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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration 

Du 22 AVRIL 2015 – VILLLEPINTE 
 
       
Présents :      Excusés : 
 
M. Bruce AIGLEHOUX (UFL)      M. Jean-Baptiste FEDIDE (ALTEAD) 
M. Christian LAFONT (GROUPE LAFONT)   M. Xavier CHARPENTREAU (PONTICELLI- COCHEZ) 
M. Lionel AUTAA (AUTAA)     M. Salvatore GIGANTE (SOLIMAN) 
M. Jean Marc CHAUFFOUR (MONTAGRUES)   M. Alexandre VERNAZZA (MEDIACO) 
M. Philippe DUMAS (MANITOWOC)    M. Patrick NEGRE (SARENS)  
M. Francis Ebert (LIEBHERR )    M. Francis KOENIG (Trésorier) 
M. Jean Christophe ACCIO (TEREX)    M. Robert SACCO (FOSELEV) 
M. Vincent LANGLOIS (TEREX)    M. Olivier DUFOUR (DUFOUR SA) 
Mme Frédérique TARAQUOIS (JDL)    M. Oliver KUEPPER (TEREX CRANES) 
M. Didier TARAQUOIS (JDL)      M. Olivier TERRIER (LIEBHERR) 
        

Invités : 
M. RODIER (AXIS) 
M. BOSSHARD (AFTRAL) 
M. BOUDHIR (AMLM) 
M. CHAKIR (AMLM) 
M. ZLATOPER (GOLDHOFER/SPIERINGS) 
M. PERARD (PERARD MAINTENANCE) 

 

       
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 ». 

 
09h30 Ouverture de la séance par M. Christian LAFONT, Président de l’UFL 

 
1) Présentation du Rapport d’activité 2014 

Le conseil prend note du Rapport d’Activité 2014 qui est approuvé. 
 
2) Présentation du Rapport financier 2014 

Le conseil prend note du Rapport Financier 2014 qui est approuvé. 
Le fait le plus marquant est la diminution des  cotisations. Un groupe de travail « cotisations UFL» sera mis 
en place afin de réfléchir à cette problématique. 
 
3) Affectation du Report à Nouveau 2014 

Le conseil prend note du Report à Nouveau 2014 qui est approuvé 

• Report à nouveau: 25 711€ 
• Nouveau résultat bénéficiaire  
• Trésorerie au 31/12/2014 est de 192 249€ 
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4) Actions de l’UFL 2015 
a) Surcharge à l’essieu 

Relances du CISMA et M. FERNANDEZ, DGITM pour obtenir un point de situation sur : 
- Les grues testées à l’UTAC entre janvier et mars 2014 
- L’avancée du dossier «Circulation des grues mobiles » 
- Une possibilité d’accord sur l’augmentation de charge des 2, 3 et essieux à 13T par essieu 

 
Philippe DUMAS et Francis EBERT affirment que la réglementation actuelle sur le Transport Exceptionnel est 
discriminatoire pour les grues mobiles qui ne transportent pas de marchandise. L’exemple de l’Allemagne est donné 
car les grues mobiles y bénéficient d’un dispositif spécial et adapté. 
Le Conseil est unanime sur un point : il faut sortir les grues mobiles du dispositif du Transport Exceptionnel. 
 
Philippe DUMAS indique qu’il faut s’adresser directement au Parlement Européen et pas uniquement à 
l’administration française. 
 
En effet lorsque l’on compare, à titre d’exemple, le délai de réponse de l’administration allemande pour une 
demande d’autorisation de convoi exceptionnel à celui de l’administration française l’on observe que la première 
émet l’autorisation en 48 heures alors que la seconde le fait en 2 à 3 mois. 
 
L’UFL rappelle qu’à l’origine la demande était d’obtenir un moratoire portant sur le parc existant en attendant une 
solution pour la surcharge à l’essieu. M. LAFONT, président de l’UFL, insiste sur le fait que le décret doit servir les 
levageurs comme les constructeurs. 
 

b) Formation 
- L’UFL participe avec l’INRS et la CRAM à la refonte du CACES des grues mobiles. Des 

recommandations sont données sur le contenu de la formation et non sur le format de celle-ci. 
- Les gestes de commandement de chantier ont été révisés lors d’une cession avec l’INRS à 

Lyon, dans le centre de formation de Manitowoc. 
- L’INRS, M. BOSSHARD de l’AFTRAL et des constructeurs sont prêts à épauler l’UFL au sein d’un groupe 

de travail pour la refonte du Guide des Bonnes Pratiques. 
 

c) Social 
Une demande va être déposée afin de s’assurer que les règles sociales et de rémunération sont bien appliquées 
dans les chantiers impliquant des grues mobiles. 
 

d) Transports Exceptionnels 
L’UFL travaille avec la Commission des Masses Indivisibles de la FNTR et le ministère des Transports afin de faire 
évoluer la relation avec les gestionnaires d’ouvrages d’art et les pratiques imposées lors des consultations. 
Des observations pour amélioration ont été transmises au service responsable de la programmation de TENET. 
Un bilan d’étape va être tenu en juin 2015 dans la région Nord Pas de Calais et l’UFL y participera afin de rendre 
compte des avancées sur ce test à l’intérieur de la région. 
 

e) L’UFL informe ses adhérents que la Belgique va mettre en place un péage autoroutier, 
calqué sur l’ « Ecotaxe ». La date de lancement prévue est le 1

er
 février 2016. 

 
f) Le Secrétaire Général de l’UFL a rencontré la Mairie de Paris, suite à l’annonce du plan 

antipollution. Une discussion est en cours afin de connaître la place des grues mobiles dans 
ce dispositif. 

 
g) 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. 

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 

 

- 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 conséquences 
juridiques. 

 
h) Le Secrétaire Général de l’UFL rappelle que l’exonération de la Taxe à l’Essieu est 

renouvelée jusqu’au 31 décembre 2019. Cette exonération a pu être obtenue grâce au 
travail de l’UFL. 

i) Questions Diverses 
M. ACCIO, TEREX, présente un rapport de 2006 du SETRA qui remet en question la classification actuelle des grues 
mobiles pour les Transports Exceptionnels. Une étude approfondie du rapport sera effectuée. 
 

 
5) Journée Professionnelle 

L’UFL accueille ses invités. 
 

a) Le Président de l’AMLM (Association Marocaine de Levage et de Manutention) présente son 
association au travers d’une vidéo filmée pendant leur Assemblée Générale. 
 

b) Des échanges ont lieu sur les Transports Exceptionnels avec nos confrères marocains. Ce 
concept n’étant pas encore en place au Maroc. 

 
c) La sécurité est le thème qui ressort des discussions. La formation, avec la refonte du CACES et 

sa place au sein de la formation des conducteurs grutiers, est le complément nécessaire et 
indispensable pour assurer la sécurité des chantiers. 

 
d) Mme TARAQUOIS présente le projet « JDL CUP » qui aura lieu au moment de l’Assemblée 

Générale de l’UFL le 15 octobre. 
 

 
 

Je vous prie de noter d’ores et déjà dans vos agendas  

Le Conseil d’Administration le 27 mai à Paris  
 

Christian LAFONT 
Président de l’UFL 
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