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SOCOTEC

MODALITES DE LA VERIFICATION

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles
- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues acossibles à la demande du vérificateur ,
- par des essais de fonctionnement ;
- par des essais en charge pour les appareils de levage.
La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
,

^('?^"1-

Désignation

Constmcteur / Marque

Type
Numéro de série

Année de fabrication

Marquage

Machine mobile de terrassement

TAMROCK RANGER 800.2

RANGER 800.2

104T7125.1

2004

CE

2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Energies mises en oeuvre Thermique

Modes de fonctionnement présents sur Satisfait
l'é ui ement
Nombre de postes de travail lors de la 1
vérification
Nombre de postes de travail disponibles 1

3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Moyens d'accès aménagés
Cabine

Structure de protection

Dispositif de retenu sur le siège

Dispositif limitant l'utilisation

Autre dispositif de sécurité

Dispositif de séparation et de purge des
éne les
Frein de parking

Sécurité de présence conducteur

Eclairage de la zone de travail

Oui

équipée d'essuie glace

FOPS (Chute d'objet)

Oui

Clé

Arrêt d'urgence et câble de sécurité au niveau du mat de forage
Electrique

Oui

Oui

Oui

4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation pris en référence

Périodicité réglementaire (mois)

Périodicité retenue par le client (mois)

Conditions de réalisation de la vérification

Modes de fonctionnement lors de la
vérification
Lieu de vérification / Emplacement

Arrêté du 05/03/1993 (modifié) et article R.4323-23 du code du travail
12

12

Machine en service, essais de fonctionnement réalisés

Satisfait

Chantier

5. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles
il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais.

Eléments vérifiés

Dispositifs déterminants
Observations

Revoir le fonctionnement de l'arret d'urgence situé au niveau du mats

 

1

Affaire n- : 2001ENSG1000010/1750 / Référence du rapport : EN5G1/20/958
Nature de la mission : Vérification générale périodique
Lieu de vérification : CHARIER GC 2/4



Eléments vérifiés
pour la sécurité ( ) !
Présence d'un dispositif
d'arrêt au poste de travail
Etat général / Eléments
constitutifs et matériaux

Observations

SO OTEC

 

Remplacer les chaînes usé et oxydé,
Remettre en état le mats, vrillé
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SOCOTEC

ANNEXE 1 : Liste des points de vérification des équipements de travail (EdT)

Les vérifications réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme tierce partie permettent de répondre aux exigences
réglementaires prises en référence et rappelées pour chaque équipement dans le chapitre « Conditions particulières de vérification
».

La vérification a porté sur l'état de conservation et de fonctionnement des points suivants (1), dans la limite de la nature de
l'équipement de travail et des dispositifs dont il est pourvu lors de la vérification.

La vérification n'a pas porté sur l'état de conformité des équipements de travail.

Etat général
. z.one de travail et de circulation

. Mo ens d'accès amena es

. Stabilité / Fixation au sol

. Eléments constitutifs et matériaux

. Pro reté / Fuites

. Eclairage
Poste de conduite
. éments cons

. Cabine

. FOPS-ROPS

. Siè e

. Dispositif de retenu sur le sièae

Machines et autres e ui em nt de travail

E ui ments h drauli ues

. Liaisons et raccordements

. Niveaux / Pression

. Filtres

fc-^..ements -neumati ues
. Liaisons et raccordements
. Pression

. Filtres / Echappements

Protecteurs

âne de mise en marche
. Or aned'arrêt énéral et d'arrêt au oste de travail
. Or âne s d'arrêt d'u ence
. Dis ositiflimitantl'utilisation
. Autres o ânes de service (boutons poussoirs,...)

Dis ositifsdesi nallsation Vo ants, afficheurs,...
. Dis ositifs d'alerte visuels, sonore,...
. Indications relatives aux modifications des conditions de
fonctionnement
. Indications relatives au sens de rotation et à la vitesse de
fonctionnement

. Avertissements / consignes

Eléments mécaniques
ements mobiles

. Ré la e des fins de course

. Embra a e / Freins

. Boîte à cames

. Fixation de l'outil / équi ement interchan eable

Equipement électrique
nvelo es coffrets, armoires, boi iet,...

. E ui ements électri ues

. Liaisons et raccordements

. Interconnexion des masses métalli ues

. Outil no e

. Protecteurs fixes

. Protecteurs mobiles / dis ositif de verrouilla e

. Protecteurs mobiles / dispositif d'interverrouilla e

. Protecteurs réglables

Dispositifs de protection
Barre, bord ou câble sensible, ta is sensible

. Cellule, barra e immatériel, scrutateur laser

. Commande bi-manuelle

. pédale

. Autre dispositif de protection (2)

Se reporter aux aisposiii s listes

Disposit fs de séparation / dissipatio
Equipements relatifs à la mobilité

Eléments de liaison au sol : neumati ues, chenil es,
. Direction volant, édale,...
. Réservoir de carburant
. Echa ement

. Batterie

. Frein de service, de seours et de arkin

. Sécurité de résence du conducteur

. Si nalisation asservie au recul de l'é ui ement

. Si nalisation routière

(1) La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification
(2) La nature de ces organes et dispositifs spécWques est indiquée dans le descriptif de chaque équipement de travail vérifié.
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