
Service Contrôle Chargeurs
Pays de la Loire

Un contrôle régulier,
	 un	conseil	efficace,
  pour votre sécurité

Section Maine et Loire
14, avenue Joxé
Maison de l’agriculture 
CS 80646 
49006 ANGERS Cedex 01
Tel : 02 41 96 75 48
servicechargeur49@gmail.com 

Section Vendée
51, rue Charles Bourseul
Zac Bell - BP 214
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex
Tel : 02 51 36 90 30
servicechargeur85@gmail.com

De plus en plus présents dans les exploitations, les matériels de levage et 
de manutention sont devenus indispensables. Ces appareils, comme d’autres 
présents sur l’exploitation, sont soumis à une réglementation bien souvent 
ignorée des exploitants : la Vérification Générale Périodique (VGP).    

La vérification générale périodique des engins de manutention et de levage

Ce nouveau service VGP vous est proposé par la fédération des 
cuma des Pays de la Loire pour vos chariots automoteurs de levage 
(télescopiques) et vos chargeurs frontaux.
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La fédération des cuma des Pays de la Loire vous propose un nouveau 
service de Vérifications Générales Périodiques de vos engins de 
levage et de manutention (chargeurs télescopique et frontaux).

Nous vous rappelons qu’en cas d’accidents avec ce type de matériels, la 
responsabilité du propriétaire pourrait se trouver engagée, notamment 
vis-à-vis des salariés, des apprentis et des tiers.

La durée de ce contrôle est d’environ 45 minutes sur des sites décentralisés 
(cuma, coopératives, concessionnaires, agriculteurs...) avec un minimum 
de 3 à 4 inscriptions par site. Le coût est de 85 euros HT par appareil.
  (Tarif dégressif si plusieurs appareils d’un même propriétaire sur le même site)

Réglementation

D’après la réglementation datant de 1993 et de sa modification du 1er mars 
2004, une Vérification Générale Périodique (VGP) doit être réalisée 
sur tout engin de levage et de manutention à intervalle de 6 ou 
12 mois en fonction de sa catégorie. Les rapports de ces visites doivent 
être consignés sur le registre de sécurité de votre exploitation (ou document 
unique).

Service Contrôle Chargeurs
Pays de la Loire

Ces vérifications ont un objectif de maintenance préventive visant 
à déceler toute détérioration ou défectuosité susceptible de créer 
un danger.

!

Quels sont les risques ?
En cas de non respect de cette réglementation et en cas d’accident du 
travail, l’absence de vérification peut aller jusqu’à une aggravation de la 
responsabilité de l’employeur, mais aussi la non-prise en charge par les 
assurances.



Points de contrôle

Cette vérification consiste en :

Préparation de l’appareil à vérifier

L’examen de l’état de conservation 
observations visuelles du châssis, des essieux, des axes, des soudures...

L’essai de fonctionnement 
vérification des jeux, du freinage, test du maintien de la charge...

Nous apportons également des conseils sur l’entretien, le choix des équipements, 
l’utilisation...

L’appareil doit être parfaitement propre pour réaliser les inspections visuelles

Présence d’un chauffeur

Présence de la notice d’instruction et du livret de maintenance (si possible)

Présence du certificat de conformité (si possible)

Rapports des dernières Vérifications Générales Périodiques (VGP) (si déjà réalisées)

La VGP a pour principal but de garantir la sécurité du conducteur de 
l’appareil  et de toutes personnes présentes sur le chantier. La VGP permet 
d’obtenir un état des lieux de type ‘‘contrôle technique’’ de l’état de son 
engin. Elle permet ainsi d’effectuer les réparations nécessaires et d’éviter 
les accidents.


