DEMANDE DE MISE EN PLACE
D’UNE GRUE A TOUR

Direction des Services Techniques
Service Voirie
Avenue du Bois
31240 SAINT JEAN
05 61 74 48 19

N° du PC ou DT
…………………………..

Identification (adresse complète, nom du terrain ou du
bâtiment, le cas échéant)
.............................................................................................
..............................................................................................
Nature et Travaux…………………………………………….
NOM et adresse du Maître d’ouvrage…………………...........
NOM et adresse du Maître d’œuvre………………………….

CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL
Désignation……………………………………Marque………………………………………………Type……………..
N° de châssis…………………………Année de fabrication………………… date de 1ère mise en service……………
Date prévisionnelle de montage………………………………………………Durée d’utilisation…………………..........
INSTALLATION
Fixe

Mobile

Portée de Flèche……………………………………….. Longueur contre flèche…………………………………………
Hauteur de crochet……………………………………. Dimensions à la base……………………………………………

SURVOLS OU INTERFERENCE
Préciser

Voie publique, terrains ou propriétés tiers
Ecoles ou autres établissements

Lignes électriques, obstacles naturels etc.

Bâtiments voisins ou tiers

Grues chantier voisin

Grue même chantier (existante ou prévue)

EQUIPEMENTS DE SECURITE
Anémomètre
 oui

non
Limitateur
 oui

non
Marque……………………. Type
Dispositif d’interférence
oui
non
Marque…………………….. Type
Autres………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

MONTAGE
Grue mobile
Sur voie publique

 oui 

oui

non


non

Nom et adresse de l’entreprise chargée du montage
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..Port…………………………
Nom du responsable chargé du montage sur ce chantier
………………………………Port……………………….
CERTIFICATION D’ADEQUATION
Je soussigné, atteste que l’appareil est approprié aux travaux à effectuer et aux risques du chantier et qu’il est de
nature à accomplir les fonctions prévues en toute sécurité, pendant toute la durée de son utilisation.
Entreprise.....................................................................................................................................................................
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………Fax………………………
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence (24H/24) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
.Qualité :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………Port……………………..
Saint-Jean, le………………………………………… 20……
Signature et cachet de l’entreprise

LE MAÎTRE d’OUVRAGE
FAVORABLE



DEFORABLE

Saint-Jean, le ………………………….20..

Le Maire,

NOTA : Joindre à la demande les documents mentionnés dans l’annexe



DEMANDE DE MISE EN SERVICE
D’UNE GRUE A TOUR
Direction des Services Techniques
Service Voirie
Avenue du Bois
31240 SAINT JEAN
05 61 74 48 19

Suite à l’autorisation de montage Arrêté n°
Je soussigné, NOM Prénom………………………….
Qualité…………………………………………………..
Entreprise……………………………………………….
Domicilié………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………Fax…………………………

1)
Je sollicite l’autorisation de MISE EN SERVICE d’une GRUE à TOUR
Installée sur le chantier situé (nom et adresse)1 : ……………………………………………………………………..
Nature des travaux………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable du chantier………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………….
Pour une durée prévisionnelle d’utilisation de : ……………………………………………………………………….
Ci-joint soit une copie du rapport de contrôle, soit une attestation provisoire attestant de la conformité de l’installation
établie par : ………………………………………………………………………………………………………………..
En qualité de : …………………………………………………. En date du : ………………………………………….
2)
M’engage à respecter
a)
Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre III du livre II du Code du Travail : règles générales d’utilisation
mesures d’organisation, conditions de mise en œuvre et de vérification
b)
L’instruction technique du 9 juillet 1987 et la note technique du Ministère du Travail du 6 mars 1991 relatives
aux mesures particulières de sécurité dans le cas d’installation de grues à tour dont les zones d’action interfèrent ou
lorsqu’elles survolent des zones sensibles ou interdites
c)
Les dispositions relatives aux contrôles du titre III de l’arrêté en date du 14 mars 2003
d)
Les dispositions du dossier approuvé d’autorisation de montage.
3)
M’engage à n’employer que des grutiers qualifiés ayant reçu une formation appropriée relative à l’engin, à ses
dispositifs de sécurité et aux conditions de leur mise en œuvre.
4)
Reconnais ne pouvoir prétendre à aucun recours contre la Ville dans le cas d’accidents survenus aux tiers par
suite d’une fausse manœuvre de l’appareil, de son effondrement sur la voie publique ou de la chute sur celle-ci de tout
objet ou matériau.

Fait à………………….. le ……………..20……..
Signature et cachet de l’entreprise

1-Joindre le croquis ou le plan de situation en 2 exemplaires

DOCUMENTS A FOURNIR
AVEC LA DEMANDE D’AUTORISATION
DE MISE EN PLACE

1- PLAN du CHANTIER et de son ENVIRONNEMENT
a) Plan de situation et plan de masse du bâtiment à construire, identification des voies riveraines et
délimitation des immeubles riverains dans un rayon de 50 m
b) Contour du chantier (nature et hauteur des clôtures). Voies de circulation des engins du chantier
c) Implantation et identification (nature, hauteur, etc.) de la grue
d) Aires d’approvisionnement et de stockage, aires d’évolution en et hors charge
e) Vue en coupe, dans le cas d’interférence entre appareils ou en cas de survol de bâtiment, constructions
voisines ou obstacles naturels, de la flèche ou de la contreflèche.
2- CONDITIONS D’INSTALLATION
a)
Plans et coupe des fondations
b)
Notes de calcul des fondations
3- CONFORMITE DE L’APPAREIL
a) Certificat de conformité (daté et signé) en fonction de l’année de fabrication et de la date de mise en
service
b) Notice technique du fabricant de l’appareil en français
c) Eventuellement déclaration du propriétaire datée et signée (entreprise, fabricant, loueur) attestant de son
maintien en étant de conformité
d) Le certificat de levée des observations s’il en existe (daté et signé du vérificateur)
En fonction des documents fournis, des compléments pourront être demandés et notamment le résultat d’un
examen visuel, l’appareil étant démonté.
4 – AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Copie du Permis de Construire ou de la déclaration de travaux.
5 – MONTAGE ET DEMONTAGE
Implantation précise de la mise en station d’engins mobiles nécessaires au montage ou au démontage du ou
des appareils
b) Attestation approuvée par un organisme de contrôle agréé (datée et signée) établissant la stabilité du lieu
d’implantation
c) Accord des services concernés si la grue est mise en station sur la voie publique
d) Certificat d’adéquation de l’entreprise effectuant les opérations de montage et de démontage.
a)

