
Peut-on utiliser un pont roulant (de type 
potence ou autre) comme équipement de 
sauvetage lorsqu’un travailleur se trouve 
dans un espace clos ?  Plus précisément, 
peut-on utiliser le pont roulant pour lever le 
travailleur (qui porte un harnais) hors de 
l’espace clos en cas d’urgence ?   
 
 
Un pont roulant peut être utilisé comme point 
d’ancrage afin de soutenir le système de 
sauvetage approprié (exemple : treuil manuel) 
mais non comme appareil de levage.  Voici 
pourquoi : 
 

• Dans l’éventualité d’une panne électrique, 
imaginez un peu la situation… On ne 
pourrait se servir du pont roulant pour 
secourir le travailleur. 

 
• Un pont roulant (potence ou autre) 

possède une vitesse de levage appropriée 
pour des charges matérielles mais fort 
probablement pas pour des humains. 

 
• Dans l’éventualité où le travailleur 

secouru, soulevé à l’aide d’un pont roulant 
se trouverait coincé à l’intérieur de 
l’espace clos, l’opérateur du pont roulant 
ne sentirait pas facilement la résistance 
ainsi créée. Le travailleur dans l’espace 
clos pourrait alors être gravement blessé. 
C’est pourquoi il est recommandé 
d’utiliser un treuil manuel : la moindre 
résistance au soulèvement est vite 
ressentie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
• Le Règlement sur la santé et la sécurité 

du travail (RSST), à l’article 260, dit qu’il 
est interdit de lever un travailleur à l’aide 
d’un appareil de levage sauf si celui-ci est 
conçu à cette fin. Il s’agit alors d’utiliser 
une cage de levage qui doit rencontrer 
des exigences strictes (article 261). Or, un 
tel équipement est impraticable lors du 
travail en espace clos. 

 
En terminant, notons que l’utilisation d’un pont 
roulant comme point d’ancrage exige, bien sûr, 
qu’il soit cadenassé. Autrement, ce ne serait pas 
un point d’ancrage fixe et les conséquences d’un 
démarrage pourraient être catastrophiques… 
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