
OPERATION REGIONALE DE VERIFICATION PERIODIQUE 
DES ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION AGRICOLES 

 
� Tout exploitant agricole, CUMA, Entreprise de Travaux agricoles, employeur de main d’œuvre ou 

non,est concerné par l’obligation réglementaire de vérification périodique de ses engins de levage 
et de manutention depuis le 25 juin 1999. L'objet de ces vérifications est de déceler, en temps 
utile, toute détérioration susceptible de créer un danger. Ces vérifications s’effectuent lors de la 
mise en service des engins de levage et de manutention, lors de la remise en service après 
réparation ou accident (démontage, remontage ou modification pouvant remettre en cause la 
sécurité), sur mise en demeure l’Inspecteur ou le Contrôleur du travail, de façon périodique, tous 
les 6 mois pour les engins de levage (chargeur automoteur à mat télescopique, …) et tous les 12 
mois pour les engins de manutention (chargeurs frontaux, …). 

 
En vue d’obtenir un coût de réalisation compétitif pour leurs adhérents, la FRCUMA, les FDSEA 
et les EDT du Nord-Pas-de-Calais ont mis en place u ne opération collective de vérification 
périodique de ces engins  par un organisme extérieu r qualifié et agréé. 
 
� Lors des opérations de vérifications , l’organisme procèdera aux vérifications en conformité 

avec la législation en vigueur, établira un compte-rendu provisoire, mettra à jour les registres 
sécurité, établira un rapport devant être conservé pendant au moins 5 ans (art. L620.6 du code du 
travail), formulera des propositions et avis techniques pour améliorer la sécurité à titre indicatif. 

� Après vérification, le chef d'établissement devra, si des anomalies sont décelées lors de la 
vérification, faire effectuer ou effectuer les travaux nécessaires pour y remédier, conserver les 
rapports de vérification des cinq dernières années et les annexer au registre de sécurité de 
l'établissement ou au carnet de maintenance, tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun 
des appareils et accessoires de levage, sur lequel doivent être consignées toutes les opérations 
de maintenance effectuées (précisant la date des travaux et leur nature, la date des vérifications 
générales périodiques, les noms des personnes et/ou des entreprises les ayant effectués). 

 
� Coût de chaque vérification  :   38,46 € HT / engin soit 46 € TTC 
(à titre indicatif, cette opération est habituellement facturée à plus de 200 € HT par engin)  
ATTENTION ! : Cette opération régionale ne concerne pour le moment que les matériels réalisant 
exclusivement des travaux agricoles (pas de travaux publics). 
 
� BENEFICIAIRES :  
� Les CUMA du Nord/Pas-de-Calais et l’ensemble de leurs adhérents 
� Les agriculteurs adhérents des FDSEA Nord et Pas-de-Calais 
� Les Entrepreneurs des Territoires, adhérents au syndicat régional Nord/Pas-de-Calais. 
 
� CONDITIONS :  
Les conditions tarifaires nécessitent de réunir au moins 10 engins sur une demie journée et au plus 25 
engins sur une journée par site de vérification. Pour cela le bénéficiaire s’engage à : 
� s’inscrire auprès du réseau de son choix (FRCUMA, FDSEA, EDT…), 
� joindre à l’inscription le chèque de règlement de 46 € TTC à l’ordre de l’APAVE : ce chèque 

permet d’avoir l’intitulé exact pour établir la facture et ne sera débité qu’après le jour du contrôle,  
� conduire son matériel aux lieu et horaire qui lui seront communiqués par son réseau,  
� rester présent lors du contrôle pour assurer la mise en œuvre du matériel et son déplacement, 
� respecter scrupuleusement l’horaire indiqué, 
� nettoyer complètement son matériel, extérieur et intérieur du poste de conduite : cette propreté est 

indispensable pour déceler d’éventuels défauts sur des éléments de châssis ou en mouvement ! 
� présenter tous les papiers des matériels à vérifier : carte grise (tracteur et éventuellement 

chargeur automoteur), certificat de réception DRIRE, carnet d’utilisation et d’entretien, précédent 
certificat de vérification périodique, … 

 



 

-OPERATION REGIONALE DE VERIFICATION PERIODIQUE  
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Propriétaire de l’engin à vérifier :  
 

� Mme ou Mr � EARL � GAEC � SCEA � CUMA: � autre……………………………..….… 
 

N° SIRET  (14 chiffres-repris sur déclaration TVA).. ….../…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/ 
 

Nom de la structure ……………………………………Nom de la personne : ……………………. 
  

adresse exacte : ……………………………………………………………………………………….. 
 

code postal : ……………………  Commune : …………………………………………….………… 
 

Tél. fixe : 03 / …… / …… / …… / ……  
FAX pour recevoir le lieu et l’heure de la convocation : 03 / …… / …… / …… / ……  
 

ou mail : …………………………………………………….. @ ……………………………. 
 

Tél. mobile de la personne se rendant au contrôle : 06 / …… / …… / …… / ……  
 

Adhérent FDSEA  � OUI � NON Adhérent EDT  � OUI � NON 
 

Adhérent CUMA  � OUI  � NON  � nom de la CUMA ………………..……………….… 
 
Désignation de l’engin à faire vérifier :  
 
 ���� chargeur automoteur      ���� tracteur avec fourche frontale  
 ���� ����                                      ���� 

 chargeur automoteur tracteur Fourche frontale 

Marque     

Type    

Date achat     

Neuf  � � � 

Occasion,  � � � 
 

Peut accueillir une action collective de contrôle sur son exploitation :        � oui    � non 
 

Joindre impérativement un chèque d’un montant de 46  € TTC  l’ordre de l’APAVE. 
Je note, que même  en cas d’absence le jour du contrôle, le chèque sera encaissé ! 
 

Bon pour accord du propriétaire de l’engin, 
Date & Signature : 

 
 

 
 

 
 

1 bulletin 
par 

matériel ! 
BULLETIN D’INSCRIPTION 


