
PRÉVENEZ LES RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DES

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE OU ENGINS

DE CHANTIER

 Protégez vos salariés utilisant des appareils de levage et/ou engins de chantier du

risque d’accident

 Décelez en temps utile toute détérioration susceptible de générer un danger

 Vérifiez la bonne installation des appareils de levage, conformément aux

spécifications prévues, pour garantir une utilisation en sécurité

FINALITE & CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les appareils de levage et engins de chantier représentent des risques majeurs pour la

sécurité des travailleurs. Des vérifications obligatoires sont définies dans le Code du

Travail :

 La vérification initiale lors de la mise en service, définit à l’article R.4323-22

 La vérifications générale périodique, définit à l’article R.4323-23

 La vérification lors de la remise en service, définit à l’article

R.4323-28, après toute opération de démontage et remontage, ou modification

susceptible de mettre en cause la sécurité

Le contenu des vérification pour les appareils de levage est précisé dans l’arrêté du 1er

mars 2004, modifié pris pour l’application des articles du Code du travail.

Le contenu des vérification pour les engins de chantier est précisé dans l’arrêté du 5 mars

1993, modifié pris pour l’application de l’article R.4323-23.

VÉRIFICATION DES APPAREILS

DE LEVAGE ET ACCESSOIRES



NOTRE OFFRE

Pour permettre à l’employeur de satisfaire à ses obligations de vérifications et afin

d’assurer la protection de vos travailleurs, nous effectuons :

 La vérifications de mise ou de remise en service

 Les vérifications générales périodiques

 Le vérification de conformité contractuelle

Selon leur nature, les vérifications comporteront tout ou partie des examens ou essais

suivants :

 Examen de l’état de conservation

 Essais de fonctionnement

 Examen de montage et d’installation

 Epreuves statiques et dynamiques

Nous intervenons sur tout type d’équipement : grues à tour à montage par élément ou à

montage automatisé, grues mobiles, grues hydrauliques auxiliaires, chariots élévateurs,

plateforme élévatrice mobile de personnes, échafaudages volants, ponts roulants, palans

sur monorail ou potence, appareils de levage à bras, accessoires de levage, machines

mobiles de chantier (pelles, mini-pelles, tractopelles, chargeuses, engins de

terrassement…)

Chaque vérification réalisée donne lieu à l’établissement d’un rapport d’intervention

permettant à l’employeur de prendre toutes les dispositions pour réduire les risques.

Nos équipes constituées de spécialistes des appareils de levage sont spécialement

formées et qualifiées.
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