
 

 

Les Vérifications Générales Périodiques ont pour objet de permettre de déceler en 

temps utile, sur un engin de chantier en service, toute détérioration susceptible d’être à 

l’origine de situations dangereuses. 

Ci-dessous, les textes, lois décrets ou arrêtés précisant le cadre des VGP : 

  Le Code du Travail 

- Article L.4321-1, L.4321-2, L.4321-4 et L.4321-5(cadre légal) 
- Article L.4111-1 à L.4111-3(établissements concernés) 
- Article R.4323-23 à R.4323-27, R.4535-7 et R.4721-11 

(Décret n° 93-41, conditions de réalisation des vérifications) 
- Articles L.4711-1 à L.4711-5, L.2313-6, L.4612-14 et L.8113-6 (conservation des 

rapports de vérification) 

Les arrêtés 

- Arrêté du 5 mars 1993 (liste des machines concernées) 
- Arrêté du 4 juin 1993 (liste des points de contrôle) 
- Arrêté du 1° mars 2004 (vérification des engins de levage) 

 

 

Tout chef d’entreprise ou travailleur indépendant 

La non présentation du rapport de vérification peut entraîner des sanctions en cas de contrôle des services de 

l’inspection du travail, et surtout en d’accident. 

 

 

 

- Les chariots télescopiques 
 

- Les chariots élévateurs 
 

- Les chargeurs frontaux équipés pour le levage, adaptables sur les tracteurs agricoles 
 

- Les tractopelles 
 

 

- Tous les 6 mois pour les appareils de levage (sous-entendu d’hommes ou 
d’ensemble conditionné : ex bottes de paille, palette, bidon d’huile, buse,…) tels que les 
chargeurs automoteurs à conducteurs portés (y compris tracteur agricole équipé d’un 
chargeur frontal)  

 

- Tous les ans pour les appareils de manutention ou de terrassement (sous-entendu 
en vrac : terre, gravier, fumier, …) 

Les Vérifications Générales Périodiques (VGP) 

 Réglementation 

 

Qui est concerné par les VGP ? 

Quelle périodicité ? 

Fiche engins de levage et manutention 

Version 17.12.2012 

Quel matériel ? 



 

Le protocole se présente en deux principales interventions : 

Contrôle visuel ; 

- Elévateur : jeux, fuites, … 

- Automoteur : train, freins, éclairage, … 

Essai en charge ; 

- Elévateur : maintien de la charge, jeu des axes, clapets,… 

- Automoteur : direction, freinage, éclairage … 

 

 

 

 

Prévoir : 

- un  minimum de 3 engins sur un même site 

- 4 big-bags de 500 ou 600 kg d’engrais 

 

Documents nécessaires : 

- notice d’instructions  

- certificat de conformité 

- livret de maintenance 

- carte grise (si existante) 

 

Le diagnostic dure environ 45 minutes 

Il est indispensable de présenter un matériel propre 

 

Un rapport de visite effectué par le vérificateur sera remis 

au propriétaire du  véhicule contrôlé. Ce rapport 

mentionnera la liste des points contrôlés et une synthèse 

des points critiques. 

 

LLee  SSeerrvviiccee 

 

La fédération des Cuma des Charentes répond à cette obligation en proposant des 

vérifications générales périodiques. 

Un technicien qualifié intervient sur les deux départements Charentais. 

 

N’hésitez pas à le contacter.  

Le protocole 

La mise en œuvre 

Contact : Nicolas Figeac, Conseiller Machinisme FCUMA Des Charentes : 05 35 54 15 97 


