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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 23814 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 96, Appareils de levage à charge suspendue, 
sous-comité SC 5, Utilisation, fonctionnement et entretien. 
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Introduction 

L'objectif de la présente Norme internationale est d'atteindre des standards de compétence uniforme pour les 
travaux impliquant des inspecteurs d'appareils de levage à charge suspendue. 

Il peut y avoir dans certains pays des exigences réglementaires supplémentaires relatives à la compétence 
des inspecteurs et qui ne peuvent être ignorées. 

Les aspects typiquement affectés par cela sont ceux relatifs à l'accréditation (certification). 
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Appareils de levage à charge suspendue — Exigences relatives 
aux compétences pour les inspecteurs d'appareils de levage à 
charge suspendue 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les compétences requises des personnes qui effectuent les 
vérifications périodiques, exceptionnelles, de modification et approfondies en service des appareils de levage 
à charge suspendue. Elle exclut les vérifications effectuées par les opérateurs et le personnel d'entretien de 
l'appareil de levage à charge suspendue. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 4306-1, Appareils de levage à charge suspendue — Vocabulaire — Partie 1: Généralités 

ISO 4310, Appareils de levage à charge suspendue — Code et méthodes d'essai 

ISO 9927 (toutes les parties), Appareils de levage à charge suspendue — Vérifications 

ISO/CEI 17020:1998, Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à 
l'inspection 

ISO/CEI 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 4306-1, l'ISO 4310, 
l'ISO/CEI 17020 et l'ISO/CEI 17025, ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
inspecteur d'appareil de levage à charge suspendue 
personne ayant les connaissances et l'expérience nécessaires pour effectuer la vérification de l'appareil de 
levage à charge suspendue conformément à la présente Norme internationale 

NOTE L'Annexe A donne les recommandations relatives aux catégories d'inspecteurs d'appareils de levage à charge 
suspendue. 
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4 Exigences 

4.1 Indépendance, impartialité et intégrité 

Les inspecteurs doivent être libres de toute pression commerciale, financière ou autres pressions qui peuvent 
affecter leur jugement (voir également l'ISO/CEI 17020 et l'ISO/CEI 17025). 

4.2 Connaissance technique 

Les inspecteurs d'appareils de levage à charge suspendue doivent posséder les connaissances techniques 
sur les aspects suivants et les techniques pratiques de vérification d'appareils de levage à charge suspendue, 
lorsque cela est nécessaire (voir l'Annexe B pour les critères de performances). 

a) Les parties d'appareils de levage à charge suspendue devant être inspectées, par exemple les éléments 
structuraux et les mécanismes d'entraînement, les composants mécaniques, les dispositifs de sécurité et 
leurs accessoires, les freins et les embrayages, les câbles. 

b) Les machines électriques, les équipements et les systèmes de commande. 

c) Les machines à combustion interne et les systèmes hydrauliques. 

d) Les exigences relatives aux matériaux et à la résistance des parties d'appareils de levage à charge 
suspendue et des câbles. 

e) Les législations nationales relatives aux appareils de levage à charge suspendue et les normes ISO qui 
leur sont applicables. 

f) Les techniques de vérification, par exemple contrôles non destructifs. 

g) Les exigences de maintenance. 

h) Les fonctions de base de l'appareil de levage à charge suspendue (techniques de 
conduite/d'exploitation). 

i) Les systèmes de documentation et d'enregistrement et les exigences. 

j) Les exigences de sécurité lors de la vérification. 

k) Les exigences relatives à l'essai sous charge. 

4.3 Exigences relatives à l'expérience 

L'inspecteur d'appareils de levage à charge suspendue doit posséder des connaissances pratiques pour 
faciliter les procédures de vérification des appareils de levage à charge suspendue. Les connaissances 
peuvent être acquises à partir de toute expérience ou combinaison d'expériences en matière de conception, 
de fabrication, d'installation, d'entretien ou de conduite d'appareil de levage à charge suspendue. 

4.4 Techniques de vérification des appareils de levage à charge suspendue 

Les inspecteurs d'appareils de levage à charge suspendue doivent être compétents en matière de vérification 
de grues et de composants de grues selon les procédures et les exigences de la partie appropriée de 
l'ISO 9927 pour le type d'appareil de levage à charge suspendue. 
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5 Formation des inspecteurs d'appareils de levage à charge suspendue 

Les personnes ou les organismes de formation agréés peuvent présenter les formations et les connaissances 
selon 4.2 et 4.3 ou avoir uniquement celles correspondant à un aspect sur lequel l'inspecteur d'appareils de 
levage est engagé. 

L'inspecteur d'appareils de levage à charge suspendue doit actualiser sa formation et ses connaissances en 
fonction des exigences de l'innovation et des nouveaux systèmes. 

NOTE La formation et l'éducation de base des inspecteurs en appareils de levage à charge suspendue peut être 
professionnelle, technique ou opérationnelle. Les connaissances et la compétence de chacun peut constituer une base de 
formation pour le personnel de vérification. Cependant, par des formations complémentaires appropriées relatives au 
domaine de vérification requis de l'inspecteur, une compétence peut être atteinte en matière d'activité de vérification. Il 
peut être exigé de l'inspecteur d'appareils de levage à charge suspendue qu'il inspecte des appareils de levage dans un 
domaine limité et, par conséquent, qu'il ait besoin uniquement de montrer sa compétence dans ledit domaine d'activité de 
vérification. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Recommandations relatives à la catégorie d'inspecteurs d'appareils 

de levage à charge suspendue 

Les catégories suivantes sont recommandées: 

a) inspecteur de grues mobiles montées sur pneus; 

b) inspecteur de grues mobiles montées sur chenilles; 

c) inspecteur de grues à tour; 

d) inspecteur de grues à flèche; 

e) inspecteur de ponts et de portiques roulants; 

f) inspecteur d'autres types spécifiques d'appareils de levage à charge suspendue pour lesquels celui-ci 
a été formé. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Critères de performances relatifs aux connaissances techniques 

Voir Tableau B.1. 

Tableau B.1 — Critères de performances relatifs aux connaissances techniques 

Aspect (voir 4.2) Critères de performance 

a) Parties des grues à inspecter Connaissance des 

1) éléments de structure: 

⎯ limites de corrosion 

⎯ tolérances d'alignement et de déformation 

⎯ procédés de réparation en général 

2) mécanismes et éléments mécaniques: 

⎯ montage et tolérances 

⎯ alignement 

⎯ procédés d'installation 

⎯ enregistrements d'entretien et de maintenance, exigences du fabricant 

3) dispositifs de sécurité: 

⎯ lorsque requis ou recommandés 

⎯ tolérance et exactitude 

⎯ méthodes d'installation 

⎯ enregistrements d'entretien et de maintenance, exigences du fabricant 

4) freins et embrayages: 

⎯ types disponibles 

⎯ limites d'usure 

⎯ méthodes de réglage 

5) systèmes de câbles: 

⎯ utilisation de différentes conceptions de câbles 

⎯ vérification de la résistance de câble 

⎯ rapport D/d des poulies et des câbles 

⎯ installation, alignement et fonctionnement des systèmes de mouflage 

⎯ critères de mise au rebut des câbles 

⎯ limites d'usure et de détérioration des poulies 

⎯ procédures de vérification 

⎯ exigences d'entretien et de maintenance 

b) Machines électriques, 
équipements et systèmes de 
commande 

Connaissance 

1) des schémas de câblage électrique 

2) de l'installation de moteurs, de générateurs et des câblages 

3) des procédures d'entretien et de maintenance 
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