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A la fin de L'intervention 
nous vous remettons 
un certificat de vérification 
du matériel.

����	��� ����	
���	��	��	������

����
��

����
����
����������
�������
���
�����������
���
��
���������
����
�������������������������
���������������

�������������������������������������
�
����������������
 �
�������
������
���������������������������������
�����
�������������
������������������������������������������

���
�������
��������������������������������������
��������
�
�����������
����������������������������

� ���	�����	��� ����
�����
�	�� 
����������	���������	���

�	��������	�� ����	��	��	�����
�	�������	�������	����� ���	���	��

�����
���	��
������	���	����
������
�
�	���	��� ����
��	�	��
�	����
�������	�����
	�

� 
�� ���	�����	���	� ��	��
	��
� ����� ���� ���
	��
����
��� ��	�	��
	�� ����� ��
������
	���	���	������������

 

 

 

Notre expérience au service de votre sécurité

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE 

Client 
Contact :

Intervention du : 

Sur le site de
REFERENCE DU CONTRÔLE PERIODIQUE : 

Vérif
ié Rép

aré Retour atelier

Type de matériel 
N° d’identification

QR Code N° de  groupe

COUPE CABLE Type :
Fabricant :

GAMMES DE CONTRÔLE

EFFECTUE CONFORME REPARE / REMIS EN CONFORMITE
OUI NON

Vérification visuelle Absence de choc Absence de fuite d’huile 
Vérification des lames Vérification de la présence du  guide lame si requis Vérification : Flexibles Coupleurs

Vérification fonctionnelle  
Vérification fonctionnement électrique si requis 

Remise en état (ajustage  lames, vérification connections  électriques…)

Vidange – remplacement huile – purge
Essai de pression enregistrement de la courbe
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A la fin de L'intervention 
nous vous remettons 
un certificat de vérification 
du matériel.
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Notre expérience au service de votre sécurité

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE 

Client 
Contact :

Intervention du : 

Sur le site de
REFERENCE DU CONTRÔLE PERIODIQUE : 

Vérif
ié Rép

aré Retour atelier

Type de matériel 
N° d’identification

QR Code N° de  groupe

COUPE CABLE Type :
Fabricant :

GAMMES DE CONTRÔLE

EFFECTUE CONFORME REPARE / REMIS EN CONFORMITE
OUI NON

Vérification visuelle Absence de choc Absence de fuite d’huile 
Vérification des lames Vérification de la présence du  guide lame si requis Vérification : Flexibles Coupleurs

Vérification fonctionnelle  
Vérification fonctionnement électrique si requis 

Remise en état (ajustage  lames, vérification connections  électriques…)

Vidange – remplacement huile – purge
Essai de pression enregistrement de la courbe
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•  Nettoyage / dégraissage / brossage / décapage - Graissage / lubrification
•  Examen de l’état de conservation
•  Vérification du fonctionnement
•  Vidange (huile hydraulique, huile moteur)
•  Remplacement des pièces défectueuses  (raccords hydrauliques, flexibles, axes, ...)
•  Vérification des accessoires
•  Vérification des matrices, poinçons
•  Essai sous pression

Norme : code du travail 4323-23 et 4321-1, arrêté du 15 mars 2000 
Vérification obligatoire tous les ans.

•  Nettoyage / brossage - Graissage / Lubrification
•  Essai de fonctionnement
•  Contrôle des structures, mécanismes, …
•  Remplacement des pièces défectueuses (poignées, linguets, écrous, goupilles, chaînettes, ...)
•  Examen de l’état de conservation
•  Examen d’adéquation
•  Essai de fonctionnement des appareils à la CMU
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• Inspection visuel
• Test de gonflage
• Test diélectrique suivant classe du gant
• Séchage du gant
• Enregistrement du matériel

Norme : CEI60903 contrôle tous les 6 mois 
pour gants utilisés, tous les 1 an pour les 
non utilisés.
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• Vérification de l’aspect général
• Nettoyage à l’isopropanol
• Inspection visuel du tube Vérification des raccords, embouts et accessoires
• Test dielectrique de la perche 100KV tous les 30 cm pendant 1 min
• Frottage au tissu siliconé
• Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61293 ; NF  EN 50508 contrôle obligatoire maximum tous les
6 ans même si non utilisées. Préconisation de contrôle tous les 2 ans. Pour  
les perches de manœuvres et tous les  1 ans pour les perches utilisé en VAT.
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•  Contrôle de l’aspect général (présence d’impacts, fissures, marquages)
•  1ère Vérification de l’Auto test: perception signal sonore et voyants
•  Vérification ouverture logement pile et de sa connectique
•  Remplacement de la pile
•  2ème vérification  de l’Auto Test + contrôle consomation 
•  Mesure et vérification des seuils de fonctionnement (selon NFC 18-311 CEI 61243-1)
•  Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61243-1 contrôle obligatoire maximum tous les 6 ans  
même si non utilisés. Préconisation de contrôle tous les 2 ans.
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•  Vérification aspect général
•  Nettoyage du tapis
•  Test diélectrique suivant classe du Tapis
•  Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61111 contrôle, tous les 1 an.
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•  Vérification aspect général
•  Test diélectrique 49 KV ( pour modele 24KV)
•  Enregistrement du matériel

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  DE 
REFERENCE :
ST  EDF n°71 tabouret isolant intérieur  
ST EDF n°72 tabouret isolant Extérieur  
Préconisation de contrôle : 1 an
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•  Vérification aspect général
•  Inspection visuelle de l’ensemble
•  Nettoyage du cable, pinces, étaux, des parties électriques
•  Vérification du fonctionnement des étaux, pinces, mécanisme
•  Vérification des couples de serrages
•  Mise en conformité des cosses (suppressions raccord fontenay,  
    cosse à trous de vision etc…) et de l’étanchéité de la connexion
•  Enregistrement du matériel

•  Vérification des pièces mécaniques
    (pique lame, lame, contre-lame, tresse de MALT, )
•  Vérification des flexibles et des coupleurs
•  Vérification des connexions électriques
•  Vérification des éléments de sécurité 
    (tresse de MALT, tapis,  présence de la notice…)
•  Vérification fonctionnelle
•  Remise en état et ajustage lame
•  Vidange sur groupe, remplacement par nouvelle huile,  vérification purge
•  Maintenance du matériel (remplacement pièces  détachées altérées)
•  Essai en pression avec enregistrement de la courbe
•  Identification par étiquetage
•  Traçabilité et suivi du matériel

 

Norme : CEI 61230 Mise en conformité obligatoire des connections. 
Préconisation de contrôle : 1 an.

Norme : code du travail 4323-23 et 4321-1, arrêté du 15 mars 2000 
Vérification obligatoire tous les ans.

Permet de fiabiliser la pose d’accessoire. Maintien de la qualité 
des dénudages  dans le temps. Préconisation de contrôle : 1 an.

Norme : NF EN ISO 6789 contrôle obligatoire tous les 5000 Cycles.

•  Nettoyage
•  Contrôle des outils
•  Démontage, remontage et remplacement pièces
    défectueuses ou manquantes
•  Essais
•  Identification par étiquetage
•  Enregistrement du matériel

•  Nettoyage
•  Contrôle de l’aspect général (isolant)
•  Vérification du couple sur 5 points
•  Réétalonnage
•  Changement des pièces
•  Enregistrement du matériel
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•  Vérification visuelle
•  Vérification fonctionnement
•  Contrôle couple de serrage
•  Remise en état

•  Vérification visuelle
•  Vérification fonctionnement
•  Contrôle serrage + graissage
•  Contrôle réglage fin de course
•  Changement pièce d’usure
•  Remise en état

Norme : 
• Echelle isolante : EN50528-2010 vérifications tous les ans
• Porte échelle : suivant notice constructeurs
6 mois réglage fin de course + graissage - 1 an pour entretien 

Norme : Article 4323-23 du code du travail + arrêté du 1er mars 2004  
sur appareil de levage et accessoires. Vérification annuelle ou suivant  
notice constructeur.

Norme : arrêté du 19 mars 1993 fixant les vérifications générales  
périodiques prévues à l'article R. 4323-99 à 107. Vérification suivant  
notice constructeur. Préconisation de contrôle : 1 an.

•  Contrôle visuel + vérification des dates
•  Vérification de tous les accessoires  de la dotation
•  Essai de fonctionnement
•  Enregistrement dans registre de sécurité

Échelles isolantes :

Porte échelles :
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•  Nettoyage / dégraissage / brossage / décapage - Graissage / lubrification
•  Examen de l’état de conservation
•  Vérification du fonctionnement
•  Vidange (huile hydraulique, huile moteur)
•  Remplacement des pièces défectueuses  (raccords hydrauliques, flexibles, axes, ...)
•  Vérification des accessoires
•  Vérification des matrices, poinçons
•  Essai sous pression

Norme : code du travail 4323-23 et 4321-1, arrêté du 15 mars 2000 
Vérification obligatoire tous les ans.

•  Nettoyage / brossage - Graissage / Lubrification
•  Essai de fonctionnement
•  Contrôle des structures, mécanismes, …
•  Remplacement des pièces défectueuses (poignées, linguets, écrous, goupilles, chaînettes, ...)
•  Examen de l’état de conservation
•  Examen d’adéquation
•  Essai de fonctionnement des appareils à la CMU
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• Inspection visuel
• Test de gonflage
• Test diélectrique suivant classe du gant
• Séchage du gant
• Enregistrement du matériel

Norme : CEI60903 contrôle tous les 6 mois 
pour gants utilisés, tous les 1 an pour les 
non utilisés.
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• Vérification de l’aspect général
• Nettoyage à l’isopropanol
• Inspection visuel du tube Vérification des raccords, embouts et accessoires
• Test dielectrique de la perche 100KV tous les 30 cm pendant 1 min
• Frottage au tissu siliconé
• Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61293 ; NF  EN 50508 contrôle obligatoire maximum tous les
6 ans même si non utilisées. Préconisation de contrôle tous les 2 ans. Pour  
les perches de manœuvres et tous les  1 ans pour les perches utilisé en VAT.
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•  Contrôle de l’aspect général (présence d’impacts, fissures, marquages)
•  1ère Vérification de l’Auto test: perception signal sonore et voyants
•  Vérification ouverture logement pile et de sa connectique
•  Remplacement de la pile
•  2ème vérification  de l’Auto Test + contrôle consomation 
•  Mesure et vérification des seuils de fonctionnement (selon NFC 18-311 CEI 61243-1)
•  Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61243-1 contrôle obligatoire maximum tous les 6 ans  
même si non utilisés. Préconisation de contrôle tous les 2 ans.
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•  Vérification aspect général
•  Nettoyage du tapis
•  Test diélectrique suivant classe du Tapis
•  Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61111 contrôle, tous les 1 an.
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•  Vérification aspect général
•  Test diélectrique 49 KV ( pour modele 24KV)
•  Enregistrement du matériel

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  DE 
REFERENCE :
ST  EDF n°71 tabouret isolant intérieur  
ST EDF n°72 tabouret isolant Extérieur  
Préconisation de contrôle : 1 an

������������������������ ��������������������������������

���������������
��

�����������	���������
����
��

�������������������
�������������������������������

����������������

•  Vérification aspect général
•  Inspection visuelle de l’ensemble
•  Nettoyage du cable, pinces, étaux, des parties électriques
•  Vérification du fonctionnement des étaux, pinces, mécanisme
•  Vérification des couples de serrages
•  Mise en conformité des cosses (suppressions raccord fontenay,  
    cosse à trous de vision etc…) et de l’étanchéité de la connexion
•  Enregistrement du matériel

•  Vérification des pièces mécaniques
    (pique lame, lame, contre-lame, tresse de MALT, )
•  Vérification des flexibles et des coupleurs
•  Vérification des connexions électriques
•  Vérification des éléments de sécurité 
    (tresse de MALT, tapis,  présence de la notice…)
•  Vérification fonctionnelle
•  Remise en état et ajustage lame
•  Vidange sur groupe, remplacement par nouvelle huile,  vérification purge
•  Maintenance du matériel (remplacement pièces  détachées altérées)
•  Essai en pression avec enregistrement de la courbe
•  Identification par étiquetage
•  Traçabilité et suivi du matériel

 

Norme : CEI 61230 Mise en conformité obligatoire des connections. 
Préconisation de contrôle : 1 an.

Norme : code du travail 4323-23 et 4321-1, arrêté du 15 mars 2000 
Vérification obligatoire tous les ans.

Permet de fiabiliser la pose d’accessoire. Maintien de la qualité 
des dénudages  dans le temps. Préconisation de contrôle : 1 an.

Norme : NF EN ISO 6789 contrôle obligatoire tous les 5000 Cycles.

•  Nettoyage
•  Contrôle des outils
•  Démontage, remontage et remplacement pièces
    défectueuses ou manquantes
•  Essais
•  Identification par étiquetage
•  Enregistrement du matériel

•  Nettoyage
•  Contrôle de l’aspect général (isolant)
•  Vérification du couple sur 5 points
•  Réétalonnage
•  Changement des pièces
•  Enregistrement du matériel
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•  Vérification visuelle
•  Vérification fonctionnement
•  Contrôle couple de serrage
•  Remise en état

•  Vérification visuelle
•  Vérification fonctionnement
•  Contrôle serrage + graissage
•  Contrôle réglage fin de course
•  Changement pièce d’usure
•  Remise en état

Norme : 
• Echelle isolante : EN50528-2010 vérifications tous les ans
• Porte échelle : suivant notice constructeurs
6 mois réglage fin de course + graissage - 1 an pour entretien 

Norme : Article 4323-23 du code du travail + arrêté du 1er mars 2004  
sur appareil de levage et accessoires. Vérification annuelle ou suivant  
notice constructeur.

Norme : arrêté du 19 mars 1993 fixant les vérifications générales  
périodiques prévues à l'article R. 4323-99 à 107. Vérification suivant  
notice constructeur. Préconisation de contrôle : 1 an.

•  Contrôle visuel + vérification des dates
•  Vérification de tous les accessoires  de la dotation
•  Essai de fonctionnement
•  Enregistrement dans registre de sécurité

Échelles isolantes :

Porte échelles :
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•  Nettoyage / dégraissage / brossage / décapage - Graissage / lubrification
•  Examen de l’état de conservation
•  Vérification du fonctionnement
•  Vidange (huile hydraulique, huile moteur)
•  Remplacement des pièces défectueuses  (raccords hydrauliques, flexibles, axes, ...)
•  Vérification des accessoires
•  Vérification des matrices, poinçons
•  Essai sous pression

Norme : code du travail 4323-23 et 4321-1, arrêté du 15 mars 2000 
Vérification obligatoire tous les ans.

•  Nettoyage / brossage - Graissage / Lubrification
•  Essai de fonctionnement
•  Contrôle des structures, mécanismes, …
•  Remplacement des pièces défectueuses (poignées, linguets, écrous, goupilles, chaînettes, ...)
•  Examen de l’état de conservation
•  Examen d’adéquation
•  Essai de fonctionnement des appareils à la CMU
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• Inspection visuel
• Test de gonflage
• Test diélectrique suivant classe du gant
• Séchage du gant
• Enregistrement du matériel

Norme : CEI60903 contrôle tous les 6 mois 
pour gants utilisés, tous les 1 an pour les 
non utilisés.
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• Vérification de l’aspect général
• Nettoyage à l’isopropanol
• Inspection visuel du tube Vérification des raccords, embouts et accessoires
• Test dielectrique de la perche 100KV tous les 30 cm pendant 1 min
• Frottage au tissu siliconé
• Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61293 ; NF  EN 50508 contrôle obligatoire maximum tous les
6 ans même si non utilisées. Préconisation de contrôle tous les 2 ans. Pour  
les perches de manœuvres et tous les  1 ans pour les perches utilisé en VAT.
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•  Contrôle de l’aspect général (présence d’impacts, fissures, marquages)
•  1ère Vérification de l’Auto test: perception signal sonore et voyants
•  Vérification ouverture logement pile et de sa connectique
•  Remplacement de la pile
•  2ème vérification  de l’Auto Test + contrôle consomation 
•  Mesure et vérification des seuils de fonctionnement (selon NFC 18-311 CEI 61243-1)
•  Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61243-1 contrôle obligatoire maximum tous les 6 ans  
même si non utilisés. Préconisation de contrôle tous les 2 ans.
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•  Vérification aspect général
•  Nettoyage du tapis
•  Test diélectrique suivant classe du Tapis
•  Enregistrement du matériel

Norme : CEI 61111 contrôle, tous les 1 an.
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•  Vérification aspect général
•  Test diélectrique 49 KV ( pour modele 24KV)
•  Enregistrement du matériel

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  DE 
REFERENCE :
ST  EDF n°71 tabouret isolant intérieur  
ST EDF n°72 tabouret isolant Extérieur  
Préconisation de contrôle : 1 an
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•  Vérification aspect général
•  Inspection visuelle de l’ensemble
•  Nettoyage du cable, pinces, étaux, des parties électriques
•  Vérification du fonctionnement des étaux, pinces, mécanisme
•  Vérification des couples de serrages
•  Mise en conformité des cosses (suppressions raccord fontenay,  
    cosse à trous de vision etc…) et de l’étanchéité de la connexion
•  Enregistrement du matériel

•  Vérification des pièces mécaniques
    (pique lame, lame, contre-lame, tresse de MALT, )
•  Vérification des flexibles et des coupleurs
•  Vérification des connexions électriques
•  Vérification des éléments de sécurité 
    (tresse de MALT, tapis,  présence de la notice…)
•  Vérification fonctionnelle
•  Remise en état et ajustage lame
•  Vidange sur groupe, remplacement par nouvelle huile,  vérification purge
•  Maintenance du matériel (remplacement pièces  détachées altérées)
•  Essai en pression avec enregistrement de la courbe
•  Identification par étiquetage
•  Traçabilité et suivi du matériel

 

Norme : CEI 61230 Mise en conformité obligatoire des connections. 
Préconisation de contrôle : 1 an.

Norme : code du travail 4323-23 et 4321-1, arrêté du 15 mars 2000 
Vérification obligatoire tous les ans.

Permet de fiabiliser la pose d’accessoire. Maintien de la qualité 
des dénudages  dans le temps. Préconisation de contrôle : 1 an.

Norme : NF EN ISO 6789 contrôle obligatoire tous les 5000 Cycles.

•  Nettoyage
•  Contrôle des outils
•  Démontage, remontage et remplacement pièces
    défectueuses ou manquantes
•  Essais
•  Identification par étiquetage
•  Enregistrement du matériel

•  Nettoyage
•  Contrôle de l’aspect général (isolant)
•  Vérification du couple sur 5 points
•  Réétalonnage
•  Changement des pièces
•  Enregistrement du matériel
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•  Vérification visuelle
•  Vérification fonctionnement
•  Contrôle couple de serrage
•  Remise en état

•  Vérification visuelle
•  Vérification fonctionnement
•  Contrôle serrage + graissage
•  Contrôle réglage fin de course
•  Changement pièce d’usure
•  Remise en état

Norme : 
• Echelle isolante : EN50528-2010 vérifications tous les ans
• Porte échelle : suivant notice constructeurs
6 mois réglage fin de course + graissage - 1 an pour entretien 

Norme : Article 4323-23 du code du travail + arrêté du 1er mars 2004  
sur appareil de levage et accessoires. Vérification annuelle ou suivant  
notice constructeur.

Norme : arrêté du 19 mars 1993 fixant les vérifications générales  
périodiques prévues à l'article R. 4323-99 à 107. Vérification suivant  
notice constructeur. Préconisation de contrôle : 1 an.

•  Contrôle visuel + vérification des dates
•  Vérification de tous les accessoires  de la dotation
•  Essai de fonctionnement
•  Enregistrement dans registre de sécurité

Échelles isolantes :

Porte échelles :
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A la fin de L'intervention 
nous vous remettons 
un certificat de vérification 
du matériel.
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Notre expérience au service de votre sécurité

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE 

Client 
Contact :

Intervention du : 

Sur le site de
REFERENCE DU CONTRÔLE PERIODIQUE : 

Vérif
ié Rép

aré Retour atelier

Type de matériel 
N° d’identification

QR Code N° de  groupe

COUPE CABLE Type :
Fabricant :

GAMMES DE CONTRÔLE

EFFECTUE CONFORME REPARE / REMIS EN CONFORMITE
OUI NON

Vérification visuelle Absence de choc Absence de fuite d’huile 
Vérification des lames Vérification de la présence du  guide lame si requis Vérification : Flexibles Coupleurs

Vérification fonctionnelle  
Vérification fonctionnement électrique si requis 

Remise en état (ajustage  lames, vérification connections  électriques…)

Vidange – remplacement huile – purge
Essai de pression enregistrement de la courbe
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