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La gamme complète de nacelles sur porteurs ou araignées et le service de 
livraison de plaques au sol permettent une adaptation à toutes les situations 
pour fournir une prestation qui allie réactivité et service de qualité. 

Disposant de techniciens d’expériences, nous bénéficions 
d’une expertise terrain permettant d’anticiper les difficultés et 
de prendre les meilleures décisions en amont des échéances 
travaux. Les capacités d’élévation et de déport permettent 
d’atteindre des zones de travail éloignées et difficiles d’accès. 
Nous répondons à toute demande spécifique dans les do-
maines variés de la Télécommunication, de l’Industrie, du BTP, 
de l’Evènementiel ou de l’Energie. 

L’ensemble des paramètres sont pris en compte lors des vi-
sites techniques que nous réalisons : métrage des hauteurs, 
contraintes de calage et de poinçonnement du sol, demandes 
de stationnements sur voieries, moyens à mettre en œuvre 
pour une évacuation d’urgence ou autres mesures spécifiques 
de sécurité. La signature d’un Plan de Prévention ou la rédac-
tion d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la San-
té sont effectués par nos soins au préalable des interventions.

De 30m à 90m de haut, sur porteurs adaptés route avec 
tous essieux moteurs ou encore sur chenilles pour les ac-
cès plus contraignants, nous mettons à disposition une 
gamme complète de nacelles grandes hauteurs avec opé-
rateurs habilités. 

Elles utilisent les technologies les plus innovantes pour fournir 
aux intervenants des commandes automatisées incluant ana-
lyse des paramètres et souplesse d’exécution. L’ensemble de 
notre parc est contrôlé par un organisme agréé et répond à 
l’ensemble des exigences requises en matière de sécurité. 

AUTAA LOCATION 
NACELLES, activité à part 
entière du groupe AUTAA 
TRANSPORT LEVAGE.
Créée en 2010, au départ en complément 
des activités de levage, elle est désormais 
une activité indépendante disposant 
d’un service complet dédié à sa clientèle 
dans nos 8 agences en France. 

UN SAVOIR FAIRE 

DES NACELLES 
DES MEILLEURS 
CONSTRUCTEURS 
MONDIAUX 



MCM LEVAGE filiale du groupe AUTAA 
basée à TOURS et CHÂTELLERAULT met 
à disposition une gamme de nacelles 
sans opérateur : 

• Sept nacelles 4x4 articulées 
de 16 mètres à 43 mètres 

• Nacelle ciseaux diesel de 15 mètres 

• Trois nacelles électriques de 8 mètres 
à 12 mètres (à mat, articulée et ciseaux) 

Nos opérateurs nacelistes sont formés 
aux risques afférents aux plateformes 
SEVESO. Ils ont une parfaite maîtrise 
des risques liés à l’activité industrielle, la 
coactivité, les procédures associées aux 
plans de préventions, les réactions à 
avoir en cas de situations dégradées et 
le comportement responsable à adopter 
au regard de la gestion des déchets. 

Chaque intervenant est formé au risque électrique et 
connait la distance à conserver entre le panier nacelle et 
les lignes. L’ensemble des Equipements de Protection Indi-
viduels adapté au travail à réaliser sont en possession des 
intervenants qui se doivent de contrôler le bon respect de 
leur port à bord du panier nacelle : harnais, casque, gants, 
lunettes, chaussures de sécurité et combinaison. 

La sécurité dans notre activité est une priorité, une implication 
permanente de notre personnel par une politique de préven-
tion et de remontée des aléas au sein de notre entreprise per-
met de ne prendre aucun risque qui mettrait en danger l’inté-
grité physique et la santé des personnes.

DES OPÉRATEURS 
FORMÉS 

DES NACELLES 
SANS OPÉRATEURS 
DE 8M A 43M 



Une nacelle 90 mètres BRONTO 
SKYLIFT S90 sur porteur SCANIA 
10X6 pour atteindre les plus hautes 
hauteurs est arrivée au sein du 
groupe AUTAA à l’été 2019.
Sa conception répond aux besoins des 
interventions sur éoliennes ou pour des 
maintenances dans le secteur industriel : 

• Panier nacelle extensible jusque 3.7 mètres
• 4 points d’ancrage conformes à la

norme EN 795 pour les harnais
• Détection de la charge verticale
• Mise à niveau du panier automatique par circuit

hydraulique autonome, circuit de sécurité
indépendant en cas de défaillance

• Anémomètre embarquée
• Générateur hydraulique 6.5 KVA (230V/ 50hz)

en tourelle qui fournit des prises 230V et
400V en bas ou dans le panier nacelle

• Treuil hydraulique de 400kgs en
plateforme pour pouvoir lever

• Postes de commandes en tourelle ou en panier
nacelle – 3 écrans de contrôle définissant les déports
possibles en fonction de la stabilisation mise en place

• Boutons d’arrêt d’urgence et de descente de
secours sur chaque poste de commande

• Alarmes visuelle et auditive pour la surcharge et pour
l’absence de pression au sol des stabilisateurs

• Détection automatique des défauts
sur les électrovannes

• Mouvements limités électroniquement
avant limite mécanique – dépassement
impossible par une action de l’utilisateur.

90 MÈTRES 
DE HAUT À 
ATTEINDRE EN 
TOUTE SÉCURITÉ, 
C’EST POSSIBLE 



10 
NACELISTES 

GRANDES HAUTEURS 

10 
TECHNICIENS 

DÉDIÉS 

30 
NACELISTES 
HABILITÉS 

5 
GAMMES DE 

NACELLES DIFFÉRENTES 

85 
MÈTRES DE PLAQUAGE SOL 

HAUTE RÉSISTANCE À DISPOSITION 

3 
CERTIFICATIONS 

(ISO 9001 – MASE – QUALIMAT) 

150 
CLIENTS 

8 
NACELLES GRANDES 

HAUTEURS DE 50M A 90M



LE GROUPE 
Localisation de nos agences

SIEGE SOCIAL 
GROUPE AUTAA 

Z.I. Marcel Dassault
64170 ARTIX

Tél. 05.59.83.24.90
contact@autaa.fr

AGENCE NACELLES 
GRANDES HAUTEURS – 

GIRONDE
3 rue des Bolets – ZI La Prade
33650 ST-MEDARD D’EYRANS 

Tél. 05.56.91.01.85
bordeaux@autaa.fr

AGENCE NACELLES 
SANS OPÉRATEUR – 

INDRE-ET-LOIRE 
2 Allée Louis Néel

37510 BALLAN-MIRE
Tél. 02.47.44.48.68

mcm@mcmlevage.com
www.mcmlevage.com

TRANSPORT - LEVAGE - ÉLÉVATION DE PERSONNES - TRANSFERTS INDUSTRIELS

WWW.AUTAA.FR

RESPONSABLES COMMERCIAUX

Philippe BERTRAND 
06 43 07 83 16  

p.bertrand@autaa.fr

Amaury AUTAA 
06.32.77.86.71 

amaury@autaa.fr

www.autaa.fr


