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RAPPORT DE  
VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE  

DATE DU RAPPORT :                                             
BON DE COMMANDE : 

TEXTES DE RÉFÉRENCE UTILISÉ 
Appareils et accessoires de levage : Vérifications périodiques effectuées conformément à l’article R 4323-22 du   
code du travail et complété par l’arrêté du 1 er mars 2004  

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE OU DE L'EQUIPEMENT  

Propriétaire de l’appareil:  

Adresse :

Lieu de controle  : 

Personne présente :

              N° DE SÉRIE  

            

    DATE DE CONTRÔLE  

   

   PROCHAIN CONTRÔLE  

      

       TYPE D’APPAREIL 

          

         VÉRIFICATEUR  

   

RAPPORT SANS RESERVE

RAPPORT AVEC RESERVE (voir observation page 4 )  
MISE A L’ARRET CONSEILLE ( voir observation page 4 )

MARQUE

MODELE

ENERGIE

NOMBRE DE PERSONNE

HAUTEUR MAXIMUM DE TRAVAIL

N° DE SERIE

ANNÉE DE MISE EN SERVICE

KILOMETRES

NOMBRE D’HEURES : 

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION : 

PORTÉE MAXIMUM :  
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Si le charge d'essai disponible est inférieure à celle de référence, il appartient à l'utilisateur d'effectuer les essais 
correspondant à la capacité nominale avant toute utilisation avec une charge supérieure 
MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION 

                                                        
 ESSAIS DE CHARGE

PARTICULARITÉS DE L'APPAREIL 

MÉCANISMES 

L’appareil est clairement identifié

Les documents nécessaires (notice d’instruction, certificats, rapports)

Le personnel nécessaire

Les moyens nécessaires pour l’accès aux parties à examiner

Les charges d’essais nécessaires sont disponibles

L’état de propreté de la machine permet la vérification

Essai réalisé avec stabilisateurs à CMU Max Portée  utilisée : 

Essai réalisé sans stabilisateur à  cmu Max Portée utilisée :  

Essais réalisés avec PESON :             CHARGE :                 

BON ETAT DEFAUT NON ÉQUIPE D’ORIGINE

Limiteur de pression

limiteur de charge

Limiteur de moment

Alarme visuelle et /ou sonore de 
limiteur de moment/ou dévers/

charge

Type de structure : 
Accessoire :

Dispositif de maintien à l.horizontale : 
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Déclenche à Kg Pour
une portée de m

Déclenche à Kg Pour

une portée de m

Indicateur de charge
Déclenche à Kg Pour

une portée de m

VGPS 04 02112019

PARTICULARITES DE L'APPAREIL

Indicateur de charge
Déclenche à                Kg pour

une portée de                m

VGPS 05 - 29/01/2020VGPS 05 29012020

Dispositif de maintien à l'horizontale :

Kg

Kg

m

m

AUTRES :
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RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS.                       
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Limiteur de charge déclenche à : Kg pour une portée de : m
Indicateur de charge déclenche à : Kg pour une portée de : m
Limiteur de moment déclenche à : Kg pour une portée de : m
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VÉRIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE
Article 5 

I. - On entend par « examen d'adéquation d'un appareil de levage » l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit 
d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de 
l'appareil définies par le fabricant. 
II. - On entend par « examen de montage et d'installation d'un appareil de levage » l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et installé de façon 
sûre, conformément à la notice d'instructions du fabricant. 
Article 6 
On entend par « essai de fonctionnement d'un appareil de levage » l'essai qui consiste : 
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible 
de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ; 
b) A 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 Anti collision, dispositifs parachutes ; 
c) 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. 
Article 7 
On entend par « examen d'adéquation d'un accessoire de levage » l'examen qui consiste à vérifier : 
- qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu'aux risques auxquels 
les travailleurs sont exposés ; 
- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'accessoire définies par la notice d'instructions du fabricant. 
Article 9 
On entend par « examen de l'état de conservation d'un appareil de levage » l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de 
levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments 
essentiels suivants : 
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; 
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; 
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ; 
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ; 
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ; 
f) 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 anti collision, dispositifs parachutes ; 
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; 
h) Câbles et chaînes de charge. 
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement. 

Article 22 
I. - Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, 
conformément à l'article R. 233-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après. 
II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6. 

Article 23 
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois. 
Toutefois, cette périodicité est de : 
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après : 
- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ; 
- 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 ; 
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail. 
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I. - Les appareils de levage visé au A de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé par l'article L.422-1 du code tu travail, doivent, 
conformément aux articles R423-23, R423-27, R4535-7 et R4721-11 du dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité 
définie à l'article 23 ci après.
II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.
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LISTE DES POINTS VÉRIFIÉS PAR 
L’INSPECTEUR SI ÉQUIPES 

l’ensemble des points que nous avons vérifié lors de 
notre intervention sont listés ci après 
La stricte application des instructions décrites 
au regard de chaque point à vérifier, indiqué 
dans le tableau des vérifications, n’interdit 
pas à l’inspecteur d’exercer son propre 
jugement. Il faut les considérer comme ligne 
directrice, notamment pour les cas non 
explicitement traités dans ces instructions. 
Il faut se reporter au MOVA concernant la 1ère 
colonne  

DO descriptif obligatoire     SO sans objet 
P Présence.                        NEO non Equipe 
d’origine  
R Réalisation.                    NR non renseigne 
E Etat de conservation       X vérifie 
F Essais de fonctionnement 

4-3-5

4-3-6

Organes de roulement

Stabilisateurs.extensions de stabilisateurs

E

PE
F

X

X

4-6-6

4-6-7

Avertisseur sonore ou lumineux

Indicateurs

EF

EF

X

X

4-3-7 Blocage de suspension PE SO 4-6-8 Dispositifs de condamnations des appareils 

mobiles automoteurs
PE
F

X

4-3-8 Limiteur de dévers.indicateur de niveau E X 4-6-9
Commande de dépannage sauvetage PE

F
X

4-4 CHARPENTE
4-6-10 Poste de dépannage EF X

4-4-1 Ossature plate forme support de 
charge

E X 4-6-11 Poste de sauvetage EF X

4-4-2 Contrepoids E X 4-7 MOUVEMENT CONCOURRANT AU LEVAGE

4-4-3
Accès intégrés RE X 4-7-1 Mécanismes EF x

4-5 CABINE POSTE DE CONDUITE 4-7-2

4-7-3

4-7-4

Protection des organes mobiles

Frein de service

Frein de secours

PR
EF

X

X

X

4-1 SOURCE D’ÉNERGIE
4-5-1

4-5-2

Accès

Protection contre les chutes de 
hauteur au poste de conduite

PR
E

PR
E

X

X

4-7-5 Frein de sécurité F X

4-1-1 Séparation générale verrouillable PEF X
4-5-3

Protection du conducteur
Constitution fixation plancher PE

X 4-7-6 Limitation de la vitesse F X

4-1-2 Equipement canalisations enrouleur EF SO
4-5-4 Visibilité EF

X 4-7-7 Limiteur de course haut ou dispositif équivalent PE
F

X

4-1-3 Protection des pièces nues sous tension E X 4-5-5 Extincteur et chauffage  en cabine PE X 4-7-8 Limiteur de course bas ou dispositif équivalent EF SO

4-1-4 Batterie E X 4-5-6 siège E X 4-7-9 Dispositif hors course EF SO

4-2 IMPLANTATION 4-5- 7 Dispositif de retenue du conducteur PE
F

X 4-7-10 Limiteurs de charge limiteur de moment EF X

4-2-1 Distance à obstacle fixes R X 4-5-8 Éclairage de cabine
EF

X 4-8 SUSPENTES POULIES TAMBOURS PRÉHENSION

4-2-2 Assises . Fixations .scellements E X 4-6 ORGANES DE SERVICE ET MANŒUVRE 4-8-1 Suspentes câble chaîne cordage sangle DO
E

SO

4-3 CHASSIS.SUPPORT.CHEMEIN DE ROULEMENT
4-6-1 Identification et état des organes PE X 4-8-2 Attaches RE SO

4-3-1 Rail.poutre de roulement E SO 4-6-2 Retour au point neutre des organes de 
service

PR
F

X 4-8-3 Poulie noix pignons axe tambour E SO

4-3-2 Poteaux et corbeaux E SO 4-6-3 Protection contre les manœuvres 
involontaires EF

X 4-8-4 Moufle E SO

4-3-3 Butoirs.amortisseurs E X 4-6-4 Mise en marche arrêt normal sélecteur
PF

X 4-8-5 Dispositif de préhension DO
PE
F

SO

4-3-4 Châssis.traverses.longerons.suspensions E X 4-6-5 Autres arrêts accessibles URGENCE F X 4-9 MOUVEMENT DE TRANSLATION
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LISTE DES POINT VÉRIFIÉS PAR

     L'INSPECTEUR SI ÉQUIPES

4-3 : CHASSIS-SUPPORT-CHEMIN

4-1 : SOURCE D'ÉNERGIE

4-4 : CHARPENTE

4-5 : CABINE POSTE DE CONDUITE

4-6 ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒVRE

4-7 : MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE

4-8 : SUSPENTES-POULIE-PIGNONS-AXES-TAMBOUR
                   DISPOSITIF DE PRHENSION

4-1-1 : Séparation générale de vérouillage

4-1-2 : Equipements - Canalisations - Enrouleurs

4-1-3 : Protection des pièces nues sous tension

4-1-4 : Batteries

4-3-4 : Châssis - Traverse - Longerons - Suspensions

4-3-5 : Organes de roulement

4-3-6 : Stabilisateurs - Extensions des stabilisateur

4-3-7 : Blocage de suspensions

4-3-8 Limiteur de dévers / Indicateur de niveau

4-4-1 : Ossature - Plate-forme - Planchers

4-4-2 : Contrepoids

4-4-3 : Accès Intégrés

4-5-1 : Accès

4-5-2 : Constitution - Fixation - Planchers

4-5-3 : Protection contre les risques de chute de
            hauteur au poste de conduite

4-5-4 : Protection du conducteur

4-5-6 : Chauffage en cabine

4-5-7 : Extincteur en cabine

4-5-8 : Siège

4-5-9 : Dispositif de retenue du conducteur

4-5-5 : Visibilité

4-5-10 : Eclairage de cabine

4-6-1 : Identification et état des organes

4-6-2 : Retour au point neutre des organes de service

4-6-3 : Protection contre les manœuvres involontaires

4-6-4 : Mise ne marche - Arrêt normal - Sélecteur

4-6-5 : Autres arrêts accessibles (urgence)

4-6-6 : Avertisseur sonore ou lumineux

4-6-7 : Indicateurs

4-6-8 : Dispositif de condamnation des 
            appareils mobile automoteurs

4-6-9 : Commande de dépannage/sauvetage

4-6-10 : Poste de dépannage

4-6-11 : Poste de sauvetage

4-7-1 Mécanismes

4-7-2 : Protection des organesmobiles

4-7-3 : Frein de service

4-7-4 : Frein de secours

4-7-5 : Frein de sécurité

4-7-6 : Limitation de vitesse

4-7-7 : Limiteur de course haut ou dispositif équivalent

4-7-8 : Limiteur de course bas ou dispositif équivalent

4-7-9 : Dispositif hors course

4-7-10 : Limiteur de charge / Limiteur de moment

4-8-1 : Suspente : Câbles - Chaines - Cordage - Sangles

4-8-2 : Attaches

4-8-3 : Poulies - Noix - Pignons - Axes - Tambours

4-8-4 : Moufle

4-8-5 : Dispositif de préhension

VGPS 05 - 29/01/2020

4-3-6 : Stabilisateurs - Extensions des stabilisateurs

4-6 ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE

4-6-4 : Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur

4-7-2 : Protection des organes mobiles

4-8 SUSPENTES - POULIES - TAMBOURS - 
DISPOSITIF DE PRÉHENSION

VGPS 05 29012020

4-6 : ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE

4-8 : SUSPENTES - POULIES - TAMBOURS - 
        DISPOSITIF DE PRÉHENSION

Les colonnes blanches et vide ne concernent 
pas la machine sélectionnée et ne doivent pas 
être prise en compte

 .

Les colonnes blanches et vides ne concernent
pas la machine sélectionnée et ne doivent pas
être prise en compte
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4-9-1 Mécanisme EF X 4-12-3 Protection des organes mobiles PE X

4-9-2 Protection des organes mobiles PE X 4-12-4 Frein de relevage télescopage 
repliage

PR
EF

SO

4-9-3 Frein du mouvement d’orientation EF X 4-12-5 Limitation de la vitesse F X

4-9-4 Limiteur de course EF X 4-12-6 Limiteur de course haut ou dispositif 
équivalent

PEF SO

4-9-5 Dispositif hors course EF SO 4-12-7 Limiteur de course bas ou dispositif 
équivalent

EF SO

4-9-6 Anticollision EF SO 4-12-8 Dispositif hors course EF SO

4-9-7 Immobilisation hors service EF SO 4-13 DISPOSITIONS DIVERSES

4-10 MOUVEMENT DE DIRECTION/DISTRIBUTION 4-13-1 Affichage de la charge PE SO

4-10-1

4-10-2

Mécanismes

Protection des organes mobiles

EF

PE

X

X

4-13-2 Consignes de sécurité E X

4-10-3 Frein du mouvement d’orientation EF X 4-13-3 Déclaration de conformité notice 
d’utilisation

/ X

4-10-4 Limiteur de course EF SO 4-12-3 Protection des organes mobiles PE X

4-10-5 Butées amortisseurs EF So

4-11 MOUVEMENT D’ORIENTATION

4-11-1 Mécanismes EF X

4-11-2 Protection des organes mobiles
PE X

4-11-3 Freins de mouvements d’orientation F X

4-11-4 Limiteur de course EF X

4-11-5 Butées amortisseurs E X

4-12 MOUVEMENT RELEVAGE TÉLESCOPAGE REPLIAGE

4-12-1 Mécanisme de relevage EF X

4-12-2 Mécanisme de télescopage repliage EF X

VGPS 04 02112019

4-9 : MOUVEMENT DE TRANSLATION

4-10 : MOUVEMENT DE DIRECTION / DISTRIBUTION

4-11 : MOUVEMENT D'ORIENTATION

4-12 MOUVEMENT DE RELEVAGE ET/OU
            TÉLECOPAGE/REPLIAGE

4-13 : DISPOSITIF DIVERSES

4-9-1 : Mécanismes

4-9-2 : Protection des organes mobiles

4-9-3 : Frein du mouvement de translation

4-9-4 : Limiteurs de course

4-9-5 : Dispositif hors course

4-9-7 : Immobilisation hors service

4-9-8 : Frein de stationnement

4-10-1 : Mécanismes

4-10-2 : Protection des organes mobiles

4-10-3 : Frein du mouvement  de direction

4-10-4 : Limiteur de course

4-10-5 : Butoirs - Amortisseurs

4-11-1 : Mécanismes

4-11-2 : Protection des organes mobiles

4-11-3 : Frein du mouvement d'orientation

4-11-4 : Limiteur de course

4-11-5 : Butoirs - Amortisseurs

4-12-1 : Mécanisme de relevage

4-12-2 : Mécanisme de télescopage ou de repliage

4-12-3 : Protection des organes mobiles

4-12-4 : Freins de relevage / télescopage / repliage

4-12-5 : Limitation de la vitesse

4-12-6 : Limiteur de course haut ou dispositif équivalent

4-12-7 : Limiteur de cours bas ou dispositif équivalent

4-12-8 : Dispositif hors course

4-13-1 : Affichage de la charge

4-13-2 : Consignes de sécurité

4-13-3 : Déclaration de conformité / Notice d'instruction

4-13-5 : Indication - Repère - Marquage

4-13-7 : Feux de signalisation

4-13-8 : Eclairage incorporé à l'appareil

VGPS 05 - 29/01/2020

4-12 : MOUVEMENT DE RELEVAGE ET/OU 
                TELESCOPAGE / REPLIAGE

4-9-6 : Anticollision

4-9-7 : Immobilisation hors service

4-9-8 : Frein de stationnement

4-10 MOUVEMENT DE DIRECTION / DISTRIBUTION

4-10-1 : Mécanismes

4-10-2 : Protection des organes mobiles

4-10-3 : Frein du mouvement de direction

4-10-4 : Limiteur de course

4-10-5 : Butoirs - Amortisseurs - Rails

4-11 MOUVEMENT D'ORIENTATION

4-11-1 : Mécanismes

4-11-2 : Protection des organes mobiles

4-11-3 : Frein du mouvement d'orientation

4-11-4 : Limiteur de course

4-11-5 : Butoirs - Amortisseurs

4-12 MOUVEMENT DE RELEVAGE ET / OU
        TELESCOPAGE/REPLIAGE

4-12-1 : Mécanismes de relevage

4-12-2 : Mécanismes de télescopage ou de repliage

4-12-3 : Protection des organes mobiles

4-12-4 : Freins de relevage/télescopage/repliage

4-12-5 : Limitation de la vitesse

4-12-6 : Limiteur de course haut ou dispositif équivalent

4-12-7 : Limiteur de course bas ou dispositif équivalent

4-12-8 : Dispositif hors course

4-13 DISPOSITIONS DIVERSES

4-13-1 : Affichage de la charge

4-13-2 : Consignes de sécurité

4-13-3 : Déclaration de conformité / Notice d'instructions

4-13-5 : Identification - Repère - Marquage

4-13-7 : Feux de signalisation

4-13-8 : Éclairage incorporé à l'appareil

4-9-1 : Mécanismes

4-9-3 : Frein du mouvement de translation

4-9-5 : Dispositif hors course

VGPS 05 29012020

4-10 : MOUVEMENT DE DIRECTION / DISTRIBUTION

4-11 : MOUVEMENT D'ORIENTATION

4-12 : MOUVEMENT DE RELEVAGE ET / OU 
          TÉLESCOPAGE / REPLIAGE

4-13 : DISPOSITIONS DIVERSES
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