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LA VÉRIFICATION DES
ENGINS DE LEVAGE

PLAQUETTE D'INFORMATION
NOUVEAU SERVICE DE VOTRE

FDCUMA HAUTE-VIENNE

COMBIEN ÇA COÛTE UNE VGP?
Sur la base de 4 matériels par demi-journée

regroupés à un seul lieu :

            - 260 € pour 4 matériels

 

Le temps de contrôle varie également selon la

complexité de l’engin : compter 45 minutes à 1h



QUELLE PÉRIODICITÉ?

6 mois : pour les engins de levage dont

la fonction consiste à lever des charges

conditionnées et/ou unitaires 

(Bottes, Caisses, Palox, …) ainsi que des

personnes.

 

 12 mois : pour les engins de levage dont

la fonction consiste à lever des charges

en vrac (terre, fumier, céréales…)   

       

Attention : Pour les engins

multifonction comme les chargeurs

télescopiques et chargeurs frontaux, c’est le

type d’accessoire qui détermine la

périodicité. 

 

Exemple :

      Chargeur avec pince à bottes => 6 mois

      Chargeur avec godet => 12 mois

LA VGP C'EST QUOI?
 Les appareils de levage, de part leur
fonction, sont des équipements de
travail présentant des risques
particuliers.
Afin de réduire ces risques, des
vérifications réglementaires ont été
instaurées. Cette vérification
générale périodique est régie par le
code de travail
notamment par l’arrêté du 1 mars
2004.

POURQUOI FAIRE UNE VGP?
 La vérification des engins de levage
vise à déceler, en temps utile, toute
détérioration d’un appareil ou d’un
accessoire de levage susceptible de créer un
danger. En l’absence de cette
vérification, les utilisateurs de ces engins et
les personnes évoluant dans
l’environnement immédiat encourent des
risques qui peuvent être graves. Si la
source d’accident incombe à l’absence d’une
VGP, les assurances peuvent refuser
la prise en charge et la responsabilité du chef
d’établissement (Président de
Cuma, groupement d’employeur…) peut être
engagée.

LES MATÉRIELS FRÉQUEMMENT
RENCONTRÉS ET QUI DOIVENT
ÊTRE CONTRÔLÉS DANS LES
CUMA ET/OU EXPLOITATIONS
AGRICOLES :

 - Chargeur télescopique

 - Chargeur frontal

 - Chariot élévateur

 - Pelle mécanique et tractopelle

     - Nacelle agricole

     - Pont roulant et palan 

     - Lève palette et charge

MISE EN OEUVRE D'UNE VGP
Le chef d’établissement doit mettre à disposition de la

personne qui procède à la vérification :

         - Des engins en état de fonctionnement

         - Les équipements et moyens nécessaires à la

vérification (charges, accessoires…) 

         - Les documents disponibles (Notice d’instruction

du fabricant, Certificat de conformité, rapports de

vérification précédents, Carnet de maintenance)


