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TERRAIN
PALAN

--------------------------------------------CLIENT

LOUEUR

--------------------------------------------Entre les soussignés :

UCFE
Z.I. DE L’Europort

SOCIETE (client ou loueur)

57500 SAINT-AVOLD
0387298730
st-avold@ucfe.fr
Représentée par : Nom et qualité

Représentée par : Nom et qualité

Pour le ou les sites suivant :
-

Est conclu la convention suivante :
Article 1
Suivant les types de matériel (PEMP, chariot élévateur, grues auxiliaires, pont roulant ou tout autre
matériel nécessaire aux formations et aux tests.) et conformément aux recommandations R386, R389,
R390 et à la NT30/2003, l’Entreprise « cliente » ou le Loueur met impérativement à disposition de
UCFE :
1. Le certificat de conformité
2. La notice d’instruction du matériel fourni
3. Une attestation de vérification en cours de validité de moins de 6 mois
Sauf pour le pont roulant, les apparaux de levage et les engins de chantier (hormis engins de
levage) dont la validité est de 12 mois.
4. Carnet de maintenance ou copie des dernières feuilles du carnet (à jour)
5. Un bon de livraison et le contrat de location (pour le loueur)
Article 2
L’entreprise cliente ou le loueur s’engage à mettre à disposition de UCFE des matériels :
 en parfait état de fonctionnement et de sécurité
 à jour de révision
L’entreprise cliente ou le loueur s’engage à mettre à disposition de UCFE
 les accessoires et outils nécessaires au bon déroulement des tests et formation.
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Article 3
UCFE utilisera le matériel dans le cadre de ses prestations de formations et de tests CACES® et/ou
CAUS pont roulant suivant les recommandations et notes techniques applicables.
UCFE fera intervenir pour les formations ainsi que pour les tests du personnel qualifié, formé, à jour de la
visite médicale et titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par le PDG de la société UCFE.
Le client autorise par cette convention les stagiaires, formateurs et testeurs, à utiliser les engins mis à
disposition dans le cadre de la formation et des tests et s’engage à transmettre les informations et règles
relatives à la conduite en sécurité sur le site ainsi que toutes autres informations utiles au déroulement en
sécurité des prestations.
Article 4
UCFE s’engage à signaler tout problème rencontré lors de la mise à disposition.
Article 5
Assurances :
La police d’assurance responsabilité civile d’exploitation de UCFE couvre le risque lié à la mise à
disposition et à l’utilisation de machines ou engins.

Rappel :
L’article L.4321-1 du code du travail prévoit qu’il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des
équipements de travail qui ne soient pas conformes aux règles techniques et de mise sur le marché qui
leur sont applicables
Attribut de juridiction :
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat qui n’aurait pu être
réglé à l’amiable, sera soumis à l’appréciation exclusive des tribunaux de Sarreguemines ou Strasbourg
selon le cas.

La présente convention prend effet à compter de la signature par les deux parties et ce pour un an..
Fait en double exemplaire,
Le
Pour UCFE
(visa et cachet)

à
Pour l’employeur ou le responsable sécurité de
l’entreprise / le Loueur
(visa et cachet)
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ANNEXE TESTS CACES® CLIENT
Matériel à mettre impérativement à disposition pour la réalisation des tests CACES®
COCHER LES CASES POUR CONFIRMER LA MISE A DISPOSITION
CHARIOT CAT. 1




(transpalette à conducteur porté d’une levée  à 1m )

Une semi remorque.
Un pont de liaison entre le quai et le véhicule.
Diverses charges palettisées (poids adaptés à la capacité du chariot).
CHARIOT CAT. 2 (chariots tracteurs ou porteurs à capacité  à 6t )




Un plan incliné reliant 2 niveaux.
Une charge tractable ou portable adaptée à la capacité du chariot.
CHARIOT






CAT. 3 (chariot élévateur en porte à faux de capacité  6t )

Une semi remorque avec plateau à déchargement latéral.
Un plan incliné reliant 2 niveaux.
Un palettier niveau minimum 4 m.
Diverses charges palettisées et empilables (poids adaptés à la capacité du chariot + 1 charge
longue ou volumineuse).
CHARIOTS CAT. 4 (chariot élévateur en porte à faux de capacité > à 6t )



Une semi remorque avec plateau.
Diverses charges palettisées et empilables (poids adaptés à la capacité du chariot
longue ou volumineuse).



CHARIOTS CAT. 5 (chariot élévateur à mât rétractable )
Un palettier niveau minimum 6 m.
Diverses charges palettisées et empilables (poids adaptés à la capacité du chariot).





CHARIOTS




CAT. 6

+ 1 charge

(utilisation du chariot hors production)

Un porte-char ou une plate forme avec rampe d’accès.
Diverses charges palettisées et empilables (poids adaptés à la capacité du chariot).
Un plan incliné.
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POUR TOUS TYPES DE CHARIOT, GRUE AUX. ET/OU DE P.E.M.P.
UNE ZONE D’EVOLUTION SUFFISANTE POUR LES MANŒUVRES
Si mise à disposition d’une zone d’évolution :
- Absence de lignes aériennes sous tension au dessus de la zone
oui  non 
- Absence de risques de coactivité oui  non 
- Pour les PEMP, le devers doit être compatible avec les données constructeurs de la PEMP utilisé.
Observation :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mise à disposition de charges diverses (compatibles avec la capacité nominale des engins utilisés)
 Plaques d’acier
oui  non 
 Caisses
oui  non 
 Tuyau
oui  non 
 Fut
oui  non 
 Palettes
oui  non 
 Autres :
Observations :
Si mise à disposition d’un porte engin (catégorie 6 en chariot industriel) :
- Porte char en bon état et conforme
oui  non 
- Mise en place d’une zone sécurisée oui  non 
- Absence de risques de coactivité
oui  non 
Observation :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANT : pour toutes formations et tests nécessitant l’utilisation de zones d’évolution et
d’équipements, joindre au préalable les consignes de sécurité du site.

VISA ET CACHET DU RESPONSABLE SECURITE DU CLIENT
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ANNEXE TESTS CAUS PONT ROULANT ET TESTS CACES GRUE AUX.
-

Zone sécurisée
Absence de risques d’interférences à proximité de la zone d’évolution (de la charge)
Description de la zone :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Mise à disposition d’apparaux de levage
 Élingue
oui  non 
 Câble
oui  non 
 Palonnier
oui  non 
 Crochet
oui  non 
 Pince
oui  non 
 Clé
oui  non 
 Aimant
oui  non 
Observations :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
-

Mise à disposition de charges diverses (compatibles avec la CMU de l’engin et des
accessoires utilisés)
 Plaques d’acier
oui  non 
 Caisses
oui  non 
 Tuyau
oui  non 
 Fût
oui  non 
 Palettes
oui  non 
 Autres :
Observations :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
-

IMPORTANT : pour toutes formations et tests nécessitant l’utilisation de zones d’évolution et
d’équipements, joindre au préalable les consignes de sécurité.
VISA ET CACHET DU RESPONSABLE SECURITE DU CLIENT
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