Guide des contrôles &
obligations réglementaires
L’essentiel des dispositions 2021

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Équipements, installations
ou postes concernés

Périodicité

Vérification par

Références réglementaires (1)

Commentaires

Principes généraux de prévention
Évaluation des risques :
Document unique

1 an

CT art. L. 4121-1 à 4

Ponctuel

CCH art. R. 111-19-8

Accessibilité aux personnes handicapées
Remise en conformité des ERP

Avant le 01/01/15 ou avant la nouvelle
échéance obtenue suite à un dépôt d’ADAP
validé (1 à 9 ans)

Amiante
Examen de l'état de conservation des flocages,
calorifugeages, faux plafonds et autres matériaux

3 ans

Opérateur certifié

Mesures d'exposition à des poussières d'amiante en
immeubles bâtis

Ponctuel

Organisme accrédité

Mesures d'exposition à des poussières d'amiante en
immeubles bâtis

Ponctuel

Organisme accrédité

Mesures d'exposition à des poussières d'amiante en
immeubles bâtis

Ponctuel

Organisme accrédité

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur certifié

Repérage avant travaux

Ponctuel

Opérateur certifié

MAJ du Dossier Technique Amiante

Ponctuel

Opérateur certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18, R.1334-20 et 21, Selon les résultats des grilles d'évaluation du
R.1334-27, arrêtés du 12/12/2020 (listes A et B) repérage amiante réalisé
Etat initial - Référence en fibres d'amiante
en suspension dans l'air devant servir
CT R.4412-127
d'élément de comparaison pour les effets
d'une activité - Mesures à réaliser avant un
chantier de désamiantage
Mesures de fin de chantier - Autoriser les
Instruction DGT/CT2/2015/238
entreprises de second œuvre à intervenir
DGT Q/R 09-2015- § IV - 6
après le chantier de désamiantage
Mesures de seconde restitution - Autoriser
CSP R.1334-29-3
la réoccupation des lieux par les occupants
habituels à l'issue de la fin des travaux
CDSP art R.1334-14, R.1334-19, R.1334-22,
R.1334-29-6 ; arrêté du 26/06/13 ; Norme NF
X 46-020 d’août 2017 + Arrêté du 23/01/2020
modifiant l’arrêté du 16/07/2019
CT art R4412-97 ; Norme NF X 46-020 d’août
2017 + Arrêté du 23/01/2020 modifiant l’arrêté
du 16/07/2019
CDSP art R.1334-14, R.1334-17 à 18, R.1334-20
Les DTA réalisés avant le 01/01/2013
et 21, R.1334-29-5 ; arrêtés du 12/12/2012
doivent être mis à jour conformément à la
(listes A et B) ; arrêté du 21/12/2012 ;
réglementation en vigueur
Norme NF X 46-020 d’août 2017

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle

1 an

CT art. R. 4224-17, R. 4323-23,
A. du 29/12/10 et A. du 07/08/12

Contrôle technique quinquennal

5 ans

CCH R. 125-2-4 et A. du 07/08/12 modifié

Vérification périodique du risque incendie et de panique

5 ans

A. du 25/06/80 et art. AS9

Audits énergétiques
Audits énergétiques des grandes entreprises

4 ans

Auditeur interne
ou externe

Loi du 16 juillet 2013

Chapiteaux, tentes et structures
Inspection, assemblage et liaisonnement au sol des
structures à étage

à chaque
nouvelle
implantation

Vérifications périodiques : assemblage, toiles et gradins

2 ans

Vérifications périodiques : autres installations techniques
2 ans
(chauffage...)
Vérifications de la stabilité et du liaisonnement au sol des
6 mois
structures à étages à implantation prolongée

Bureau de vérification
habilité
A. du 23/01/85 modifié - art. CTS
Organisme agréé
Bureau de vérification
habilité

Climatisations
Contrôles des systèmes thermodynamiques et ventilations
5 ans
combinées à un chauffage par effet joule > 70 kW

Attestation de
compétence ou
organisme accrédité

D.2020-912 du 28/07/2020
A. du 24/07/2020

Organisme accrédité
ou personne
compétente de
l’entreprise

A. du 25/06/80, art. EL 19 (ERP de 1re à 4e
catégorie),
A. du 22/06/90, art. PE 4 (ERP de 5e catégorie),
CT. art. R4226-16 à 19
A. du 25/06/80 et art. EL 19
(ERP de 1re à 4e catégorie)

Électricité
ERP
• Installations électriques

1 an

• Paratonnerre

1 an

Immeuble de grande hauteur
•Installations électriques et d’éclairage des parties
communes

1 an

•Locaux soumis au code du travail

1 an

• Paratonnerre

2 ans

•Groupes électrogènes : assistance
à l’un des essais mensuels

1 an

Organisme ou pers.
agréé
Organisme accrédité ou
personne compétente
de l’entreprise
Organisme ou pers.
agréé
Organisme ou pers.
agréé

A. du 30/12/11, art. GH 5, CT art. R4226-16 à
19 et A. du 26/12/11
CT. art. R4226-16 à 19,
A. du 26/12/11
A. du 30/12/11, art. GH 5
A. du 30/12/11, art. GH 43 § 2

Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises : > 250 salariés ou CA
annuel > 50 M€ et Bilan >43M€

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Équipements, installations
ou postes concernés

Périodicité

Vérification par Références réglementaires (1)

1 an

Organisme ou pers.
agréé

A. du 25/06/80, A. GE 6 à GE 9
et AS 10, CT art. R. 4224-17

CE Art. R.557-14-1 à R.557-14-8
D. 2016-1925 du 28/12/2016
A. du 20/11/2017

Commentaires

Escaliers mécaniques
Vérification annuelle

Équipements sous pression
Gaz
•Inspection périodique

4 ans

•Requalification périodique

10 ans

Personne
compétente
Org. habilité

2 ans (*)

Organisme habilité

1 an

Organisme reconnu
Personne
compétente
Organisme habilité

Si plan d’inspection issu d’un CTP ou non
les périodicités peuvent être différentes

Vapeur
•Visite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle amovible
à fermeture rapide (ACAFR)
•Vérification en fonctionnement des générateurs
de vapeur, eau surchauffée sans présence
humaine permanente (SPHP)
•Requalification périodique

6 mois
10 ans

CE Art. R.557-14-1 à R.557-14-8
D. 2016-1925 du 28/12/2016
A. du 20/11/2017

Application 1er janvier 2018
(*) : Suivant plan de contrôle

Espaces publics
Aires de jeux
Buts de foot, de hand, de hockey sur gazon et
paniers de basket...

D. 96-1136 du 18/12/96

Selon plan
de vérif. de
l’exploitant

Code du Sport art. R322-19 à 26

Gaz, chauffage, cuisson

Ce document n’est pas exhaustif. Le lecteur est seul responsable de la consultation, du choix, de l’utilisation et de l’interprétation de la documentation fournie par DEKRA.

Appareils et installations fixes de gaz
combustibles

A. du 25/06/80

Appareils de chauffage
Appareils de cuisson
et de remise en température
Installations fixes de gaz médicaux dans les
établissement de soins ou immeubles à usage
sanitaire

1 an

Organisme agréé
(2)
Organisme ou pers.
agréé (2)

A. du 25/06/80 (1), A. du 30/12/11 (2)
A. du 25/06/80 (1), A. du 30/12/11 (2)

Organisme ou pers.
agréé (2)

A. du 25/06/80, art. GE 10,
A. du 10/12/04, art. U64 (1),
A. du 30/12/11, art. GHU12 (2).

Personne
compétente /
org. agréé

CT art. R. 4212-7 et R. 4222-20, 21,
A. du 08/10/87

(1) Réglementation ERP
(2) Réglementation IGH

Hygiène et santé
Aération et assainissement
•Locaux de travail à pollution non spécifique ou
spécifique sans recyclage
•Locaux de travail à pollution spécifique, avec
recyclage
Bruit (milieu du travail)

1 an
6 mois

CT art. R. 4431-1 à 4, R. 4433-1 à 7,
R. 4722-17, 18 et 27, R. 4724-1 et 18

5 ans

Incendie
Moyens de secours

SSI de catégorie A ou B
Installations de désenfumage mécanique
Sprinkleurs

1 an

Org. agréé (1)

A. du 06/01/83, art. SG23

5 ans

Org. agréé (1)

A. du 09/05/06, art. PS32

2 ans

Org. agréé (1)

A. du 23/01/85, art. CTS35

3 ans

Org. agréé (1)

A. du 5/02/07, art L57 (ERP type L avec espace scénique

3 ans (1)
1 an (2)

Continuité des liaisons radioélectriques

3 ans

IGH : Vérification de la charge calorifique

5 ans ou après
modification de
l’aménagement

(1) Réglementation ERP
(2) Réglementation IGH

A. du 25/06/80 (1), A. du 30/12/11 (2)
Org. agréé

A. du 25/06/80, art. MS71,
A. du 09/05/06, art. PS9
A. du 24/12/07, art GA45

Avec installation de relayage uniquement

A. du 30/12/11

Levage
Échafaudages
Appareils de levage motorisés
sans support particulier (*)
Palans à bras avec changement fréquent
de support
Élévateurs de personnel mus mécaniquement
(Nacelle…)
Autres équipements et accessoires de levage

CT art. R. 4323-22 à 28,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5, A. du 21/12/04

3 mois

Personne qualifiée

6 mois

Personne qualifiée

1 an

Personne qualifiée

3 mois

Personne qualifiée

CT art. R. 4323-23 à 28,
R. 4721-11, A. du 05/03/93, A. du 24/06/93

1 an

Personne qualifiée

CT art. R. 4323-23 à 28,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93

CT art. R. 4323-22 à 28,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) liste définie au II de l’art.20 de
l’arrêté du 1er mars 2004, comprenant
notamment les chariots, les grues
auxiliaires, les hayons, ....

Machines
Presses, massicots, compacteurs, bennes à
ordures ménagères...
Centrifugeuses
Engins de chantier non utilisés en levage
(machines d’extraction, de terrassement... )
Arbres à cardans, motoculteurs…

Portes et portails
Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques
Portes et portails motorisés et manuels

6 mois
Contractuelle

CT art. R. 4224-12 et R. 4224-13,
A. du 21/12/93
CT art. R. 4224-12

(1) A : arrêté - CCH : code de la construction - CDSP : code de la santé publique - Ci : circulaire - CT : code du travail - D : décret - Dir. : Directive européenne

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Équipements, installations
ou postes concernés

Périodicité

Vérification par

Références réglementaires (1)

Commentaires

Diagnostic de performance énergétique

Affichage obligatoire

Opérateur certifié

A. du 07/12/07/ D. 2013-695 du
30/07/2013
D. 2001-1220 du 20/12/01, CSP
art. R. 1321-59, Ci 2002-243 du
22/04/02,
A. du 18/01/02 (pour les piscines)

ERP public de cat. 1 à 4,
dont la SHON > 250 m²

Disconnecteurs

1 an

Attestation de compétence

Efficacité énergétique des chaudières (*)

3 ans

Organisme accrédité

A. du 02/10/09 modifié

(*) > 400 kW et < 5 MW

Efficacité énergétique des chaudières (*)

2 ans

Organisme accrédité

A. du 02/10/09 modifié

(*) > 5 MW et < 20 MW

3 ans

Organisme accrédité

A. du 03/08/18

(*) > 1 MW et < 5 MW

2 ans

Organisme accrédité

A. du 03/08/18

(*) > 5 MW et < 20 MW

A. du 29/02/16, A. du 25/07/16

(*) Selon charge en fluide (kg de
HCFC ou t équivalent CO2 pour les
HFC et PFC)
Fréquence réduite de moitié si dispositif
de détection de fuite pour les HFC
et PFC

Protection de l’environnement

Rejets atmosphériques
des installations de combustion*
Rejets atmosphériques
des installations de combustion*

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

Mesure des rejets aqueux
Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

(*)

Opérateur ayant
une attestation de capacité

Suivant arrêté
d'exploiter

6 mois pour certains établissements
(piscines...)

A. du 02/02/98 ou arrêtés sectoriels ICPE soumise à autorisation

5 ans

Organisme agréé

Ponctuel (*)

Employeur

Mesure acoustique des ICPE

selon arrêté ministériel de prescriptions
ICPE (D,E)
générales de la rubrique
10 ans pour les installations certifiées
CE R. 512-57
EMAS ou ISO 14001
A. du 23/01/97
ICPE (A) 3 ans en général
Selon arrêté ministériel de
ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne
prescriptions générales de la rubrique

Rayonnements
Champs électromagnétiques
Évolution de l’exposition au poste de travail

D. 2016-1074 du 3 août 2016

Rayonnements ionisants

Radioprotection : Durant la période transitoire les périodicités des vérifications appliquées sont celles définies dans l’arrêté du 21 mai 2010, ou celles définies dans l’arrêté du 21 octobre 2020 (au choix de
l’Employeur)
Avant mise en service
(*) périodicités variables en fonction
Vérification initiale des équipements de travail et des sources de
Organisme agréé ou
ou à l’issue de toute
A. 21/05/2010 ou CT R. 4451-41
de la nature des sources émettrices de
rayonnements ionisants
organisme accrédité
modification importante
rayonnements
Vérification initiale des lieux de travail et des véhicules utilisés
CT R. 4451-44
lors des opérations d’acheminement de substances radioactives
A. 21/05/2010 ou A. 23/10/2020 (*) périodicités variables en fonction
Vérification initiale renouvelée périodiquement des équipements 1 an et/ou 3 ans et/ou Organisme agréé ou
CT R. 4451-42, CT 4451-45 et CT
de la nature des sources émettrices de
de travail et des sources de rayonnements ionisants
5 ans (*)
organisme accrédité
4451-46
rayonnements
Vérification périodique des règles de protections collectives,
5 ans et/ou 3 ans et/
(**) Dans l’attente de parution de
gestion, collecte, maintenance (et contrôle qualité) mises en
Organisme agréé
CSP R.1333-172
ou 1an (**)
l’Arrêté et d’une Décision A.S.N
place en matière de source de rayonnements ionisants
Vérification périodique des générateurs, accélérateurs de
1 an et/ou 6 mois et/
CRP (PCR interne ou
CT R. 4451-42
particules, sources scellées et non scellées.
ou mensuel
organisme compétent certifié)
En continu ou
CRP (PCR interne ou
Vérification périodique interne d’ambiance
périodiquement (ou au
CT R. 4451-45
organisme compétent certifié)
moins trimestriel)
Après toute opération
CRP (PCR interne ou
Vérification avant remise en service
CT R. 4451-43
de maintenance
organisme compétent certifié)
Conseil en conception, programme de contrôle, instrumentation,
classement travailleur, zonage, définition système qualité,
Formation du personnel intervenant en
modalités de gestion des déchets Apport en matière d’analyse
CRP (PCR interne ou
CSP R.1333-19 CT R. 4451-123 à R. zone a minima triennale. Externalisable
Ponctuel / en continu
de risque, condition d’emploi des travailleurs, suivi dosimétrique,
organisme compétent certifié) 4451-124
(pour les installations assujetties à
formation, coordination des mesures de prévention, Exécution
autorisation, avis ASN préalable).
ou supervision des vérifications
CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
Contrôle de qualité (externe) image - Dentaire
1 an (*) et 5 ans
Organisme agréé
(*) audit annuel du contrôle interne
décision du 08/12/2008
Entrée en vigueur des décisions
CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
21/12/2016 applicables au
Contrôle de qualité (externe) image - Radiologie
1 an
Organisme agréé
décision du 24/09/2007
30/30/2017 et abrogeant la décision
du 24/09/2007
ERP appartenant à l’une des catégories
mentionnées à l’article D. 1333-32 et
Tous les 10 ans et
Gestion du radon dans les établissements recevant du public
situé en zone 3 (ou en zone 1 et zone
chaque fois que
Organisme agréé
CSP D.1333-32 et R.1333-33
Mesurage de l’activité volumique au radon
2 lorsque les résultats de mesurages
nécessaire
existants dans ces établissements
dépassent 300 Bq.m-3)

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)
Évaluation des risques

Ponctuel (*)

Employeur

CT art. R. 4452-7 à R. 4452-9

2 ans

Organisme accrédité

D. 2013-1261 du 27/12/2013
(modifié), A. du 20/10/2014

1 an

Organisme accrédité

A. du 01/02/10

(*) si des mesures ont été réalisées, elles
doivent être renouvelées tous les 5 ans.

Rayonnements ultra-violets
Contrôle des cabines de bronzage

Réseaux d’eau chaude sanitaire (ECS)
Recherche de légionnelles dans l’ECS

Tout ERP comportant des douches,
bains à remous...

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Équipements, installations
ou postes concernés

Périodicité

Vérification par

Références réglementaires (1)

Commentaires

Principes généraux de prévention
Évaluation des risques : Document unique

1 an

CT art. L 4121-1 à 4

ATEX - Atmosphères explosives
• Zonage
•Adéquation du matériel installé
•DRPE - Document relatif à la protection contre les risques d'explosion

Directive 1999/92/CE, CT art. R. 4227-50
D. 2002-1553 et 1554 du 24/12/02

Ponctuel

CT art. R. 4227-52 à 54

Mise à jour à chaque modification
des installations ou de l'organisation du travail

TMD - Transport de marchandises dangereuses
•Bilan annuel des produits consommés
•Audit qualité par un Conseiller à la sécurité
TMD

1 an

CSTMD

Évaluation des risques chimiques

Arrêté dit « TMD » du 29/05/09, (modifié par
l’arrêté du 11/12/2018), Accord européen
relatif au transport international de marchandises
dangereuses par route (ADR)
CT art. R. 4412-59 à R. 4412-164

Agents chimiques dangereux
Etablissement d'une stratégie
de prélèvements

Ponctuel

Vérification périodique

1 an

Organisme accrédité

A. du 15/12/09

Pour les agents chimiques dangereux cités au R.4412149 du CT et ceux cités au R.4412-150 à compter
du 01/01/12

Ce document n’est pas exhaustif. Le lecteur est seul responsable de la consultation, du choix, de l’utilisation et de l’interprétation de la documentation fournie par DEKRA.

Amiante
Examen de l’état de conservation des flocages
calorifugeages, faux plafond et autres
matériaux

3 ans

Opérateur certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18, R.1334-20 et
21, R.1334-27, arrêtés du 12/12/2012 (listes
A et B)

Selon les résultats des grilles d’évaluation du
repérage amiante réalisé

Mesure d’exposition à des poussières
d'amiante en immeubles bâtis

Ponctuel

Organisme accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Selon les résultats de l’état de conservation des
flocages, calorifugeages, faux plafonds à base
d’amiante

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur certifié

Repérage avant travaux

Ponctuel

Opérateur certifié

MAJ du Dossier Technique Amiante

Ponctuel

Opérateur certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19, R.1334-22,
R.1334-29-6 ; arrêté du 26/06/13 ; Norme NF
X 46-020 d’août 2017 + Arrêté du 23/01/2020
modifiant l’arrêté du 16/07/2019
CT art R4412-97 ; Norme NF X 46-020 d’août
2017 + Arrêté du 23/01/2020 modifiant l’arrêté
du 16/07/2019
CDSP art R.1334-14, R.1334-17 à 18, R.1334Les DTA réalisés avant le 01/01/2013 doivent
20 et 21, R.1334-29-5 ; arrêtés du 12/12/2012
être mis à jour conformément à la réglementation en
(listes A et B) ; arrêté du 21/12/2012 ; Norme
vigueur
NF X 46-020 d’août 2017

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle

1 an

CT art. R. 4224-17, R. 4323-23,
A. du 29/12/10 et A. du 07/08/12

Contrôle technique quinquenal

5 ans

CCH R. 125-2-4 et A. du 07/08/12 modifié

Audits énergétiques
Audits énergétiques des grandes entreprises

4 ans

Auditeur interne
ou externe

Loi du 16 juillet 2013

Attestation de
compétence ou
organisme accrédité

D.2020-912 du 28/07/2020
A. du 24/07/2020

Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises : > 250 salariés ou CA annuel >
50 M€ et Bilan >43M€

Climatisations
Contrôles des systèmes thermodynamiques et
ventilations combinées à un chauffage par effet 5 ans
joule > 70 kW

Cuves, bassins, réservoirs, citernes
Cuves, bassins, réservoirs avec produits
corrosifs

1 an

CT art. R. 4412-25

Électricité
Ensemble des installations
Installations foudre dans les ICPE soumises à
autorisation

1 an

Organisme accrédité

CT art. R. 4226-16 à 19 et A. du 26/12/11

Organisme certifié

A. du 04/10/10

Vérification complète tous les 2 ans ou vérification
visuelle annuelle

Équipements de protection individuelle
Appareils de protection respiratoire, systèmes
de protection contre les chutes

CT art. R. 4323-95 à 103, R. 4535-7,
R. 4721-12, L. 4711-1 à 5 et A. du 19/03/93

1 an

Équipements sous pression
Gaz
•Inspection périodique

4 ans

Personne compétente

•Requalification périodique

10 ans

Organisme habilité

CE Art. R. 557-14-1-8
D. 2016-1925 du 28/12/2016
A. du 20/11/2017

Si plan d’inspection issu d’un CTP ou non les
périodicités peuvent être différentes

Vapeur
•Visite à l'arrêt de générateurs de vapeur ou
appareils à couvercle amovible à fermeture 2 ans (*)
rapide (ACAFR)
•Vérification en fonctionnement des
1 an
générateurs de vapeur, eau surchauffée sans
6 mois
présence humaine permanente (SPHP)
•Requalification périodique

10 ans

Organisme habilité
Organisme reconnu
Personne compétente

CE Art. R.557-14-1 à R.557-14-8
D. 2016-1925 du 28/12/2016
A. du 20/11/2017

Application 1er janvier 2018
(*) : Suivant plan de contrôle

Organisme habilité

(1) A : arrêté - CCH : code de la construction - CDSP : code de la santé publique - Ci : circulaire - CT : code du travail - D : décret - Dir. : Directive européenne

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Équipements, installations
ou postes concernés

Périodicité

Vérification par

Références réglementaires (1)

Personne
compétente/
organisme agréé

CT art. R. 4212-7 et R. 4222-20, 21 ;
A. du 08/10/87

Commentaires

Hygiène et santé
Aération et assainissement des locaux de travail
•Locaux de travail à pollution non spécifique
(bureaux, salle de restauration…)
•Locaux de travail à pollution spécifique, sans
recyclage
•Locaux de travail à pollution spécifique, avec
recyclage

1 an
1 an
6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

Éclairement

Ponctuel

Vibration

5 ans (conseillée)

CT art. R. 4431-1 à 4, R. 4433-1 à 7,
R. 4722-17, 18 et 27, R. 4724-1 et 18
CT art. R. 4223-1 à R. 4223-12
A. du 06/07/05, D. 2005-746,
CT art. R. 4444-1 à 7

Lors ou après travaux
Pour les équipements visés par l’arrêté
du 4 mai 2007

Incendie (Bâtiments)
Systèmes d’alarmes
6 mois
Systèmes sprinkleurs, systèmes extinction automatique
6 mois
à gaz
Installations de détection incendie
6 mois

CT art. R. 4224-17, A. du 04/11/93

Moyens de secours(extincteurs portables, RIA...)

CT art. R. 4227-39

Règles APSAD
Règles APSAD

6 mois

Installations industrielles à risques pour l’environnement
Inspection des bacs de stockage, capacités,
tuyauteries, ouvrages de génie civil associés, MMRI
(Mesures de maîtrise de risques instrumentés)

Suivant plans
de contrôle

Personnes
compétentes

A. du 4 et 5 octobre 2010

3 mois

Personne qualifiée

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4721-11
et L. 4711-1 à 5, A. du 21/12/04

6 mois

Personne qualifiée

1 an

Personne qualifiée

Presses, massicots, compacteurs, bennes à ordures
ménagères...

3 mois

Personne qualifiée

Centrifugeuses

1 an

Personne qualifiée

Engins de chantier non utilisés en levage

1 an

Personne qualifiée

Arbres à cardans, motoculteurs…

1 an

Personne qualifiée

Levage
Échafaudages
Appareils de levage motorisés sans support
particulier (*)
Palans à bras avec changement fréquent de support
Élévateurs de personnel mus mécaniquement
(Nacelle…)
Autres équipements et accessoires de levage

CT art. R. 4323-22 à 28,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) liste exhaustive définie au II de l’art.20
de l’arrêté du 1er mars 2004, comprenant
notamment les chariots, les grues
auxiliaires, les hayons....

Machines
CT art. R. 4323-23 à 28,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93
CT art. R. 4323-23 à 28,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93

Ex. : machines mobiles d’extraction,
de terrassement...

Portes et portails
Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques
Portes et portails motorisés et manuels

CT art. R. 4224-12 et R. 4224-13,
A. du 21/12/93
CT art. R. 4224-12

6 mois
Contractuelle

Protection de l’environnement
Disconnecteurs

1 an

Efficacité énergétique des chaudières (*)

3 ans

D. 2001-1220 du 20/12/01,
CSP art. R. 1321-59,
Ci 2002-243 du 22/04/02,
A. du 18/01/02 (pour les piscines)
Organisme accrédité A. du 02/10/09 modifié

Efficacité énergétique des chaudières (*)
Rejets atmosphériques
des installations de combustion*
Rejets atmosphériques
des installations de combustion*
Autres rejets atmosphériques

2 ans

Organisme accrédité A. du 02/10/09 modifié

(*) > 5 MW et < 20 MW

3 ans

Organisme accrédité A. du 03/08/18

(*) > 1 MW et < 5 MW

2 ans

Organisme accrédité A. du 03/08/18

(*) > 5 MW et < 20 MW

Suivant arrêté

Organisme accrédité Suivant arrêté

(*)

Opérateur ayant
une attestation de
capacité

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

Attestation de
compétence

Suivant arrêté d'exploiter

A. du 02/02/98
selon arrêté ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

Mesure des rejets aqueux
Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

Dossier de réexamen

1 an au plus tard à compter
de la publication des décisions
relatives aux «conclusions
sur les MTD» concernant la
rubrique principale

Mesure acoustique des ICPE

A. du 29/02/16, A. du 25/07/16

Organisme agréé

(*) > 400 kW et < 5 MW

(*) Selon charge en fluide (kg de HCFC
ou t équivalent CO2 pour les HFC et PFC)
Fréquence réduite de moitié si dispositif de
détection de fuite pour les HFC et PFC
ICPE soumise à autorisation
ICPE (D,E)

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

Ordonnance n° 2012-7 05/01/12
A. R. 515-72 du code de l’environnement

ICPE soumises à la directive IED

A. du 23/01/97
Selon arrêté ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (A) 3 ans en général
ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Équipements, installations
ou postes concernés

Périodicité

Vérification par

Références
réglementaires (1)

Chaque fois
que nécessaire (*)

Employeur

D. 2016-1074 du 3 août 2016

Commentaires

Rayonnements
Champs électromagnétiques
Évaluation de l’exposition au poste de travail

Ce document n’est pas exhaustif. Le lecteur est seul responsable de la consultation, du choix, de l’utilisation et de l’interprétation de la documentation fournie par DEKRA.

Rayonnements ionisants

Radioprotection : Durant la période transitoire les périodicités des vérifications appliquées sont celles définies dans l’arrêté du 21 mai 2010, ou celles définies dans l’arrêté du 21 octobre 2020 (au
choix de l’Employeur)
Avant mise en service ou à
Vérification initiale des équipements de travail et des
Organisme accrédité
l’issue de toute modification
CT R. 4451-40
sources de rayonnements ionisants.
(ou organisme agréé)
importante
Vérification initiale des lieux de travail et des véhicules
Avant mise en service ou à
Organisme accrédité
utilisés lors des opérations d’acheminement de
l’issue de toute modification
CT R. 4451-44
(ou organisme agréé)
substances radioactives et zone radon
importante
Organisme accrédité
Vérification initiale renouvelée périodiquement des
1 an ou 3 ans selon
(dans l’attente de
CSP R. 1333-172
équipements de travail et des sources de rayonnements
équipements de travail
parution de l’arrêté,
CT R. 4451-41
ionisants
organisme agréé)
Vérification périodique des règles de protections
collectives, gestion, collecte, maintenance (et contrôle
1 an ou 3 ans selon
(**) Dans l’attente de parution de l’Arrêté et
Organisme agréé
CSP R. 1333-172
qualité) mises en place en matière de source de
équipements de travail (**)
d’une Décision A.S.N
rayonnements ionisants
CRP (PCR interne ou
organisme compétent
Vérification périodique des générateurs, accélérateurs
(*) Périodicité variable en fonction de la nature
1 an à minima (*)
certifié) ou organisme
CT R. 4451-42
de particules, sources scellées et non scellées
des sources émettrices de rayonnements
agréé intervenant hors
agrément
En continu ou
Vérification périodique interne d’ambiance
périodiquement (ou au
CT R. 4451-45
moins trimestriel)
Après toute opération de
Vérification avant remise en service
CT R. 4451-43
maintenance
Conseil en conception, programme de contrôle,
instrumentation, classement travailleur, zonage, définition
CRP (PCR interne ou
Formation du personnel intervenant en zone
système qualité, modalités de gestion des déchets
organisme compétent
CSP R.1333-19
a minima triennale. Externalisable (pour les
Apport en matière d’analyse de risque, condition
Ponctuel / en continu
certifié) ou organisme
CT R. 4451-123 à R. 4451-124 installations assujetties à autorisation, avis ASN
d’emploi des travailleurs, suivi dosimétrique, formation,
agréé intervenant hors
préalable).
coordination des mesures de prévention, Exécution ou
agrément
supervision des vérifications
Mise en place de mesurages sur le lieu de
travail lorsque les résultats de l’évaluation des
Evaluation des risques de l’exposition au radon
Chaque fois que nécessaire Employeur
CT R.4451-13
risques mettent en évidence que l’exposition est
susceptible d’atteindre ou de dépasser les 300
Bq.m-3

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)
Évaluation des risques

Chaque fois
que nécessaire (*)

Employeur

CT art. R. 4452-7 à R. 4452-9

2 ans

Organisme accrédité

D. 2013-1261 du 27/12/2013
(modifié),
A. du 20/10/2014

(*) Si des mesures ont été réalisées, elles doivent
être renouvelées tous les 5 ans.

Rayonnements ultra-violets
Contrôle des cabines de bronzage

(1) A : arrêté - CCH : code de la construction - CDSP : code de la santé publique - Ci : circulaire - CT : code du travail - D : décret - Dir. : Directive européenne

Retrouvez les principales dispositions réglementaires
recueillies par nos experts dans l’incontournable

GUIDE DES CONTRÔLES 
ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le document de référence sur les principales dispositions
réglementaires
Synthèse des principales dispositions à adopter en application
de la réglementation pour la vérification du bon état de sécurité des
installations industrielles ou commerciales.

PACK Classeur + mises à jour (hors frais de port) : 162 € HT
Pour le commander, contactez le département Documentation au 05 55 58 43 03
boutique.dekra-industrial.fr

DATA PERFORMANCE©

Grâce à vos données, DEKRA vous offre plus
que la simple conformité réglementaire
Search

Dashboard

500

Dashboard
Chart

2

Echéances

400

400

action de prévention

270

300

200

Machines

200

80%

EPI

Form

90%

Incendie

Réglementation

Email
Profil

60%

Equipements

100

Sécurisation données

Objectif stratégique

70%

Electricité
Bâtiments

85%

90%

2

Setting

Evaluation des risques
f i ches de ri sques

m a î t r is e d e s r is q u e s

SIGN OUT
Projet

Analyse

Objectifs opérationnels
Pénibilités

Risques

50%

Document unique

L OR E I PSU M

DATA SHARE BY DEKRA

DEKRA vous offre la possibilité de vous connecter
simplement avec vos applicatifs externes (GMAO,
ERP). Nos connecteurs vous permettent d’accéder
directement aux rapports d’inspection et aux données
d’inspection dans vos outils informatiques.

DATA BY DEKRA

Analysez vos performances sécurité grâce à la
puissance du BI*
Nos experts réalisent les analyses de données et
construisent des tableaux de bord détaillés. Plus que
de simples indicateurs, ils vous offrent conseil et aide
à la décision pour améliorer vos performances SantéSécurité.

*BI : La Business Intelligence est un ensemble de techniques se basant sur l’exploration des données,
l’analyse et la visualisation pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions.
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Chaque jour nos experts réalisent des milliers d’inspections et de
tests. Avec nos solutions digitalisées, nous constituons jour après
jour, une base de données enrichie pour vous renseigner sur vos
actifs – équipements, bâtiments, objets, … .
Exploiter les données permet aux gestionnaires de portefeuilles
d’actifs un pilotage plus réactif et efficace.

