
· ;IVIINISTEREDE LA FONCTION PUBLLlQUE
DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

BURKINA FASO
**********

*********** Unité - Progrès - Justice

Arrêté n° 2011 -1556 IMFPTSS 1SG/DGPS/DSST
Fixant la liste des équipements soumis à vérification périodique

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLlqUE, D~ {RAVAIL.
ET DE LA SECURITE SOCIALE VC1-Lvf N;&j!.fI s»

,t3 ~I{ f .- Vo~f

VU la Constitution ;

VU le décret n02011-208/PRES du 18 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre;

VU le décret n02011-237/PRES/PM du 21 avril 2011, portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso;

VU le décret n02011-072/PRES/PM/SGG-CM du 24 février 2011 portant attributions des
membres du Gouvernement;

VU le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008 portant organisation type
des départements ministériels;

VU le décret n02011-465/PRES/PM/MFPTSS du 20 juillet 2011 portant organisation du
Ministère de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale;

VU la Loi n0028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code 'du travail au Burkina Faso;

VU le Décret n02007-501/PRES/PM/MTSS/MS du 1er août 2007 portant composition et
fonctionnement du Comité Technique National Consultatif d'Hygiène et de Sécurité.

VU l'avis du Comité Technique National Consultatif d'Hygiène et de Sécurité en sa session
du 06 juillet 2010.

ARRETE
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Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :

Article 4:

Article 5:

Article 6 :

"'"Le présent arrêté, pris en application de l'article 240 de la loi n0028-2008/AN du 13
mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso, fixe la liste des équipements
soumis à vérification périodique.

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

Les vérifications périodiques ont pour objet de déceler à temps utile toute défectuosité
susceptible d'être à l'origine d'une situation dangereuse et non de vérifier la conformité
des équipements à l'ensemble des règles ou prescriptions techniques qui leurs sont
applicables.

La liste des équipements soumis à vérifications périodiques comprend les appareils de
levage, les engins de travaux publics, de chantiers et certaines machines à risques
spécifiques à l'exception des équipements sous pression de gaz ou de vapeur.

Les vérifications périodiques doivent être réalisées par un personnel qualifié
appartenant à un organisme agréé par le Ministre en charge du travail après avis du
comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail.

Cet organisme doit être compétent dans les domaines techniques et réglementaires
de la prévention.

Les vérifications générales périodiques des équipements doivent porter
obligatoirement sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de
créer un danger. Ces vérifications concernent aussi bien les parties visibles que les
éléments accessibles par démontage tels que:

- La fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés;

- La présence et le fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes
de fonctionnement;

- La détection des fissures, déformations et oxydations anormales;

- L'état des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et
pneumatiques;

- Le dispositif de freinage;

- Le fonctionnement des appareils de mesure comme les manomètres,
thermomètre, tachymètres, etc;

- La présence et le fonctionnement des signalisations.

Ces vérifications donnent lieu à l'établissement d'un rapport faisant ressortir les
défauts et lacunes pouvant affecter la sécurité d'utilisation des équipements.
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Article 7 : Les vérifications périodiques ne se substituent pas à l'obligation d'effectuer les
opérations de maintenance courante définies par le fabricant de la machine.

Article 8 : Les équipements définis à l'article 13 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une
vérification avant la mise en service dans l'établissement qu'ils soient neufs ou
d'occasion.

Article 9 : Les équipements défaillants ne peuvent être utilisés qu'après réparation constatée par
l'organisme agréé.

Article 10 : Le chef d'établissement doit:

• faire effectuer immédiatement les travaux nécessaires pour remédier aux
anomalies décelées lors des vérifications;

• mettre à la disposition des vérificateurs les équipements durant le temps
nécessaire;

• assurer la présence d'une personne nécessaire à la conduite de l'équipement;

• mettre à la disposition du vérificateur, les charges pour les épreuves et essais.

Article 11: La date des vérifications, l'identité des vérificateurs et la liste des équipements vérifiés
sont consignés dans le registre de sécurité.

• Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de
prévention de la caisse nationale de sécurité sociale, du médecin inspecteur du
travail, du comité de sécurité et santé au travail ou à défaut des délégués du
personnel et de tout autre agent des corps de contrôle.

Il doit en outre:

• conserver le registre de sécurité et les rapports de vérification pendant cinq ans et
les mettre à la disposition des agents ci dessus-cités à leur demande.

• tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des équipements soumis à
vérification périodique, 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 organismes
les ayant effectués.

Article12 : les opérateurs des équipements doivent avoir reçu une formation appropriée leur
permettant de déceler toute dégradation ou anomalie présentant un risque pour la
sécurité et la santé des travailleurs.
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CHAPITRE" : LISTE DES EQUIPEMENTS ET PERIODICITE DE VERIFICATION

Article 13 : Les équipements soumis à vérification périodique, sans être exhaustif, sont classés
en trois catégories selon leur dangerosité conformément au tableau ci-dessous.

CATEGORIE PERIODICITE

Première catégorie • Presses mécaniques et presses hydrauliques Trimestrielle
pour le travail à froid des métaux;

LISTES

• Les machines de menuiserie métallique et de
bois; ~

• Les machines pour l'usinage des pièces
mécanique;

• 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;

~ Appareils de levage, mus par la force humaine
employée directement, utilisés pour déplacer
en élévation un poste de travail.

1-
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Deuxième catégorie • grues auxiliaires de chargement sur Semestrielle
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 véhicules
porteurs, 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, 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;

• Appareils de levage, non conçus spécialement
pour lever des personnes, mus par la force
humaine employée directement et non
installés à demeure;

Troisième catégorie • Centrifugeuses; Annuelle

• Machines mobiles d'extraction, de
terrassement, d'excavation ou de forage du
sol à conducteur porté et machines à battre
les palplanches ;

• Appareils de levage, non conçus
spécialement pour lever des personnes, mus
par la force humaine employée directement,
installés à demeure;

• Autres appareils de levage;

• Accessoires de levage.
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Article 14 : L'inspecteur du travail ou tout autre agent des corps de contrôle peut ordonner la
vérification de tout autre équipement ne figurant pas sur la liste ci-dessus lorsqu'il le
juge dangereux pour les travailleurs ou faire augmenter la fréquence des vérifications,
en fonction des conditions d'exploitation ou d'environnement.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15 : Les frais relatifs aux vérifications périodiques sont à la charge de l'employeur.

Article.ts: Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera poursuivi et réprimé
conformément à l'article 421 du code du travail.

Article 17 : Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de signature.

Article 18 : Le Secrétaire Général du ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 28/12/2011
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