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Annêe de construction , 2005Marque, PM

Type ,13522P no d'immatriculation, AQ'009'BB

no de parc, 3970FCCharge maximale d'utilisation , 4600kg à 2,25m

G rue Auxil iai re no 21052020

Rapport de

Date :21 mai 2OZA

Nom et signature vérificateur :

Lieu

,

tl Mise en service

TYT'E DE VERIFI§;ATIPN

ü Remise en senrice B' Périodique d6mois fl 1sn

Moyens mis à disposition pour la vérification

I'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire

notices d'instructions

rapports précédenh :

carnet de maintenance :

Le personnel nêcessaire {conducteur, penionnel si nécessaire} :

Les moyens nécessaires pour I'accès aux parties à examiner :

NON

Les charges d'essai nécessaires et les moyens nécessaires
pour la manutention :

Nota :Si la cfiârge d'e6sâi dispoûiuê est inlérieute à celle de ÉÉæncq il appartient à l'uülisâteur d'efrc*uer les êssais
conespondant à là capacité nominale avânt toute utilisâlion avec la chaqe supérieure à celle utilisée loÈ de§ essais.

Une vérifacatloa elhctuée avec une charge insufisante §era consldéré comme non rÉalisée...

g Les vérifications n'ont pas releyé d'anomalie sur la po§sibillté d'utilisaüon do cet appaeil
El Les véfifications ont donné lieu aux obsewation§ §uivantss qu'il y a lieu de satisfairê pour l'utilisation dê cet apparcil

89 : les pictogrammes pour l'utilisation des stabilisateurc ne colrespondent pas
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Ç = Correct
ÿ = vérification

A Porteur

du porteur

d'immobilisation

de suspension

Ëquipement code de la route

B Plaques indicatrices

Marque de conformitê

Plaque constructeur

Abaque de charge

de sécurité

des cornmandes

c Struc'ture porteuse

porteur

Fixatian

$oudures

Propreté - conosion

D Stabilisateurs

Poutres stabi lisatrices

stabilisatrices

hydraulique

stabilisateurs

de I'ensemble

E Grue

fût

1er bras

Bras secondaire

Elêments télescopiq ues

manuelles

et arrêts d'axes

GRUE AUXILIAIRE DE
GHARGEMENT

Etat de conseruation
(Article 9 *Arrêté du ler mars 2004)

[ = Anomalie $ = Sans objet ou non équipé
§ = essai de fonctionnement ffi = mesure

F Poste de conduite

géneral

poste de conduite

- visibilité

stab/grue

Manuel/radiocom

G l'lydraulique

Groupe - réservoir

Distributeur

Flexibles

H Sécurité hydraulique

Limiteur de pression

Limiteur de débit

antiretour

Limiteur d'orientation

Limiteur de capacité

I Sécurité électrique

Aret d'urgence

son0re

lumineux

i Sécurité mécanique

c A s
v x
v x

VE x
VE x
VE x
VE x
VE x
v x
v x

des poutres

Verrouillage de la grue

Linguet de sécuritê

lndicateur de devers
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c A S

V x
VE x
VE x
VE x

1

2

3

4

28

29

30

31

32

33

c A S

V x
VE x
VE x
VE x
VE x
VE x

5

6

7

I
I

c A S

V x
v x
V x
V x

VE x

34

35

36

37

c A s
VE x
VE x
v x
VE x

10

11

t2
13

c A S

V x
V x
v x
v x

38

39

40

41

42

c A s
VE x
VE x
VE x
VE x
VE x

14

15

16

17

18

c A s
YE x
VE x
v x
VE x
v x

43

44

45

c A s
V x
V x
v x

19

20

21

22

23

24

25

26

27

46

47

48

49

C A S

VE x
VE x
VE x
VE x



C = Correct
ÿ = Vérification

I Essais sous charge nominale

50

Essai de fonctionnement
(Article 6 - Arrêté du {er mars 2004}

fi = Anomalie
§ = Essai de fonctionnement

$ = §ans objet ou non équipé
M = Mesure

j Contrôle du glissement de la flèche

5 1

Montée
Essais de maintien de la charge

Descente52

L Déclenchement du limiteur de charge
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54 Charge + 1Ao/o M x
c A S

53 Glissement < ïo/olmn M x
c A S



I Vêrifier l'état du porteur, pare ciocs, canosserie, rnarche pieds etc-

2 Contrôler l'efficacité du frrein de park et l'êtat des cales si véhicule equipé

3 Contrôler l'état des suspensions pneumatique du porteur si équipé

4 Vermer le fonctionnement des équipements de route; plus particulièrement le et feux de détresse

5 Vermer que le mârquage CE est présent ainsi que l'attestaüon de conformité ou que l'appareil est été vérifier conforme avant le 5 décembrc 2002

6 Verffier fétat et la fixation de la plaque construüeur

7 Gontrôler la présence er l'état d'abaques de charges visible depuis cfiaque poste de conduite

I Vêriner la présence et la lisibilité des consignes de sécurité

I Toutes les cornmandes doivent être clairement identifier

{0 Veritier l'état du cftâssis recevant la fixation de la grue

ll tes fixations doivent être propres, senÉes et bloquées, sans prêsence d'oxydation niieux lors de I'utilisation de la grue

12 tes soudures du châssis, faux cfrâssis et socle de la grue ne doivent pas être oxydées ou fissurer

13 L'ensemble porteur reævant la grue ne doit être propre et ne pas comporter de ærrosion importante

14 t-es poutes salilisâtricÊs doiwnt parfaitsn€nt ioncdionnéæ, ffiporlés le marquâgê indhunl leur exten§im ffiplète, de butées do\tension, de poigrÉ68
lorsqu'elles sont manuelles et de venouillages en position route et travail.

{5 Lês jambss stebilisatrices doi\Êrt pâfaitemat fmclbnmt, êlB sf, bon êtat, équipées d'un moyen de sutim au sl âccêpiant un ângle de 10" et être équipée§
d'un dispositifs anti basculement si nécessaire

16 Contrôler l'état dæ flexiblss hydÉuliqæ (nm obærvalion des lÉss mêtâlliquæ et équipés de prct6(tion si moins d'un mètre de I'ulilisâteur si lâ pres§orr à
SMpa etlou 50"C

17 Védfêr fâsp€ci dB pâtins statilisatêur qui doiwnt nê pæ comporter dê débtmâtion importante ot &i\rênt pourcir aæspbr ure indinaism d€ 1ff
{8 ContrOler le bon graissage de l'ensemble et l'état des graisseurs.

{9 tnspecter le socle afin de repêrer les fissures, cassures, conosion et déformations Éventuelles.

20 t-a colonne doit ètre propre, en bon état et exempt de dêformation importantes.

2{ ConfObr l'état du 1er bras: absence de déformaüon, Çhoc, cono§ion, rærifier le support de repos de la grue en postions route.

22 ContrOler l'êtat du br:as secondaire: absence de défonnation, choc, cososion, vêrifier le support de repos de la grue.

23 Contôler l'ôtat rtu télescopa: absonca de défomation, dlæ, æno6ion, le dévsloppement des efênsions. vèrifier le déroulem6nt des ffexibles hydÉuliquB, le§
butées de fin de courses, le graissage.

24 Contrôler les extensions manuelles, leur graissage, butées et leur adéquation avec la plaque de charge,

25 Contrôler le fonctionnement des articulations, I'absence de bruit, anachement de métal et leur graissage

25 Ues axes doivent tous être parfaitement enclenc,frés dans leur emplacement et des butées doivent les y bloquer

27 te graissage de l'ensemble doit être eftctué régulièrement, (graisse neuYe et légèrement débordante)

28 Les po§es & mnduite doiEnt pomeüê une bonne vi6ion de le t*lârgs, êt€ équipé d'un siège muni d'un système de r€têru loÉqu'ils ent en hâuEur

29 L'accès au poste de conduite doit être sécurisé et être en parfait état

30 Les postes de conduite doivsnt pêrmetfe une bonna üsion d€ la charge êt ôke placés dans les ænea ne @mportrnt pâs de danger pour l'opérateur (8ou8 la
charge, au dessus des échappements)

31 Verifier le bon fonctionnement de chaque fonclion, le retour au neutre des commande§, leur état, jeu et fixation.

32 ContrOler l'êtat du mêcanisme et l'efficacité du sélecteur élecfique ou mécanique STAB/GRUE

33 Cmfôbr fétat du mécanime et l'effHjté du sélecteu élecüiqus ManueuRadi@mmandê ôt le nm lonciionnemêril des stab $r mode télêæmmandB

34 Veritier l'état généraldu groupe et du réservoiç (fixation, corrosion, fuites, niveaux.'.)

35 Le disiributeur doil ôtrê en bm état, nê pas awir de tuite, tæ manêttæ 6pérées et revênir âu neufs, hs vi§ de rêglage bloquée§ êyou plombêes

36 Vâifior l'âspect général, fétanchéilê (protêdim des lldibles à moins d6 1 mètê de fopéEteu § P, SMpa ouou 50"C)

37 Verifer I'aspect général, fixation, étanchéité, état de la tige..

38 VeriRer que le retour d'huile hydraulique à la caisse s'effectue corectement (limite à25o/o de Pmax mini 1,3 Tois la charge nominale).

39 Verifier que la vitesse des mouvements ne §oit pas trop rapide en orientaüon, descente etc-...

40 Dans Ie cadre dum vérifi€tim réglementaiË on ne peu que ænstater la présnæ des dapgts. ll est imposible d'en vérifier le bm fonclimnement

41 Contrôler le bon fonctionnement du limiteur d'orientation si équipé

42 Veriner le blocage du rêglage du limiteur de capacité

43 Contrôler I'efficacitê de(s) anêt(s) d'uçence

44 Contrôler l'effcacitë de{s) avertisseur(s) sonore(s)

45 Contrôler I'efficacité de( s) averti sseur{s) I u mineux(x)

46 Vériner la prÉsence et le fonüionnement des venouillage des poutres stabilisatriæs

47 Vermer la présenæ et l'état du venouillage de la grue en position route

48 Contrôler l'état du linguet du croc

49 Verifer h présence et l'état des indicateur de devers

51 DE FONCTIONNEMENT
FaiÉ læ esis sEc diffêGntes charges æresptrdart à la chârge mili aq diSlams milimum (eliensim hydrâulique sorlie au valeu6 données pat les âbaquês

de

§, ESSAI DES DISPOSITIFS DE MAIilTIEN DES C}IARGES ET DU LII'IITEUR DE VITESSE DE DESCENTE
Le taux de par les fuites intemes, rnesurÉ à l'extrémité de la flèche ne doit pas dépasser Û,5olo de la portée par minute (2olo pour les grues

E§§AI DU LIMITEUR
la charge nominale à la en Vérifier que la grue ne peux pas soulever ou continuer à sortir les

donnês construcieurALD(

BÂILLY-FARfl,ATION
86, rue Des Mûrters 86180 EttXEnOLtES - Té1. : O689Ail591 ' Email ; christoohe-balllv@beilly'formatlon.fr

Entreprise individuelle - §IRET : 4OdûT55llItXXXl7
N" TvÀ intracommumutâlnt : FB84{O{615{i370ü[10

Numém de déclaration d'astivité DIRBFGTE I 54 70 01072 79




