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Appareil de levage : Obligations


Tous les appareils et accessoires de levage sont soumis à
divers réglementations qui obligent à procéder à des
contrôles périodiques permettant de s’assurer du maintien
en conformité de l’équipement.

Objectifs : Assurer la protection des personnes, des biens ou
de l’environnement.


Nous réalisons alors diverses opérations en fonction du type
de matériel concerné :
 un contrôle visuel,
 un essai en situation,
 des mesures

Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos
appareils et accessoires de levage en assurant le suivi et le
rappel des dates de contrôles obligatoires de votre matériel
Au même que les bureaux de contrôle (Apave, Dekra, Bureau Veritas),
A2SI possède les habilitations pour le contrôle :
 Des chariots (catégorie 1 à 5),
 Des palans et ponts roulants
 Des accessoires de levage dont les outillages

Prestation de contrôle levage A2SI


A2SI propose une prestation de contrôle (mise en service,
périodique et remise en service) des chariots (catégorie 1 à 5),
palans et accessoires de levage dont les outillages.



La prestation comprends :
 Examen de l’état de conservation
 Essai de fonctionnement
 Essai statique (nous fournissons notre peson)
 Essai dynamique



Le contrôle périodique est avant tout un constat qui doit
naturellement être suivi d’une remise en état du matériel si
des anomalies ont été constatées.



A la suite du contrôle, nous :
 Réalisons un rapport de contrôle
 Signons le registre de sécurité
 Apposons une plaque d’identification sur l’appareil
attestant la date de contrôle.

Ces documents sont à conserver par le responsable de l’entreprise
pour une période minimale de 5 ans.
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