
Le gru: i rischiLes grues: les risques

Travailler en sécuritéLavorare in sicurezza
Instructions minimum pour les opérateursIstruzioni minime per i lavoratori

CPT_gru_A4_06_3.indd   1 29-08-2007   9:44:56



2 CPT di Milano Lodi  Monza e Brianza 

A

B

Le gru: i rischi

Lavorare in sicurezza

Gestione gru – Inizio esercizio 
giornaliero
Controllo a vista della gru: 
- zavorre (fi gura A zavorra correttamente allestita - fi gura B 

zavorra non corretta), cartelli, zona di traslazione e rotazione, vie 
di corsa e dello stato di fune di sollevamento

- controllo del funzionamento della pulsantiera comandi o 
radiocomando (es. avvisatore acustico)

- controllo del funzionamento dei fi ne corsa

Gestion des grues – Opérations 
initiales de l’exercice journalier
Contrôle visuel de la grue:
- lests (sur la fi gure A: lest correctement préparé, et sur la 

fi gure B: lest préparé de façon incorrecte), écriteaux, zone de 
déplacement et de rotation, voies de course, et des conditions 
des câbles de soulèvement

- contrôle du fonctionnement du pupitre de commande ou de 
la télécommande (par exemple: du dispositif acoustique de 
signalisation)

- contrôle du fonctionnement des fi ns-de-course.     

Gestione gru – Durante l’attività
Utilizzare sempre la gru secondo le indicazioni del costruttore:
- l’uso dell’apparecchio di sollevamento è riservato solo a 

personale autorizzato
- non superare mai le portate massime in funzione dello sbraccio
- preavvisare sempre l’inizio delle manovre con segnale acustico
- non effettuare manovre di sollevamento sopra zone con 

presenza di personale o all’esterno dell’area di cantiere
- assicurarsi sempre che il carico sia ben imbracato e bilanciato. 

Prima dello spostamento, alzare lentamente il carico da terra per 
pochi centimetri per verifi carne le condizioni (vedi fi g. F)

- sorvegliare il carico sospeso durante tutto il suo tragitto
- non eseguire mai tiri obliqui 
- non abbandonare il posto di manovra lasciando il carico 

sospeso

Gestion de la grue – Durant 
l’activité
Utiliser toujours la grue selon les indications du constructeur:
- l’utilisation de l’appareil de soulèvement est réservée exclusivement au personnel 

dûment autorisé 
- ne pas dépasser les portées maximum en fonction du bras
- signaler toujours à l’avance le début des manœuvres grâce au signal acoustique
- n’effectuer aucune manœuvre de soulèvement au-dessus des zones où le 

personnel est présent ou bien à l’extérieur de la zone du chantier
- s’assurer toujours que le chargement soit bien élingué et équilibré.
Avant tout déplacement, soulever lentement le chargement à quelques 

centimètres du sol pour en vérifi er les conditions (voir fi gure F)
- surveiller le chargement suspendu pendant tout son parcours
- n’effectuer aucune opération d’entraînement oblique
- ne jamais abandonner le poste de manœuvre en laissant le chargement 

suspendu.
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Travailler en sécurité

Gestione gru – Fine attività
- sollevare il gancio in prossimità del fi ne corsa superiore senza 

carichi aggiunti, senza accessori (forche, benne), senza braghe 
o catene

- portare il carrellino vicino alla torre
- sbloccare la rotazione per permettere la disposizione sottovento 

del braccio
- disinserire l’alimentazione elettrica principale
- effettuare la manutenzione secondo le indicazioni del costruttore 

ed annotare le verifi che trimestrali delle funi sull’apposito registro

Gestion de la grue – Fin de 
l’activité
- soulever le crochet à proximité du fi n-de-course supérieur sans 

chargements supplémentaires, sans accessoires (fourches, 
bennes), sans élingues ou chaînes.

- placet le petit chariot près de la tour
- débloquer la rotation pour permettre la disposition du bras sous 

le vent
- débrancher l’alimentation électrique principale
- procéder à l’entretien selon les indications du constructeur et 

prendre note des résultats des vérifi cations trimestrielles des 
câbles sur le registre prévu à cet effet.

Rischio di interferenza con altre 
gru, ostacoli e linee elettriche 
aeree
- applica la procedura concordata nel caso di interferenza 

con altre gru avvertendo della manovra l’altro operatore e se 
necessario il preposto

- verifi ca che nell’area di azione del tiro e nell’area di ingombro del 
braccio e del controbraccio non ci siano interferenze quali bracci 
di autogrù, piattaforme aeree, alberi, ecc.

- in presenza di linee aeree elettriche o ferroviarie, si deve 
rispettare una distanza di almeno 5 metri tra la struttura della gru 
e la linea elettrica

- stessa distanza deve essere mantenuta fra l’ingombro massimo 
del carico e la linea elettrica

Risque d’interférence avec 
d’autres grues, des obstacles et 
des lignes électriques aériennes
- appliquer la procédure convenue en cas d’interférence avec d’autres grues 

en avertissant l’autre opérateur de la manœuvre. Si nécessaire, le préposé 
devra:

- vérifi er que dans la zone d’action d’entraînement et dans la zone 
d’encombrement du bras et du contre-bras il n’y ait aucune interférence avec 
les bras d’autres grues, avec des plates-formes aériennes, des arbres, etc…

- en présence de lignes aériennes électriques ou ferroviaires, l’on doit 
respecter une distance de 5 mètres entre la structure de la grue et la ligne 
électrique

- la même distance doit être maintenue entre l’encombrement maximum du 
chargement et la ligne électrique.

Les grues: les risques

CPT_gru_A4_06_3.indd   3 29-08-2007   9:44:59



B
IA

N
C

H
I 

E
R

R
E

P
I 

A
S

S
O

C
IA

T
I 

- 
C

O
P

Y
R

IG
H

T
: 
C

P
T

 M
IL

A
N

O

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel 02 48708552 - fax 02 48708862 - numero verde 800 961 925 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it

Le C.P.T. est un service a disposition des entreprises 
et des operateurs inscrits a la Caisse du Bâtiment.

Profi l, objectifs et activités du C.P.T.

Le Comité Paritaire Territorial (C.p.t.), pour la prévention 
des accidents du travail, l’hygiène et l’environnement, 
est l’organisme qui, au sein de la Province, opère pour la 
tutelle de la sécurité et de la santé des opérateurs dans le 
secteur du bâtiment. Le C.p.t. est géré de façon paritaire par 
ASSIMPREDIL-ANCE (association des entreprises du bâtiment 
des Provinces de Milan et de Lodi) et par FeNeal-Uil, Filca-
Cisl, Fillea-Cgil (organisations syndicales des travailleurs du 

bâtiment).

L’objectif du C.p.t. est de promouvoir la prévention des 
accidents du travail en se prodiguant pour améliorer les 
conditions de santé et de sécurité sur les chantiers du 
bâtiment et pour éliminer ou réduire les risques durant les 
phases de travail. Les objectifs fondamentaux du C.p.t. sont 
caractérisés: par des interventions de consultation technique 
sur les chantiers; par la diffusion des informations techniques 
et d’organisation nécessaires pour travailler en toute sécurité; 
par la formation diversifi ée destinées à tous les opérateurs du 

secteur du bâtiment.

En particulier, les activités du Comité sont les suivantes:

• visites techniques sur les chantiers, dans le but d’identifi er et 
de signaler les irrégularités relatives à la sécurité et de fournir 
aux entreprises et aux opérateurs les indications les plus 

opportunes visant à éliminer tous les risques relevés

• collaborer avec les entreprises et les représentants des 
opérateurs pour l’identifi cation des mesures de prévention et 

de protection les plus appropriées

• organiser des initiatives d’information sur les thèmes 
concernant la prévention sur les sites de travail 

• organiser des cours de formation relatifs à tous les rôles 
présents dans le domaine de la prévention. La formation 
constitue, en effet, l’une des activités fondamentales prévues 

par les normes en matière de sécurité sur les lieux de travail 

• lancer des initiatives dans le but de promouvoir et de diffuser 
la culture de la sécurité (congrès, publications sectorielles, 

activités de recherche)

• “bollino blu”: un signe “distinctif” pour reconnaître les entre-
prises, en collaboration avec Caisse du Bâtiment et “Esem”.

Profi lo, scopi e attività del C.P.T.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, è l’organismo che 
in ambito provinciale opera per la tutela della sicurezza e 
della salute nel settore delle costruzioni. Il C.p.t. è gestito 
pariteticamente da ASSIMPREDIL-ANCE (associazione 
imprese edili delle province di Milano e Lodi) e da FeNeal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizzazioni sindacali dei 
lavoratori edili).

Scopo del C.p.t. è quello di promuovere la prevenzione 
degli infortuni, adoperandosi per migliorare le condizioni 
di salute e sicurezza nei cantieri edili e per la eliminazione 
o la riduzione dei rischi nelle fasi lavorative. Gli obiettivi 
fondamentali del C.p.t. si articolano: negli interventi di 
consulenza tecnica presso i cantieri; nella diffusione delle 
informazioni tecnico-organizzative necessarie per lavorare 
in sicurezza; nella formazione diversifi cata per tutti gli 
operatori del settore edile.

In particolare le attività del Comitato sono:

• visite tecniche presso i cantieri allo scopo di individuare e 
segnalare le irregolarità relative alla sicurezza e fornire alle 
imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad 
eliminare o ridurre i rischi rilevati

• collaborare con le imprese e con i rappresentanti dei 
lavoratori per l’individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione più adeguate

• organizzare iniziative di informazione sui temi riguardanti 
la prevenzione sui luoghi di lavoro

• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli 
impegnati sul fronte della prevenzione: la formazione 
costituisce infatti uno degli adempimenti fondamentali alle 
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• organizzare iniziative allo scopo di promuovere 
e diffondere la cultura della sicurezza (convegni, 
pubblicazioni settoriali, attività di ricerca)

• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle imprese, 
in collaborazione con Cassa Edile ed Esem.
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