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Vériﬁcation
des appareils de levage
et de manutention
Vous êtes exploitant d’appareils de levage utilisés dans vos bâtiments ou sur vos chantiers et vous recherchez
la meilleure équation entre vos objectifs de performance et de sécurité ?
Les appareils et engins de levage et de manutention de toutes sortes sont assujettis à des contrôles stricts.
Des textes réglementaires rendent leur vérification obligatoire, qu’ils soient neufs, d’occasion ou en service.
L’obligation vise notamment les grues à tour à montage automatisé (GMA) ou par éléments (GME), les grues
mobiles, les élévateurs de personnel, les ponts roulants, les chariots élévateurs, les ponts élévateurs de
véhicules, les engins de chantier, les plateformes élévatrices mobiles de personnes...
Plusieurs contrôles doivent être effectués avant la mise en service des équipements mis en service pour
la première fois (neufs ou d’occasion) et lors de la remise en service de matériels existants, notamment
lorsqu’un démontage est suivi d’un remontage (grues à tour de chantier par exemple) ou lors de travaux
de réparation concernant des organes essentiels (frein de levage par exemple). Ces différents contrôles
doivent être suivis de vérifications générales périodiques.

VOS ATTENTES
› Assurer la sécurité des personnes et des biens ;
› Garantir la disponibilité de votre parc matériel ;
› Optimiser vos coûts ;
› Vous assurer de la conformité réglementaire de vos équipements de travail.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC peut vous accompagner pour les vérifications réglementaires sur tous types de matériels :

››Vérifications générales périodiques ;
››Vérifications préalables à la mise ou remise en service comportant des examens de montage et d’installation,

des épreuves statiques et dynamiques, voire une assistance aux examens d’adéquation ;
››Vérifications de l’état de conformité des appareils neufs ou en service, y compris à la demande de l’inspection
du travail.
Pour assurer le maintien en état de la conformité des appareils de levage et de manutention, les contrôles peuvent
comporter jusqu’à sept volets possibles :

››Les examens visuels, pour vérifier l’état de conservation de l’appareil d’une manière générale et l’absence
de défaillance ou détérioration susceptible de créer un danger ;

››Les appréciations dimensionnelles, pour estimer les déformations, jeux de fonctionnement, usures et glissements

sous charge ;
››Les essais, destinés à tester le fonctionnement sous charge nominale et des dispositifs de sécurité ;
››L’examen de montage et d’installation, pour apprécier en préambule des épreuves, le respect des préconisations
du fabricant dans sa notice d’instructions sur ce thème ;
››Les épreuves, pour attester, sous charge nominale majorée en fonction des obligations réglementaires et/ou
de la notice d’instructions, de la solidité et de la stabilité de l’appareil ;
››L’assistance à l’examen d’adéquation, pour évaluer l’appropriation de l’appareil à son usage et la maîtrise
des risques liés à son exploitation (assistance à la création de protocole pour chantiers à plusieurs grues à tour
de construction par exemple) ;
››Les vérifications ou diagnostics de conformité, pour s’assurer du respect des règles de conception et/ou
des prescriptions techniques d’utilisation applicables à l’appareil ou à l’accessoire de levage.

NOS ENGAGEMENTS
››L’expertise de nos inspecteurs et la pertinence

de nos modes opératoires reconnues ;
››Une parfaite connaissance des exigences territoriales
et une rapidité d’intervention grâce au maillage
de notre réseau d’agences sur tout le territoire ;
››La mise à disposition de vos rapports d’inspection
et des observations sur notre plateforme en ligne
SOCOTEC Avantage.

Pour en savoir plus :

POUR ALLER PLUS LOIN
En complément de cette prestation, les experts
SOCOTEC peuvent vous proposer les prestations
suivantes :
››• La mise à disposition des charges adaptées
aux essais de vos appareils ;
››• Un QR Code sur vos appareils pour accéder
aux résultats de la vérification à l’aide de votre
smartphone ;
››• La formation de vos opérateurs à la conduite
de vos appareils de levage et la délivrance
de CACES.
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