DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION
D’APPAREILS DE LEVAGE (GRUES)
Seuls les dossiers complets pourront être instruits dans un délai maximum d’un mois. L’attention des demandeurs
est attirée sur l’intérêt qu’ils ont à remplir convenablement la présente demande et de joindre les documents
demandés conformément aux prescriptions de la page 2 – § 5 « Documents à fournir »

1. DEMANDEUR





Entreprise

Maitre d’œuvre ou Maitre d’ouvrage



Particulier

Raison sociale : ................................................................ SIRET :...........................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ........................................................................................
Téléphone : ............................................................. Mail : ........................................................................................
Représentée par :



Monsieur



Madame

Nom : ...................................................................... Prénom : ..................................................................................

2. CLIENT (si différent du demandeur)





Entreprise

Maitre d’œuvre ou Maitre d’ouvrage



Particulier

Raison sociale : ................................................................ SIRET :...........................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ........................................................................................
Téléphone : ............................................................. Mail : ........................................................................................
Représentée par :



Monsieur



Madame

Nom : ...................................................................... Prénom : ..................................................................................

3. CHANTIER
Dénomination : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Objet du chantier : ...................................................................................................................................................
Objet du grutage : .....................................................................................................................................................
Nom du Responsable de chantier : ..........................................................................................................................
Téléphone portable joignable 7j/7 – 24h/24: ..........................................................................................................

4. ENGINS
Longueur
Réf sur le
plan

Marque

Modèle
/ type

Date de
montage

Durée ou
date de
repli

Flèche

Contreflèche

Hauteur sous crochet (1)
Sans ancrage ni
Avec
haubanage
ancrage au
Sur
Sur
bâtiment
châssis tronçon
scellé
ou
avec
dans le
haubanage
lest
sol

Hauteur
au-dessus
du plus
haut
immeuble
survolé (2)

Engin 01
Engin 02
Engin 03
Engin 04

(1)
(2)

Indiquer la hauteur sous-crochet dans la colonne correspondant au mode d’implantation
Cette hauteur ne doit pas être inférieure à 2 mètres
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Ce chantier a-t-il déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation de grue ?
D’autres grues sont-elles installées à proximité du chantier ?




Oui
Oui




Non
Non

APPAREILS DONT LES AIRES D’EVOLUTION SE RECOUPENT :
Référence sur le
plan

Distances entre
fûts (3)

Distance verticale
entre flèches (4)

(3)
La distance minimale entre deux fûts sera
égale à la longueur de la flèche de la grue la plus
basse augmentée de 2 mètres
(4)
La distance verticale entre l’élément le plus
bas (crochet en position haute ou contrepoids) de
l’appareil le plus élevé et l’élément le plus haut de
l’autre appareil susceptible de se trouver à son
aplomb sera au minimum de 2 mètres

Remarques importantes :
 Le respect des distances minimales de 2 mètres indiquées dans les renvois (2), (3) et (4) est une condition
indispensable à la délivrance de l’autorisation de montage
 Il est entendu que les charges ne doivent pas passer au-dessus de la voie publique ou d’une propriété privée
et que l’autorisation est toujours accordée « sous réserve des droits des voisins »
 Il est recommandé de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, une grue disproportionnée à l’importance
du chantier

5. DOCUMENTS A FOURNIR
 Un plan parcellaire au 1/500ème (ou au 1/200ème) devra faire apparaitre :
 Le contour du chantier,
 L’implantation de la construction,
 Le ou les emplacements possibles du ou des appareils prévus ou existants sur le chantier,
 Le contour à l’échelle de l’aire survolée par la ou les flèches du ou des engins de levage (dans le cas de
grues sur rails, l’enveloppe maximale devra apparaitre clairement),
 L’aire ou les aires de travail de la ou les grues,
 L’indication de la hauteur des immeubles contigus ou voisins susceptibles d’être survolés (RDC, R+1, etc.)
 L’indication des cours, jardins, terrains de sport accessibles au public, susceptibles d’être survolés par
l’appareil ou les appareils, et dépendant ou non d’établissement d’enseignement destinés à l’accueil des
enfants ou d’établissement sociaux ainsi que les enceintes sportives,
 Une attestation du responsable de l’entreprise, certifiant que tous ces établissements et leurs terrains figurent sur
le plan parcellaire ou, le cas échéant, certifiant leur absence,
 Le rapport établi par l’organisme de contrôle agréé attestant, après étude du site, que les fondations de l’appareil
et la capacité portante du sol, sous-sol et avoisinants à tous les stades de la construction sont compatibles avec
les caractéristiques et performances de l’engin dont l’installation est demandée,
 Une note technique établie en accord avec le constructeur démontrant que la stabilité de l’appareil est assurée
par le mode d’implantation envisagé est à fournir pour les appareils munis d’un limitateur d’orientation rendant
impossible le mise en girouette,
 Un plan d’installation de chantier comportant notamment l’implantation des grues des chantiers voisins dont les
aires d’évolution peuvent recouper celle d’une grue de chantier.
 Dans le cas d’une implantation de l’engin sur la voie publique, un plan d’installation de chantier au 1/200ème
sera exigé. Le demandeur devra préciser clairement que l’implantation ne sera pas réalisée dans la parcelle de
la future construction. Ce plan ou tout document complémentaire devra permettra d’apprécier les mesures
d’exploitation prévues notamment pour la circulation de véhicule, le stationnement et le cheminement des
piétons. De plus, une réunion sur place pourra être exigée avant tout accord d’implantation sur le domaine public
qui sera formalisé par l’établissement d’un arrêté de voirie (valant uniquement accord d’emprise sur le domaine
public pour le chantier),
 Dans le cas où les grues relèveraient de plusieurs entreprises, un accord écrit conclu entre celles-ci pour désigner
le responsable unique du système de gestion d’interférences des engins pendant toute la durée du chantier devra
être joint.
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6. PROCEDURES
AUTORISATION D’INSTALLATION
Le présent dossier doit être constitué en 3 exemplaires et adressé à l’hôtel de ville de Saint-Mandé – Direction de l’Environnement
et du Cadre de Vie (10 place Charles Digeon – 94165 Saint-Mandé Cedex) ou de manière dématérialisée : techniques@mairiesaint-mande.fr).
L’accord de la Police Nationale – Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne et de la ville de SaintMandé sera transmis au demandeur sous la forme d’un courrier d’autorisation d’installation d’appareils de levage.
Un arrêté complémentaire est nécessaire pour le montage lui-même dans le cas où une modification de la circulation et/ou du
stationnement. Une demande spécifique doit être déposée pour l’obtention de cet arrêté, le courrier d’autorisation ne valant pas
autorisation d’occupation du Domaine Public pour ce montage. Le délai d’un tel arrêté peut être d’un moins un moins.

MISE EN SERVICE
Avant toute mise en service, un organisme de contrôle agrée devra procéder, après mise en place, notamment aux essais en
charge et en surcharge réglementaires.
Le rapport de contrôle établi par cet organisme devra être adressé à la ville de Saint-Mandé – Direction de l’Environnement et
du Cadre de Vie, revêtu d’un avis favorable, toutes réserves levées. Dans ce dernier cas, le rapport cité précédemment devra être
accompagné d’un document émanant de l’entreprise, précisant le nom et la qualité du signataire, et attestant la levée des réserves.
La mise en service effective de l’engin ne peut être effectuée que lorsque la ville de Saint-Mandé aura accusé réception de ce
rapport. La ville de Saint-Mandé se charge de le transmettre aux services de la Police Nationale – Direction Territoriale de la
Sécurité de Proximité du Val-de-Marne.

7. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE EFFECTUANT LES TRAVAUX (cocher obligatoirement les 2 cases*)
Engagement - Je soussigné, auteur de la présente demande, CERTIFIE exacts les renseignements qui y sont contenus et
M’ENGAGE à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée, à mettre en place la signalisation
nécessaire, à ne pas débuter les travaux avant de l’avoir obtenue, à demander un arrêté pour la modification de la circulation, à
demander une prolongation le cas échéant et à déclarer la fin de l’occupation.
Je m’engage à effectuer un état des lieux préalable et contradictoire du domaine public pour les installations importantes. En
l’absence d’état des lieux, le domaine public sera réputé comme étant en bonne état d’entretien et aucune contestation ne sera
admise par la suite.
 Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Données personnelles - La ville de Saint-Mandé traite vos données personnelles dans le but d’autoriser l’installation d’une grue.
En l’absence de consentement au traitement de vos données personnelles, la ville ne peut pas répondre à votre demande. Le
destinataire de vos données est la direction de l’Environnement et du Cadre de Vie. Il vous est possible de revenir sur ce
consentement, vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation des
traitements, et le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

 En cochant cette case et en signant ce formulaire, je donne mon consentement sur le traitement
de mes données personnelles par la ville de Saint-Mandé.
* Si 1 ou les 2 cases ci-dessus ne sont pas cochées, votre demande ne pourra être traitée.

Cachet et Signature de l’entreprise

Je soussigné :

 M.  Mme ______________________________________
Agissant en qualité de ________________________________

Certifie exacts les renseignements figurants à la présente
demande
A : ____________________________________________
Le : ___________________________________________

Page 3 sur 3

