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RAPPORT DE VERIFICATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 
Appareils de levage - Arrêté du 1er mars 2004 

ELEVATEURS DE PERSONNEL 
Révision 1 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de
n'imprimer ce document que si nécessaire

Vérification à la demande de :

Lieu de vérification : 

Entreprise Utilisatrice :

Rapport 
provisoire N° 

Rapport définitif N°

Nature de la vérification : 

Date de vérification Vérificateur 

Accompagné par Fonction 

Equipement de travail vérifié : 

Marque Type Année 

N° de fabrication Code entreprise 

Marquage de conformité Marquage CE : 

Justifications des vérifications antérieures 
Périodique : 

Remarques : 

Référence code mission correspondant à l'équipement de travail : 
ACCUSE DE RECEPTION DU PRESENT RAPPORT 

Rapport remis à  
 (Nom - Fonction - Signature) 

Nom - Signature 
 (du vérificateur/rédacteur) 

Date de remise ou d'envoi 
 du présent rapport 

Avant mise ou remise en service :

CHANTIER
2 Avenue de la Gare
78180 Montigny-le-bretonneux

Matériel de location 

Confère rapport définitif KDCDE0051151-02

KDCDE0051151-02

Mise en service 

07.04.2021

07.04.2021

KRETZ JEAN-PIERRE 

KRETZ JEAN-PIERRE 

Mr. Fatah Employé LMBC

FIXATOR 449 NR*

NR* / 4231 940204382 / 10201069

LOXAM 

LOXAM LAHO TEC PARIS
1/7 Rue Henri Gautier
93000 BOBIGNY

Oui

Non Non

plate forme élévatrice de personnel de 12m

Cabinet KUPIEC & DEBERGH 
Téléphone 0811 11 99 33 
Télécopie 0811 11 99 34 

Courriel 
contact@groupe-cadet.fr 

 

jpkretz

Signé 
électroniquemen
t par jpkretz
cn=jpkretz, 
email= 
jp.kretz@alphac
adet.fr
Date: 
2021.04.07 
17:5:9 
GMT+02:00
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CARACTERISTIQUES 

Type d'élévateur 

Elévateur de type posé : 

Mode d'élévation 

Type posé :

Stabilisateurs : 
Pendulaire : 

Suspentes : 

Extension de la plate forme : Déport de la plate forme : 

ENERGIE 
Source Motrice Commande 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Charges maximum 
D'utilisation (Kg) 

Nombre de 
personnes 
autorisées 

Hauteur 
maximum 

plancher (m) 
Devers maximum 

Plate forme Longitudinal Transversal 

Sur déport 

Nacelle Portée maxi 
(m) 

Documents fournis 

 Notice d'instruction / notice d'utilisation 

 Carnet de maintenance   Modification / réparation effectuée depuis la dernière vérification 

 Déclaration de conformité / certificat de conformité 

 Attestation des câbles ou chaînes 

 Rapports des vérifications précédentes 

Remarques : 

L'examen d'adéquation est exclu de la mission. Il peut faire l'objet, sur demande, d'une mission particulière. 
Rappel : Au titre de la réglementation qui  est applicable à l'utilisateur de l'équipement , l'utilisateur doit 
réaliser l'examen d'adéquation  avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage. 

C'est au chef d'établissement utilisateur qu'il appartient de décider, au regard des informations portées dans ce 
rapport, notamment à la page résultats, de la mise, de la remise ou du maintien en service de l'appareil. Il doit 
consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.

KDCDE0051151-02

240 2 ~ 30

Mobile avec poste de travail en élévation

Sans objet

Sans

Câble(s)

Sans

Autre type d'élévateur

Sans

Secteur Mixte Electrique



GROUPE CADET Rapport N° :   R-ETL-06 
Révision 1 3/11 

 
Repère objet avis commentaires 

1 INSTALLATION   

1.1 Obstacles fixes (dispositions prises)   

1.2 Lignes électriques aériennes (dispositions prises)   

1.3 Délimitation de la zone d'emprise au sol   

2 ACCES INSTALLES A DEMEURE   

2.1 Accès au(x) poste(s) de conduite   

2.2 Autres accès pour entretien,  vérification.   

3 CHEMINS DE ROULEMENT- SUPPORTS   

3.1 Assise, scellement, réaction aux appuis   

3.2 Voie de roulement (rails, fixations, niveau)   

3.3 Butoirs, amortisseurs   

3.4 Mise à la terre de la voie   

4 CHASSIS - SUPPORTS - FIXATIONS   

4.1 Châssis (traverses, longerons, fixation du faux 
châssis)   

4.2 Organes de roulement (pneumatiques, bandages, 
galets)   

4.3 Stabilisateurs   

4.4 Blocage de suspension   

4.5 Maintien en position route des extensions de 
stabilisateurs   

5 CHARPENTE   

5.1 Mâts, tourelle, flèche, bras, ciseaux, etc.   

5.2 Ancrage, haubanage   

5.3 Lest contrepoids   

5.4 Guidage, butées, amortisseurs   

6 SOURCES D'ENERGIE   

6.1 Dispositif de séparation générale   

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats. 

KDCDE0051151-02

Composition du plateau  6×2m total 12m

Structure aluminium, treuil montés à l'extrémité

Poutres de suspension fixé sur la façade
Test d'arachement réalisé voir rapport

Sur boîtier électrique
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Repère objet avis commentaires 

6.2 Équipements et canalisations   

6.3 Protection des pièces nues sous tension   

6.4 Enrouleur   

7 ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL   

7.1 Éclairage de la zone de travail   

7.2 Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite   

8 POSTE(S) DE CONDUITE   

8.1 Constitution, fixations, plancher   

8.2 Protection contre les chutes de hauteur   

8.3 Toit de sécurité (poste fixe au sol)   

8.4 Protection contre les risques de cisaillement   

8.5 Éclairage   

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats. 

KDCDE0051151-02

Structure tubulaire en acier et garde corps hauteur 1.10m
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Repère objet avis commentaires 

9 ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE 

9.1 Mise en marche - arrêt normal - sélecteur 

9.2 Sélecteur de postes de conduite (priorité) 

9.3 Interdiction d'emploi (appareils mobiles) 

9.4 Identification des organes de service 

9.5 Retour automatique au point neutre 

9.6 Poste de dépannage 

9.7 Poste de sauvetage prioritaire 

9.8 Autres arrêts accessibles (urgence) 

9.9 Avertisseurs sonores et lumineux 

9.10 Indicateurs 

10 SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - 
DISPOSITIFS DE PREHENSION 

10.1 Echafaudage Volant : câbles : Ø mesuré (mm) 

10.1 Echafaudage Volant : câbles : Ø mesuré (mm) 

10.1 Echafaudage Volant : câbles : Ø mesuré (mm) 

10.1 (Câbles - Chaînes) 

10.2 Attaches 

10.3 Tambours, poulies, noix, pignons 

11 MECANISMES 

11.1 Groupes moto réducteurs 

11.2 Organes de transmission accouplements 

11.3 Vérins et canalisations 

11.4 Systèmes pignon crémaillère 

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats.

KDCDE0051151-02

Sur boîtier électrique

Diamètre 9mm

Diamètre 9mm

Partie visible et accessible 
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Repère objet avis commentaires 

11.5 Freins des mouvements concourant au levage 

11.6 Limitation de la vitesse (absence d'emballement) 

11.7 Freins du mouvement d'orientation 

11.8 Freins du mouvement de translation 

11.9 Frein d'immobilisation hors service 

11.10 Freins d'immobilisation en translation 

11.11 Protection des organes mobiles de transmission 

12 DISPOSITIFS DE SECURITE 

12.1 Limiteurs de course des mouvements concourant 
au levage 

12.2 Autre limiteur de course, hors course 

12.3 Limiteur de charge,  de capacité 

12.4 Parachute ou dispositif équivalent 

12.5 Indicateur/détecteur de dévers 

12.6 Dispositif de maintien à l'horizontale du plancher 

12.7 Correcteur automatique de niveau 

12.8 Limiteur d'inclinaison 

12.9 Chasse objets ou dispositif équivalent 

12.10 Détecteur d'obstacle à la descente 

12.11 Détecteur de mou de suspente 

12.12 Asservissement des stabilisateurs 

12.13 Asservissement de la vitesse du mouvement de la 
translation à la hauteur de la plate forme 

12.14 
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en 
position route (autres que les extensions de 
stabilisateurs) 

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats.

KDCDE0051151-02

Par absence d'énergie 

Fin de course haut par contacteur électrique
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Repère objet avis commentaires 

12.15 Autres dispositifs 

13 PRESCRIPTIONS DIVERSES 

13.1 Affichage capacités tableau des charges 

13.2 Consignes de sécurité (lisibilité) 

13.3 Notice d'Instructions 

13.4 Déclaration de conformité - marquage CE  - 
Certificat de conformité  

14 EPREUVES - ESSAIS 

ESSAIS 

EPREUVES 

EPREUVES 

Rappel des caractéristiques Epreuves 

Configuration Charges Dynamique :  Statique : 
Portée (m) (kg) Charge (kg) Charge (kg) Durée Position 

Déformation relevée après dépose des charges : 

Remarques : 

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats.

KDCDE0051151-02

Sur coffret électrique 

Extrait 

Essais réalisés à la CMU

Voir tableau des épreuves 

/ 240 260 / 15min Sûr toute la course 

/ 240 / 300 1h 3m

Aucune déformation relevée

1.10 1.25
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B

B
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Repère 
RESULTATS 

Résultats des vérifications réalisées dans les limites de la présente mission telles que définie dans les cahiers 
des charges professionnels 

KDCDE0051151-02

EXAMEN DE MONTAGE ET D'INSTALLATION (Mise / Remise en service)

Aucune anomalie décelée

Bon fonctionnement

Épreuves réalisés, voir tableau des épreuves

Default
Line

Default
Line

Default
Square


Default
Pencil

Default
Square


Default
Pencil
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CONTENU DES VERIFICATIONS 

Objet 

Nature Mode 
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1 INSTALLATION (24) 
1.1 Obstacles fixes (dispositions prises) X X X X X 
1.2 Lignes électriques aériennes (dispositions prises) X X X X X 
1.3 Délimitation de la zone d'emprise au sol X X X 
2 ACCES INSTALLES A DEMEURE 
2.1 Accès au(x) poste(s) de conduite X X X X X 
2.2 Autres accès pour entretien, vérification X X X X X 
3 CHEMIN DE ROULEMENT-SUPPORTS (19) (20) (24) 
3.1 Assise, scellement, réaction aux appuis (13) X X X X 
3.2 Voie de roulement (rails, fixations, niveau) X X X X 
3.3 Butoirs, amortisseurs X X X X 
3.4 Mise à la terre de la voie X X X 
4 CHASSIS - SUPPORTS - FIXATIONS 
4.1 Châssis (traverses, longerons, fixation du faux-

châssis) 
X X X 

4.2 Organes de roulement (pneumatiques, 
bandages, galets) 

X X(54) X 

4.3 Stabilisateurs X X X (9) X 
4.4 Blocage de suspension X X X X 
4.5 Maintien en position route des extensions de 

stabilisateurs 
X X X(38) X X X 

5 CHARPENTE 
5.1 Mâts, tourelle, flèche, bras, ciseaux, etc. X X X 
5.2 Ancrage, haubanage X X X 
5.3 Lests, contrepoids X X X X X 
5.4 Guidage, butées, amortisseurs X X X 
6 SOURCES D'ENERGIE 
6.1 Dispositif de séparation générale X X X(18) X X X 
6.2 Équipements et canalisations (1) X X 
6.3 Protection des pièces nues sous tension (1) X X 
6.4 Enrouleur X X X X 
7 ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL 
7.1 Éclairage de la zone de travail X X X X 
7.2 Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite X X X X 
8 POSTE(S) DE CONDUITE 
8.1 Constitution, fixations, plancher X X 
8.2 Protection contre les chutes de hauteur (6) X X X X X X 
8.3 Toit de sécurité (poste fixe au sol) X X X 
8.4 Protection contre les risques de cisaillement X X X X X 
8.5 Éclairage X X X X 
9 ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE 
9.1 Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur X X X X X X 
9.2 Sélecteur de postes de conduite (priorité) X X X(MRS) X X X 
9.3 Interdiction d'emploi (appareils mobiles) X X X X X X 
9.4 Identification des organes de service X X X 
9.5 Retour automatique au point neutre X X X X 
9.6 Poste de dépannage X X X X 
9.7 Poste de sauvetage prioritaire X X X X X 
9.8 Autres arrêts accessibles (urgence) X X X X X X 
9.9 Avertisseur sonore, lumineux X X 
9.10 Indicateurs (22) X X 

KDCDE0051151-02
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10 SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION 
10.1 Suspentes (câbles ou chaînes) X X X X 
10.2 Attaches X X X X 
10.3 Tambours, poulies, noix pignons X X X 
11 MECANISMES 
11.1 Groupes moto-réducteurs X X X X 
11.2 Organes de transmission, accouplements X X X X 
11.3 Vérins et canalisations X X X X 
11.4 Systèmes pignon-crémaillère X X X X 
11.5 Freins des mouvements concourant au levage X X X(10) X 
11.6 Limitation de la vitesse (absence 

d'emballement) 
X(51) X 

11.7 Freins du mouvement d'orientation X X X 
11.8 Freins du mouvement de translation X X X(17) 
11.9 Frein d'immobilisation hors service X X X 
11.10 Freins d'immobilisation en translation X X X(17) 
11.11 Protection des organes mobiles de transmission X X X X(53) 
12 DISPOSITIFS DE SECURITE 
12.1 Limiteurs de course des mouvements 

concourant au levage 
X X X 

12.2 Autres limiteurs de course, hors course X X X 
12.3 Limiteur de charge, de capacité X X(56) X 
12.4 Parachute ou dispositif équivalent X X X X 
12.5 Indicateur/détecteur de dévers X X X 
12.6 Dispositif de maintien à l'horizontale du plancher X X X X 

12.7 Correcteur automatique de niveau (37) X X X 
12.8 Limiteur d'inclinaison (37) X X X X 
12.9 Chasse-objets ou dispositif équivalent X X 
12.10 Détecteur d'obstacle à la descente X X X 
12.11 Détecteur de mou de suspente X X X 
12.12 Asservissement des stabilisateurs X X X 
12.13 Asservissement de la vitesse du mouvement de 

la translation à la hauteur de la plate forme 
X X X X 

12.14 Dispositifs de blocage des éléments mobiles en 
position route (autres que les extensions de 
stabilisateurs) 

X X X X 

12.15 Autres dispositifs X X X X X 
13 PRESCRIPTIONS DIVERSES 
13.1 Affichage capacité, tableau des charges X X X X 
13.2 Consignes de sécurité (lisibilité) (52) X X X 
13.3 Notice d'instructions X(MRS) 
13.4 Déclaration de conformité (16) - Marquage CE 

(16) - Certificat de conformité (57) 

X(MS) 

14 EPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE (15) 
14.1 Essais X X 
15 EXAMEN D'ADEQUATION (MISSION PARTICULIERE) (23) 
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(a) L'examen de l'état de conservation est réalisé uniquement lors des vérifications générales périodiques et avant remise en service. 
(e) L'examen de montage et d'installation est réalisé uniquement lors des vérifications avant remise en service et lors des vérifications 

avant mise en service des appareils installés à demeure (voir cahier des charges § 6.4) 
1 Les moyens de prévention contre les risques d'origine électrique doivent, faire l'objet des vérifications spécifiques prévues par la 

réglementation applicable aux installations électriques.. 
6 Limitée aux risques de chute de l'opérateur à partir du poste de conduite. 
9 Verrouillage hydraulique ou mécanique des stabilisateurs 
10 Vérification limitée à la retombée automatique du frein en l'absence d'énergie ou de manœuvre. 
13 Pour les appareils installés à demeure, en présence de fouilles, l'utilisateur doit s'assurer que les effets dus à ce risque ont été pris en 

compte lors de l'installation de l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses fondations. 
15 Pour les appareils neufs, essais de fonctionnement ou épreuves suivant que le responsable de la mise sur le marché s'est assuré ou 

non de l'aptitude à l'emploi de l'appareil et de ses supports. 
16 Ne concerne que les appareils marqués CE 
17 Pour les appareils montés sur véhicule porteur routier, la vérification des freins du véhicule porteur est exclue de la mission : voir le 

rapport de contrôle technique du véhicule. 
18 Appareils alimentés par une source d'énergie extérieure. 
19 Pour les appareils installés à demeure et soumis à l'action du vent en position « hors service », l'utilisateur doit s'assurer que les effets 

dus à ce risque « effets de site et d'environnement immédiat » ont été pris en compte dans la conception et/ou l'installation de 
l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses dispositifs de maintien à l'arrêt. 

20  Les supports tels que sols, planchers, poteaux, fermes, murs, etc. participant également à la solidité et stabilité des bâtiments 
peuvent faire l'objet de missions complémentaires sur demande. 

22 Vérification limitée à l'état de fonctionnement apparent. 
23 Mission complémentaire sur demande 
24 Ne sont visés que les appareils installés à demeure ou nécessitant l'aménagement de supports particuliers. 
37 Ne vise que les appareils suspendus. 
38 Présence obligatoire d'un verrouillage mécanique :  

- dans le cas d'extensions manuelles 
- en l'absence de dispositifs normalement fermés au repos dans le cas d'extensions articulées hydrauliques sujettes à un déplacement 
dans un plan vertical en position route. 
La présence d'un verrouillage mécanique en position route n'est pas requise dans le cas d'extensions mues mécaniquement à 
déplacement horizontal.. 

  
51 L'essai est limité à un essai en charge dans les conditions normales de fonctionnement, il ne comprend pas d'essai sur défaillance de 

l'alimentation en énergie des mécanismes des mouvements concourant au levage. 
52 L'examen du contenu des consignes, lorsqu'elles existent, est exclu de la prestation. 
53 Cas des protecteurs mobiles 
54 Examen limité au respect des caractéristiques des pneumatiques précisées dans la notice d'instruction, le cas échéant. 
56 Appareils suspendus et appareils posés de type III ou marqués CE. Pour les autres appareils, la présence d'un limiteur de charge, de 

moment ou de protée dépend de leur configuration ou des référentiels contractuels (norme NF E 52-610) ou particulier (CRAM 
Aquitaine) 

(a) L'examen de l'état de conservation est réalisé uniquement lors des vérifications générales périodiques et avant remise en service. 
(e) L'examen de montage et d'installation est réalisé uniquement lors des vérifications avant remise en service et lors des vérifications 

avant mise en service des appareils installés à demeure (voir cahier des charges § 6.4) 
1 Les moyens de prévention contre les risques d'origine électrique doivent, faire l'objet des vérifications spécifiques prévues par la 

réglementation applicable aux installations électriques.. 
6 Limitée aux risques de chute de l'opérateur à partir du poste de conduite. 
9 Verrouillage hydraulique ou mécanique des stabilisateurs 
10 Vérification limitée à la retombée automatique du frein en l'absence d'énergie ou de manœuvre. 
13 Pour les appareils installés à demeure, en présence de fouilles, l'utilisateur doit s'assurer que les effets dus à ce risque ont été pris en 

compte lors de l'installation de l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses fondations. 
15 Pour les appareils neufs, essais de fonctionnement ou épreuves suivant que le responsable de la mise sur le marché s'est assuré ou 

non de l'aptitude à l'emploi de l'appareil et de ses supports. 
16 Ne concerne que les appareils marqués CE 
17 Pour les appareils montés sur véhicule porteur routier, la vérification des freins du véhicule porteur est exclue de la mission : voir le 

rapport de contrôle technique du véhicule. 
18 Appareils alimentés par une source d'énergie extérieure. 
19 Pour les appareils installés à demeure et soumis à l'action du vent en position « hors service », l'utilisateur doit s'assurer que les effets 

dus à ce risque « effets de site et d'environnement immédiat » ont été pris en compte dans la conception et/ou l'installation de 
l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses dispositifs de maintien à l'arrêt. 

20  Les supports tels que sols, planchers, poteaux, fermes, murs, etc. participant également à la solidité et stabilité des bâtiments 
peuvent faire l'objet de missions complémentaires sur demande. 

22 Vérification limitée à l'état de fonctionnement apparent. 
23 Mission complémentaire sur demande 
24 Ne sont visés que les appareils installés à demeure ou nécessitant l'aménagement de supports particuliers. 
37 Ne vise que les appareils suspendus. 
38 Présence obligatoire d'un verrouillage mécanique :  

- dans le cas d'extensions manuelles 
- en l'absence de dispositifs normalement fermés au repos dans le cas d'extensions articulées hydrauliques sujettes à un déplacement 
dans un plan vertical en position route. 
La présence d'un verrouillage mécanique en position route n'est pas requise dans le cas d'extensions mues mécaniquement à 
déplacement horizontal.. 

  
51 L'essai est limité à un essai en charge dans les conditions normales de fonctionnement, il ne comprend pas d'essai sur défaillance de 

l'alimentation en énergie des mécanismes des mouvements concourant au levage. 
52 L'examen du contenu des consignes, lorsqu'elles existent, est exclu de la prestation. 
53 Cas des protecteurs mobiles 
54 Examen limité au respect des caractéristiques des pneumatiques précisées dans la notice d'instruction, le cas échéant. 
56 Appareils suspendus et appareils posés de type III ou marqués CE. Pour les autres appareils, la présence d'un limiteur de charge, de 

moment ou de protée dépend de leur configuration ou des référentiels contractuels (norme NF E 52-610) ou particulier (CRAM 
Aquitaine) 
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RAPPORT DE VERIFICATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 
Appareils de levage - Arrêté du 1er mars 2004 

ELEVATEURS DE PERSONNEL 
Révision 1 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de
n'imprimer ce document que si nécessaire

Vérification à la demande de :

Lieu de vérification : 

Entreprise Utilisatrice :

Rapport 
provisoire N° 

Rapport définitif N°

Nature de la vérification : 

Date de vérification Vérificateur 

Accompagné par Fonction 

Equipement de travail vérifié : 

Marque Type Année 

N° de fabrication Code entreprise 

Marquage de conformité Marquage CE : 

Justifications des vérifications antérieures 
Périodique : 

Remarques : 

Référence code mission correspondant à l'équipement de travail : 
ACCUSE DE RECEPTION DU PRESENT RAPPORT 

Rapport remis à  
 (Nom - Fonction - Signature) 

Nom - Signature 
 (du vérificateur/rédacteur) 

Date de remise ou d'envoi 
 du présent rapport 

Avant mise ou remise en service :

CHANTIER
2 Avenue de la Gare
78180 Montigny-le-bretonneux

Matériel de location 

Confère rapport définitif KDCDE0051671-02

KDCDE0051671-02

Mise en service 

09.04.2021

09.04.2021

KRETZ JEAN-PIERRE 

KRETZ JEAN-PIERRE 

Employé chantier 

FIXATOR NR* NR*

NR* / NR* 10294092 / 50750234

LOXAM 

LOXAM LAHO TEC PARIS
1/7 Rue Henri Gautier
93000 BOBIGNY

Oui

Non Non

plate forme élévatrice de personnel de 12m

Cabinet KUPIEC & DEBERGH 
Téléphone 0811 11 99 33 
Télécopie 0811 11 99 34 

Courriel 
contact@groupe-cadet.fr 

 

jpkretz

Signé 
électroniquemen
t par jpkretz
cn=jpkretz, 
email= 
jp.kretz@alphac
adet.fr
Date: 
2021.04.09 
9:49:57 
GMT+02:00
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CARACTERISTIQUES 

Type d'élévateur 

Elévateur de type posé : 

Mode d'élévation 

Type posé :

Stabilisateurs : 
Pendulaire : 

Suspentes : 

Extension de la plate forme : Déport de la plate forme : 

ENERGIE 
Source Motrice Commande 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Charges maximum 
D'utilisation (Kg) 

Nombre de 
personnes 
autorisées 

Hauteur 
maximum 

plancher (m) 
Devers maximum 

Plate forme Longitudinal Transversal 

Sur déport 

Nacelle Portée maxi 
(m) 

Documents fournis 

 Notice d'instruction / notice d'utilisation 

 Carnet de maintenance   Modification / réparation effectuée depuis la dernière vérification 

 Déclaration de conformité / certificat de conformité 

 Attestation des câbles ou chaînes 

 Rapports des vérifications précédentes 

Remarques : 

L'examen d'adéquation est exclu de la mission. Il peut faire l'objet, sur demande, d'une mission particulière. 
Rappel : Au titre de la réglementation qui  est applicable à l'utilisateur de l'équipement , l'utilisateur doit 
réaliser l'examen d'adéquation  avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage. 

C'est au chef d'établissement utilisateur qu'il appartient de décider, au regard des informations portées dans ce 
rapport, notamment à la page résultats, de la mise, de la remise ou du maintien en service de l'appareil. Il doit 
consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.

KDCDE0051671-02

240 2 ~ 30

Mobile avec poste de travail en élévation

Sans objet

Sans

Câble(s)

Sans

Autre type d'élévateur

Sans

Secteur Mixte Electrique
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Repère objet avis commentaires 

1 INSTALLATION   

1.1 Obstacles fixes (dispositions prises)   

1.2 Lignes électriques aériennes (dispositions prises)   

1.3 Délimitation de la zone d'emprise au sol   

2 ACCES INSTALLES A DEMEURE   

2.1 Accès au(x) poste(s) de conduite   

2.2 Autres accès pour entretien,  vérification.   

3 CHEMINS DE ROULEMENT- SUPPORTS   

3.1 Assise, scellement, réaction aux appuis   

3.2 Voie de roulement (rails, fixations, niveau)   

3.3 Butoirs, amortisseurs   

3.4 Mise à la terre de la voie   

4 CHASSIS - SUPPORTS - FIXATIONS   

4.1 Châssis (traverses, longerons, fixation du faux 
châssis)   

4.2 Organes de roulement (pneumatiques, bandages, 
galets)   

4.3 Stabilisateurs   

4.4 Blocage de suspension   

4.5 Maintien en position route des extensions de 
stabilisateurs   

5 CHARPENTE   

5.1 Mâts, tourelle, flèche, bras, ciseaux, etc.   

5.2 Ancrage, haubanage   

5.3 Lest contrepoids   

5.4 Guidage, butées, amortisseurs   

6 SOURCES D'ENERGIE   

6.1 Dispositif de séparation générale   

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats. 

KDCDE0051671-02

Composition du plateau  4×3m total 12m

Structure aluminium, treuil montés à l'extrémité

Poutres de suspension fixé sur la façade
Test d'arachement réalisé voir rapport

Sur boîtier électrique

SO

SO

SO

B

SO

SO

SO

SO

SO

B

B

SO

SO

SO

B

B

SO

B

B
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Repère objet avis commentaires 

6.2 Équipements et canalisations   

6.3 Protection des pièces nues sous tension   

6.4 Enrouleur   

7 ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL   

7.1 Éclairage de la zone de travail   

7.2 Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite   

8 POSTE(S) DE CONDUITE   

8.1 Constitution, fixations, plancher   

8.2 Protection contre les chutes de hauteur   

8.3 Toit de sécurité (poste fixe au sol)   

8.4 Protection contre les risques de cisaillement   

8.5 Éclairage   

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats. 

KDCDE0051671-02

Structure tubulaire en acier et garde corps hauteur 1.10m

SO

B

SO

SO

SO

B

SO

IN

SO

SO
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Repère objet avis commentaires 

9 ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE 

9.1 Mise en marche - arrêt normal - sélecteur 

9.2 Sélecteur de postes de conduite (priorité) 

9.3 Interdiction d'emploi (appareils mobiles) 

9.4 Identification des organes de service 

9.5 Retour automatique au point neutre 

9.6 Poste de dépannage 

9.7 Poste de sauvetage prioritaire 

9.8 Autres arrêts accessibles (urgence) 

9.9 Avertisseurs sonores et lumineux 

9.10 Indicateurs 

10 SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - 
DISPOSITIFS DE PREHENSION 

10.1 Echafaudage Volant : câbles : Ø mesuré (mm) 

10.1 Echafaudage Volant : câbles : Ø mesuré (mm) 

10.1 Echafaudage Volant : câbles : Ø mesuré (mm) 

10.1 (Câbles - Chaînes) 

10.2 Attaches 

10.3 Tambours, poulies, noix, pignons 

11 MECANISMES 

11.1 Groupes moto réducteurs 

11.2 Organes de transmission accouplements 

11.3 Vérins et canalisations 

11.4 Systèmes pignon crémaillère 

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats.

KDCDE0051671-02

Sur boîtier électrique

Diamètre 9mm

Diamètre 9mm

Partie visible et accessible 

B

SO

SO

B

B

B

B

B

SO

B

B

B

SO

B

B

SO

SO

B

SO

SO
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Repère objet avis commentaires 

11.5 Freins des mouvements concourant au levage 

11.6 Limitation de la vitesse (absence d'emballement) 

11.7 Freins du mouvement d'orientation 

11.8 Freins du mouvement de translation 

11.9 Frein d'immobilisation hors service 

11.10 Freins d'immobilisation en translation 

11.11 Protection des organes mobiles de transmission 

12 DISPOSITIFS DE SECURITE 

12.1 Limiteurs de course des mouvements concourant 
au levage 

12.2 Autre limiteur de course, hors course 

12.3 Limiteur de charge,  de capacité 

12.4 Parachute ou dispositif équivalent 

12.5 Indicateur/détecteur de dévers 

12.6 Dispositif de maintien à l'horizontale du plancher 

12.7 Correcteur automatique de niveau 

12.8 Limiteur d'inclinaison 

12.9 Chasse objets ou dispositif équivalent 

12.10 Détecteur d'obstacle à la descente 

12.11 Détecteur de mou de suspente 

12.12 Asservissement des stabilisateurs 

12.13 Asservissement de la vitesse du mouvement de la 
translation à la hauteur de la plate forme 

12.14 
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en 
position route (autres que les extensions de 
stabilisateurs) 

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats.

KDCDE0051671-02

Par absence d'énergie 

Fin de course haut par contacteur électrique

B

B

SO

SO

B

SO

SO

B

SO

SO

B

B

B

SO

SO

SO

SO

B

SO

SO

SO
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Repère objet avis commentaires 

12.15 Autres dispositifs 

13 PRESCRIPTIONS DIVERSES 

13.1 Affichage capacités tableau des charges 

13.2 Consignes de sécurité (lisibilité) 

13.3 Notice d'Instructions 

13.4 Déclaration de conformité - marquage CE  - 
Certificat de conformité  

14 EPREUVES - ESSAIS 

ESSAIS 

EPREUVES 

EPREUVES 

Rappel des caractéristiques Epreuves 

Configuration Charges Dynamique :  Statique : 
Portée (m) (kg) Charge (kg) Charge (kg) Durée Position 

Déformation relevée après dépose des charges : 

Remarques : 

Avis : B = présence, réalisation, bon état de conservation, SO = sans objet, IN = inexistant, NV = non vérifié, VR = voir résultats.

KDCDE0051671-02

Sur coffret électrique 

Extrait 

Essais réalisés à la CMU

Voir tableau des épreuves 

/ 240 260 / 15min Sûr toute la course 

/ 240 / 300 1h 3m

Aucune déformation relevée

1.10 1.25

SO

B

B

B

B

B

B
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Repère 
RESULTATS 

Résultats des vérifications réalisées dans les limites de la présente mission telles que définie dans les cahiers 
des charges professionnels 

KDCDE0051671-02

EXAMEN DE MONTAGE ET D'INSTALLATION (Mise / Remise en service)

Aucune anomalie décelée

Bon fonctionnement

Épreuves réalisés, voir tableau des épreuves

Default
Line

Default
Line

Default
Square


Default
Pencil

Default
Square


Default
Line

Default
Line

Default
Line

Default
Square


Default
Pencil
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CONTENU DES VERIFICATIONS 

Objet 

Nature Mode 

Et
at

 (
a)
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1 INSTALLATION (24) 
1.1 Obstacles fixes (dispositions prises) X X X X X 
1.2 Lignes électriques aériennes (dispositions prises) X X X X X 
1.3 Délimitation de la zone d'emprise au sol X X X 
2 ACCES INSTALLES A DEMEURE 
2.1 Accès au(x) poste(s) de conduite X X X X X 
2.2 Autres accès pour entretien, vérification X X X X X 
3 CHEMIN DE ROULEMENT-SUPPORTS (19) (20) (24) 
3.1 Assise, scellement, réaction aux appuis (13) X X X X 
3.2 Voie de roulement (rails, fixations, niveau) X X X X 
3.3 Butoirs, amortisseurs X X X X 
3.4 Mise à la terre de la voie X X X 
4 CHASSIS - SUPPORTS - FIXATIONS 
4.1 Châssis (traverses, longerons, fixation du faux-

châssis) 
X X X 

4.2 Organes de roulement (pneumatiques, 
bandages, galets) 

X X(54) X 

4.3 Stabilisateurs X X X (9) X 
4.4 Blocage de suspension X X X X 
4.5 Maintien en position route des extensions de 

stabilisateurs 
X X X(38) X X X 

5 CHARPENTE 
5.1 Mâts, tourelle, flèche, bras, ciseaux, etc. X X X 
5.2 Ancrage, haubanage X X X 
5.3 Lests, contrepoids X X X X X 
5.4 Guidage, butées, amortisseurs X X X 
6 SOURCES D'ENERGIE 
6.1 Dispositif de séparation générale X X X(18) X X X 
6.2 Équipements et canalisations (1) X X 
6.3 Protection des pièces nues sous tension (1) X X 
6.4 Enrouleur X X X X 
7 ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL 
7.1 Éclairage de la zone de travail X X X X 
7.2 Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite X X X X 
8 POSTE(S) DE CONDUITE 
8.1 Constitution, fixations, plancher X X 
8.2 Protection contre les chutes de hauteur (6) X X X X X X 
8.3 Toit de sécurité (poste fixe au sol) X X X 
8.4 Protection contre les risques de cisaillement X X X X X 
8.5 Éclairage X X X X 
9 ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE 
9.1 Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur X X X X X X 
9.2 Sélecteur de postes de conduite (priorité) X X X(MRS) X X X 
9.3 Interdiction d'emploi (appareils mobiles) X X X X X X 
9.4 Identification des organes de service X X X 
9.5 Retour automatique au point neutre X X X X 
9.6 Poste de dépannage X X X X 
9.7 Poste de sauvetage prioritaire X X X X X 
9.8 Autres arrêts accessibles (urgence) X X X X X X 
9.9 Avertisseur sonore, lumineux X X 
9.10 Indicateurs (22) X X 

KDCDE0051671-02
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10 SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION 
10.1 Suspentes (câbles ou chaînes) X X X X 
10.2 Attaches X X X X 
10.3 Tambours, poulies, noix pignons X X X 
11 MECANISMES 
11.1 Groupes moto-réducteurs X X X X 
11.2 Organes de transmission, accouplements X X X X 
11.3 Vérins et canalisations X X X X 
11.4 Systèmes pignon-crémaillère X X X X 
11.5 Freins des mouvements concourant au levage X X X(10) X 
11.6 Limitation de la vitesse (absence 

d'emballement) 
X(51) X 

11.7 Freins du mouvement d'orientation X X X 
11.8 Freins du mouvement de translation X X X(17) 
11.9 Frein d'immobilisation hors service X X X 
11.10 Freins d'immobilisation en translation X X X(17) 
11.11 Protection des organes mobiles de transmission X X X X(53) 
12 DISPOSITIFS DE SECURITE 
12.1 Limiteurs de course des mouvements 

concourant au levage 
X X X 

12.2 Autres limiteurs de course, hors course X X X 
12.3 Limiteur de charge, de capacité X X(56) X 
12.4 Parachute ou dispositif équivalent X X X X 
12.5 Indicateur/détecteur de dévers X X X 
12.6 Dispositif de maintien à l'horizontale du plancher X X X X 

12.7 Correcteur automatique de niveau (37) X X X 
12.8 Limiteur d'inclinaison (37) X X X X 
12.9 Chasse-objets ou dispositif équivalent X X 
12.10 Détecteur d'obstacle à la descente X X X 
12.11 Détecteur de mou de suspente X X X 
12.12 Asservissement des stabilisateurs X X X 
12.13 Asservissement de la vitesse du mouvement de 

la translation à la hauteur de la plate forme 
X X X X 

12.14 Dispositifs de blocage des éléments mobiles en 
position route (autres que les extensions de 
stabilisateurs) 

X X X X 

12.15 Autres dispositifs X X X X X 
13 PRESCRIPTIONS DIVERSES 
13.1 Affichage capacité, tableau des charges X X X X 
13.2 Consignes de sécurité (lisibilité) (52) X X X 
13.3 Notice d'instructions X(MRS) 
13.4 Déclaration de conformité (16) - Marquage CE 

(16) - Certificat de conformité (57) 

X(MS) 

14 EPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE (15) 
14.1 Essais X X 
15 EXAMEN D'ADEQUATION (MISSION PARTICULIERE) (23) 
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(a) L'examen de l'état de conservation est réalisé uniquement lors des vérifications générales périodiques et avant remise en service. 
(e) L'examen de montage et d'installation est réalisé uniquement lors des vérifications avant remise en service et lors des vérifications 

avant mise en service des appareils installés à demeure (voir cahier des charges § 6.4) 
1 Les moyens de prévention contre les risques d'origine électrique doivent, faire l'objet des vérifications spécifiques prévues par la 

réglementation applicable aux installations électriques.. 
6 Limitée aux risques de chute de l'opérateur à partir du poste de conduite. 
9 Verrouillage hydraulique ou mécanique des stabilisateurs 
10 Vérification limitée à la retombée automatique du frein en l'absence d'énergie ou de manœuvre. 
13 Pour les appareils installés à demeure, en présence de fouilles, l'utilisateur doit s'assurer que les effets dus à ce risque ont été pris en 

compte lors de l'installation de l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses fondations. 
15 Pour les appareils neufs, essais de fonctionnement ou épreuves suivant que le responsable de la mise sur le marché s'est assuré ou 

non de l'aptitude à l'emploi de l'appareil et de ses supports. 
16 Ne concerne que les appareils marqués CE 
17 Pour les appareils montés sur véhicule porteur routier, la vérification des freins du véhicule porteur est exclue de la mission : voir le 

rapport de contrôle technique du véhicule. 
18 Appareils alimentés par une source d'énergie extérieure. 
19 Pour les appareils installés à demeure et soumis à l'action du vent en position « hors service », l'utilisateur doit s'assurer que les effets 

dus à ce risque « effets de site et d'environnement immédiat » ont été pris en compte dans la conception et/ou l'installation de 
l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses dispositifs de maintien à l'arrêt. 

20  Les supports tels que sols, planchers, poteaux, fermes, murs, etc. participant également à la solidité et stabilité des bâtiments 
peuvent faire l'objet de missions complémentaires sur demande. 

22 Vérification limitée à l'état de fonctionnement apparent. 
23 Mission complémentaire sur demande 
24 Ne sont visés que les appareils installés à demeure ou nécessitant l'aménagement de supports particuliers. 
37 Ne vise que les appareils suspendus. 
38 Présence obligatoire d'un verrouillage mécanique :  

- dans le cas d'extensions manuelles 
- en l'absence de dispositifs normalement fermés au repos dans le cas d'extensions articulées hydrauliques sujettes à un déplacement 
dans un plan vertical en position route. 
La présence d'un verrouillage mécanique en position route n'est pas requise dans le cas d'extensions mues mécaniquement à 
déplacement horizontal.. 

  
51 L'essai est limité à un essai en charge dans les conditions normales de fonctionnement, il ne comprend pas d'essai sur défaillance de 

l'alimentation en énergie des mécanismes des mouvements concourant au levage. 
52 L'examen du contenu des consignes, lorsqu'elles existent, est exclu de la prestation. 
53 Cas des protecteurs mobiles 
54 Examen limité au respect des caractéristiques des pneumatiques précisées dans la notice d'instruction, le cas échéant. 
56 Appareils suspendus et appareils posés de type III ou marqués CE. Pour les autres appareils, la présence d'un limiteur de charge, de 

moment ou de protée dépend de leur configuration ou des référentiels contractuels (norme NF E 52-610) ou particulier (CRAM 
Aquitaine) 

(a) L'examen de l'état de conservation est réalisé uniquement lors des vérifications générales périodiques et avant remise en service. 
(e) L'examen de montage et d'installation est réalisé uniquement lors des vérifications avant remise en service et lors des vérifications 

avant mise en service des appareils installés à demeure (voir cahier des charges § 6.4) 
1 Les moyens de prévention contre les risques d'origine électrique doivent, faire l'objet des vérifications spécifiques prévues par la 

réglementation applicable aux installations électriques.. 
6 Limitée aux risques de chute de l'opérateur à partir du poste de conduite. 
9 Verrouillage hydraulique ou mécanique des stabilisateurs 
10 Vérification limitée à la retombée automatique du frein en l'absence d'énergie ou de manœuvre. 
13 Pour les appareils installés à demeure, en présence de fouilles, l'utilisateur doit s'assurer que les effets dus à ce risque ont été pris en 

compte lors de l'installation de l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses fondations. 
15 Pour les appareils neufs, essais de fonctionnement ou épreuves suivant que le responsable de la mise sur le marché s'est assuré ou 

non de l'aptitude à l'emploi de l'appareil et de ses supports. 
16 Ne concerne que les appareils marqués CE 
17 Pour les appareils montés sur véhicule porteur routier, la vérification des freins du véhicule porteur est exclue de la mission : voir le 

rapport de contrôle technique du véhicule. 
18 Appareils alimentés par une source d'énergie extérieure. 
19 Pour les appareils installés à demeure et soumis à l'action du vent en position « hors service », l'utilisateur doit s'assurer que les effets 

dus à ce risque « effets de site et d'environnement immédiat » ont été pris en compte dans la conception et/ou l'installation de 
l'appareil, notamment en ce qui concerne ses supports et ses dispositifs de maintien à l'arrêt. 

20  Les supports tels que sols, planchers, poteaux, fermes, murs, etc. participant également à la solidité et stabilité des bâtiments 
peuvent faire l'objet de missions complémentaires sur demande. 

22 Vérification limitée à l'état de fonctionnement apparent. 
23 Mission complémentaire sur demande 
24 Ne sont visés que les appareils installés à demeure ou nécessitant l'aménagement de supports particuliers. 
37 Ne vise que les appareils suspendus. 
38 Présence obligatoire d'un verrouillage mécanique :  

- dans le cas d'extensions manuelles 
- en l'absence de dispositifs normalement fermés au repos dans le cas d'extensions articulées hydrauliques sujettes à un déplacement 
dans un plan vertical en position route. 
La présence d'un verrouillage mécanique en position route n'est pas requise dans le cas d'extensions mues mécaniquement à 
déplacement horizontal.. 

  
51 L'essai est limité à un essai en charge dans les conditions normales de fonctionnement, il ne comprend pas d'essai sur défaillance de 

l'alimentation en énergie des mécanismes des mouvements concourant au levage. 
52 L'examen du contenu des consignes, lorsqu'elles existent, est exclu de la prestation. 
53 Cas des protecteurs mobiles 
54 Examen limité au respect des caractéristiques des pneumatiques précisées dans la notice d'instruction, le cas échéant. 
56 Appareils suspendus et appareils posés de type III ou marqués CE. Pour les autres appareils, la présence d'un limiteur de charge, de 

moment ou de protée dépend de leur configuration ou des référentiels contractuels (norme NF E 52-610) ou particulier (CRAM 
Aquitaine) 

 

 






