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Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)
(1) (2) (3) (4) (5) cf. page 2

Avant de choisir un engin, une machine, un appareil de levage, un échafaudage, …, un examen d’adéquation est nécessaire.Il consiste à s’assurer que l’équipement de travail sera adapté à l'opération à réaliser, et qu'il pourra être utilisé conformément à la notice d’instructions du fabricant
Cet examen doit tenir compte de l’environnement du chantier et de son l’évaluation des risques. Il est indispensable qu’il soit réalisé avant les travaux afin de valider ou non le choix de l’équipement.,Par exemple, pour une opération de levage, l’examen d’adéquation 
portera sur la vérification des caractéristiques de l’engin de levage et des accessoires de levage pour effectuer les manutentions dans les conditions du chantier : 
environnement, accès, nature du terrain, …. en tenant compte des caractéristiques des charges à manutentionner : poids, surface, centre de gravité, …   
 
                                                                                                                                                 Ce document doit être formalisé par écrit, daté et signé par le responsable des travaux.
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Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)

Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)

(1) Étude préalable déterminante pour la suite de l’examen ; les documents examinés doivent donner toutes les indications sur les travaux à effectuer et 
les conditions d’exploitation.

(2) Ce point de l’examen consiste à s’assurer que la grue et les accessoires sont destinés, conçus et équipés pour le levage des charges considérées.

constitution, surface exposée, position du centre de gravité, état de surface (utilisation de ventouses, aimants), etc.

vitesses de déplacement, précision d’arrêt, hauteur de levage, visibilité, compatibilité du classement FEM avec les performances attendues (spectre de 
charge), etc.
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Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)

Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)

(1) Étude préalable déterminante pour la suite de l’examen ; les documents examinés doivent donner toutes les indications sur les travaux à effectuer et 
les conditions d’exploitation.

(2) Ce point de l’examen consiste à s’assurer que la grue et les accessoires sont destinés, conçus et équipés pour le levage des charges considérées.

constitution, surface exposée, position du centre de gravité, état de surface (utilisation de ventouses, aimants), etc.

vitesses de déplacement, précision d’arrêt, hauteur de levage, visibilité, compatibilité du classement FEM avec les performances attendues (spectre de 
charge), etc.
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Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)

Poids de la charge      t

Distance de manutention : portée   m hauteur   m

Surface offerte au vent   m²

Rapport surface/poids m²/t. si plus de 1 m²/t, vitesse du vent de service inférieure à 72 km/h.

Vitesse max. du vent de service (prise en compte des effets de site)    km/h

 Documents écrits relatifs aux travaux à effectuer et au cahier des charges des conditions d’exploitation (1)

 Adaptation de la grue et des accessoires à la fonction levage (2)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux caractéristiques des charges (3)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux manutentions à effectuer (4)

 Adaptation de la grue et des accessoires aux conditions d’exploitation (5)

(1) (2) (3) (4) (5) cf. page 2

(1) (2) (3) (4) (5) cf. page 2


