
 

Vérification générale périodique (VGP)  
des engins de levage & Contrôle Pulvérisateurs 

 
Tout chef d'entreprise (dont les 
agriculteurs, les responsables de 
CUMA…), a l’obligation légale (inscrite 
dans le code du travail et réglementée 
par l’arrêté du 1er mars 2004) de faire 
procéder à des vérifications périodiques 
des appareils et accessoires de levage : 
chargeurs frontaux, chargeurs 
télescopiques, pelles, remorques 
élévatrices... 

 

Cette vérification est annuelle pour les 
appareils de manutention de charge 
(fumier, terre…) et tous les six mois 
pour les appareils de levage (bottes, 
bigbag, palettes…) 

 

De plus, l’agriculteur ou le président de 
Cuma doit tenir à jour un carnet de 
maintenance de l'appareil. Une 
autorisation de conduite est également 
nécessaire pour tout travailleur opérant 
sous la responsabilité du chef 
d’entreprise : salarié, stagiaire, aide 
familial ou bénévole. 

 

Jusqu'à maintenant, peu de ces points 
réglementaires sont respectés en CUMA 
et sur les exploitations agricoles. 

Afin que les CUMA puissent être en règle, 
Ecoréglage propose aux CUMA un service 
de vérification périodique des engins de 
levage (VGP) pour tout engin de 
manutention : chargeur télescopique, 
chargeur frontal, pelle mécanique, 
chariot élévateur, mât élévateur. Le 
service est aussi ouvert aux agriculteurs. 
Le technicien est habilité à faire cette 
opération : sa formation initiale et le suivi 
de formations spécialisées lui permettent 
de réaliser les VGP. 
Ecoréglage propose également le 
contrôle des pulvérisateurs.  
 

L’agriculteur ou la CUMA prennent 
directement rendez-vous à la 
FD Cuma 31 / 09. La visite dure une 
heure, pendant laquelle l’engin est 
vérifié, une fiche de bord permet de 
passer point par point sans rien oublier. 
Au final, un rapport est remis à 
l’agriculteur. La tenue d’un cahier de 
bord est fortement conseillée, le 
technicien le rempli et le signe. 
 

Votre contact FD Cuma 31 / 09 : 
05 34 45 19 79 

federation.3109@cuma.fr 

 
 

Coût de la prestation VGP : 75 € HT par matériel 
Remise de 10 % dès 7 matériels « regroupés » : 67,50 € HT / machine 
Remise de 20 % « Matériels de CUMA » :60 € HT / machine 
 

Coût de la prestation Pulvérisateur :  

 

mailto:federation.3109@cuma.fr

