
 

A - La Location de matériel avec chauffeur:  

 

Les autres responsabilités sont régies par le contrat de Location. 

 

ATTENTION : Droit de retrait du grutier  

en tant que professionnel : à tout moment, il peut faire valoir son droit d’alerte et de retrait 

pour interrompre toute opération ou manœuvre qu’il jugerait dangereuse. 

 

B - La Prestation de services: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres responsabilités sont régies par le contrat de Prestation. 

 

C - Qui est responsable en cas de fausse manœuvre? 

Dans la majorité des cas: le chef de manœuvre. 

La réglementation stipule que: 

Le chef de manœuvre est à l’extérieur de la grue, 

Le chef de manœuvre doit avoir une vision globale du levage, 

Le grutier n’est jamais le chef de manœuvre. 
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 Agenda 

Location de matériel  

avec chauffeur? 

Prestation de services? 

LE LOUEUR 
 

OBLIGATION DE MOYEN 
 

 Met à disposition 

 Une grue en état et contrôlée 

 Un grutier formé et habilité 

n’a pas à effectuer de plan de levage, d’étude 

de chantier, d’étude de sol ni de PPSPS. 

LE LOCATAIRE   

    

 Est seul responsable des conditions  

      d’exécution de l’opération  

 Son chef de manœuvre 

 Assure la maitrise  

 Dirige l’opération 

 Assume la responsabilité 

L’ENTREPRISE 

 Fournit le chef de manœuvre 

 Assure la direction et la maîtrise de la prestation, 

 Définit le plan d’exécution, 

 Apporte les garanties d’assurances et assume la 

responsabilité de l’opération de levage. 

 Met à disposition 

 Une grue en état et contrôlée 

 Un grutier formé et habilité 

 Un chef de manœuvre 

 

OBLIGATION  

DE RESULTAT 

Save the date!Save the date!  
  

15 octobre 201515 octobre 2015  
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A– Transports Exceptionnels 

 TENET 

 TENET représente un bel effort non abouti. Il n’est utilisable que dans certaines régions, est plus 

restrictif dans son utilisation que n’est la méthode manuscrite et refuse des autorisation pour des convois 

ou des grues mobiles. De plus de nombreuses failles de conception et de sécurité rendent incertaine son 

exploitation. De plus, les grues mobiles à 5 essieux passent en 3e catégorie alors qu’auparavant elles 

étaient en 2e catégorie. Enfin, l’avenir réside dans l’expérimentation qui a lieu dans le Nord Pas de Calais 

et qui va amener une refonte de la réglementation: TENET, basé sur la réglementation de 2006 sera rendu 

caduque. 

 Expérimentation Nord Pas de Calais 

 L’expérimentation intra région Nord Pas de Calais donne entière satisfaction. On en veut pour 

preuve le délai de traitement des autorisation qui avoisine 1 semaine, alors qu’il faut attendre entre 2 et 4 

mois partout ailleurs en France. Il s’agit d’une simplification des démarches administratives pour la de-

mande d’autorisation et le franchissement des ouvrages d’art , le principe étant d’alléger l’activité des 

services instructeurs afin de pouvoir répondre aux demandes plus rapidement. Le système est celui de : 

« qui peut le plus peut le moins », ainsi, une demande n’a pas besoin d’être renouvelée si elle concerne 

un convoi de moindre importance que celui de la demande initiale. Un CERFA simplifié est utilisé et 3  

réseaux de 72, 94 et 120 tonnes sont ouverts. Cette expérimentation a permis de créer de nouveaux ré-

seaux et de diminuer les coûts de facturation de passage des ouvrages d’art. En effet, il n’est plus utile de 

demander des autorisations ou des consultations, seule la demande de raccordement reste nécessaire.  

  

B– Circulation des grues mobiles 

 Décret et arrêté relatif aux véhicules agricoles, grues automotrices, dépanneuses et véhicules de lutte 

contre l'incendie 

Suite à de nombreuses réunions avec la DGITM,  la DGEC et le CISMA, le décret portant sur la Circulation 

des grues mobiles et son arrêté d’application doivent être déposés au Conseil d’état avant l’été afin d’ê-

tre publiés d’ici à Octobre 2015. Après 5 années d’attente et de négociation, les levageurs français vont 

pouvoir bénéficier d’une sortie de la réglementation des Transports Exceptionnels ainsi que d’une aug-

mentation de la charge à l’essieu à 13 tonnes. 

 

C–Transphone 

 Si vous avez des questions sur un thème social ou juridique : nous vous rappelons que Le service 

TRANSPHONE est accessible sans frais pour les adhérents au 03 20 66 89 89. 

TRANSPHONE vous renseigne, vous informe, répond à vos  questions  et interrogations 

pour  vous  donner  l'état  du  droit. En  liaison  avec  leur  juriste,  lors  d'un   entretien téléphonique, vous 

définissez et identifiez votre risque pour prendre vos décisions et agir en parfaite connaissance des consé-

quences juridiques. 

 

D–A l’écoute des adhérents 
Plusieurs points ont été abordés lors du CA du 27 mai 2015 et des groupes de travail sont en place notam-

ment pour  :le travail le dimanche, la communication des levageurs au sein de leurs entreprises comme 

de leurs clients : il faut différencier la location de la prestation de services. 

 

Questions? 

 

Vous pouvez contacter en tout temps le Secrétaire Général de l’UFL, M. Bruce Aiglehoux,  

Par email: baiglehoux@UFLevage.fr 

Par Téléphone: 01 53 68 40 58 / 06 76 60 06 63 
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L’Union Française du Levage 

 
 vous invite à la JDL CUP  

 

le Jeudi 15 Octobre 2015 à Cannes. 
 

A cette occasion, l’UFL fêtera ses 40 ans. 

SAVE THE DATE 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UFL 

le Jeudi 15 OCTOBRE 2015 à CANNES 

  
Cliquer sur le lien JDL CUP 

  

http://jdlcup.com/index.html
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Dates 2015: 

 

 17 avril: Réunion Groupe de travail Gestes de commandement avec l’INRS, Lyon 

 20-25 avril: Salon Intermat - adhésions, partenariat, rencontres 

 22 avril: Conseil d’Administration 

 11 mai: Réunion décret circulation grues mobiles - DGEC/DGITM 

 26 mai: Rencontre avec la DGITM et le CISMA 

 27 mai: Conseil d’Administration, 30 participants, Paris 

 12 juin: Réunion décret circulation grues mobiles - DGEC/ DGITM 

 16 juin: Commission Masses Indivisibles avec le FNTR, Bruxelles 

 

A venir: 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter en tout temps le Secrétaire Général de l’UFL, M. Bruce Aiglehoux,  

Par email: baiglehoux@UFLevage.fr 

Par Téléphone: 01 53 68 40 58 / 06 76 60 06 63 

 18 juin: Conseil d’Administration / Journée Portes Ouvertes Liebherr 

 15 octobre: Assemblée Générale + 40 ans UFL + JDL CUP Cannes 

 8 décembre: Conseil d’Administration, Paris 

 

 

Dossier 

Surcharges } 

 Le 18 Juin, l’UFL organise un Conseil d’Administration. Il se tiendra au cours de la  

Journée Portes Ouvertes de Liebherr en Allemagne. Les thèmes suivants seront abordés: 

 Mise en place de 5 groupes de travail 

 Refonte du CACES et Gestes de Commandement 

 Projet décret et arrêté circulation grues mobiles  

 Transports Exceptionnels 

 15 octobre : Assemblée Générale / 40 ans UFL / JDL CUP, Cannes 

 


