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5 Inspection et entretien 
 

5.1 Généralités 
Toutes les plates-formes élévatrices doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues 
conformément aux recommandations du constructeur et aux bulletins de sécurité. 
Tout problème ou toute défaillance touchant la sécurité de fonctionnement doit être réparé avant 
d’utiliser la plate-forme élévatrice. 
 

5.2 Relevés 
Le propriétaire doit tenir en permanence un relevé complet et concis de toutes les informations 
concernant les inspections régulières (sauf les inspection quotidiennes), les essais, l’entretien et 
les réparations de composants électroniques et de pièces qui influent directement sur la sécurité 
de la plate-forme élévatrice. 
 

5.3 Classification des inspections 
  
5.3.1 Classification 
Les inspections sont classées comme suit : 
a) inspection quotidienne ; 
b) inspection périodique ; 
c) inspection annuelle ; et 
d) inspection structurale. 
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5.3.2 Inspection quotidienne préalable au démarrage 
 
L’opérateur doit faire une inspection visuelle quotidienne de tous les composants qui influent 
directement sur la sécurité de fonctionnement de la plate-forme élévatrice et dont l’état peut 
varier d’un jour à l’autre avec l’usage. L’opérateur doit de plus, le cas échéant et dans la mesure 
du possible, examiner ces composants en cours d’utilisation pour déceler les défectuosités qui 
pourraient toucher la sécurité de fonctionnement de la plate-forme élévatrice. Les éléments 
suivants, entre autres, doivent être examinés périodiquement et observés en cours d’utilisation 
ainsi qu’entre les inspections régulières pour déceler toute défectuosité : 
 
a) Les pneus et les roues, à la recherche d’entailles, d’écrous de roue visiblement desserrés ou 
manquants, de tirants cassés et une pression des pneus adéquate ; 
 
b) Tous les fluides, p. ex., le carburant, l’huile pour moteur, les liquides de refroidissement et 
l’électrolyte des accumulateurs, pour en vérifier le niveau ; 
 
c) Les canalisations hydrauliques à la recherche de fuites ou de raccords desserrés ; 
 
d) Toutes les canalisations à déconnexion rapide, pour vérifier si elles sont bien connectées ; 
 
e) Les composants structuraux, à la recherche de dommages ou de pièces cassées évidents et 
les soudures à la recherche de fissures ; 
 
f) L’échelle ou les marches, à la recherche de dommages et de débris (l’échelle doit être fixée 
solidement à la table) ; 
 
g) Les phares/feux rotatifs et les avertisseurs lumineux, à la recherche de lentilles et de 
couvercles manquants ou défectueux ; 
 
h) Les commandes de fonctionnement et d’urgence, pour en vérifier le bon fonctionnement ; 
 
i) Les plaques étiquettes de danger et les mises en garde, pour vérifier qu’elles sont propres, que 
les marquages des commandes, les capacités nominales et les notices techniques sont lisibles ; 
 
j) L’ensemble table, à la recherche de pièces manquantes ou desserrées, de goupilles et de 
boulons manquants ou desserrés et l’interrupteur au pied pour en vérifier la position ; 
 
k) Le plancher de la table, à la recherche de dommages structuraux, de trous ou de fissures dans 
les soudures, de saleté, de graisse et d’huile qui peuvent constituer un risque ; 
 
l) Les barrières, pour en vérifier la facilité de mouvement, l’enclenchement et le verrouillage et 
déceler les pièces manquantes ; 
 
m) Le dispositif de protection contre les chutes ; 
 
n) Les dispositifs de sécurité, à la recherche de toute défaillance ; 
 
o) Le bon fonctionnement des fonctions d’élévation, de rotation et de déplacement ; 
 
p) Les freins, pour vérifier la capacité d’arrêt ; 
 
q) L’avertisseur sonore, pour en vérifier le fonctionnement ; 
 
r) Les supports en saillie et les stabilisateurs ; et 
 
s) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.3 Inspection périodique 
 
Cette inspection doit être effectuée après 200 heures d’utilisation ou après le délai recommandé 
par le constructeur, selon la première éventualité. L’intervalle entre les inspections peut varier 
selon la fréquence d’utilisation, la rigueur de l’utilisation et l’environnement de travail de la plate-
forme élévatrice. Les inspections périodiques doivent être effectuées par une personne qualifiée. 
Au cours de cette inspection on doit vérifier les éléments énumérés à l’article 5.3.2 et au moins 
les éléments suivants : 
 
a) Les boulons, les écrous et les goupilles desserrées ; 
 
b) Le filtre à huile hydraulique, à la recherche de fissures et de fuites, de copeaux ou de pièces 
de métal sur le filtre pouvant signaler une défaillance des pompes, des moteurs ou du vérin, les 
traces de particules de caoutchouc sur l’élément filtrant pouvant signaler une détérioration d’un 
flexible, d’un joint torique ou d’autres composants en caoutchouc ; 
 
c) Le filtre à huile, pour en vérifier le fonctionnement ; 
 
d) Les courroies de ventilateur, pour en vérifier la tension et déceler l’usure excessive ; 
 
e) Les tuyaux hydrauliques, à la recherche de fissures, de fuites ou de cloques et les traces 
d’abrasion excessive sur tous les tuyaux flexibles et rigides ; 
 
f) Les pompes et les moteurs hydrauliques, à la recherche de fissures ou de fuites, de fuites au 
niveau des joints, de suintement statique, de perte de vitesse de fonctionnement, de 
réchauffement excessif du fluide et de perte de pression ; 
 
g) Les vérins hydrauliques, pour déceler tout affaissement dû à une fuite de fluide dans la 
soupape d’arrêt ou le piston, le suintement statique aux tiges, les tiges de vérin rayées et 
entaillées, les corps de vérin bosselés, les bruits inhabituels et la présence de vibration ; 
 
h) Tous les mécanismes de commande, pour déceler l’usure et vérifier le délai de réponse ; 
 
i) Les verrouillages, le système d’avertissement de pente et les interrupteurs de fin de course ; 
 
j) Tous les mécanismes à chaînes ou câbles pour en vérifier le réglage et à la recherche de 
parties usées ou endommagées ; et 
 
k) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.4 Inspection annuelle 
 
Cette inspection doit être effectuée tous les ans ou après 700 heures d’utilisation, selon la 
première éventualité. Une inspection complète de la plate-forme élévatrice doit être effectuée par 
une personne qualifiée. L’inspection doit satisfaire aux articles 5.3.2 et 5.3.3 et doit aussi inclure 
au moins toutes les zones critiques ou suspectes et toutes les soudures et les éléments 
structuraux accessibles suivants : 
 
a) Les supports en saillie et leur logement (boîtier), y compris la face inférieure du logement ; 
 
b) Le mécanisme de rotation et le système élévateur et de mise à niveau de la table ; 
 
c) Le mécanisme de rotation de la tourelle principale, y compris l’état et le serrage des boulons 
de la couronne ; 
 
d) Les freins ; 
 
e) Tous les points d’arrimage ; 
 
f) Les sections du bras, les tiges, les embouts de tiges de vérin et les dispositifs de mise à niveau  
 
g) Les interrupteurs du système électrique et toutes les connexions électriques ; 
 
h) Les bulletins de sécurité du constructeur non reçus ; et 
 
i) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.5 Inspection structurale 
 
5.3.5.1 
Une inspection structurale doit être effectuée pour s’assurer que l’intégrité structurale des 
composants critiques et la stabilité de la plate-forme élévatrice n’ont pas été affectées et sont 
toujours conformes à la norme en vigueur au moment de la construction. 
 
5.3.5.2 
L’inspection structurale doit être effectuée : 
a) dix ans après la date de construction et tous les cinq ans par la suite ; 
 
b) après tout dommage réel, soupçonné ou potentiel subi lors d’un incident, qui pourrait 
potentiellement nuire à la stabilité ou à l’intégrité structurale de la plate-forme élévatrice. De tels 
incidents sont, par exemple, un choc électrique, une surcharge d’impact, un arrêt de chute, une 
collision ou des cas de surcharge ou de perte de stabilité ; et 
 
c) Après un transfert de propriété, à moins qu’un historique d’entretien complet ne soit fourni, 
incluant les relevés d’entretien et d’inspection. 
 
5.3.5.3 
L’inspection structurale doit être effectuée sous l’autorité d’un ingénieur. La plate-forme élévatrice 
doit être certifiée conforme à cette norme ou aux éditions précédentes en vigueur au moment de 
la construction. 
5.3.5.4 
La personne qui effectue l’inspection doit : 
a) Étudier l’historique d’entretien de la plate-forme élévatrice en ce qui a trait au nombre d’heures 
d’utilisation, à la rigueur de l’utilisation et à la variabilité des utilisateurs ; 
 
b) Examiner les relevés d’inspection et d’entretien de la plate-forme élévatrice ; 
 
c) Vérifier l’efficacité de toutes les commandes de fonctionnement ; 
 
d) Effectuer une inspection visuelle de la plate-forme élévatrice ; et 
 
e) Étudier les recommandations du constructeur concernant la plate-forme élévatrice, y compris 
les bulletins de sécurité du fabricant. 
 
5.3.5.5 
Selon les résultats de l’article 5.3.5.3, la certification peut comprendre : 
a) Une inspection visuelle des soudures de construction ; 
 
b) Un essai non destructif des composants critiques ; et 
 
c) Des essais de stabilité (à l’exclusion de l’essai de renversement en cas d’arrêt de chute des 
articles 4.6.2.4 et 4.6.3.5), dans les cas de modification ou de dommages soupçonnés. 
 
5.3.5.6 
Une inspection visuelle des soudures doit être faite et documentée par une personne qualifiée 
selon la CSA W178.2 ou par d’autres personnes qualifiées à la satisfaction de l’autorité 
compétente. 
5.3.5.7 
Toutes les zones critiques ou suspectes et toutes autres discordances reconnues doivent faire 
l’objet d’un essai non destructif effectué par des personnes qualifiées selon la  
CAN/CGSB-48.9712. 
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5.4 Entretien 
 
5.4.1 Programme d’entretien préventif 
Un programme d’entretien préventif doit être mis sur pied conformément aux recommandations 
du constructeur et en fonction de l’environnement et de la rigueur d’utilisation de la plate-forme 
élévatrice. Le programme d’entretien préventif doit comprendre l’inspection exigée à l’article 5.3. 
Les défaillances et les problèmes relevés doivent être corrigés avant de remettre la plate-forme 
élévatrice en service. Tous les travaux d’entretien doivent être exécutés par une personne 
qualifiée. 
 
5.4.2 Mesures de sécurité relatives à l’entretien 
Avant de commencer les réglages et les réparations de la plate-forme élévatrice, on doit prendre 
les précautions suivantes, selon le cas : 
a) Les dispositifs de démarrage et d’arrêt doivent être rendus inopérants. 
 
b) Toutes les commandes doivent être à la position ARRÊT et tous les systèmes doivent être 
protégés contre une manoeuvre intempestive par des freins, des blocs ou d’autre moyens. 
 
c) Le système élévateur, le mécanisme de rotation et la plate-forme doivent être abaissés 
complètement, si cela est possible, ou alors fixés en place à l’aide de blocs ou de sommiers pour 
empêcher qu’ils ne tombent. 
 
d) La pression du fluide hydraulique doit être détendue dans tous les circuits hydrauliques avant 
de desserrer ou de retirer les composants hydrauliques. 
 
e) Des étançons provisoires ou des loquets de sécurité doivent être installés, s’il y a lieu, selon 
les recommandations du constructeur. 
 
f) D’autres précautions doivent être prises, tel qu’il est recommandé par le constructeur. 
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5. Inspection et entretien 
 

5.1 Généralités 
Toutes les plates-formes élévatrices doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues 
conformément aux recommandations du constructeur. 
Tout problème ou défaillance touchant la sécurité de fonctionnement doit être réparé avant 
d’utiliser la plate-forme élévatrice. 
 

5.2 Relevés d’inspection et d’essai 
Le propriétaire doit tenir en permanence un relevé complet et concis de toutes les informations 
concernant les inspections régulières (sauf les inspections quotidiennes), les essais, l’entretien et 
les réparations de composants électroniques et de pièces qui ont une influence directe sur la 
sécurité de la plate-forme élévatrice. 
 

5.3 Classification des inspections 
Les inspections sont classées comme suit : 
a) Inspection quotidienne ; 
b) Inspection périodique ; 
c) Inspection annuelle ; 
d) Inspection spéciale. 
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5.3.1 Inspection quotidienne 
 
L’opérateur doit faire une inspection visuelle quotidienne de tous les composants qui influent 
directement sur la sécurité de fonctionnement de la plate-forme élévatrice et dont l’état peut 
varier d’un jour à l’autre avec l’usage. L’opérateur doit de plus, le cas échéant et dans la mesure 
du possible, examiner ces composants en cours d’utilisation pour déceler les défectuosités qui 
pourraient toucher la sécurité de fonctionnement de la plate-forme élévatrice. Les éléments 
suivants, entre autres, doivent être examinés périodiquement et observés en cours d’utilisation 
ainsi qu’entre les inspections régulières pour déceler toute défectuosité : 
 
a) Les pneus et les roues, à la recherche d’entailles, d’écrous de roue visiblement desserrés ou 
manquants, de tirants cassés et le gonflement des pneus ; 
 
b) Tous les fluides, p. ex., le carburant, l’huile pour moteur et les liquides de refroidissement, pour 
en vérifier le niveau, ainsi que l’électrolyte d’accumulateur et les canalisations hydrauliques à la 
recherche de fuites ou de raccords desserrés ; 
 
c) Toutes les canalisations à déconnexion rapide, pour vérifier si elles sont bien connectées ; 
 
d) Les composants structuraux, à la recherche de dommages ou de pièces cassées évidents, les 
soudures à la recherche de fissures, y compris le système élévateur à ciseaux, le logement des 
supports en saillie, les longerons et les coussins ; 
 
e) L’échelle ou les marches, à la recherche de dommages et de débris. L’échelle doit aussi être 
vérifiée pour s’assurer qu’elle est fixée solidement à la plate-forme ; 
 
f) Les phares/feux rotatifs et les avertisseurs lumineux, à la recherche de lentilles et de 
couvercles manquants ou défectueux ; 
 
g) Les commandes de fonctionnement et d’urgence, pour en vérifier le bon fonctionnement ; 
 
h) Les plaques étiquettes de danger et les mises en garde, pour vérifier qu’elles sont propres, 
que les marquages des commandes, les capacités nominales et les notices techniques sont 
lisibles ; 
 
i) L’ensemble plate-forme, à la recherche de pièces manquantes ou desserrées, de goupilles et 
de boulons manquants ou desserrés et l’interrupteur au pied pour en vérifier la position. De plus, 
le plancher de la plate-forme doit être examiné à la recherche de dommages structuraux, de 
trous ou de fissures dans les soudures, de saleté, de graisse et d’huile qui peuvent constituer un 
risque  
 
j) Les barrières, pour en vérifier la facilité de mouvement, l’enclenchement et le verrouillage et 
déceler les pièces manquantes : 
 
k) Le dispositif de protection antichute ; 
 
l) Les dispositifs de sécurité, à la recherche de toute défaillance ; 
 
m) Le système élévateur à ciseaux, pour vérifier la souplesse du mouvement vertical ; 
 
n) Les freins, pour vérifier la capacité d’arrêt ; 
 
o) Les avertisseurs sonores, pour en vérifier le fonctionnement ; 
 
p) Les supports en saillie et les stabilisateurs ; 
 
q) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.2 Inspection périodique 
 
Cette inspection doit être effectuée après 200 heures d’utilisation ou après le délai recommandé 
par le constructeur, selon la première éventualité. L’intervalle entre les inspections peut varier 
selon la fréquence d’utilisation, la rigueur de l’utilisation et l’environnement de travail de la plate-
forme élévatrice. Les inspections périodiques doivent être effectuées par une personne qualifiée. 
Au cours de cette inspection on doit vérifier les éléments énumérés à l’article 5.3.1, et y ajouter 
au moins les éléments suivants : 
 
a) Les boulons, les écrous et les goupilles desserrés ; 
 
b) Le filtre à huile hydraulique, à la recherche de fissures et de fuites, de copeaux ou de pièces 
de métal sur le filtre pouvant signaler une défaillance des pompes, des moteurs ou du vérin, les 
traces de particules de caoutchouc sur l’élément filtrant pouvant signaler une détérioration d’un 
flexible, d’un joint torique ou d’autres composants en caoutchouc ; 
 
c) Le filtre à huile, pour en vérifier le fonctionnement ; 
 
d) Les courroies de ventilateur, pour en vérifier la tension et déceler l’usure excessive ; 
 
e) les tuyaux hydrauliques, à la recherche de fissures, de fuites ou de cloques et les traces 
d’abrasion excessive sur tous les tuyaux flexibles et rigides ; 
 
f) Les pompes et les moteurs hydrauliques, à la recherche de fissures ou de fuites, de fuites au 
niveau des joints, de suintement statique, de perte de vitesse de fonctionnement, de 
réchauffement excessif du fluide et de perte de pression ; 
 
g) Les vérins hydrauliques, pour déceler tout affaissement dû à une fuite de fluide dans le piston, 
le suintement statique aux tiges, les tiges de vérin rayées et entaillées, les corps de vérin 
bosselés, les bruits inhabituels et la présence de vibration ; 
 
h) Tous les mécanismes de commande, pour déceler l’usure et vérifier le délai de réponse ; 
 
i) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.3 Inspection annuelle 
 
Cette inspection doit être effectuée tous les ans ou après 700 heures d’utilisation, selon la 
première éventualité. Une inspection complète de la plate-forme élévatrice doit être effectuée par 
une personne qualifiée. L’inspection doit satisfaire aux articles 5.3.1 et 5.3.2 et doit aussi inclure 
au moins toutes les zones critiques ou suspectes et toutes les soudures et les éléments 
structuraux accessibles suivants : 
 
a) Les supports en saillie et leur logement (boîtier), y compris la face inférieure du logement ; 
 
b) Le roulement du mécanisme de rotation et la plate-forme ; 
 
c) Les fusées des essieux et le mécanisme de direction ; 
 
d) Les freins ; 
 
e) Tous les points d’arrimage ; 
 
f) Les soudures et le mécanisme du dispositif de protection relative aux fondrières ; 
 
g) Les interrupteurs du système électrique et toutes les connexions électriques ; 
 
h) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.4 Inspection structurale 
Une inspection structurale doit être effectuée pour s’assurer que l’intégrité structurale des 
composants 
critiques et la stabilité de la plate-forme élévatrice n’ont pas été affectées et sont toujours 
conformes à la 
norme en vigueur au moment de la construction. 
 
5.3.4.1 
L’inspection structurale doit être effectuée : 
 
a) Dix ans après la date de construction et tous les cinq ans par la suite.  
 
b) Après tout dommage réel, soupçonné ou potentiel subi lors d’un incident, qui pourrait 
potentiellement nuire à la stabilité ou à l’intégrité structurale de la plate-forme élévatrice. De tels 
incidents sont, par exemple, un choc électrique, une surcharge d’impact, une collision ou des cas 
de surcharge ou de perte de stabilité ; 
 
c) Après un transfert de propriété, à moins qu’un historique d’entretien complet ne soit fourni, 
incluant les relevés d’entretien et d’inspection. 
 
5.3.4.2 
L’inspection structurale doit être effectuée sous la surveillance d’un ingénieur. La plate-forme 
élévatrice doit être certifiée conforme aux exigences en matière de structure et de stabilité de 
cette norme ou des éditions précédentes en vigueur au moment de la construction. 
 

5.3.4.3 
La personne qui effectue l’inspection doit : 
 
a) Étudier l’historique d’entretien de la plate-forme élévatrice en ce qui a trait au nombre d’heures 
d’utilisation, à la rigueur de l’utilisation et à la variabilité des utilisateurs ; 
 
b) Examiner les relevés d’inspection et d’entretien de la plate-forme élévatrice ; 
 
c) Vérifier l’efficacité de toutes les commandes de fonctionnement ; 
 
d) Effectuer une inspection visuelle de la plate-forme élévatrice ; 
 
e) Étudier les recommandations du constructeur concernant la plate-forme élévatrice. 
 
5.3.4.4 
Selon les résultats de l’article 5.3.4.3, l’inspection peut comprendre : 
 
a) Une inspection visuelle des soudures de construction ; 
 
b) Un essai non destructif des composants critiques ; 
 
c) Des essais de stabilité, dans les cas de modification ou de dommages soupçonnés. 
 
5.3.4.5 
Une inspection visuelle des soudures doit être faite et documentée par une personne qualifiée 
conformément à la norme CSA W178.2 ou par d’autres personnes qualifiées à la satisfaction de 
l’autorité compétente. 
5.3.4.6 
Toutes les zones critiques ou suspectes et toutes autres discordances reconnues doivent faire 
l’objet d’un 
essai non destructif effectué par des personnes qualifiées conformément à la norme  
CAN/CGSB-48.9712. 
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5.4 Entretien 
 
Un programme d’entretien préventif doit être mis sur pied conformément aux recommandations 
du constructeur et en fonction de l’environnement et de la rigueur d’utilisation de la plate-forme 
élévatrice. Le programme d’entretien préventif doit comprendre l’inspection exigée à l’article 5.3. 
Les défaillances et les problèmes identifiés doivent être corrigés avant de remettre la plate-forme 
élévatrice en service. 
 

5.4.1 Mesures de sécurité relatives à l’entretien 
 
Avant de commencer les réglages et les réparations de la plate-forme élévatrice, prendre les 
précautions 
suivantes, selon le cas : 
 
a) Le moteur doit être arrêté et les dispositifs de démarrage doivent être rendus inopérants ; 
 
b) Toutes les commandes doivent être à la position *arrêt+ et tous les systèmes doivent être 
protégés contre une manoeuvre intempestive par des freins, des blocs ou d’autre moyens ; 
 
c) Le système élévateur et la plate-forme doivent être abaissés complètement, si cela est 
possible, ou alors fixés en place à l’aide de blocs ou de sommiers pour empêcher qu’ils ne 
tombent ; 
 
d) La pression du fluide hydraulique doit être détendue dans tous les circuits hydrauliques avant 
de 
desserrer ou de retirer les composants hydrauliques ; 
 
e) Des étançons provisoires ou des loquets de sécurité doivent être installés, s’il y a lieu, selon 
les recommandations du constructeur ; 
 
f) D’autres précautions, tel qu’il est recommandé par le constructeur. 
 

5.4.2 Pièces de rechange 
 
Les pièces de rechange doivent être identiques ou équivalentes aux pièces et composants 
d’origine de la plate-forme élévatrice. 
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5. Inspection et entretien 
 

5.1 Généralités 
Toutes les plates-formes élévatrices doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues 
conformément aux recommandations du constructeur. 
Tout problème ou toute défaillance touchant la sécurité de fonctionnement doit être réparé avant 
d’utiliser la plate-forme élévatrice. 
 

5.2 Relevés d’inspection et d’essai 
Le propriétaire doit tenir en permanence un relevé complet et concis de toutes les informations 
concernant les inspections régulières (sauf les inspection quotidiennes), les essais, l’entretien et 
les réparations de composants électroniques et de pièces qui ont une influence directe sur la 
sécurité de la plate-forme élévatrice. 
 

5.3 Classification des inspections 
Les inspections sont classées comme suit : 
a) Inspection quotidienne ; 
b) Inspection périodique ; 
c) Inspection annuelle ; 
d) Inspection structurale. 
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5.3.1 Inspection quotidienne 
 
L’opérateur doit faire une inspection visuelle quotidienne de tous les composants qui influent 
directement sur la sécurité de fonctionnement de la plate-forme élévatrice et dont l’état peut 
varier d’un jour à l’autre avec l’usage. L’opérateur doit de plus, le cas échéant et dans la mesure 
du possible, examiner ces composants en cours d’utilisation pour déceler les défectuosités qui 
pourraient toucher la sécurité de fonctionnement de la plate-forme élévatrice. Les éléments 
suivants, entre autres, doivent être examinés périodiquement et observés en cours d’utilisation 
ainsi qu’entre les inspections régulières pour déceler toute défectuosité : 
 
a) Les pneus et les roues, à la recherche d’entailles, d’écrous de roue visiblement desserrés ou 
manquants, de tirants cassés et d’une pression adéquate ; 
 
b) Tous les fluides, p. ex. le carburant, l’huile pour moteur, les liquides de refroidissement et 
l’électrolyte des accumulateurs, pour en vérifier le niveau ; 
 
c) Les canalisations hydrauliques à la recherche de fuites ou de raccords desserrés ; 
 
d) Toutes les canalisations à déconnexion rapide, pour vérifier si elles sont bien connectées ; 
 
e) Les composants structuraux, à la recherche de dommages ou de pièces cassées évidents, les 
soudures à la recherche de fissures ; 
 
f) L’échelle ou les marches, à la recherche de dommages et de débris (l’échelle doit être fixée 
solidement à la plate-forme) ; 
 
g) Les phares/feux rotatifs et les avertisseurs lumineux, à la recherche de lentilles et de 
couvercles manquants ou défectueux ; 
 
h) Les commandes de fonctionnement et d’urgence, pour en vérifier le bon fonctionnement ; 
 
i) Les plaques étiquettes de danger et les mises en garde, pour vérifier qu’elles sont propres, que 
les marquages des commandes, les capacités nominales et les notices techniques sont lisibles ; 
 
j) L’ensemble plate-forme, à la recherche de pièces manquantes ou desserrées, de goupilles et 
de boulons manquants ou desserrés et l’interrupteur au pied pour en vérifier la position ; 
 
k) Le plancher de la plate-forme, à la recherche de dommages structuraux, de trous ou de 
fissures dans les soudures, de saleté, de graisse et d’huile qui peuvent constituer un risque ; 
 
l) Les barrières, pour en vérifier la facilité de mouvement, l’enclenchement et le verrouillage et 
déceler les pièces manquantes : 
 
m) Le dispositif de protection contre les chutes ; 
 
n) Les dispositifs de sécurité, à la recherche de toute défaillance ; 
 
o) Le bon fonctionnement des fonctions d’élévation, de rotation et de déplacement ; 
 
p Les freins, pour vérifier la capacité d’arrêt ; 
 
q) Les avertisseurs sonores, pour en vérifier le fonctionnement ; 
 
r) Les supports en saillie et les stabilisateurs ; 
 
s) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.2 Inspection périodique 
 
Cette inspection doit être effectuée après 200 heures d’utilisation ou après le délai recommandé 
par le constructeur, selon la première éventualité. L’intervalle entre les inspections peut varier 
selon la fréquence d’utilisation, la rigueur de l’utilisation et l’environnement de travail de la plate-
forme élévatrice. Les inspections périodiques doivent être effectuées par une personne qualifiée. 
Au cours de cette inspection on doit vérifier les éléments énumérés à l’article 5.3.1 et au moins 
les éléments suivants : 
 
a) Les boulons, les écrous et les goupilles desserrées ; 
 
b) Le filtre à huile hydraulique, à la recherche de fissures et de fuites, de copeaux ou de pièces 
de métal sur le filtre pouvant signaler une défaillance des pompes, des moteurs ou du vérin, les 
traces de particules de caoutchouc sur l’élément filtrant pouvant signaler une détérioration d’un 
flexible, d’un joint torique ou d’autres composants en caoutchouc ; 
 
c) Le filtre à huile, pour en vérifier le fonctionnement ; 
 
d) Les courroies de ventilateur, pour en vérifier la tension et déceler l’usure excessive ; 
 
e) Les tuyaux hydrauliques, à la recherche de fissures, de fuites ou de cloques et les traces  
d’abrasion excessive sur tous les tuyaux flexibles et rigides ; 
 
f) Les pompes et les moteurs hydrauliques, à la recherche de fissures ou de fuites, de fuites au 
niveau des joints, de suintement statique, de perte de vitesse de fonctionnement, de 
réchauffement excessif du fluide et de perte de pression ; 
 
g) Les vérins hydrauliques, pour déceler tout affaissement dû à une fuite de fluide dans la 
soupape d’arrêt ou le piston, le suintement statique aux tiges, les tiges de vérin rayées et 
entaillées, les corps de vérin bosselés, les bruits inhabituels et la présence de vibration ; 
 
h) Tous les mécanismes de commande, pour déceler l’usure et vérifier le délai de réponse ; 
 
i) Les verrouillages, le système d’avertissement de pente et les interrupteurs de fin de course ; 
 
j) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.3 Inspection annuelle 
 
Cette inspection doit être effectuée tous les ans ou après 700 heures d’utilisation, selon la 
première éventualité. Une inspection complète de la plate-forme élévatrice doit être effectuée par 
une personne qualifiée. L’inspection doit satisfaire aux articles 5.3.1 et 5.3.2 et doit aussi inclure 
au moins toutes les zones critiques ou suspectes et toutes les soudures et les éléments 
structuraux accessibles suivants : 
 
a) Les supports en saillie et leur logement (boîtier), y compris la face inférieure du logement ; 
 
b) Le mécanisme de rotation de la plate-forme ; 
 
c) Le mécanisme de rotation de la tourelle principale, y compris l’état et le serrage des boulons 
de la couronne ; 
 
d) Les freins ; 
 
e) Tous les points d’arrimage ; 
 
f) Les sections du bras, les tiges, les embouts de tiges de vérin et les dispositifs de nivellement ; 
 
g) Les interrupteurs du système électrique et toutes les connexions électriques ; 
 
h) Tout autre élément spécifié par le constructeur. 
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5.3.4 Inspection structurale 
5.3.4.1 
Une inspection structurale doit être effectuée pour s’assurer que l’intégrité structurale des 
composants critiques et la stabilité de la plate-forme élévatrice n’ont pas été affectées et sont 
toujours conformes à la norme en vigueur au moment de la construction. 
5.3.4.2 
L’inspection structurale doit être effectuée : 
 
a) Dix ans après la date de construction et tous les cinq ans par la suite. 
 
b) Après tout dommage réel, soupçonné ou potentiel subi lors d’un incident, qui pourrait 
potentiellement nuire à la stabilité ou à l’intégrité structurale de la plate-forme élévatrice. De tels 
incidents sont, par exemple, un choc électrique, une surcharge d’impact, un arrêt de chute, une 
collision ou des cas de surcharge ou de perte de stabilité ; 
 
c) Après un transfert de propriété, à moins qu’un historique d’entretien complet ne soit fourni, 
incluant les relevés d’entretien et d’inspection. 
 
5.3.4.3 
L’inspection structurale doit être effectuée sous la surveillance d’un ingénieur. La plate-forme 
élévatrice doit être certifiée conforme à cette norme ou aux éditions précédentes en vigueur au 
moment de la construction. 
5.3.4.4 
La personne qui effectue l’inspection doit : 
 
a) Étudier l’historique d’entretien de la plate-forme élévatrice en ce qui a trait au nombre d’heures 
d’utilisation, à la rigueur de l’utilisation et à la variabilité des utilisateurs ; 
 
b) Examiner les relevés d’inspection et d’entretien de la plate-forme élévatrice ; 
 
c) Vérifier l’efficacité de toutes les commandes de fonctionnement ; 
 
d) Effectuer une inspection visuelle de la plate-forme élévatrice ; 
 
e) Étudier les recommandations du constructeur concernant la plate-forme élévatrice. 
 
5.3.4.5 
Selon les résultats de l’article 5.3.4.3, la certification peut comprendre : 
 
a) Une inspection visuelle des soudures de construction ; 
 
b) Un essai non destructif des composants critiques ; 
 
c) Des essais de stabilité, dans les cas de modification ou de dommages soupçonnés. 
 
Note : L’essai de renversement en cas d’arrêt de chute de l’article 4.6.6 est exclu des essais de stabilité de 
l’alinéas c). 
 
5.3.4.6 
Une inspection visuelle des soudures doit être faite et documentée par une personne qualifiée 
selon la norme CSA W178.2 ou par d’autres personnes qualifiées à la satisfaction de l’autorité 
compétente. 
5.3.4.7 
Toutes les zones critiques ou suspectes et toutes autres discordances reconnues doivent faire 
l’objet d’un essai non destructif effectué par des personnes qualifiées selon la norme 
CAN/CGSB-48.9712. 
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5.4 Entretien 
 
5.4.1 Programme d’entretien préventif 
Un programme d’entretien préventif doit être mis sur pied conformément aux recommandations 
du constructeur et en fonction de l’environnement et de la rigueur d’utilisation de la plate-forme 
élévatrice. Le programme d’entretien préventif doit comprendre l’inspection exigée à l’article 5.3. 
Les défaillances et les problèmes relevés doivent être corrigés avant de remettre la plate-forme 
élévatrice en service. Tous les travaux d’entretien doivent être exécutés par une personne 
qualifiée. 
 
5.4.2 Mesures de sécurité relatives à l’entretien 
Avant de commencer les réglages et les réparations de la plate-forme élévatrice, on doit prendre 
les précautions suivantes, selon le cas : 
 
a) Les dispositifs de démarrage et d’arrêt doivent être rendus inopérants. 
 
b) Toutes les commandes doivent être à la position *arrêt+ et tous les systèmes doivent être 
protégés contre une manoeuvre intempestive par des freins, des blocs ou d’autre moyens. 
 
c) Le système élévateur et la plate-forme doivent être abaissés complètement, si cela est 
possible, ou alors fixés en place à l’aide de blocs ou de sommiers pour empêcher qu’ils ne 
tombent. 
 
d) La pression du fluide hydraulique doit être détendue dans tous les circuits hydrauliques avant 
de desserrer ou de retirer les composants hydrauliques. 
 
e) Des étançons provisoires ou des loquets de sécurité doivent être installés, s’il y a lieu, selon 
les recommandations du constructeur. 
 
f) D’autres précautions doivent être prises, tel qu’il est recommandé par le constructeur. 
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