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Direction des affaires maritimes 

 

Objet : Projet de modification de la division 214 : registre simplifié des apparaux 
de levage 

 
 
Référence :  
 
 
Annexe :  

Projet de modification de la division 214. 
 

 
I/ Introduction : 
 

La division 214 relative à la protection des travailleurs traite particulièrement des dispositions à 

mettre en œuvre au titre du suivi associé à l’utilisation des appareils de levage. 

Le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires constitue le 

document sur lequel sont mentionnés les examens à fond des appareils de levage et des 

accessoires mobiles ainsi que les inspections associées. 

Sa délivrance est effectuée par l’expert d’une société de classification reconnue ou pour les 

appareils de levage dont la CMU est inférieure à 1,5 tonne par la personne responsable ayant 

effectué les essais selon un modèle de registre simplifié. Le format du registre prévu au titre 

de l’article 3.09 nécessite à l’aune du retour d’expérience une adaptation. 

 
II/ Développement : 
 

Pour les apparaux de levage dont la CMU est inférieure à 1,5 tonnes, l’article 214-3.09 prévoit 

en son alinéa 3 que  

 

« 3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l’expert d’une société de classification 

reconnue. 
 
Toutefois, sur les navires qui ne possèdent que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 
tonne, quel que soit leur nombre, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de 
l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. 
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La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est 
effectuée directement dans ce registre ». 
 

L’écriture de ces dispositions dans leur format actuel induit stricto sensu l’impossibilité pour les 
navires ayant de multiples grues d’une CMU supérieure et inférieure à 1,5 tonnes d’enregistrer 
sur deux formats différents le suivi des essais et inspections des apparaux de levage. Ceci 
entraine également des difficultés quant à l’utilisation du modèle de registre prévu à l’annexe 
214-3.A.6, dont le format n’est pas adapté pour les navires munis d’apparaux de levage à 
CMU supérieure et inférieure à 1,5 tonnes.  
 
Dans un souci de simplification et de clarification administrative, il est proposé la modification 
suivante de l’article 214-3.09 §3 : 
 
« 3. La délivrance du registre des appareils de levage est effectuée par l’expert d’une société de classification 

reconnue. 
 
Toutefois, sur les navires qui ne possèdent que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 
tonne, quel que soit leur nombre, il ne peut être'est exigé pour ces engins de levage qu'un registre simplifié d'un 
modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne 
compétente qui a effectué les essais. 
 
La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est 
effectuée directement dans ce registre ». 

 

 
IV/ Proposition : 
 

A) La division  214  est modifiée comme proposé :  

 - Article 214-3.09 §3 : modèle du registre simplifié. 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

La commission émet un avis favorable aux propositions de modification. 
 
 
 


