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Elles ne peuvent être réalisées que pendant les jours
travaillés du régisseur du club et dans les amplitudes
horaires définies à son contrat de travail.

Les dérogations exceptionnelles à cette disposition,
motivées par des conditions particulières d’urgence
ou nécessitées par un péril menaçant le canot,
sont à sa discrétion et devront faire l’objet d’une
indemnisation spécifique.

Si le régisseur est indisponible ou en congés, il
appartient au titulaire du canot de venir avec un
professionnel qualifié.

Aucune opération de grutage n’est autorisée sans
que le titulaire canot ou son représentant n’ait
préalablement justifié d’une police d’assurance en
cours de validité.

LA CAPACITÉ NOMINALE DE LA GRUE DE
LEVAGE EST DE 2 TONNES.
TOUTE MANUTENTION DE CHARGE DONT LE
POIDS EXCEDE CETTE VALEUR SERA REFUSÉE.

Les conditions météorologiques doivent être
favorables (pas de vent ni de pluie forts), la surface
de l’eau exempte de vagues afin de ne pas
déséquilibrer les charges.

Les manutentions doivent être réalisées avec les
élingues et sangles fournies par le service du club.
Le grutier pourra refuser d’utiliser d’autres matériels
si ceux-ci présentent des anomalies visuelles ou des
déteriorations significatives.

Se munir des Équipements de Protection Individuelle
(E.P.I.).

Protéger la zone d’évolution de la charge par un
balisage (cones plastic de couleur).

LES MANUTENTIONS SONT REALISÉES
EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL
HABILITÉ A CETTE FIN.

Prendre connaissance des caractéristiques de la
charge et vérifier que la convention a été signée
(poids, volume...).

Vérifier que les conditions météorologiques sont
favorables.

Vérifier le bon fonctionnement de la grue et du poste
de commande.

Vérifier l’état des accessoires de levage et leur
fixation au palonnier.

S’assurer de l’équilibre de la charge à lever, de
l’absence d’eau dans le canot ou de toute autre
surcharge (bidon annexe d’essence).

Utiliser un bout avant et arrière suffisamment long
pour maintenir et stabiliser le canot.

S’assurer qu’aucune personne n’est à bord du bateau
avant de commencer le grutage, ou dans un
périmètre proche, tel qu’elle pourrait être heurtée
pendant la manœuvre.

Signaler tout début de manœuvre et toute fin de
manœuvre.

Effectuer les manœuvres avec souplesse et précision,
se faire guider en cas de nécessité.

Aucune opération d’entretien ou de réparation
ne sera autorisée sur un canot sans qu’il ne soit
simultanément supporté par un chariot roulant
spécialement prévu à cet effet et maintenu, par
mesure de sécurité supplémentaire, par les élingues.

Aucune opération d’entretien ou de réparation ne
sera autorisée sur un canot lorsqu’elle n’est pas
réalisée par au moins deux personnes dont l’une aura
pour fonction d’observer l’autre afin de pouvoir lui
venir en aide en cas d’incident où alerter les secours.

Le propriétaire ou son représentant devra prendre
préalablement connaissance du présent protocole
de sécurité et dater et signer un registre dédié
(ou un imprimé attestant cette information préalable)
aux opérations de grutage PREALABLEMENT À
CELLES-CI.

Remplir le cahier de grutage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Yacht Moteur Club de France
Fondé et déclaré en 1907 sous le numéro 15.680
Société agréée par les Ministères de la Marine et de la Guerre n°1.789
Société agréée par le Ministère des Sports n°18.205
Yacht House “Colbert” 1, Allée du Bord de l’Eau - Bois de Boulogne - 75016 Paris
Tél. + Fax : 01 40 71 90 04

YMCF Août 2012SÉCURITÉ GRUTAGE


