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Paris le 12 mai 2015 
 

Compte Rendu : réunion du 11 mai 2015, Tour Séquoia 

Objet : Rv Grues automotrices, procédures de mise à jour des certificats d'immatriculation 

 

Présents 

 Administration : P. Devigne, DGEC/SCEE/SD6/6B 

J. Fernandez DGITM/DST/TR4 
  C. Tissot, DGITM/DST 

 UFL : C Lafont/Président, D. Bouvele/Ponticelli, B Aiglehoux/UFL 

 CISMA : R. Buronfosse/CISMA, C Dussaugey/CISMA 

 
Historique : 4 ans de travail, 2 semaines d’essais UTAC 

Juillet 2011, la DGITM reçoit l’UFL avec TLF 

14 décembre 2012, Opération Pesée sous la direction de la DREAL de Lille et en présence de 

la DGITM. Le ministère propose que l’on organise une réunion avec les constructeurs après 

notre rencontre 

19 décembre 2012, Réunion à l’UFL avec les constructeurs 

20 février 2013, Courrier adressé au Ministre CUVILLIER 

25 mars 2013, UFL profite d’une réunion au ministère des transports en présence de 

Madame Anne DEBAR et Madame OUARTI, conseillère technique du Ministre, pour solliciter 

une réponse et une date de réunion. Anne DEBAR a informé qu’elle répondrait sous 10 jours 

Début juin 2013, en attente de réponse d’Anne DEBAR 

8 Novembre 2013, Rendez-vous au ministère 

18 févier 2014, rencontre C. BLOT et B. AIGLEHOUX avec R. BURONFOSSE : il a été admis par 
M. BURONFOSSE qu’il convenait de trouver une solution avec les constructeurs d’engins de 
levage aux difficultés rencontrées par les levageurs  pour permettre la signature du 
décret en projet. 
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25 mars 2014, Rendez-vous au ministère : discussion du projet de décret relatif à la 

circulation des grues mobiles 

25 septembre 2014, : proposition d’une «  solution de compromis proche de la proposition 
initiale du ministère,  avec engagement constructeur pour une augmentation de charge à 
l’essieu à 13 tonnes pour les 2, 3 ,4 et 5 essieux. » du CISMA 

 
26 septembre 2014: Rendez-vous au ministère  
 
03 octobre 2014, Compte rendu de la réunion du 26 septembre de MME DUSSAUGEY, 
CISMA :  
“Le Cisma propose […]d’adopter de préférence 13 tonnes plutôt que 14 tonnes à l’essieu” 
« Pour les demandes d’augmentation de charge à l’essieu, les constructeurs ne pourront 
pas systématiquement fournir une attestation, cela dépendra des calculs réalisés lors de la 
conception et des informations des fournisseurs de composants. De plus, la valeur de 
charge à l’essieu ne dépassera sans doute pas 13 t. Elle pourrait très exceptionnellement 
aller à 14 tonnes.” 

 

30 octobre 2014, table ronde JDL : rappel de la confirmation de la proposition des 

constructeurs et demande de confirmation des tests UTAC 

11 mai 2015,  Rendez-vous au ministère à 14h30 

 

Compte-rendu 

Le CISMA arrive en retard, très énervé. Pour eux, l’invitation ne concernait que les 

constructeurs et pas l’UFL. M. BURONFOSSE et MME DUSSAUGEY demandent que la réunion 

soit tenue entre le ministère (DGITM – DGEC) et le CISMA dans un premier temps puis en 

multi parties avec l’intégration de l’UFL. Les propos tenus ont dépassé la bienséance et le 

respect des personnes : M. FERNANDEZ a gardé son calme et nous a demandé ce que nous 

voulions faire. Il a été décidé, dans un souci d’apaisement et afin de continuer à faire évoluer 

ce dossier, de quitter la salle de réunion pour une heure. 

Nous sommes revenus à l’heure dite mais la réunion n’était pas terminée. Quand nous 

sommes revenus au bout de quelques minutes, le CISMA avait déjà quitté la salle de réunion 

et ne souhaitait pas assister à la suite de la rencontre avec l’UFL. 

mailto:ufl@e-tlf.com


 

 

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 

*M. FERNANDEZ nous a rapporté les propositions du CISMA : 

- Accord des constructeurs pour une augmentation de la charge à l’essieu des grues à 2 

essieux à 13T, 

- Impossibilité d’obtenir des accords sur la structure pour les autres grues pour une 

augmentation de la charge à l’essieu, 

- Non reconnaissance des essais de l’UTAC, 

- Non accord pour signer quelque attestation constructeur que ce soit, 

- Accord pour sortir de la réglementation des Transports Exceptionnels, 

- Suggestion aux levageurs français d’utiliser des remorques comme en Allemagne. 

 

*UFL se demande ce que veulent les constructeurs : si c’est la sortie des grues mobiles du 

décret relatif à la circulation le but est atteint. 

L’UFL a toujours été un facilitateur dans ce dossier et a même financé et organisé les tests 

à l’UTAC. Le CISMA a toujours été en opposition aux demandes des utilisateurs (à l’origine 

du décret) sauf le 26 septembre 2014. L’UFL a dépensé plus de 20 000 euros pour les tests à 

l’UTAC, somme que l’on peut aisément doubler voire tripler si l’on ajoute la mobilisation des 

machines, le personnel et le temps passé. 

Nous ne comprenons pas pourquoi tant de temps a été consacré en réunions et à chercher 

des solutions pour acter un tel échec. Des grues tels que l’AC 40 2L ont des valeurs 

supérieures à 26T pour 2 essieux et ont un essieu à 13 560 Kg : il reste 440 Kg pour atteindre 

les 14T. 

*Pourquoi ne pas accepter une augmentation de la charge à l’essieu à 13T sur les 2, 3 et 4 

essieux tel que déjà prescrit par le CISMA ? 

Une dernière réunion se tiendra le 26 mai à 10h pour, certainement, signer un PV de 

désaccord qui sortira définitivement les grues mobiles de ce décret. 

mailto:ufl@e-tlf.com

