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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration 

Du 18 JUIN 2015 – LIEBHERR, Ehingen  ALLEMAGNE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

PREAMBULE : 
 
Rappel de la clause juridique :  
 
« L’UFL est une Union Professionnelle à but non lucratif et conforme au droit de la concurrence. 
Le syndicat, son personnel, ses membres, ses partenaires n’aborderont pas de discussions 
susceptibles d’enfreindre le droit à la concurrence, au sein des réunions. 
Les discussions concernant des informations commerciales sont strictement interdites car cela 
est prohibé par le droit de la concurrence. 
Dans le cas où les discussions pourraient avoir une relation avec les éléments mentionnés ci-
dessus, le Président du Conseil aura l’obligation d’interrompre la séance. 
Agir autrement pourrait entraîner des dommages et des sanctions à l’encontre de votre Union 
ainsi qu’aux sociétés que vous représentez ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
M. Christian LAFONT (LAFONT SAS) 
M. Xavier CHARPENTREAU (PONTICELLI-COCHEZ) 
M. Robert SACCO (FOSELEV) 
Mme Frédérique TARAQUOIS (JDL) 
M. Francis EBERT (LIEBHERR) 
M. Daniel BOUVELE (PONTICELLI FRERES) 
M. Salvatore GIGANTE (SOLIMAN) 
M. Alexandre VERNAZZA (MEDIACO) 
M. Bruce AIGLEHOUX (UFL) 

 

Invités : 
 
M. Frédéric BLAIS (ADEKMA LEVAGE) 
M. Laurent FIEVRE (ALM 85) 
M. Riadh TARSIM (ATM LEVAGE) 
M. Benoit BEZOMBES (BEZOMBES) 
M. Jean-Pierre AOUNI (CAL) 
M. Stéphane AOUNI (CAL) 
M. Christophe LOUISE (CHRISTOPHE LEVAGE) 
M. Renaud LECOMTE (COMILOC) 
M. Dominique BOUDIN (COMLEV) 
M. Denis KUCHLY (DENIS KUCHLY TRANSPORTS) 
M. André VERGER (DLM/BOVIS) 
Mme. Virginie ZIBULL (DLM/BOVIS) 
M. Rémy PRONOST (ETPO) 
 

 

M. Antoine LUIS (EUROTECHNIQUE LEVAGE) 
M. Laurent LEMAISTRE (EUROTECHNIQUE LEVAGE)        
M. Gilles LAVENIR (Ets LAVENIR) 
M. David MOUTOUSSAMY (G.D.M) 
M. Bastien LAFONT (LAFONT SAS) 
M. Jean LAFONT (LAFONT SAS) 
M. Christophe LOSTANLEN (LEVAGE SERVICE) 
M. Emmanuel METOIS (MCM LEVAGE) 
M. Jean-Pierre FONTAINE (MEDIACO IDF) 
M. Frédéric GILBERT (MEDIACO IDF)  
M. Miroslav MARKOVIC (M.P.I) 
M. Didier TARAQUOIS (JDL)  
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15h15 Ouverture de la séance par M. Christian Lafont, Président de l’UFL. 
 
Les levageurs français ont répondu à l’appel de l’UFL le 18 Juin. 

 
 

I. Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 27 mai 2015 
 
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 27 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

II. Mise en place de 6 groupes de travail 
 

a. Convention Collective 
b. Guide des Bonnes Pratiques 
c. Adhésions / Cotisations 
d. Travail le Dimanche 
e. CGV 
f. Circulation des grues mobiles 

 
Les groupes de travail sont expliqués dans le détail et la date du 16 septembre à Paris est 
arrêtée.  
 
Le Groupe de Travail « Convention Collective » sera effectif en Septembre selon le calendrier de 
M. BLOT. Une explication de la situation et de l’avancée de ce dossier est donnée par le 
Secrétaire Général. Les négociations et le dialogue était rompus depuis plusieurs mois avec les 
Organisation Syndicales, sur fonds de négociation des NAO. Le dialogue devrait reprendre en 
septembre. 
 
Le Groupe de Travail « Guide des Bonnes Pratiques » servira à actualiser le présent guide. En 
effet, ce document indispensable permet d’informer les entreprises de levage et manutention 
sur la conduite à tenir dans les chantiers. Sa mise à jour a été demandée et devrait être 
disponible en fin d’année.  
 
Le Groupe de Travail « Adhésions » mènera une réflexion sur l’état des cotisations et la 
prospective permettant d’attirer les petits et moyens levageurs français. 

 
Le Groupe de Travail « Travail le Dimanche » dirigera ses réflexions vers une amélioration des 
conditions de travail des levageurs, avec notamment le travail dominical. 
 
Le Groupe de Travail « CGV » est débattu, car il faut pouvoir expliquer au sein des entreprises 
comme aux clients et donneurs d’ordre la valeur du travail et l’expertise des levageurs en plus de 
revoir les aspects techniques et juridiques de ce dossier. 
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A l’issue de ce conseil, un Groupe de Travail « Circulation des grues mobiles » a été monté. Ce 
groupe se réunira le 16 septembre prochain et décidera de la réaction à tenir suite à la 
conclusion du projet de décret et de l’arrêté « relatif à la circulation des grues mobiles ». 
 
 

III. Refonte du CACES et Gestes de Commandement 
 

Cette action entreprise avec l’INRS et la CNAM permet d’actualiser les processus de formation et 
les tests de conduite en sécurité. Ce sont des recommandations qui verront le jour en janvier 
2017. 

 
 

IV. Projet décret et arrêté  « relatif à la circulation grues mobiles » 
 
Retour sur le sujet controversé du moment.  
 
L’UFL demande que la position de la DGITM soit respectée, à savoir une application sur la 
majorité du parc de grues à 2, 3 et 4 essieux avec une masse maximale admissible comprise entre 
12 et 14 Tonnes. A ces conditions, ces grues mobiles seront exemptés de l’application de la 
réglementation « Transports Exceptionnels », après la délivrance d’attestations constructeurs. A 
ce sujet, la DGEC a rappelé que le projet initial du décret fixait une limite maximale à 14T, ce qui 
ne signifie pas que la charge de 14T est une norme ou une obligation. 
 
La DGEC a rappelé que les essais réalisés par l’UTAC montrent que les grues testées avec des 
charges à l’essieu supérieures à 12 tonnes offrent un niveau satisfaisant de performances en 
freinage, direction et pneumatiques. Pour les véhicules existants, il n’y aurait pas lieu de faire des 
essais pour chaque grue, mais il serait possible de réaliser des essais par catégorie de grues qui 
présentent le même type de châssis, système de freinage, pneumatiques, nombre d’essieux… 
 
Les constructeurs maintiennent que les grues à venir ne feront pas plus de 12 tonnes à l’essieu et 
que la tendance est plus proche du 11 tonnes par essieu. L’UFL ne comprend pas comment cela 
est possible et demande à voir. Des grues du parc restent problématiques : les TEREX AC et AC60 
et des grues LIEBHERR ont une charge à l’essieu supérieure à 12T ainsi qu’une charge différente 
selon les côtés des machines, leur équilibre n’est donc assuré que par les contrepoids. L’UFL se 
demande s’il ne faut pas instaurer une campagne de pesée sur les grues « problématiques ». 
 
L’UFL a demandé que soit précisé par écrit les limites de poids (ou de dimensions) au-delà 
desquelles les grues ne seront plus soumises aux règles définies dans l’arrêté du 4 mai 2006, dit 
« transport exceptionnel », article 2 du projet d’arrêté. 
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L’UFL ne s’oppose pas à la « sortie » du décret dans ces conditions. Pour la DGITM, si les charges 
maximales demeurent inchangées, une « sortie » des règles du transport exceptionnel ne semble 
plus justifiée. La problématique des surcharges, élément principal du dossier, ne serait pas 
résolue par une telle mesure : l’engagement du CISMA pour la validation des 13t à l’essieu est 
donc attendu. 

 
 

V. Transports Exceptionnels 
 

L’UFL et la Commission Masses Indivisibles de la FNTR ont participé à une rencontre à Bruxelles 
avec la FEBETRA (la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de services 
logistiques), l’occasion de mettre en avant les différences flagrantes entre les systèmes belge et 
français (5 jours en Belgique pour une autorisation). Les temps pris par l’administration pour 
traiter les demandes de Transports Exceptionnels sont trop longs. De plus, une grue roule 
toujours selon la même configuration : les demandes sont les copies des demandes précédentes. 
Il faudrait pouvoir bénéficier d’un traitement des demandes express ainsi que d’une non-
obligation de payer pour emprunter les ouvrages d’art : ou alors seulement une fois par an pour 
assurer, par une étude, le passage des grues. 
 

Le deuxième sujet a été de revenir d’une part sur l’expérimentation du Nord de la France et, 
d’autre part, sur la nécessité de refondre le logiciel TENET dès que la réglementation de 2006 
sera révisée.  
L’expérimentation dans la région Nord est un succès : rapidité du traitement des demandes, 
facilité d’accès au réseau et « redevance » payée pour le passage des ouvrages d’art amoindrie. Il 
devient urgent d’étendre cette expérimentation à la France entière et de simplifier le système 
des autorisations de transport exceptionnel dans son intégralité. En ce qui concerne TENET le fait 
d’utiliser un outil web est intéressant, mais il doit fonctionner et aider les utilisateurs. Les limites 
de ce système sont vite atteintes dès que l’on touche aux bornes du logiciel, dictées par la 
législation. Le système doit s’adapter aux besoins de l’utilisateur et ne pas imposer des règles 
infranchissables pour l’utilisateur. Les grues mobiles sont des engins à part et ne peuvent pas 
connaître les mêmes contraintes que les convois routiers. 
 
 

VI. Assemblée Générale / 40 ANS UFL/JDL CUP 15 octobre, Cannes 
 

Frédérique TARAQUOIS revient sur l’organisation de la journée du 15 Octobre, au cours de 
laquelle se dérouleront la première JDLCUP, l’AG 2015 de l’UFL et l’anniversaire du syndicat.  

 
 

VII. Questions diverses 
 

Pas de questions diverses. 
 

mailto:ufl@e-tlf.com


 

5 
Immeuble Diapason – 218, av Jean Jaurès 75934 Paris Cedex - Tél. 01.53.68.40.76 - Fax. 01.53.68.40.99 

Email : ufl@e-tlf.com 

Site internet : www.e-tlf.com. Lien : UFL 

N° de ville de Paris. 19900014 – n° de Préfecture. 15652 

 

Pour conclure, la diversité des entreprises, peu habituées ou même n’ayant encore jamais 
participé à une réunion de l’UFL, a permis de soulever différentes questions pour des sociétés 
régionales ou locales.  

Tous les levageurs réunis ont été unanimes à défendre l’image de leur profession et souhaitent 
remettre au débat la grande question «  être loueur ou levageur ? », un sujet qui fera l’objet 
d’une enquête par l’UFL et le Journal du Levage.  

Ce conseil a donc permis de renforcer l’intérêt du syndicat et de ses actions.  

 
 
 

A noter dans vos agendas : 
 

- 16 Septembre : Journée Groupes de Travail 

- 15 Octobre : Assemblée Générale / 40 ans UFL / JDL CUP 

- 8 Décembre : Conseil d’Administration UFL 
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