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COMPTE RENDU 
Conseil d’Administration 
Du 27 MAI 2015 – PARIS 

 
 
Présents : 
 
M. Christian LAFONT (UFL) 
M. Stéphane AOUNI (CAL) 
M. Jean-Pierre AOUNI (CAL) 
M. Jean-Baptiste FEDIDE (ALTEAD) 
M. Francis KOENIG (Trésorier) 
M. Daniel BOUVELE (PONTICELLI FRERES) 
M. Renaud BURONFOSSE (CISMA) 
M. Xavier CHARPENTREAU (PONITCELLI-COCHEZ) 
M. Lionel AUTAA (AUTAA) 
M. Jean-Marc CHAUFFOUR (MONTAGRUES) 
M. Philippe DUMAS (MANITOWOC) 
M. Salvatore GIGANTE (SOLIMAN) 
M. Robert SACCO (FOSELEV) 
M. Jean-Christophe ACCIO (TEREX) 
Mme Frédérique TARAQUOIS (JDL) 
M. Didier TARAQUOIS (JDL) 
M. Christophe CHABAUD (BOUR) 
M. Bruce AIGLEHOUX (UFL) 
Mlle Laurène ASSAH (TLF/UFL) 
 
Invités : 
 
M. Claude BLOT (TLF) 
M. Olivier ARRIGAULT (FNTR) 
M. Bruno BOSSHARD (AFTRAL) 
 

 

       
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 ». 

 
 
 
 
 

Excusés : 
 
M. Alexandre VERNAZZA (MEDIACO) 
M. Patrick NEGRE (SARENS) 
M. Daniel PONTICELLI (PONTICELLI) 
M. Vincent LANGLOIS (TEREX)  
M. Olivier KUEPPER (TEREX) 
M. Francis EBERT (LIEBHERR) 
M. Olivier DUFOUR (DUFOUR SA) 
M. Bruno CAGNOL (FOSELEV) 
M. Michel SCHIETEQUATTE (RITCHIE BROS AUC.) 
M. Miroslav MARKOVIC (MPI) 
M. Humberto MARQUES (MPI) 
M. Emmanuel METOIS (MCM LEVAGE) 
M. Alexandre PEREIRA (GRUES OCCASION)  
M. Alexis SACQUET (LOCAGRUES) 
M. Pascal SILVENT (CICERON) 
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10h00 Ouverture de la séance par M. Christian Lafont, Président de l’UFL. 
 

I. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 avril 

2015 
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 22 avril est approuvé à  

l’unanimité. 

 

II. Informations statutaires 
M. Koenig rappelle que l’Assemblée Générale se tiendra le 15 octobre 2015. A 

cette occasion auront lieu le renouvellement d’un tiers du Conseil 

d’administration ainsi que l’élection du Bureau et de son Président. 

 

III. Bilan INTERMAT 2015 

a. Rencontres 
L’UFL a rencontré l’AMLM (Association Marocaine de Levage et Manutention) qui 

a montré un intérêt pour le Transport Exceptionnel et la formation. 

 

b. Adhésions 
Le Secrétaire Général informe le Conseil que 7 demandes d’adhésion ont été 

reçues : 

 

- Alsace Levage Manutention 

- Centre Alsace Levage 

- Chieusse Levage 

- Lelieur Levage 

- Levage Service 

- Manutention Pose Industrielle 

- S.E Levage 

 

c. Partenariats 
Le Secrétaire Général informe le Conseil que 2 nouveaux partenaires ont rejoint 

l’UFL : 

- Böcker France 

- Bridgestone France 

 
Frédérique TARAQUOIS précise que le salon Intermat est un évènement positif, 

malgré la très faible présence de levageurs. 
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IV. Actualité UFL 

a. Transports exceptionnels : expérimentation, TENET et passages 

d’ouvrages d’art 
 

Expérimentation  

M. ARRIGAULT, Commission des Masses Indivisibles de la FNTR, fait un rappel sur 

l’expérimentation dans la région Nord-Pas de Calais. Il s’agit d’une simplification 

des démarches administratives pour la demande 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 en 12 jours (en 

moyenne) contre 3 mois ailleurs en France. 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. Un 

premier bilan plutôt positif de la part des utilisateurs a été dressé concernant 

cette expérimentation.  

M. ARRIGAULT explique que l’expérimentation a permis de créer de nouveaux 

réseaux 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.  

L’UFL et la FNTR espèrent une généralisation en France de ce système simplifié 

pour 2016. 

 

TENET  
TENET présente encore beaucoup de failles : des informations sont erronées et 

modifiables par tous à cause d’un problème de sécurité. Il faut limiter son 

utilisation et peut-être créer un nouvel outil. 

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

elles étaient en 2e catégorie. 

  

Chef de convoi 
La définition de chef de convoi doit être révisée et précisée car ses missions et 

responsabilités demeurent confuses. Il subsiste des cas où l’on ne peut l’identifier ; 

« est-ce un conducteur ? », « Un accompagnant ? », « Parle t il français ? » 

 

Transports exceptionnels  
Robert SACCO, FOSELEV, demande s’il est possible de mutualiser les autorisations 

de convois pour des grues identiques. Olivier ARRIGAULT rétorque que ce serait 

l’idéal mais que cela ne se fera pas de suite. 

 

2 réunions sont proposées aux membres du Conseil: 

- La réunion de la Commission Masses Indivisibles à Bruxelles, avec la FEBETRA, le 

16 juin. Le Secrétaire Général a prévu de s’y rendre. 

- La réunion à la CCI de Lille, le 23 juin avec un atelier sur l’Eolien. 

Des invitations seront transmises aux membres du CA : JB FEDIDE, Altead, et S. 

GIGANTE, SOLIMAN, ont fait connaitre leur intérêt. 
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a. Collaboration INRS 

i. Gestes de commandement 
Le Secrétaire Général présente la proposition de l’INRS de compléter les gestes de 

commandement par 4 gestes qui proviennent du système international. 

(document ci-joint) 

 

ii. ii. Refonte du CACES R383m 
M. ANTOINE, L2M, propose un tronc commun afin d’éviter la multiplication des 

CACES. 

M. BURONFOSSE, CISMA, rappelle que le CACES reste une recommandation parmi 

d’autres. La refonte du CACES devrait être finalisée à la fin de l’année pour une 

utilisation à partir du 1er janvier 2017. 

La volonté est d’uniformiser à 5 ou 10 ans la majorité des CACES. Les CACES en 

cours de validité le resteront jusqu’à leur terme. 

 

iii. Guide des Bonnes Pratiques 
L’INRS est intéressé à collaborer à la mise à jour du Guide des Bonnes Pratiques et 

fera donc partie du Groupe de Travail. 

 

b. Travail sur le site Internet 
Le site est mis à jour régulièrement. Les adhérents sont sollicités afin de transmettre 

tous documents, informations et photos venant enrichir le site.  

 

c. Convention Collective Transport 
Intervention de M. BLOT, TFL, qui reprendra les discussions avec les Organisations 

Syndicales dès Septembre afin d’avancer dans le processus d’intégration de la 

profession du levage à la Convention Collective du Transport. 

 

d. Décret et arrêté circulation des grues mobiles 
Retour sur les rencontres de l’UFL avec la DGEC, la DGITM et le CISMA. 

 

Le 11 mai 

Deux points ressortent: 

- la sortie des grues mobiles du dispositif du Transport Exceptionnel, 

- l’autorisation de la surcharge supérieure à 13T. 

Il  a été demandé que les grues dont la charge à l’essieu est supérieure à 12T 

entrent dans une catégorie « engins hors normes ».  

Pour les véhicules existants, il n’y aurait pas lieu de faire des essais pour chaque 

grue, selon la DGITM/DGEC. 
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Le 26 mai 

L’UFL demande que la proposition du CISMA du 15 Septembre 2014 soit celle 

retenue. A ce moment-là, les constructeurs donnaient leur accord pour une 

charge à l’essieu à 13T pour les grues mobiles à 2, 3 et 4 essieux. De plus, les tests 

passés à l’UTAC sur 2 grues étaient reconnus et valides pour une charge à l’essieu 

de 14T. 

Cette position de l’UFL représente une avancée par-rapport à la demande de 

juin 2013 qui était une augmentation de la charge à l’essieu à 14T pour les grues 

mobiles à 2, 3, 4 et 5 essieux. 

Une attestation constructeur « allégée » va être proposée par la DGITM/DGEC 

ainsi qu’un Compte-Rendu de réunion.  

 

Une autre rencontre avec le ministère va avoir lieu le 12 juin. 

  

V. Réflexion stratégie UFL 

 
Plusieurs points ont été abordés : 

- le travail le dimanche 

- la circulation des grues mobiles 

- la communication des levageurs au sein de leurs entreprises comme de leurs 

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

 

 
VI. Mise en place groupes de travail  

a. Convention Collective 

b. Guide des Bonnes Pratiques 

c. Adhésions / Cotisations 

d. Travail le dimanche 

e. CGV 
 

Participants : 
Convention Collective : 

- Jean-Baptiste FEDIDE (ALTEAD) 

- Christian ALLIONE (MEDIACO) 

- Claire YVORY (FOSELEV) 

- TLF 

 

Guides des Bonnes Pratiques : 

- Christian LAFONT (LAFONT) 

- Xavier CHARPENTREAU (PONTICELLI-COCHEZ) 

- Bruno BOSSHARD (AFTRAL) 

- Lionel AUTAA (AUTAA LEVAGE) 

- François-Xavier ARTARIT (INRS) 

 

Adhésions / Cotisations : 

- Francis KOENIG (UFL) 

- Jean-Marc CHAUFFOUR (MONTAGRUES) 

- Frédérique TARAQUOIS (JDL) 

- Salvatore GIGANTE (SOLIMAN) 
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Travail le Dimanche : 

- Xavier CHARPENTREAU (PONTICELLI-COCHEZ) 

- Robert SACCO (FOSELEV) 

- Salvatore GIGANTE (SOLIMAN) 

 

Communication Conditions Générales de Vente: 

- Xavier CHARPENTREAU (PONTICELLI-COCHEZ) 

- Salvatore GIGANTE (SOLIMAN) 

- Jérôme ANTOINE (L2M) 

- Stéphane AOUNI (CAL) 

 

 

VII. 18 juin : Conseil d’Administration, Portes Ouvertes Liebherr usine 

Ehingen, Allemagne 

 
Mr LAFONT rappelle que le prochain Conseil d’administration se tiendra le 18 juin 

2015 à Ehingen. 

Le dernier Conseil d’Administration de l’année se tiendra à Paris le 8 décembre 

2015. 

  

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

 
Frédérique TARAQUOIS présente la 1ère JDL CUP qui se tiendra le 15 octobre 2015 

à Cannes. Cet événement rassemblera la profession et viendra en complément 

de l’Assemblée Générale et des 40 ans de l’UFL. 

 

 

IX. Questions diverses 
Intervention de M. BLOT, TFL, déclarant que la réunion s’est bien passée. L’UFL a 

respecté le formalisme nécessaire à la bonne tenue d’un Conseil 

d’Administration. 

 

 

N’oubliez pas les prochaines dates de l’UFL : 
 

- 18 Juin Conseil d’Administration UFL 

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

- 8 Décembre : Conseil d’Administration UFL 
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