par une personne compétente et toute défectuosité 

doit être corrigée avant la remise en service. 

Considérations supplémentaires sur l'équipement 
 

Bien qu'un amortisseur supplémentaire puisse être utilisé, les vibrations restantes peuvent 

être transmises à la grue pendant le battage et l'extraction des pieux. Il a été démontré que 

les vibrations sont particulièrement dommageables pour les grues mobiles et qu'en plus 

d'endommager la grue, elles peuvent mettre en danger les personnes se trouvant à proximité 

de la grue. 

Par conséquent, les éléments supplémentaires à prendre en compte sont, entre autres, les suivants : 
 

• la possibilité que des composants tombent de la rampe (par exemple, les goupilles de verrouillage, 
les supports) 

• le desserrage ou le détachement des composants hydrauliques dû à la fatigue 

• la rupture des goupilles de fixation de la corde sur la flèche ou la moufle à crochet 

• dommages au bloc de crochet et à la boule de révision, en particulier sur l'arbre dans la 

zone du filet et des masselottes qui se détachent 

• enchevêtrement des cordes sur les treuils 

• dommages aux capteurs (par exemple, A2B, composants du système RCL) 

• dommages au système d'extension de la flèche 
 

CONSEILS CONCERNANT LE BATTAGE/EXTRACTION DES PIEUX 
 

Le battage/extraction de pieux avec une grue mobile est sous l'entière responsabilité du 

propriétaire/utilisateur de la grue. Toutes les vibrations transmises à la grue peuvent créer des 

dommages et réduire la durée de vie de la grue. 

 
Au minimum, les points suivants doivent être pris en compte lorsque des grues mobiles 

doivent être utilisées pour le battage/extraction de pieux avec des équipements en suspension 

libre : 

 
a) Général 

• Réalisation d'une évaluation des risques pour la tâche de battage ou d'extraction des 

pieux, avec la participation d'une personne compétente connaissant les dangers 

associés au battage/à l'extraction des pieux. 

• Un limiteur de capacité nominale (RCL) installé, fonctionnant correctement, 

programmé en fonction de la configuration réelle de la grue, et qui n'est à aucun 

moment désactivé ou contourné. 

• Utilisation d'unités d'amortissement entre le crochet et l'équipement vibrant afin de 

minimiser les vibrations transmises à la structure de la grue. 

• Si aucun mode de fonctionnement spécifique pour le battage et l'extraction des pieux 

n'est prévu par le fabricant de la grue, la charge de la grue pendant le battage ou 

l'extraction du pieu doit rester inférieure à 50 % de la capacité nominale. 

• Les charges latérales sur la flèche doivent être évitées pendant toutes les opérations 

de battage de pieux et d'extraction. 

• Lorsque vous retirez l'unité d'entraînement du pieu, placez le bloc de crochets 

verticalement au-dessus du point d'attache. 
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• Les vibrations transmises à la grue pendant les travaux de battage/extraction de pieux 

peuvent endommager des parties de la grue par usure prématurée et fatigue ; par 

conséquent, la fréquence et le contenu des inspections doivent être adaptés en 

conséquence (par exemple, contrôle des fissures et des pièces détachées). 
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• Avant que la grue ne soit réutilisée pour des opérations de levage normales, assurez-

vous qu'une inspection complète de la grue est effectuée. 

• Suivre les instructions et les restrictions fournies par le(s) fabricant(s) de 

l'équipement de battage des pieux. 

 
b) Enfoncement de pieux 

• Avant de commencer l'opération de battage, évitez de faire basculer le pieu sur le 

sol afin d'éviter toute charge latérale agissant sur la grue. 

• Ne pas démarrer l'unité de battage avant que le poids total du pieu et de l'équipement 

de battage ne repose sur le sol avec un minimum de tension dans la connexion entre 

le crochet et le vibrofonceur. Cela peut nécessiter un support externe pour aider à 

maintenir le pieu. 

 
c) Extraction des pieux 

• les angles de flèche élevés doivent être évités pour prévenir le "rebond" de la flèche 

en cas de mouvement soudain des pieux ou de problèmes avec l'accessoire de 

levage. 

• Appliquez la tension sur le câble de levage lentement et avec précaution pour éviter de 
surcharger la grue. 

• avant que le pieu ne soit dégagé du sol, arrêtez le vibrofonceur, pour éviter que des 

vibrations excessives ne soient transmises à la grue. 

 
d) Enfoncement et extraction de pieux par temps froid 

• Les instructions générales du fabricant de la grue pour les opérations par temps froid 

doivent être suivies. 

• Il faut suivre les instructions générales du fabricant de l'équipement de 

battage/extraction des pieux pour les opérations par temps froid. 

• Les systèmes hydrauliques des grues et des marteaux vibrants doivent être équipés 

de fluides hydrauliques à basse température et/ou de réchauffeurs de réservoirs 

hydrauliques pour assurer le bon fonctionnement du système hydraulique. 

• En plus des contrôles effectués avant le début du travail conformément à la clause 5.5, 

assurez-vous que les composants structurels sont vérifiés pour détecter toute fissure 

ou tout dommage. 
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Annexe A 
(Informatif) 

 
Exemple de liste d'inspection de grue 

 
 

  CLIENT :    DATE :  

  TYPE DE GRUE :    LOCALISATION DU 
 
SITE :  

CAPACITÉ DE LA GRUE :  N° DE SÉRIE 

INSPECTION INSPECTED COMMENTAIRES 

AVANT LA MISE EN SERVICE   

   

TOUS LES LESTS DE JOUE DE LA POULIE À 
CROCHET RETIRÉS 

  

FLÈCHE RANGÉE/ATTACHES NON UTILISÉES 
ENLEVÉES 

  

PENDENTIFS, ROULEAUX, ETC. INUTILISÉS 
RETIRÉS 

  

GOUPILLES FENDUES, CLIPS EN R, ÉCROUS 
FIXÉS POUR RÉSISTER AU DESSERRAGE DÛ 
AUX VIBRATIONS 

  

VÉRIFICATIONS OPÉRATIONNELLES 
AVANT L'ÉQUIPE 

  

TOUTES LES SOUDURES SUR LES BLOCS DE 
CROCHETS DOIVENT ÊTRE INSPECTÉES 
VISUELLEMENT 

  

TOUS LES BOULONS ET LES GOUPILLES DE 
SÉCURITÉ DES CROCHETS DOIVENT ÊTRE 
INSPECTÉS POUR VÉRIFIER LEUR RÉGLAGE 
CORRECT 

  

TOUTES LES POULIES DOIVENT ÊTRE 
CONTRÔLÉES VISUELLEMENT POUR 
VÉRIFIER L'ABSENCE DE FISSURES 

  

VÉRIFICATION DE LA LIBERTÉ DE 
MOUVEMENT ET DE LA LUBRIFICATION DE 
TOUS LES ROULEMENTS DE POULIES 

  

INSPECTER LES MARQUES D'ALIGNEMENT SUR 
L'ÉCROU DU PALIER DU TOURILLON, POUR 
S'ASSURER QU'AUCUN MOUVEMENT N'EST 
SURVENU. 
PRISE DE PLACE. 

  

INSPECTIONS HEBDOMADAIRES   

VÉRIFIER LA PRÉCISION DE RCL   

POSEZ LA FLÈCHE ET INSPECTEZ LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS. 

  

1) ANTI DEUX INTERRUPTEURS DE BLOC ET 
LES SUPPORTS DE MONTAGE. 

  

2) ANÉMOMÈTRE ET SUPPORT DE MONTAGE   

3) LES GOUPILLES DE CONNEXION DE LA FLÈCHE 
ET LES GOUPILLES DE VERROUILLAGE 

  

4) GOUPILLES DE LA BARRE DE SUSPENSION ET 
GOUPILLES DE VERROUILLAGE 

  

5) ÉTAT ET LUBRIFICATION DES POULIES 
DE TÊTE ET DES ROULEMENTS. 

  

6) GUIDES À ROULEAUX AU SOMMET DES 
SECTIONS DE LA RAMPE 

  

7) INSPECTION VISUELLE DE LA RAMPE 
COMPLÈTE POUR DÉTECTER LES DOMMAGES 
ET/OU LES FISSURES DANS LES SOUDURES. 
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8) TOUS LES CÂBLES DE PALAN ET DE 
GUINDANT DOIVENT ÊTRE INSPECTÉS 
VISUELLEMENT. 

  

9) INSPECTER VISUELLEMENT TOUS LES 
SUPPORTS DE LA TÊTE DE FLÈCHE POUR 
VÉRIFIER LA SÉCURITÉ OU LA FISSURATION 
DES SOUDURES. 

  

   

COMMENTAIRES 
SUPPLÉMENTAIRES 

 

 

SIGNATURE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L'INSPECTION : 

DATE : 
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Annexe B 
(Informatif) 

 
Éléments de l'évaluation des risques 

 

Outre les risques associés aux opérations générales de levage, les éléments de l'évaluation des 

risques liés aux activités de battage ou d'extraction des pieux sont couverts dans cette annexe. 

Les éléments à prendre en compte sont les suivants : 

• calcul des forces d'extraction 

• la zone de rassemblement requise pour le levage des pieux jusqu'à leur position 
suspendue et la proximité d'autres équipements, du personnel et des services aériens 
ou souterrains. 

• la stabilité des pieux en position quasi verticale, comme le montre la figure 2 
 

 
Figure 2 :  Le centre de gravité est le point de rotation passé en position quasi verticale. 

• l'adéquation de l'accessoire de levage à l'environnement de travail. 
Par exemple, les élingues rondes ne doivent pas être enroulées directement sur des objets aux bords 
tranchants. 

• zone d'exclusion pendant les opérations d'empilage 

• rapport géotechnique pour la composition du sol 

• des moyens de réglage de l'orientation des pieux pendant les opérations de battage 

• la rétention de la base du pieu lorsque le battage commence, par exemple la cage. 

• méthode secondaire de rétention pour les pieux de travaux temporaires réutilisés où une 
fracture de fatigue peut se produire 

• test contrôlé de la méthode d'extraction choisie 

Vous trouverez de plus amples informations dans une directive de la PDCA (Pile 

Driving Contractors Association) intitulée : 
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• Sécurité du battage des pieux et meilleure pratique de gestion environnementale (19 septembre 
2017). 
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AS 1418.5Crues , palans et treuils, Partie 5 : Grues mobiles (EN13000:2010, MOD) 

AS 2550.5Crues , palans et treuils - Utilisation sûre, Partie 5 : Grues mobiles 

ASME B 30. 5Grues mobiles  et locomotives 

ASSP1 A10. 19Exigences de sécurité  pour les opérations d'installation et d'extraction de 
pieux 

EN13000Grues  - Grues mobiles 

ISO 4301-2Grues  - Classification - Partie 2 Grues mobiles 

CSA-Z  150Code de sécurité  sur les grues mobiles 

PDCA2 Sécurité du battage des pieux et meilleure pratique de gestion environnementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 ASSP - Société américaine des professionnels de la sécurité 

2 PDCA - Pile Driving Contractors Association (Association des entrepreneurs de battage de pieux) 



DOCUMENT : ICSA N006 
FINAL 

22 

12 AVRIL 2022 

 

 

 
 
 

 

MEMBRES DE L'ICSA 
 

Le présent document a été examiné et adopté conjointement par les associations membres 

suivantes de l'ICSA : 

 
• Association des fabricants d'équipements [AEM] 

• Le Conseil australien de l'industrie des grues (CICA) 

• L'Association canadienne des loueurs de grues [CRAC]. 

• L'Association européenne des transports routiers exceptionnels et des grues mobiles 
[ESTA]. 

• Fédération européenne de la manutention [FEM] 

• Association japonaise de la grue [JCA] 

• Association des transporteurs spécialisés et des gréeurs [SC&RA] (en anglais) 

 

 
Ce document est mis à jour par le comité technique du groupe de produits Grues et 

équipements de levage de la Fédération européenne de la manutention [FEM]. 

 

 
Secrétariat du groupe de produits FEM Grues et équipements de levage 

Secrétariat :  c/o VDMA 

Manutention et intralogistique 

Lyoner Str. 18 

D-60528 Francfort 
 
 

 
 

Disponible sur le site web de : 
 

ICSAwww.icsa-crane.org  
AEMwww.aem.org  
CICAwww.cica.au.com  
CRAC www.crac-aclg.ca. 
ESTAwww.estaeurope.eu  

FEMwww.fem-eur.com/product-groups/cranes-lifting 
 JCAwww.cranenet.or.jp  
SC&RAwww.scranet.org  
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