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RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA SAE
REMORQUE FFME CHALLENGE AVENTURE
Selon norme NF EN 12 572 (Mars 1999)
OBJET DE LA MISSION :
La mission a pour objet de donner un avis technique à l'exploitant, par rapport au référentiel défini
ci-après, dans le cadre de sa démarche de vérification de sécurité des équipements sportifs qu’il
exploite. La SAE ayant été mise à disposition du public avant Mai 2007.Cette mission s'inscrit dans un
cadre normatif de la norme NF EN 12 572.
La vérification concerne la partie grimpable de l’équipement.
DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT :
Remorque FFME de marque CREA CONCEPT faisant l’objet d’un carte grise avec date de mise en service
au 29/12/ 2003 et immatriculée DS 871 YZ.
Remorque routière tractée – Structure mécano-soudée supportée par deux essieux – L : 7,20 m (sans
flèche) – l : 2,36 m – 2 poutres stabilisatrices arrière avec vérins à vis.
Structure artificielle d’escalade (S.A.E.) mécano-soudée – h : 8 m – l : 2,36 m – relevable par 2 vérins
hydrauliques double effet équipés d’un clapet parachute.
La partie supérieure de la S.A.E. est équipée de 3 potences – L : 1,70 m – L porte-à-faux : 0,20 m –
potence centrale 200 mm et potences extérieures à 500 mm.
L’extrémité des potences est équipée d’une poulie de renvoi supportant le cordage d’assurage.
Diamètre 8 mm.
Le déplacement des 3 cordages permettant l’assurage des grimpeurs est assuré par 3 vérins
hydrauliques équipés de 6 poulies de mouflage – 4 brins – 480 daN. Vérins vérifiés et entretenus
annuellement par une société spécialisée.
Les essais en charge de la SAE ont été réalisés le 5 Avril 2002 par la société APAVE suivant la norme
12 572 version 1999.
TEXTES PRIS EN REFERENCE
 Art L 221-1 du code de la Consommation.
 NF EN 12572 (1999) : SAE. Points d’assurage, exigences de stabilité et méthodes d’essai..
 NF P 90-312 Matériel de réception pour SAE (Mai 2007)
 FFME & FIFAS Contrôle et Maintenance des SAE 2007 / FFME recommandations fédérales

CHALLENGE AVENTURE : REMORQUE FFME

CONCLUSIONS :
Il n’existe aucune notice du fabricant ni Note de calcul de la SAE toutefois les essais
en charge ont été réalisés sur la structure lors de la mise en service
Structure en parfait état et parfaitement entretenue nécessitant cependant la mise en
place de certaines mesures de prévention des risques. Voir observations ci-dessous à
mettre en œuvre

OBSERVATIONS :
A – Mettre en place une notice de montage de la structure en insistant sur la nécessité
de mettre de niveau le chassis de la remorque et sur la nécessité que la base de la
remorque soit en appui sur le sol

Vérifier l’appui au sol du chassis
Chassis à mettre de niveau

Appui des 4 stabilisateurs

B – Mettre en place d’un plan de vérification et de maintenance comprenant :
-

Les contrôles annuels principaux de la structure (intégrité de la structure,
fonctionnement, surface grimpable, mécanisme d’assurage, état des prises etc…

-

Les contrôles trimestriels de la structure fonctionnement, mécanisme d’assurage etc)

-

Les contrôles annuels des vérins et de la remorque par un organisme spécialisé

-

La consignation de toute opération de contrôle ou de maintenance

C – Installer le marquage sur la S.A.E. (dispositions prévues par l’article 5 de la norme
NF EN 12572) :
a – nom ou marque du fabricant
c – nom de l’installateur
d - indiquer l’usage prévu (Moulinette individuelle)
e - indiquer la date des essais de réception (5 Avril 2002)
f – indiquer le nombre maximal de grimpeurs autorisés sur la S.A.E. (3)
h – nombre maximal de sections d’escalade utilisables simultanément. (3)
Ajouter une information sur la structure interdisant son utilisation en cas de vent
important

D – Mettre en place une surface de réception conforme à la norme NF P 90-312 (SAE).
Densité de la mousse, marquage, liaison entre les tapis par le dessus…Prévoir surface
de 2.50m autour de la structure.

DATE
Mardi 9 novembre 2021

NOM DU CONTROLEUR

Patrick MEYER

STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE
CHALLENGE AVENTURE
Remorque FFME marque CREA Concept
Mise en service : 29 12 2003
Réalisation du Contrôle annuel principal selon textes de référence suivant :
SAE avant 2007 NF EN 12 572
Matériel de réception (SAE) NF P 90 312
FFME et FIFAS Contrôle et maintenance des SAE (2007)
FFME Recommandations Fédérales
Point de fixation NF S 52 400

INFORMATIONS IMPORTANTES
- APPLIQUEZ LES CONSIGNES ELEMENTAIRES DE L’ACTIVITE D’ESCALADE
- UTILISEZ LES POINTS D’ASSURAGE PREVUS A CET EFFET
- ASSUREZ-VOUS AU DESSUS DE TROIS METTRES
- VEILLER A RESPECTER LES CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DU
FABRIQUANT

Cette S.A.E. a été contrôlée le : 9 novembre 2021
PAR : Société SCMS Europe
Contrôleur : Patrick MEYER

Le prochain contrôle principal aura lieu en Novembre 2022

