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Les Transformateurs de verre plat utilisent des équipements de travail dénommés agrès tels que
par exemple, des palettes métalliques, des pupitres, des chariots roulants, des cadres métalliques
destinés à la livraison de produits verriers.

Ce document rédigé par l’Union des Transformateurs de Verre Plat (UDTVP) a pour finalité
d’accompagner les professionnels concernés dans leur connaissance :

¢ Des réglementations, directives et normes applicables à la date d’édition de ce document et
concernant :

u La conformité des agrès,

u Le contenu des notices de sécurité, d’utilisation et d’entretien,

u L’identification (contenu plaque signalétique apposée par le constructeur),

u Le contenu du dossier technique constructeur,

u etc.

¢ Des restrictions liées à l’usage prévu de l’agrès 

¢ Des vérifications obligatoires
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES APPLICABLES AUX AGRÈS DE LIVRAISON RÉUTILISABLES
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I NTRODUCTION

L’UDTVP, Union des Transformateurs de Verre Plat, est un syndicat qui
rassemble les professionnels de la transformation du verre plat dont elle
est le porte-parole.

L'UDTVP anime des réunions de travail sur tous types de sujets relatifs aux produits
verriers et fournit à ses membres les informations nécessaires à leurs activités.

L'UDTVP entreprend également toutes les actions nécessaires à la promotion et 
à la connaissance des métiers de la transformation du verre.

Union Des Transformateurs 
de Verre Plat Membre actif FFPV

GUIDE UDTVP AGRÈS mai 2021_Guide UDTVP  01/05/2021  09:20  Page3



         

4

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES APPLICABLES AUX AGRÈS DE LIVRAISON RÉUTILISABLES
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Les équipements décrits dans ce recueil :

¢ Sont des équipements de travail, car ils sont utilisés sur un lieu de travail pour l’accomplissement
d’une tache précise.

¢ Sont des contenants de charge (selon la définition de l’Article R4323-48 du code travail), puisqu’ils
sont destinés à la manutention et au stockage de charge (plaque de verre par exemple).

¢ Ne sont pas des machines, car ils ne possèdent pas d’éléments mécaniques liés entre eux mûs par
une énergie autre que la force humaine.

¢ Ne sont pas des appareils de levage, car ils ne sont pas une machine.

¢ Ne sont pas des accessoires de levage, car ils répondent à la définition d’un contenant de charge.

1ANALYSE RÉGLEMENTAIRE RELATIVE
AUX AGRÈS DÉCRITS DANS CE GUIDE 
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2AGRÈS RÉUTILISABLES

2.1. DESCRIPTIF

Désignation de l’agrès Définition Utilisation

PALETTES MÉTALLIQUES
u Equipement non motorisé, sans
élévation de charge et avec dispositif
manuel pour les crémaillères mobiles.
Généralement, elle comprend un
support horizontal antidérapant et
anti-adhérent et d’un dosseret
retenant la charge transportée.
Egalement constituée de poteaux de
gerbage, d’un dispositif de guide
fourches anti basculement et parfois
4 plots d'élinguage.

u Pour protéger les produits que l’on
transporte sur les palettes métalliques,
ces dernières sont munies de divers
accessoires tels que des profilés en
caoutchouc ou matériaux assimilés,
des sangles ou piquets de maintien,
un système de réglage de l’inclinaison
des barres de maintien... 

u Une palette métallique gerbable
supporte des charges lourdes. 

u Equipements destinés au stockage,
à la manutention et au transport du
verre plat à l’intérieur de l’usine de
fabrication et à l’extérieur pour
l’acheminement des produits en
clientèle ou près du lieu d’utilisation
des vitrages. Les palettes métalliques
gerbables ont la particularité de
pouvoir être empilées verticalement
les unes sur les autres pour former un
bloc indépendant stable. 

u Ils sont généralement utilisés avec
des dispositifs mécaniques tels que :
- transpalette manuel ou électrique
- chariot élévateur uniquement si
l'agrès est équipé de guides
fourches.
- grue ou pont roulant et élingues
uniquement si cet usage est prévu
par le constructeur.

u Tout autre usage est proscrit.

PUPITRES EN A
u Equipement non motorisé, sans
élévation de charge. Les chevalets ou
pupitres de manutention en forme A
sont des supports qui servent à
maintenir des plaques de verre durant
leurs transports.

u Pour protéger les produits que l’on
transporte sur les chevalets de
manutention, ces derniers sont munis
de divers accessoires tels que des
profilés en caoutchouc ou matériaux
assimilés, des sangles ou piquets de
maintien, un système de réglage de
l’inclinaison des barres de maintien... 

u Les chevalets ou pupitre de manutention
sont dans ce cas fabriqués en acier.

u Equipements destinés au stockage,
à la manutention et au transport du
verre plat à l’intérieur de l’usine de
fabrication et à l’extérieur pour
l’acheminement des produits en
clientèle ou près du lieu d’utilisation
des vitrages. 

u Ils sont généralement utilisés avec
des dispositifs mécaniques tels que :
- transpalette manuel ou électrique
- chariot élévateur uniquement si
l'agrès est équipé de guides
fourches.
- grue ou pont roulant et élingues
uniquement si cet usage est prévu
par le constructeur.

u Ces équipements servent à les
soulever du sol avant de les déplacer. 

u Tout autre usage est proscrit.
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2.1. DESCRIPTIF suite

Désignation de l’agrès Définition Utilisation

CHARIOTS ROULANTS 
DE LIVRAISON

u Equipement non motorisé, sans
élévation de charge. Les chariots
roulants de livraison sont des
équipements qui servent à maintenir
des plaques de verre durant leurs
transports. 

u Pour protéger les produits que l’on
transporte sur les chariots roulants,
ces derniers sont munis de divers
accessoires tels que des profilés en
caoutchouc ou matériaux assimilés,
des sangles ou piquets de maintien,
protection en bois, éventuellement
un système de réglage de
l’inclinaison des barres de maintien... 

u Les chariots roulants de livraison sont
en acier à simple ou double face.

u Construction en profilé et tubes
mécano-soudés.

u Equipements destinés à la
manutention et au transport du verre
plat à l’intérieur de l’usine de
fabrication et à l’extérieur pour
l’acheminement des produits en
clientèle ou près du lieu d’utilisation
des vitrages. 

u Tout autre usage est proscrit

CADRES MÉTALLIQUES 
À USAGES MULTIPLES

u Equipement non motorisé, sans
élévation de charge. Les cadres
métalliques sont des équipements
qui servent à maintenir des plaques
de verre durant leurs transports. 

u Pour protéger les produits que l’on
transporte sur les cadres, ces derniers
sont munis de divers accessoires tels
que des profilés en caoutchouc ou
matériaux assimilés, des sangles ou
piquets de maintien.

u Construction en profilé et tubes
mécano-soudés.

u Equipements destinés au stockage,
à la manutention et au transport du
verre plat à l’intérieur de l’usine de
fabrication et à l’extérieur pour
l’acheminement des produits en
clientèle ou près du lieu d’utilisation
des vitrages.

u Ils sont généralement utilisés avec
des appareils de levage comme des
ponts roulants, grues (avec élingues
et palonniers spécifiques
spécialement adaptés à ce type
d’agrès). 

u Ils ne peuvent pas être transportés
ou stockés sans être attachés les uns
aux autres dos à dos ou à une
structure fixe capable de les
empêcher de basculer.

u Tout autre usage est proscrit.

GUIDE UDTVP AGRÈS mai 2021_Guide UDTVP  01/05/2021  09:20  Page6



7

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES APPLICABLES AUX AGRÈS DE LIVRAISON RÉUTILISABLES

UDTVP 003-0 / mai 2021

2.2. AGRÈS RÉUTILISABLES : OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

¢ Réglementation applicable 

u Il n’existe aucune réglementation de conception pour ce type d’équipements de travail, hormis la
norme NF EN 13035-1 et 2.

u Il appartient donc au constructeur de ce type d'équipement de s'assurer de leur solidité et de leur
stabilité afin que celui-ci n’engendre pas de risque à l’utilisation.

¢ Contenu minimum des notices de sécurité, d’utilisation et d’entretien 
Toutes notices doivent être rédigées conformément à la norme NF EN ISO 12100 et comportent
généralement plusieurs parties :

• Le transport, le stockage et l’installation des équipements dans l’usine de l’utilisateur.

• Les dimensions, les masses et comment faire fonctionner les équipements.

• Les exigences relatives au sol.

• Les limitations d’utilisation des équipements de stockage, de transport et de manutention.

• Les mauvais usages prévisibles.

• Les limitations de vitesse et de rayon de braquage des équipements mobiles.

• Les techniques d’utilisation des dispositifs de manutention.

• Les écartements pour les équipements d’interface.

• L’utilisation correcte des équipements auxiliaires, par exemple intercalaires, dispositifs de retenue.

• Les recommandations pour la protection du verre.

• Le maintien de l’angle d’inclinaison lors du chargement et déchargement des équipements de stockage.

• Les recommandations pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

• La maintenance des équipements.

• L’inspection périodique recommandée de la structure par l’utilisateur (critères de détériorations afin
de permettre à l’utilisateur de déceler toutes anomalies susceptibles de créer des dangers).

• Instruction sur la mise en service (épreuves et coefficients)

• Les éventuelles spécifications relatives aux pièces détachées.

• La référence de l’équipement, et au(x) modèle(s) concerné(s) : numéro de série, date de fabrication, …

• Avertissement et consignes de sécurité notamment sur les risques cités aux paragraphes 4 à 6 de la
NF EN 13035.

• Signification des pictogrammes et avertissement apposés sur l’appareil.

• Vues d’ensemble.

• Caractéristiques techniques.

• Formation des utilisateurs.

• Dispositifs de sécurité.

• Instruction de montage.

• Vue éclatée et nomenclature des pièces de rechanges.

• Les caractéristiques des verres et leurs positionnements.
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2.2. AGRÈS RÉUTILISABLES : OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR (suite)

¢ Le contenu de la plaque signalétique (NF EN 13035-1 et 2) 

Tous les équipements doivent porter une plaque clairement lisible et au marquage indélébile
contenant au minimum :

• La raison sociale et l’adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire ;
• Année de fabrication ou de mise en service ;
• Désignation de l’agrès;
• Numéro de série ;
• Référence du type ;
• La date du contrôle du constructeur (si nécessaire) ;
• Capacité :

- La charge maximale admissible ;
- Le poids du système à vide ;
- Les caractéristiques du verre: selon notices. 

¢ Contenu du dossier technique conservé par le constructeur 

• Notices de sécurité, d’utilisation et d’entretien 
• Tous les documents relatifs à la conception et à la construction de l’équipement, tels que par exemple
les plans et notes de calcul.
• Rapports de vérification permettant de valider la solidité et la stabilité de l’équipement.
• Notice d’utilisation (Sa présence serait utile notamment en citant les risques liés à l’utilisation en
atelier et particulièrement ceux liés à l’utilisation sur chantier : Risques de stabilité / chutes dues au
sol non plan, au vent, à la circulation importante d'engins sur le chantier, la formation du personnel
qui manutentionne les équipements. Pour les particularités du chantier se rapprocher du
coordonnateur sécurité ou à défaut, établir une analyse de risques (cf. ex NF EN ISO 12100).

¢ Eléments à afficher sur l’équipement (*) 

• Plaque signalétique d’identification de l’équipement
• Pictogrammes relatif à la sécurité
• Capacité de chargement ou charge maximum d’utilisation
• Autres informations techniques, pictogramme précisant « consulter la notice »

* Commentaire : Ce type d’équipement ne relève pas du domaine d’application de la Directive
Machines et ne doit donc pas porter de marquage CE.
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2.3. AGRÈS RÉUTILISABLES : OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

Il appartient à tout utilisateur de ce type d'équipement de s'assurer que celui-ci n’engendre pas de
risque à l’utilisation.

Il doit par conséquent :

u s'assurer de leur solidité et de leur stabilité ainsi que de leur maintien en état, comme défini par le
code du travail :

• Article L. 4321-1 : Les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés
et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs y compris en cas
de modification de ces équipements de travail.

• Article R4323-48 : Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un
équipement de travail servant au levage sont aptes à résister aux efforts subis pendant le
chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à
l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.

u s'assurer d’être en possession de la notice d’instructions du constructeur.

u mettre en place les mesures d’organisation nécessaires conformément aux indications du
constructeur évoquées dans la notice.

2.4. AGRÈS RÉUTILISABLES : SYNTHÈSE DES OBLIGATIONS

Conformément à ses obligations de mise sur le marché, le CONSTRUCTEUR de ce type
d’équipement doit :

u Indiquer de manière lisible et durable sur l’équipement, les indications permettant l’identification
de l’équipement et notamment sa capacité de contenance de charge. 

u Fournir les documents permettant l’utilisation en sécurité de l’équipement, tels que par exemple
la notice d’instructions. 

u Etre en capacité de fournir sur demande le document attestant de la résistance et de la solidité
de l’équipement.  

Conformément à ses obligations pour l’utilisation de ce type d’équipement, l’UTILISATEUR doit : 

u Etre en possession des éléments lui permettant de s’assurer de la solidité et de la capacité
fonctionnelle de l’équipement, ou à défaut de faire réaliser les vérifications nécessaires lui
permettant d’atteindre cet objectif.

u Mettre en place les mesures d’organisation nécessaires lui permettant :

- de s’assurer de manière appropriée de l’état de conservation de l’équipement pour son
utilisation.

- de respecter les consignes des notices d’instructions.

Avant l’acquisition d’un agrès il est fortement recommandé d’analyser le contenu des notices d’instructions du
constructeur afin de s’assurer qu’elles soient raisonnablement applicables.
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3TRANSFERT DE GARDE ET RESTITUTION

3.1. TRANSFERT DE GARDE  

La loi n°2018–287 du 20 avril 2018 a réformé le droit français des contrats et des obligations.

L’article 1242 du Code Civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Lorsque les agrès sont mis à la disposition du client, quelle que soit la durée de cette mise à
disposition, il est conseillé de stipuler expressément dans une convention le transfert de garde à son
profit.

Dès que les agrès sont mis à la disposition du client, les salariés du professionnel du verre ne doivent
plus intervenir ni les manipuler, ni dispenser conseils ou directives, et ce jusqu’à ce que le client soit
en mesure de les restituer selon les modalités définies dans la convention.

u Exemple de clause contractuelle :

3.2. RESTITUTION  

Le client est tenu d’une obligation de restitution, dans leur état initial, des agrès mis à disposition
dans des conditions définies contractuellement avec le professionnel du verre.

Idéalement, le contrat mentionnera le délai au terme duquel le client devra avoir restitué à ses frais
les agrès mis à disposition.

Ce contrat peut être intégré dans les conditions générales de vente. 

Il est recommandé d’imprimer les conditions générales de vente au verso de documents contractuels
tels que devis, factures … et de les remettre matériellement contre décharge signée du client.

Transfert de responsabilité dès la livraison de l’agrès :

La société ne serait être tenue comme responsable sur le fondement de l’article 1242 du Code
Civil de tout type de dommages causés par l’agrès, son usage et de son contenu. 
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4DÉFINITIONS

¢ Equipement de travail 
Le terme « équipement de travail » englobe tous les EQUIPEMENTS utilisés sur les lieux de travail pour
l’accomplissement d’un travail ou d’une tache (Machines, appareils, outils, engins, matériels ou
installation).

¢ Machine : (Article R4311-5 du code du travail)
Une machine est un ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et le
cas échéant, d’actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue
d’une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement
de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau

¢ Appareil de levage : (Article 2 a) de l’arrêté du 1er mars 2004)
Un appareil de levage est une machine, y compris celle mue par la force humaine employée
directement, et ses équipements, conduit par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements
au moyen d’organes de services dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est
de déplacer une charge constituée par des marchandises ou du matériels et, le cas échéant par une
ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement,
la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil.

¢ Accessoire de levage : (Article 2 b) de l’arrêté du 1er mars 2004)
Equipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la
machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante,
aimant, ventouse, clé de levage.

¢ Contenant de charge : (Article R4323-48 du code travail)
Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au
levage sont aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le
stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours
des mêmes opérations.

¢ Dossier technique constructeur 
La mise sur le marché d’un équipement de travail neuf est subordonnée à la constitution par le fabricant
d’un dossier technique relatif aux moyens mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles
techniques applicables.

¢ Utilisateur 
L’utilisateur d’un agrès est le subordonné de la société qui en a la garde qui interagit directement avec
celui-ci : opérateur, personnel de manutention, personnel de maintenance, …
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