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Préambule 
 
 
 
 

 
Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection 
que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident. 

Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, 
conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de 
prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. 
Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements. 

Nos observations décrivent l’écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. 
Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix 
de la solution définitive vous appartient. D’autre part, l’absence d’observation signifie que, lors 
de notre passage, l’installation ou l’équipement ne présentait pas d’anomalie en rapport avec 
l’objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n’a  pas pu être effectuée, cette 
information est mentionnée et justifiée. 

D’une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en 
fonction des informations recueillies, des conditions de vérification et des constats réalisés à 
la date de notre intervention. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de 
vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première 
page en rappelant le numéro de ce rapport. 

Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date 
du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme 
définitivement approuvé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l’archivage et la conservation. En particulier, 
lorsque le rapport est établi dans le cadre de vérifications réalisées pour répondre à une prescription réglementaire définie par le code 
du travail, Il doit être conservé dans les conditions définies par l’article D.4711-3 : "Sauf dispositions particulières, l’employeur 
conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité 
au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications." 
Confidentialité.- Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne 
transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu’avec l’accord préalable 
du client. 
Identification des équipements. Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système 
d’identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d’appareils vérifiés est alors mentionné. 
En cas d’anomalie, l’appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l’observation.  
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 RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS  
 

N° Point de contrôle Observation Page 

 
 

 LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS  
    
    

 Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  3850  kg  Hiab  836 BGQ 13   
 1   Châssis - Support - Charpente  : 

Châssis, faux châssis   
 Fuite hydraulique sous grue original à determiner  
  

12 

 2   Dispositifs de protection  : Indicateur de 
moment de renversement   

 Dispositif inefficace  
  

12 

 3   Dispositifs de protection  : Indicateur de 
dévers   

 Dispositif inefficace (niveau à bulle coté chauffeur)  
  

12 

    
    

 Vérification générale  :  Chariot à flèche télescopique  2300  kg  Manitou  177249   
 4   Essais en Charge : Indicateur sonore de 

surcharge  
Charge de réf. : 2300 kg à 1,42m  - 
Charge dispo : 1500 kg à 1,42m   

 Limiteur ce moment coupe trop tot a régler  
  

13 

    
    

 Vérification générale  :  Tracto-pelle  807  kg  JCB  0967201   
 5   Châssis - Support - Charpente  : 

Châssis, faux châssis   
 Verrouillage position route de la pelle retro grippé  
  

22 

 6   Equipements de préhension  : Godet    Dents de pelle retro desserées.  
  

22 

 7   Equipements de préhension  : Anneau 
(pelle rétro)   

 Goupille de verrouillage déformée, y remedier  
  

22 

 8   Poste(s) de travail  : Organes de 
commandes   

 Feux de travail inopérant  
  

22 
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LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 
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LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 
 

 
Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  990  kg  Palfinger  AY106KX  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  990  kg      
Numéro de série :  200011650  
Immatriculation :  AY106KX  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes   500 kg à 2,7m   500 kg à 2,7m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 4,8 m , portée 3 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Fût à l'arrière du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 
  avec linguet de sécurité 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
    



LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 
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  Indicateur de moment de renversement 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Clapet anti-retour Valves d'équilibrage Voyant présence stabilisateurs 
  Avertisseur sonore présence stabilisateurs 

 

VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
    



LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 
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Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  990  kg  PM  7740 YD 13  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  990  kg      
Numéro de série :  GA 220990  
Porteur :  RVI  Immatriculation :  7740 YD 13  
Année de mise en service à l’état neuf : 2001  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes à 4.6 m   500 kg   500 kg  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 8 m , portée 4,6 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Fût à l'arrière du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques 
Dispositif de verrouillage de l'appareil en position transport  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
    



LEVAGE - MACHINES - EQUIPEMENTS DIVERS 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  3850  kg  Hiab  836 BGQ 13  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  3850  kg      
Numéro de série :  50397  
Porteur :  RVI  Immatriculation :  836 BGQ 13  
Année de mise en service à l’état neuf : 2007  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes   1800 kg a 5,7M   1800 kg a 5,7M  

  Limiteur de moment   1820 kg + 10% à 5,8 
m  

 1800 kg à 5.8 m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Anomalies constatées : confer "OBSERVATIONS"  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 10 m , portée 7,7 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Fût derrière la cabine du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques 
Dispositif de verrouillage de l'appareil en position transport  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Limiteur de moment de renversement 
  Indicateur de moment de renversement 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Indicateur de dévers 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

  Châssis, faux châssis 1   

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

  Indicateur de moment de renversement 2   

  Indicateur de dévers 3   

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
1  Fuite hydraulique sous grue original à determiner 
2  Dispositif inefficace 
3  Dispositif inefficace (niveau à bulle coté chauffeur) 
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Vérification générale  :  Chariot à flèche télescopique  2300  kg  Manitou  177249  
IDENTIFICATION 
Nature :  Chariot à flèche télescopique  
Charge maximale d'utilisation :  2300  kg      
Type :  MLT 523T  
Modèle :  MLT 523T  Numéro de série :  177249  
Année de mise en service à l’état neuf : 2001  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes  
Equipement de préhension installé :  Fourche  

 2300 kg à1,42m   2300 kg à1,42m  

  Indicateur sonore de surcharge 4    
Equipement de préhension installé :  Fourche  

 2300 kg à 1,42m   1500 kg à 1,42m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 10/10/2017  

 Anomalies constatées : confer "OBSERVATIONS"  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 4,9 m , portée 2,8 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Eclairage de la zone de travail 
Essuie-glace(s) 
Avertisseur sonore (klaxon) 
Gyrophare  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Fourche 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Indicateur de moment de renversement 
  Ceinture de sécurité 
  Ceinture de sécurité 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
4  Limiteur ce moment coupe trop tot a régler 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  990  kg  Palfinger  CY282SM  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  990  kg      
Numéro de série :  2000012564  
Immatriculation :  CY282SM  
Année de mise en service à l’état neuf : 2011  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes  
Equipement de préhension installé :  Crochet  

 500 kg à 2,78m   500 kg à 2,78m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 5 m , portée 4,2 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Fût à l'arrière du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques 
Dispositif de verrouillage de l'appareil en position transport  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Indicateur de moment de renversement 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  830  kg  MAXILIFT  DN531NM  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  830  kg      
Numéro de série :  434572  
Porteur :  RENAULT  Immatriculation :  DN531NM  
Année de mise en service à l’état neuf : 2014  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes  
Equipement de préhension installé :  Crochet  

 500 kg à 2,2m   500 kg à 2,2m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 4 m , portée 2,9 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Dispositif de séparation général des énergies 
Fût à l'arrière du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 
  avec linguet de sécurité 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Indicateur de moment de renversement 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Indicateur de dévers 
  Clapet anti-retour Valves d'équilibrage Voyant présence stabilisateurs 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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  indicateur de surcharge 

 

VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  830  kg  MAXILIFT  DN776KD  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  830  kg      
Numéro de série :  434571  
Porteur :  RENAULT  Immatriculation :  DN776KD  
Année de mise en service à l’état neuf : 2014  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes  
Equipement de préhension installé :  Crochet  

 500 kg à 2,2m   500 kg à 2,2m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 4 m , portée 2,9 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Dispositif d'interdiction d'utilisation de l'appareil 
Fût à l'arrière du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques 
Dispositif de verrouillage de l'appareil en position transport  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 
  avec linguet de sécurité 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Indicateur de moment de renversement 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Clapet anti-retour Valves d'équilibrage Voyant présence stabilisateurs 
  indicateur de surcharge 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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Vérification générale  :  Tracto-pelle  807  kg  JCB  0967201  
IDENTIFICATION 
Nature :  Tracto-pelle  
Charge maximale d'utilisation :  807  kg      
Type :  SLP3CX  
Numéro de série :  0967201  
Année de mise en service à l’état neuf : 2006  

MISSION  MACM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004 

Arrêté du 5 mars 1993  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes  
Equipement de préhension installé :  Anneau (coté pelle rétro)  

 807 kg   807 kg  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Anomalies constatées : confer "OBSERVATIONS"  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 3 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Dispositif de séparation général des énergies 
Appareil sur pneumatiques 
Cellule de protection contre les chutes d'objet (FOPS) 
Cellule de protection écrasement en cas de renversement (ROPS) 
Eclairage de la zone de travail 
Avertisseur sonore (klaxon) 
Gyrophare 
Protecteur fixe (rigide/souple/souflet) 
Organes de commande à action maintenue  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Godet 
  Anneau (pelle rétro) 

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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- Dispositifs de protection : 
  Limiteur de pression 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Dispositif(s) de signalisation 

 

VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

  Châssis, faux châssis 5   

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

  Godet 6   

  Anneau (pelle rétro) 7   

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

  Organes de commandes 8   

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
5  Verrouillage position route de la pelle retro grippé 
6  Dents de pelle retro desserées. 
7  Goupille de verrouillage déformée, y remedier 
8  Feux de travail inopérant 
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Vérification générale  :  Mini-pelle  Caterpillar  4ZX03786  

IDENTIFICATION 
Nature :  Mini-pelle  
   
Type :  302.5  
Numéro de série :  4ZX03786  
Année de mise en service à l’état neuf : 2001  

MISSION  MACM001  
Texte de référence :  Arrêté du 5 mars 1993  

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 09/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Dispositif d'interdiction d'utilisation de l'appareil 
Eclairage de la zone de travail 
Avertisseur sonore de recul 
Appareil sur chenilles 
Appareil sur pneus pleins souples 
Protecteur fixe (rigide/souple/souflet) 
Organes de commande à action maintenue  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Godet 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Contrôleur de présence conducteur 
  Dispositif(s) de signalisation 

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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Vérification générale  :  Grue hydraulique auxiliaire  990  kg  MAXILIFT  322 AVT 13  
IDENTIFICATION 
Nature :  Grue hydraulique auxiliaire  
Charge maximale d'utilisation :  990  kg      
Numéro de série :  11312  
Porteur :  CITROEN  Immatriculation :  322 AVT 13  
Année de mise en service à l’état neuf : 2006  

MISSION  LEVM001  
Texte de référence :  Arrêté du 1er mars 2004  
•  ESSAIS EN CHARGE 

 Dispositifs soumis à essais en charge Charge de référence Charge d'essais 
disponible 

  Tous mécanismes   630 kg à 2,08m   630 kg à 2,08m  

Nota : si la charge d'essai disponible est inférieure à celle indiquée dans la colonne "Charge de référence", il appartient à 
l'utilisateur d'effectuer les essais correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure à celle 
utilisée lors des essais. 

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 
- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :  Oui  
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :  Partiellement  
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :  Oui  
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :  Oui  
- Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires pour leur manutention :  Oui  
Remarques sur les conditions d’intervention : 

 Notice d'instructions de l'appareil non présentée, seuls les dispositifs de sécurité clairement identifiables sur l'appareil ont 
été vérifiés 

RESULTATS DE LA VERIFICATION 
En date du 10/10/2017  

 Aucune anomalie décelée  
 

 

PARTICULARITES DE L'APPAREIL 
Caractéristiques :  hauteur de levage 4,8 m , portée 3 m  
Marquage :  Appareil marqué "CE"  
DESCRIPTION :  

- Elément(s) constitutif(s) :  
 Fût derrière la cabine du porteur 
2 stabilisateurs sur rallonge télescopiques  

- Equipements de préhension et/ou équipements interchangeables : 
  Crochet 
  avec linguet de sécurité 

 
- Dispositifs de protection : 

  Limiteur de pression 
  Dispositifs d'arrêt et de maintien à l'arrêt des charges 
  Clapet anti-retour Valves d'équilibrage Voyant présence stabilisateurs 

 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
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VERIFICATION 
La vérification se compose : 
- d'un examen de l'état de conservation des parties accessibles, et visibles sans démontage. 
- d'un essai de fonctionnement. 
L'examen de l'état de conservation comporte des examens visuels destinés à : 
- apprécier l'état de conservation de l’équipement de travail.  
- déceler les défectuosités ou les détériorations apparentes (usures, déformations, corrosions, fissures, assemblages défectueux, ...) 

susceptibles de créer un danger. Il peut comporter, en tant que de besoin, des essais et manœuvres pour apprécier le fonctionnement des 
mécanismes à vide et des divers dispositifs (tels que éclairage, signalisation, avertisseur sonore, etc.). 

L'essai de fonctionnement est destiné à : 
- apprécier le bon fonctionnement des principaux mécanismes de l'appareil, à vide et en charge. 
- s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de protection installés sur l’appareil. 

•    Châssis - Support - Charpente   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Equipements de préhension   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Mécanismes - Dispositifs de levage   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Dispositifs de protection   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Poste(s) de travail   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

•    Energie   
 L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre  

 
 

OBSERVATIONS ____________________________________________________________________________________ 
    


