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HAULOTTE ACTIV’Shield © Bar 1 

Système Secondaire de Prévention d’écrasement des o pérateurs 
LA SECURITE AU PLUS HAUT NIVEAU…. 

 
Afin de réduire les accidents de travail résultant des risques d’écrasement des opérateurs lors de 
l’utilisation de nacelles en milieu confiné, TOUT en conservant une bonne productivité et une 
bonne enveloppe de travail, Haulotte Group a lancé  le système secondaire de prévention 
d’écrasement ACTIV’Shield© Bar 1 
 
Le système ACTIV’Shield© Bar 1 est conçu pour réduire les risques d’écrasement identifié lors 
du « Strategic Forum for Construction Plant Safety Group Best Pratice Guidance for MEWPs » . 
Cette commission anglaise analyse l’accidentologie et veille à la sécurité sous l’égide de l’IPAF, 
l’ensemble acteurs (utilisateurs, loueurs de matériels, autorité publique, organisations 
professionnelles, constructeurs) s’accorde à mettre tout en œuvre pour faire de la sécurité une 
priorité absolue, et faire des matériels d’élévation de personnes un équipement le plus sécurisant 
possible pour tout travail en hauteur. 
 
L’équipement Haulotte ACTIV’Shield© Bar 1 a été créé en réponse aux demandes de l’Industrie 
de la construction afin de protéger les opérateurs contre ce type de risque. Haulotte Group 
réaffirme ainsi son engagement pour la sécurité du travail en hauteur. 
 
Le système élaboré par Haulotte prévient l’opérateur de risques potentiels d’écrasement. C’est 
un équipement unique grâce au principe de la barre amovible offrant une marge de sécurité 
(Safety Gap™) destinée à protéger l’opérateur d’un risque complet d’écrasement et lui 
permettant de se sortir d’une situation potentiellement dangereuse. Dès l’activation de l’alerte, 
seuls les mouvements inverses et de descente sont autorisés permettant à l’opérateur, 
éventuellement paniqué, de se sortir de la situation de danger en minimisant au maximum le 
risque. Le système est facilement réinitialisable après le déclenchement de l’alerte, et est 
réactivé à partir du poste de conduite haut (panier), n’engendrant ainsi aucun temps 
d’immobilisation de la machine.  
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Le système secondaire de prévention d’écrasement ACTIV’Shield© Bar 1 répond à la directive 
2006-42-EC, en particulier lorsque la machine est utilisée en milieu confiné où les risques 
d’écrasement sont potentiellement les plus importants. ACTIV’Shield© Bar 1 est en totale 
adéquation avec l’analyse de risques établi et validé par le Strategic Forum de l’IPAF. 
 
Le système a été conçu pour préserver l’enveloppe de travail de la machine ainsi que l’accès aux 
commandes, par conséquent, le travail de l’opérateur n’est ni impacté, ni modifié. 
 
L’équipement ACTIV’Shield© Bar 1 sera disponible en Europe à partir de mi-2014 sur toutes les 
nouvelles nacelles diesel, et un kit de retrofit sera proposé sur toutes les nacelles diesel Haulotte 
à partir du millésime 2008. 
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