Vérifications
réglementaires
des équipements
de Travaux Publics,
élévation et
terrassement
Que votre activité soit la location de matériel, la manutention ou le BTP,
les appareils ou engins de levage, manutention ou terrassement sont
générateurs de risques importants pour les travailleurs et utilisateurs.
Socotec est à votre disposition pour vous aider à réaliser l’ensemble
des vérifications règlementaires imposées par le code du travail.
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Votre partenaire
en maîtrise des risques

Notre objectif commun :
L’optimisation de la conformité réglementaire de votre parc.
Il s'agit à la fois de gérer les risques en améliorant la prévention
et de permettre la meilleure continuité de service des équipements.

Vos exigences :






La sécurité des personnes et des biens ;
La disponibilité de votre parc de matériel ;
La conformité règlementaire ;
L’optimisation des coûts ;
La délégation de la gestion globale de votre parc.



Notre réponse :







Une organisation dédiée à votre métier ;
Des équipes techniques compétentes et spécialisées ;
Une équipe commerciale à votre écoute ;
Le rapport provisoire de contrôle fourni de façon immédiate par email ;
Le rapport définitif fourni sous 15 jours maximum ;
SocotecAvantage : disponible en ligne, cet outil centralise l’ensemble
des rapports de vérification ainsi qu’un outil de gestion de parc
de matériel.

Socotec remplit, bien-sûr, les exigences réglementaires des vérifications
générales périodiques mais aussi, en cas de besoin, de vérification à la mise
en service des équipements neufs et lors de la remise en service de matériels
existants.
Au-delà du contrôle, nos missions et les rapports auxquels elles donnent lieu
contribuent à améliorer la disponibilité des appareils en détectant les besoins
de maintenance préventive.

www.socotec.fr

Nos missions :
En tenant compte des spécification des constructeurs, les contrôles
comportent trois volets :
 Les examens : permettent de vérifier l’absence de défaillance et
détérioration apparentes susceptibles de créer des dangers, la présence
et l’état des affichages de sécurité obligatoire, l’état de conservation de
l’appareil d’une manière générale.
 Les mesures : déformations sous charge ; jeux de fonctionnement ;
grandeurs électriques.
 Les essais et/ou les épreuves : fonctionnement à charge nominale ; essai
des dispositifs de sécurité ; épreuve sous charge nominale majorée en
fonction des obligations réglementaires applicables et/ou définies dans
la notice d’instructions.
Sous certaines conditions et afin de satisfaire à la règlementation et
à votre problématique, Socotec peut réaliser la mise à disposition
de charges sur vos chantiers. Nos équipes sont prêtes à étudier
vos besoins.
3 avenue du Centre
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Téléphone : 01 30 12 80 00
Fax : 01 30 12 82 61

