
CARNET DE MAINTENANCE
Selon les art. R.4323-22 à R.4323-28 du Code du Travail et
Arrêté du 1er mars 2004 relatifs aux vérifications des appareils de levage

RESPONSABLE DE L’APPAREIL

Nom :

Societé :

Signature :

UNITEX GROUP

Since 1971

12 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU

Tél. : 04 78 69 15 05 - Fax : 04 78 61 06 76
Mail : contact@levac.fr - Site : www.levac.fr

Siret : 971 501 218 00095 - Code APE : 4669B

C AT É G O R I E S

  Palonnier

  Palan manuel
       & électrique

  Portique
      Grue

  Potence

  Pince

  Gerbeur

  Élingue
Rappel : le chef d’établissement de l’appareil doit consigner 
le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de 
sécurité prévu à l’article L.4711-5 du code du travail et tenir à 
jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL

MARQUE :  ...................................................................................

MODÈLE  :  ...................................................................................

RÉFÉRENCE :  .............................................................................

N° DE SÉRIE : ..............................................................................

CATÉGORIE (ci-contre) :  ............................................................

CHARGE MAXI. D’UTILISATION (CMU) :  ..................................

MARQUAGE   :                     OUI               NON
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N° DE SÉRIE :  ..................................................................................................................................................

TYPE D’APPAREIL : .........................................................................................................................................

MARQUE :  ........................................................................................................................................................

RÉFÉRENCE :  .................................................................................................................................................

VÉRIFICATION INITIALE  et  RÉSULTAT DES ÉPREUVES 

DATE DE MISE EN SERVICE :  .................... / .................... / ....................

VÉRIFICATEUR / N° D’AGRÉMENT :  ..............................................................................................................

NOM :  ...............................................................................................................................................................

FONCTION :  .....................................................................................................................................................

SOCIÉTÉ :  ........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ÉPREUVE STATIQUE :
=> Consiste à faire supporter à l’appareil de levage, 
muni de tous ses accessoires, sans le faire mouvoir,  
la CMU x 1,5 pendant 1 heure

  Bonne 

  À refaire

ÉPREUVE DYNAMIQUE :
=> Consiste à faire mouvoir par l’appareil de levage, 
la CMU x 1,1 de façon à amener cette charge dans 
toutes les positions qu’elle peut occuper

  Bonne 

  À refaire

OBSERVATIONS / EXAMEN APRÈS ÉPREUVE :  ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

APPAREIL DE LEVAGE



VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES
Tous les 12 mois (Art. 23 - Arrêté du 1er Mars 2004)

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

B = Bon / Fonctionne D = Défaut auquel il faut remédier

ASPECT GÉNÉRAL  ....................................
PLAQUE REGLEMENTAIRE  ......................

ORGANES MÉCANIQUES / HYDRAULIQUES 
 Fixations (boulonnerie - axes - rivets)   ...
 Roues et roulettes  ...................................
 Fourches  .................................................
 Mâchoires (pinces)  .................................
 Timon et poignées  ..................................
 Chaîne de levage  ....................................
 Chaîne de manoeuvre  ............................
 Câble  .......................................................
 Sangle  .....................................................
 Vérin  ........................................................
 Connexions hydrauliques  .......................
 Extrémités (anneau, crochet, manille ...)
 Suspentes inférieures ou supérieures  ...
 Poulies / Mouflage  ..................................

ORGANES ÉLECTRIQUES 
 Commandes (boîte à boutons)
 Guirlande d’alimentation  ......
 Fils / câbles  ..........................
 Connexions électriques  .......
 Moteur  ..................................

SÉCURITÉ  
 Linguet (sur crochets)  ..........
 Freins de levage  ..................
 Dispositif de contrôle de
    descente de charge ...........
 Dispositif de calage / amarrage 
    immobilisant l’appareil  ......
 Limiteur de charge / de course
 Soudures  ..............................
 Manchonnage (câble) ..........
 Maillons (chaîne)  .................
 Coutures (sangle)  ................

B     D B     D

B     D

B     D

VÉRIFICATEUR

Nom : Signature / Cachet :

Société :

Date :

OBSERVATION

DATE NATURE DE L’OPÉRATION NOM ET SIGNATURE
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AUTRES à préciser : _________________________________________________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________________________________________________ 
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AUTRES à préciser : _________________________________________________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________________________________________________________ 
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SECTION IV
Vérifications des équipements de travail

Sous-section 1
Vérification initiale

ART. R. 4323-22. Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent 
les équipements de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait 
procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l’établissement, en vue de s’assurer qu’ils sont 
installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d’instructions du fabricant et peuvent 
être utilisés en sécurité.
Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.

Sous-section 2
Vérifications périodiques

ART. R. 4323-23. Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture 
déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur 
procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute 
détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications*, leur nature et leur contenu.

* A effectuer tous les 12 mois, sauf cas particuliers (arrêté du 1er mars 2004 - art. 23 ) :
   - changement de site d’utilisation = 6 mois 
   - appareils déplaçant en élevation un poste de travail = 3 mois.

ART. R. 4323-24. Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, 
appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements 
de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.

ART. R. 4323-25. Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres 
de sécurité mentionnés à l’article L. 4711-5.

ART. R. 4323-26. Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant 
pas à l’établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports 
correspondants et à leur archivage dans l’etablissement sont portées sur le registre de sécurité.

ART. R. 4323-27. Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support 
dans les conditions prévues par l’article L.8113-6.

Sous-section 3
Vérification lors de la remise en service

ART. R. 4323-28. Des arrêtés du ministre chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements 
de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à 
une vérification, dans les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur remise en service après toute 
opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de 
s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

EXTRAIT DU CODE DU TRAVAIL


