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Équipements de travail visés : Périodicité VGP Contenu VGP 

Arrêté du 5 mars 1993 modifié par arrêté du 4 juin 1993 et par décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des 
vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du Travail 
- Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid 

des métaux ;  
- Presses à vis ;  
- Presses à mouler par injection ou compression des matières 

plastiques ou du caoutchouc ;  
- Presses à mouler les métaux ;  
- Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des 

matières plastiques en feuille ;  
- Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières 

plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce ;  
- Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper 

;  
- Machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ;  
- Presses à balles ;  
- Compacteurs à déchets ;  
- Systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou 

de déchets.  
Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que 
les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la 
force humaine employée directement et dont le chargement ou le 
déchargement est effectué manuellement en phase de production. 
 

3 mois 

• VGP limitées aux organes et fonctions ayant une incidence sur la sécurité. 
• Vérifications visuelles limitées aux parties accessibles par démontage des 

carters ou capots. 
a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel :  
- Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient 

tomber ou être projetés) ;  
- Fixation des éléments de protection ;  
- Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations 

anormales) ;  
- Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) 

;  
- Etat des filtres et des échappements ;  
- Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.  
b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de 
fonctionnement :  
- Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de 

fonctionnement ;  
- Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, 

température, chocs) ;  
- Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire 

;  
- Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.  
c) Vérification des réglages et des jeux :  
- Niveau des fluides ;  
- Pression d'air, d'huile ;  
- Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;  
- Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;  
- Etat des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;  
- Réglage des fins de course.  
d) Vérification de l'état des indicateurs :  
- Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, 

tachymètres) ;  
- Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions). 

- Centrifugeuses ;  
- Machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou 

de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les 
palplanches. 

 12 mois 
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Équipements de travail visés : Périodicité VGP Contenu VGP 

Arrêté du 1er mars 2004 modifié par les arrêtés du 22 octobre 2009 et du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage 
- Machines, y compris celles mues par la force humaine employée 

directement, et leurs équipements, conduits par un ou des 
opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes 
de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des 
fonctions est de déplacer une charge constituée par des 
marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des 
personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge 
pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon 
permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif 
un changement de niveau correspondant à ce qui est juste 
nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est 
pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du 
support de charge. 

 

 

 

12 mois 
(cas général) 

 
6 mois 

- grues auxiliaires de chargement sur 
véhicules ;  
- grues à tour à montage rapide ou 
automatisé, sur stabilisateurs ;  
- bras ou portiques de levage pour 
bennes amovibles ;  
- hayons élévateurs ;  
- monte-meubles ;  
- monte-matériaux de chantier ;  
- engins de terrassement équipés pour le 
levage ;  
- grues mobiles automotrices ou sur 
véhicule porteur, ne nécessitant pas de 
montage ou de démontage de parties 
importantes ;  
- chariots élévateurs ;  
- tracteurs poseurs de canalisations ;  
- plates-formes élévatrices mobiles de 
personnes ; 
- appareils de levage, non conçus 
spécialement pour lever des personnes, 
mus par la force humaine employée 
directement 
- appareils de levage, mus par une 
énergie autre que la force humaine 
employée directement, utilisés pour le 
transport des personnes ou pour 
déplacer en élévation un poste de travail 

 
3 mois 

- appareils de levage, mus par la force 
humaine employée directement, utilisés 
pour déplacer en élévation un poste de 
travail 

l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de 
l'article 6 
 
Examen de l'état de conservation : examen visuel détaillé, complété en tant que de 
besoin d'essais de fonctionnement. 
 

• Vérification du bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses 
supports ; 

• Détection des détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations 
dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :  

- dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de 
repos les appareils de levage mobiles ;  
- freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs 
positions, la charge ou l'appareil ;  
- dispositifs contrôlant la descente des charges ;  
- poulies de mouflage, poulies à empreintes ;  
- limiteurs de charge et de moment de renversement ;  
- dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que 
limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, 
dispositifs parachutes ;  
- crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;  
- câbles et chaînes de charge.  

 
Essai de fonctionnement :  

• S'assurer de l'efficacité de fonctionnement :  
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes 
leurs positions, la charge ou l'appareil ;  
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;  
- des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que 
limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, 
dispositifs parachutes ;  

• A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de 
renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs 
définies dans la notice d'instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la 
charge maximale d'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment 
maximal. 

 



Vérifications générales périodiques (VGP) des machines 

3 / 4 
4 avril 2011 

 
- Les accessoires de levage (équipements non incorporés à une 

machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la 
machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels 
qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé 
de levage). 

 
12 mois 

• Examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire 
de levage  

• Déceler toute détérioration, telle que : 
- déformation ; 
- hernie ; 
- étranglement ; 
- toron cassé ; 
- nombre de fils cassés supérieur à celui admissible ; 
- linguet détérioré ; 
- ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible 
d'être à l'origine de situations dangereuses. 
 

 
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage les équipements de travail suivants : 
- treuils, palans, vérins et leurs supports ; 
- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ; 
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, 
installations de levage ; 
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle 
d'interférence ; 
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ; 
- grues portuaires, grues sur support flottant ; 
- débardeuses pour les travaux forestiers ; 
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ; 
- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ; 
- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ; 
- tables élévatrices, hayons élévateurs ; 
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ; 
- plans inclinés ; 
- ponts élévateurs de véhicule ; 
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ; 
- transstockeurs avec conducteur embarqué ; 
- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long 
de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur 
véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ; 
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés 
accessibles aux personnes ; 
- manipulateurs mus mécaniquement ; 
- appareils en fonctionnement semi-automatique ; 
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ; 
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non. 

Ne sont pas concernés par le présent arrêté : 
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication 
automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de 
production ; 
- les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas 
une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ;  
- les appareils à usage médical ; 
- les aéronefs ; 
- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ; 
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; 
- les convoyeurs et transporteurs ; 
- les basculeurs associés à une autre machine ; 
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la 
charge n'est pas significatif ; 
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la 
décollant du sol ; 
- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur 
; 
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ; 
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules. 
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Équipements de travail visés : Périodicité VGP Contenu VGP 

Arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tours 
- Grues à tour Périodicité et contenu des VGP précisés dans l’arrêté du 1er mars 2004 modifié par les arrêtés du 22 octobre 2009 et 

29 décembre 2010 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage 

5 ans 

 
Examen approfondi de l'état de conservation d’une grue à tour 

• Vérification du bon état de conservation de son ossature et de tous ses 
éléments essentiels, y compris ceux dont l'état ne peut être constatée qu'après 
démontage. 

• Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la 
grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de 
leur degré d'usure ou de leur fatigue excessive et d'entraîner des accidents de 
personnes. 

 
Les éléments essentiels devant faire l'objet de l'examen approfondi sont les suivants :  
- la structure et ses organes d'assemblage (pièces d'éclissage, fixation de la couronne 
d'orientation) ;  
- les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;  
- les mécanismes de translation et dispositifs d'ancrage ;  
- les mécanismes d'orientation et de mise en girouette ;  
- les crochets, moufles et chariots ;  
- l'ensemble des câbles et de leurs fixations ;  
- les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs. 
 
 

 
 
 

 
 
 


