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RĖPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté Egalité Fraternité 

ARRETE PERMANENT N°2015-238 

PORTANT REGLEMENTATION 

DE MONTAGE ET DE MISE EN SERVICE 

DES APPAREILS DE LEVAGE 

SUR LA COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

--oOo-- 

Le Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-1, 
L2212-2, L2213-4, L2213-6, L2131-1 et suivants, 

Vu le Code du Travail, notamment les articles R4321-1, R4322-1, R4323-19 à R4323-20, 
R4323-22 à R4323-23, R4323-28 à R4323-29, R4323-46 et suivants, R4323-6, D4711-2, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Code Pénal, 

Vu l’arrêté municipal du 16 décembre 1999 portant Règlement Municipal de la Voirie, 

Vu la circulaire du 9 juillet 1987 relative aux mesures particulières dans le cas 
d’installations de grues à tour dont les zones d’action sont sécantes, 

Vu la note technique du 6 mars 1991 relative à l’application de la circulaire du 9 juillet 
1987, 

Vu la recommandation R377 de la CNAMTS modifiée du 2 décembre 1999 concernant 
l’utilisation des grues à tour, 

Vu l’arrêté du 1er mars 2004 consolidée le 9 janvier 2011 relatif aux vérifications des 
appareils et accessoires de levage, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2004 consolidé le 31 mars 2005 relatif aux carnets de maintenance 
des appareils de levage, 

Vu l’arrêté du 3 mars 2004 consolidé le 31 mars 2005 relatif aux examens approfondis 
des grues à tour, 

Vu l’arrêté 7 septembre 2004 relatif au titre professionnel de conducteur (trice) de grue à 
tour, 
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Vu l’arrêté du 12 février 2004 relatif au titre professionnel de conducteur (trice) de grue 
mobile, 

Vu l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de 
travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes, 

Vu la recommandation R406 de la CNAMTS du 10 juin 2004 concernant la prévention 
du risque de renversement des grues à tour sous l’effet du vent, 

Vu les arrêtés relatifs aux machines, et notamment : 

- l’arrêté du 22 octobre 2009 [NOR : MTST0922239A] fixant le contenu de la 
déclaration CE de conformité relative aux machines au sens de l’article R4311-4 du 
Code du Travail, JO du 10 décembre 2009, 

- l’arrêté du 22 octobre 2009 [NOR : MTST0930198A] fixant le contenu de la 
déclaration d’incorporation relative aux quasi-machines destinées à être 
incorporées dans une machine ou à être assemblées à d’autres quasi-machines, JO 
du 19 décembre 2009, 

- l’arrêté du 22 octobre 2009 [NOR : MTST0922227A] fixant le contenu du dossier 
technique de fabrication exigé par  l’article R4313-6 du Code du Travail pour les 
machines et les équipements de protection individuelle, JO du 10 décembre 2009, 

- l’arrêté du 22 octobre 2009 [NOR : MTST0922211A] fixant le modèle de certificat 
de conformité d’un équipement de travail et d’un équipement de protection 
individuelle d’occasion, JO du 10 décembre 2009, 

- l’arrêté du 22 octobre 2009 [NOR : MTST0924883A] portant habilitation d’un 
organisme chargé de procéder aux examens CE de type, à l’évaluation des 
systèmes de garantie de qualité CE et à l’évaluation et à la surveillance des 
systèmes d’assurance qualité CE concernant certains équipements de protection 
individuelle, JO du 5 novembre 2009, 

- l’arrêté du 22 octobre 2009 [NOR : MTST0922248A] relatif au marquage CE des 
machines et des équipements de protection individuelle, JO du 20 décembre 2009, 

Vu la réglementation concernant les grues à tour, et notamment : 

- la circulaire du 9 juillet 2009 relative aux mesures particulières de sécurité dans le 
cas d’installation de grues à tour dont les zones d’action interfèrent (application de 
l’article du décret 47-1592 du 23 août modifié), 

- la note technique du 6 mars 1991 relative à l’application de la circulaire du 9 juillet 
1987 concernant les mesures particulières de sécurité dans le cas d’installation de 
grues à tour dont les zones d’action interfèrent, 

Vu la réglementation concernant les vérifications, les carnets de maintenance et examen 
des appareils de levage, et notamment : 

- l’arrêté du 1er mars 2004 [NOR : SOCT0410464A] relatif aux vérifications des 
appareils et accessoires de levage, JO du 31 mars 2004, 

- l’arrêté du 2 mars 2004 [NOR : SOCT0410465A] relatif au carnet de maintenance 
des appareils de levage, JO du 31 mars 2004, 

- l’arrêté du 3 mars 2004 [NOR : SOCT0410466A] relatif aux examens approfondies 
des grues à tour, JO du 31 mars 2004, 

- la circulaire DRT n° 2005-04 du 24 mars 2005, relative à l’application de l’arrêté 
du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, 
l’arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage, 
l’arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondies des grues à tour, 
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Vu l’arrêté du 25 février 2003 [NOR : SOCT0310277A] pris pour l’application de 
l’article L235-6 du Code du Travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers 
pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la 
santé est requis, JO du 6 mars 2003, 

Considérant que l’implantation de plus en plus importante des engins de levage sur le 
territoire de la commune de Tremblay-en-France nécessite, afin d’assurer la Sécurité Publique, que 
soient prises des mesures supplémentaires de protection propres à prévenir les risques d’accidents, et 
qu’ainsi, leurs modalités d’implantation et d’utilisation soient réglementées, 

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de veiller et de prescrire toutes les 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité de passage et du stationnement dans les 
rues, quais, places et autres voies et lieux publics,  

A R R E T E  

Titre	I	–	Dispositions	Générales	

Article I-1 : Le présent arrêté permanent sera annexé et applicable à chaque autorisation 
d’exploitation et/ou d’implantation sur le territoire communal d’un appareil de levage établie sur 
demande du bénéficiaire par arrêté temporaire de monsieur le maire de la commune de Tremblay-en-
France. 

Sont concernées par le présent arrêté, toute personne physique ou morale, sans aucune restriction, 
sollicitant l’installation, l’utilisation et la mise en service d’un appareil de montage sur le territoire 
communal.  

Article I-2 : Aucun appareil de levage mécanique de type grue à tour, qu’elles qu’en soient le type, la 
forme, la taille et la puissance, ne peut être installé et/ou utilisé sur le territoire communal sans qu’une 
autorisation expresse de montage n’ait été délivrée préalablement par arrêté de monsieur le maire de la 
commune de Tremblay-en-France. 

Les présentes dispositions s’appliquent quel que soit le lieu d’implantation de l’appareil de levage sur 
l’ensemble du territoire communal, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, sans aucune 
restriction. 

Article I-3 : La même autorisation est exigée lorsque la grue, implantée hors de la voie publique, est 
susceptible de survoler la voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, des 
établissements ou lieux publics ou recevant du public. 

Article I-4 : Tout survol et/ou surplomb en charge d’un appareil de levage, hors emprise de chantier, 
est interdit. Un dispositif d’interdiction de survol et de surplomb devra être installé durant toute la 
durée du chantier et dûment justifié lors de la demande d’autorisation du bénéficiaire. 

Tout survol ou surplomb d’un établissement scolaire ou d’un établissement recevant du public en 
activité est interdit. 

Lorsque sont survolés ou menacés en cas de chute de l'appareil de levage des terrains recevant du 
public, des bâtiments voisins, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation des personnes, 
les conditions d'implantation et de fonctionnement dudit appareil de levage seront proposées par le 
pétitionnaire et soumises à l'agrément de monsieur le maire de la commune de Tremblay-en-France. 
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Est entendue au sens du présent arrêté comme « zone de survol et/ou de surplomb » toute zone 
susceptible d’être survolée par un appareil de levage, qu’il soit en charge ou sans charges, ainsi que la 
zone de chute potentielle dudit appareil en cas d’accident (zone définie par la distance de la pointe de 
la flèche à la base de la grue). 

Article I-5 : Tout utilisateur d’un engin de levage, installé et/ou utilisé sur le territoire communal, doit 
pouvoir justifier à tout moment de son utilisation conforme à la législation et à la réglementation en 
vigueur. 

L’ensemble de la signalisation règlementaire relative au chantier et aux appareils de levage est à la 
charge exclusive du pétitionnaire. 

Titre	II	–	Délivrance	des	autorisations	

Article II-6 : Avant toute mise en place d’un appareil de levage, l’entreprise est tenue de déposer 
auprès des Services Techniques de la commune de Tremblay-en-France une demande d’autorisation 
écrite de montage, en trois exemplaires. 

Cette demande doit être effectuée au moins six semaines avant la date prévisionnelle de 
commencement d’installation d’un appareil de levage et accompagnée des documents et des 
renseignements qui figurent sur le formulaire de demande d’autorisation d’installation d’appareil de 
levage établi par les services techniques de la commune de Tremblay-en-France. 

Article II-7 : Au vu des documents fournis, la Commune de Tremblay-en-France peut être amenée à 
demander la communication de toutes pièces justificatives complémentaires ainsi qu’ordonner la mise 
en œuvre de mesures de sécurité complémentaires. 

Tout pétitionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment de la conformité du dispositif 
d’appareil de levage envisagé sur site aux lois et règlements en vigueur. 

Article II-8 : L’entreprise sera autorisée à procéder au montage du ou des appareils de levage par 
arrêté municipal temporaire délivré par monsieur le Maire de la commune de Tremblay-en-France au 
vu des documents fournis. 

Au préalable, l’avis du Commissaire de Police de Villepinte sera requis, sur dossier, par les Services 
Techniques de la commune de Tremblay-en-France. Les prescriptions seront inscrites dans l’arrêté 
municipal et devront être observées par le pétitionnaire. 

Article II-9 : L’autorisation de montage d’un appareil de levage sera délivrée sans faire obstacle au 
droit des tiers et/ou des prescriptions de toute administration, organisme compétent de prévention 
(Inspection du Travail, CRAMSE, OPPBTP, etc.) et sous réserve du respect de toute autre 
réglementation en vigueur. 

Article II-10 : Dans les plus courts délais, et au plus tard dans les quinze (15) jours francs à compter 
du montage du ou des engins de levage, l’entreprise est tenue de demander une autorisation de mise en 
service 

Article II-11 : Cette demande doit être accompagnée des pièces réglementaires dans le cadre de la 
mission de type M3 « Vérification avant mise en service ». 

Article II-12 : Si l’entreprise n’a pas fourni les documents demandés dans les délais impartis, 
l’autorisation municipale ne pourra en aucun cas être délivrée et l’appareil de levage devra être 
démonté immédiatement. 
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Article II-13 : Dans le cas où le rapport de l’organisme de contrôle présenté par le pétitionnaire met 
en évidence des anomalies ou des réserves, le pétitionnaire aura quarante-huit (48) heures à partir de la 
date d’émission du rapport de vérification pour faire effectuer les levées de réserves. 

A l’issue de ce délai, un second rapport établi par le Bureau de Contrôle accrédité devra attester des 
levées de réserves, faute de quoi, le démontage immédiat de la grue, aux frais du pétitionnaire, sera 
ordonné. 

Jusqu’à la constatation de la parfaite conformité de l’installation de l’appareil de levage conformément 
aux lois et règlements en vigueur, aucune utilisation de ce dernier ne sera admise. 

Article II-14 : En toutes hypothèses, la durée de l’autorisation est limitée par la validité maximale 
d’un an à compter de la vérification effectuée par un organisme accrédité. Cette durée pourra être 
réduite par l’arrêté temporaire de monsieur le maire de la commune de Tremblay-en-France en 
fonction de la durée effective d’utilisation d’un dispositif d’appareil de levage sur le chantier concerné 
et/ou des circonstances locales particulières. 

En cas d’installation et/ou d’utilisation d’un appareil de levage au-delà des dates susvisées, une 
nouvelle demande sera effectuée par écrit par le pétitionnaire, trente jours francs avant la date de fin 
d’autorisation, accompagnée d’un nouveau rapport de vérification du dispositif sans réserve. 

Article II-15 : En cas de modification dans les conditions d’implantation, les caractéristiques 
d’installation et les conditions de fonctionnement de l’appareil de levage, une nouvelle demande de 
montage et de mise en service sera à déposer auprès des services techniques de la commune de 
Tremblay-en-France dans les mêmes conditions de formes, de délais et de procédures que celles fixées 
par le présent arrêté. 

Titre	III	–	Dispositions	relatives	à	l’implantation	et	au	fonctionnement	

Article III-16 : Les appareils de levage sont installés et utilisés sous la responsabilité exclusive de 
l’entreprise bénéficiaire de l’autorisation municipale, à charge pour l’entreprise demanderesse le cas 
échéant de veiller au strict respect des lois et règlements en vigueur, y compris du présent arrêté 
permanent et des termes de l’autorisation municipale temporaire, par ses éventuels sous-traitants. 

Article III-17 : L’entreprise a l’obligation de se conformer aux règles d’emploi et aux conditions de 
sécurité prévues par les lois et règlements en vigueur auxquels doivent satisfaire la construction, le 
transport, le déchargement, le montage, les vérifications, le fonctionnement ainsi que le démontage des 
appareils de levage. L’entreprise a l’obligation de veiller au respect et à la mise en œuvre des lois et 
règlements en vigueur tout au long du chantier. 

Aucune charge ne devra être laissée au crochet d’un appareil de levage durant les heures de pause et 
de fermeture du chantier. L’appareil de levage mis en « girouette » devra être libre de toute charge. 

La sélection des appareils de levage utilisés au cours de chantier devra être adaptée à l’environnement 
avoisinant du chantier et à l’importance de ce dernier. Le choix du type de matériel devra être précisé 
dans le cadre de la demande du pétitionnaire auprès des services techniques de la commune de 
Tremblay-en-France. 

La surveillance de l’appareil de levage est de la responsabilité exclusivement du pétitionnaire. Tout 
appareil de levage devra être positionné sur un chantier clos, non accessible au public, tant pendant 
qu’en dehors des heures effectives de travail. 
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Titre	VI	–	Dispositions	relatives	aux	contrôles	

Article IV-18 : Les numéros et dates des arrêtés d’autorisation de montage et de mise en service des 
appareils devront être mentionnés sur le panneau de chantier réglementaire. 

Article IV-19 : Un exemplaire de la demande, de l’arrêté municipal de montage et du présent arrêté 
devra être joint au registre de sécurité mentionné à l’article R4323-25 du Code du Travail. 

Article IV-20 : Les arrêtés d’autorisation valent accord implicite de l’entreprise pour permettre l’accès 
au chantier des agents de la commune de Tremblay-en-France en vue d’effectuer les éventuels 
contrôles nécessaires et consigner leurs observations sur le registre précité. 

Titre	V	–	Responsabilités,	redevance	domaniale	&	règlement	des	litiges	

Article V-21 : Le pétitionnaire devra se conformer en toutes circonstances au présent arrêté complété 
par l’arrêté temporaire résultant de sa demande d’autorisation ainsi qu’aux lois et règlements en 
vigueur. Il devra en outre veiller à ne pas porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’aux droits des tiers. 

Article V-22 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par procès-verbal et 
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur et pourra faire l’objet d’une interdiction 
immédiate de fonctionnement ou même, en cas d’urgence, d’une obligation de démontage immédiat de 
tout appareil de levage aux seuls frais et torts du pétitionnaire, en application des pouvoirs de police 
du Maire (article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

A cet effet, le pétitionnaire est tenu de souscrire pour toute la durée d’application de l’arrêté de 
monsieur le maire portant autorisation de montage et de mise en service d’un appareil de levage une 
ou plusieurs polices d'assurances auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement 
solvables, couvrant l’ensemble des risques de toute nature dont il pourrait être responsable en raison 
de la présence et/ou de l’exploitation des appareils de levage, objet du présent arrêté. 

Le pétitionnaire devra justifier, à tout moment sur simple demande de la Commune de Tremblay-en-
France, de la souscription desdites polices d’assurances et du paiement des primes afférentes. 

Article V-23 : Le pétitionnaire devra s’acquitter de la redevance d’occupation du domaine public, 
fixée par délibération du Conseil Municipal de la commune de Tremblay-en-France. 

Article V-24 : Le présent arrêté sera publié, inscrit au registre et au recueil des actes administratifs de 
la Commune de Tremblay-en-France et transmis à : 

- Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis 

- Monsieur le Sous-préfet du Raincy 

- Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de Villepinte 

- La Police Municipale 

- et notifié au pétitionnaire. 

Le présent arrêté sera rendu exécutoire, conformément aux articles L.2131-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
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Article V-25 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire 
de la Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au 
contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception 
équivaut à une décision implicite de rejet. 

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Montreuil (7 rue Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) 
dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au 
contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un 
recours gracieux a été préalablement exercé. 

Article V-26 : Madame la Directrice Générale de la Commune de Tremblay-en-France, les Services 
Techniques Municipaux et Monsieur le Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Tremblay-en-France, 
Le 20 mai 2015. 

François ASENSI 
Maire de Tremblay-en-France 
Président de Terres de France 
Député de Seine-Saint-Denis 


