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Rapport de vérification

Date: 18 mars 2020 Lieu : Poitiers

Nom et signature vérificateur : Christophe BAI

fl Mise en serviæ

IYPF DE VERIFICAÏqN

tl Remise en service B' Pêriodique Ef e mois fl 1 an

Moyens mis à disposition pour la vérification

l'appareil, claircment identifié, pendant Ie ternps nécessaire :

les documents nécessairas :

notices d'instructions

rapports précédents :

Lê pGÉonnel nécessairE (conducteur, peÉonnol sl nécêssalrB) : MrN

L66moyènsnécêasâirespourfaccè6auxpartleÈàexamlnsr; OUI

Les charg6 d'essai néce§saltBsêtles moyêns nécessaircs 
OUIpour la manutention :

Nota :Si la charge d'êssai disponible est in{érieure à celle de réËænce, il appartierü à I'utilisateur d'efisctuer les e§sais
conBspondant à la capaôité nominâle avarit touê uülisatbn avgc la charge supérieure à celle utilisée lors dæ essâis.

Une vérification effectuée âvec unê charge insuffisante sera considéré comme non réallsée...

tr Les vériflcaüons n'ont pas rêlevé d'anomalie 3ur lâ possibillté d'utilisation dê cêt appareil

O Les védfications ont donné lieu aux observations suivantas qu'il y a lieu de satlsfalre pour l'utilbat'lon dê cêt appaiEil
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our

our

OUI

our

Nature de
B9 05 lr

Annee de construction , 2008Marque, HIAB

no d'immatriculatiop ' A/A'213'XVType, 088HIDUO

Charge maximale d'utilisation , 2300 no de parc, 3963



Ç = Correct
ÿ = vérification

A Porteur

Etat du porteur

GRUE AUXILIAIRE DE
CHARGEMENT

Etat de conseruation
(Article I - Arrêté du 1eu mans 2004)

§ = Anomalie § = Sans obiet ou non équipé
§ = essai de fonctionnement llfl = mesure

F Poste de conduite

C A S

v x
VE x
VE x
VE x

G Hydraulique

Groupe - réservoir

Distributeur

Flexibles

H Sécurité hydraulique

Limiteur de pression

Limiteur de débit

antiretour

Lim iteur d'orientation

Limiteur de capacité

I Sécurité électrique

d'urgence

sonore

lumineux

i §écurité mécanique

c A s

V x
v x

VE x
VE x

VE x
VE x

VE x

V x
V x

d'immobilisation

de suspension

code de la route

28

29

30

31

32

33

Etat gêneral

Accès poste de conduite

Positionnement - visibilité

Commandes

Sélection stablgrue

Sêlection Manuel/radiocomB Plaques indicatrices

de conformitê

constructeur

de charge

de sécurité

des commandes

c Structure porteuse

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Chassis porteur

Fixation

Soudures

Propretê - conosion

D §tabilisateurs

Poutres stabilisatrices

Jambes stabilisatrices

Flexibles hydraulique

Patins stabilisateurs

Graissage de I'ensemble

E Grue

Socle

Colonne - fût

1er bras

Bras secondaire

Eléments têlescopiques

Rallonges manuelles

Articulations

et arrêts d'axes

Graissage

46

47

48

49

Verrouillage des poutres

Verrouillage de la grue

Linguet de sécuritê

lndicateur de devers
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1

2

3

4

c A S

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

5

6

7

B

I

c A S

V x

V x

v x
V x

VE x

34

35

36

37

G A s

VE x
VE x
V x
VE x

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
c A S

VE 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

c A s

VE x
VE x
VE x
VE x



Ç = Correct
ÿ = Vérification

Essai de fonctionnement
(Article 6 - Arrêté du { e' mars 2004)

fi = Anomalie
E = Essai de fonctionnement

S = Sans objet ou non équipé
M = Mesure

I Essais sous charge nominale

50 Montée

Essais de maintien de la charge

Descente

51

52

L Déclenchement du limiteur de charge

j Contrôle du glissement de la flèche

E
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E

E

x
x
x
c A S

54 Charge + 10% M x
c A S

53 Glissement < 5o/olmn M x
c A S



I VÉrifier l'état du porteur, pare cfiocs, carrosserie, marche pieds etc"

2 Contrôter I'efiicacité du frein de park et l'état des cales si véhicule equipé

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

4 Véritier le foncüonnement des équipements de route; plus particulièrement le gyrophare et feux de détresse

5 Vêriftr qE b msqusgs CE est prâsmt ahsi quê l'attestetim de coolomité a qu€ l'appaBil est été vérifitr ffiiome avant le 5 déæmbE 2@2

6 Vérifier l'éüat et la fixation de la plaque construcleur

7 Contrôler la présence er l'état d'abaques de charçs visible depuis chaque poste de conduite

I Vérifier la présence et Ia lisibillté des consignes de sécuritÉ

I Toutes les commandes doivent être clairement identifier

10 VériRer l-état du châssis recevant la fixation de la grue

{ I t-es fixations doivent être propres, senées et bloquées, sans présence d'oxydation ni jeux lors de I'utilisation de la grue

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

{3 L'ensemble porteur recevant la grue ne doit être propre et ne pas comporter de corrosion importante

l4 Lês poufôs stâbilisfiæs ddvênt parfait€ment bnclimnées, compôrté€s le marquagE indiqEnt leür extensim complète. dê butées d'extemion, de poigrÉ§
lorsquelles sont manuelles et de venouillages en position route et travail.

{5 Læ jambæ stâbilisatiæs doivstpârfaitmentfonclionH, êlrê s b6 ê'tat, équipées d'un moyende soutim au sol æptantun angle de 10'etétre équipées

{6 Ctrrôbr téfat des nexiblæ hydrilliq@ (non obsflatim d€s ùesæs métatliq€s et équiÉs ds prot€ctim si moins dun màte de l'utilisteur si la pBssiæ à
SMpa eUou 50'C

17 Vérifier laspect dË patins stabilisâteur qui doivânt ne pas mpdtêr de déioffialion importrnte ôt doiyont pouvoir âæpter unê indinais de 10"

{8 ContrOler le bon graissage de I'ensemble et l'état des graisseurs.

,l9 tnspecter le socle afin de repérer les fissures, cassures, corrosion et défonnations éventuelles.

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

21 Contrôler l'état du 1er bras: absence de déformation, choc, corosion, vérifier le support de repos de la grue en postions route.

22 Contrôler l'êtat du bras secondaire: absence de déformation, choc, conosion, vérif,er le support de repos de la grue.

23 Condler l'état du téles@pê: âbsem ds détumalion, càæ, @rcim, le dévdoppffint ds extenaiore. y&iftr lo dér@l3manl dês naxiblss hydÊulique, ls
butées de fin de courses- le cnaissaoe.

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

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

26 tes axes doivent tous ête parfaitement enclenchés dans leur emplacement et des butées doivent tes y bloquer

27 te gr:aissage de I'ensemble doit être effectué régulièrement, (graisse neuve et lêgèrement débordante)

28 L* post* de ænduitê doivânt æmettrc ure bmne visim de Ia càarge, êùe eNipê dun siàre muni dun systèmê d€ Etsu læqu'ils $nt en hauiêur

29 L'accès au poste de conduite doit être sécurisé et être en parf,ait état

30 lrs postès dG mduite doivent psmettre m€ bonnê visie dE la chargê ot â'trê placés deG las zores nE @mporlânt pas do danger p@r I'oÉÊtêur (sus la
dEroe. au dffisus dês érüâDDemônts)

31 VeriRer le bon fonc{ionnement de chaque bnction, le retour au neutre des commandes, leur état, jeu et fixation.

32 ContrOler l'état du mécanisme et I'efficacité du sélecteur électrique ou mécanique STABIGRUE

33 Contûl€r l'état du méænismâ ât l'êftmité du sê*tM â6c-ûique ManueÿRadiffimilde ôt le rcn fonclimæmêrt des stab sr môde télécomm3ndê

34 VeriRer l'état général du groupe et du réservoir, (fixation, corrosion, ftiites, niveaux...)

35 Le dislributeur doit êfe ên bfr étrt, ne pas avoir de fuite, les marettes æptuées et revfiir il neutrê, les vis de rfulagê bloquées et/ou dombèês

36 Verifier l'aspect généra!, l'étanchéité (protection des fiexibles à rnoins de 1 mètre de l'opérateur si P> SMpa eüou 50'C)

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

38 Véffer q6 le r€tour d'huil€ hydËuliqæ à la €issê s'ôf€ctÉ æredemôrt (limite à 25% de Pmu réglage mini 1,3 tuis la chârgê mminale).

39 Veriner que la vitesse des mouvements ne soit pas trop rapide en orientation, descente etc....

40 Dans le edre d'une vèrificati$ réglemstaiE on æ peu que æmtater la pÉsenæ dss clâpets. ll Est impossiblê d'sn vérifiêr lê bm bmtionnemênt

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

42 Veriner le blocage du réglage du limiteur de capacité

43 Contrôler l'efficacité de(s) arrêt(s) d'urgence

44 Contrôler l'efficacitê de(s) avertisseur(s) sonore(s)

45 Contrôler I'efiicacité de(s) avertisseur(s) lumineux(x)

46 Veritrer la présence et le fonctionnement des venouillage des poutres stabilisatrices

47 V*rifier la présence et l'état du venouillage de la grue en position route

48 Contrôler l'état du linguet du croc

49 Veriner la présence et l'état des indicateur de devers

à la charge maxi aux distances maximum (extension hydraulique sortie aux valeurs données par les abaques

53 ESSAI OES DISPOSITIFS DE XIAINT'EN DES CHARGES ET DU LITITEUR DE VITESSE DE DESCENTE
LE tau de glisêmstt pwoqui par las tuitas inttrn$, mesuré à l'extémité de la ffèdle ne doit pas dêpssss 0,5% ds la porté€ par minute (2% pour læ glG
foêsti&s)

55 ESSAI DU LlttllTEUR DE CHARGE (1,1 x charge nomlnale)
Mêttre lâ chârge nminâlê à la portée tydrâdiqus nomimle: âjoutêr 10% d6 chargê en dus. V&i6er qæ lâ gruê m psu pas §il|€ver d ænünær à srlir les
élémenE tél*opiqu€s iusqu'à la mise en sârrilé et mesuEr la distanæ afin de la vêrif s psr Epport au dmnés ænstrucler
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