ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Commentaires

1 an

CT art. L 4121-1 à 4

• Visite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Directive 1999/92/CE,
CT art. R. 4227-50

• Vérification en fonctionnement
des générateurs de vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

ATEX - Atmosphères explosives
• Zonage
• Adéquation du matériel installé

D. 2002-1553 et 1554 du 24/12/02

Ponctuel

• D
 RPE - Document relatif à la protection contre les risques d'explosion

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

CT art. R. 4227-52 à 54

1 an

CSTMD

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

Évaluation des risques chimiques

Arrêté dit « TMD » du 29/05/09, (modifié
par l’arrêté du 20/11/2016), Accord européen
relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route (ADR)
CT art. R. 4412-59 à R. 4412-164

Agents chimiques dangereux
Établissement 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 4412-149 du CT et ceux cités
au R4412-150 à compter du 01/01/12

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux

Ponctuel
3 ans

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

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5

Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle
Contrôle technique quinquenal

1 an
5 ans

4 ans

5 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Auditeur
interne
ou externe

Attestation de
compétence

1 an

• Locaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

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

Éclairement

Ponctuel

CT art. R. 4223-1 à R. 4223-12

Lors ou après travaux

Vibration

5 ans
(conseillée)

A. du 06/07/05, D. 2005-746,
CT art. R. 4444-1 à 7

Pour les équipements visés par l’arrêté du
4 mai 2007

Systèmes d’alarmes

6 mois

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

Sprinkleurs, extincteurs automatiques
à CO2, FM200…

6 mois

Règles APSAD

Installations de détection incendie

6 mois

Règles APSAD

Extincteurs portables, RIA

1 an

CT art. R. 4227-39

Loi du 16 juillet 2013

Suivant
plans
de contrôle

3 mois

Personnes
compétentes

A. du 4 et 5 octobre 2010

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Palans à bras avec changement
fréquent de support

6 mois

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

Machines

1 an

CT art. R. 4412-25

1 an

Engins de chantier non utilisés
en levage

1 an

Arbres à cardans, motoculteurs…

1 an

Vérification
par

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières
(*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant
arrêté
d'exploiter

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

Dossier de réexamen

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

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

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93

Organisme
agréé

Mesure acoustique des ICPE

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Employeur

1 an

Organisme
agréé

• Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées
• Contrôle périodique externe
d’ambiance

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel

Ponctuel /
en continu

Équipements sous pression

• Zonage, analyse de poste,
suivi dosimétrique, formation,
élaboration des dossiers de
déclaration / autorisation

Gaz

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Installations Foudre dans les ICPE
soumises à autorisation

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

Organisme
accrédité

A. du 04/10/10

Vérification complète tous les 2 ans ou
vérification visuelle après impact foudre

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

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

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

Dir. 2013/35/UE

Rayonnements ionisants

• Contrôle périodique interne d’ambiance

Ensemble des installations

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements

En continu (ou au
moins mensuel)

Électricité

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

Disconnecteurs

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(**)

3 mois

Commentaires

Évaluation des risques

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Guide des contrôles &
obligations réglementaires
L’essentiel des dispositions

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.

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

Références réglementaires

Portes et portails

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

Équipements de levage mobile (*)

Autres équipements et accessoires
de levage

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

Personne
compétente/
organisme
agréé

Installations industrielles à risques pour l’environnement

CCH R. 125-2-4 et A. du 07/08/12 modifié
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Centrifugeuses

Incendie (Bâtiments)

Inspection des bacs de stockage,
capacités, tuyauteries, ouvrages
de génie civil associés, MMRI

Périodicité

Protection de l’environnement

• Locaux de travail à pollution
spécifique, sans recyclage

Échafaudages

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

18 mois /
40 mois (*)

1 an

Levage

Climatisations
Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

• Locaux de travail à pollution
non spécifique (bureaux, salle
de restauration…)

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

Audits énergétiques
Audits énergétiques des grandes
entreprises

Références réglementaires

Aération et assainissement des locaux de travail

• Bilan annuel des produits consommés

MAJ du Dossier technique amiante

Vérification
par

Hygiène et santé

TMD - Transport de marchandises dangereuses

• Audit qualité par un Conseiller TMD

Périodicité

Vapeur

Principes généraux de prévention
Évaluation des risques :
Document unique

Équipements, installations
ou postes concernés

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
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Équipements, installations
ou postes concernés

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

PCR

Employeur

CSP R. 1333-95
CT R. 4451-29 et R. 4451-32
CSP R. 1333-95
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(**) Périodicités variables en fonction de
la nature des sources émettrices de
rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Formation du personnel intervenant
en zone à minima triennale.
Externalisable pour les installations
assujetties à déclaration.

CT art. R. 4452-7 à R. 4452-9

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

* 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

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Commentaires

1 an

CT art. L 4121-1 à 4

• Visite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Directive 1999/92/CE,
CT art. R. 4227-50

• Vérification en fonctionnement
des générateurs de vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

ATEX - Atmosphères explosives
• Zonage
• Adéquation du matériel installé

D. 2002-1553 et 1554 du 24/12/02

Ponctuel

• D
 RPE - Document relatif à la protection contre les risques d'explosion

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

CT art. R. 4227-52 à 54

1 an

CSTMD

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

Évaluation des risques chimiques

Arrêté dit « TMD » du 29/05/09, (modifié
par l’arrêté du 20/11/2016), Accord européen
relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route (ADR)
CT art. R. 4412-59 à R. 4412-164

Agents chimiques dangereux
Établissement 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 4412-149 du CT et ceux cités
au R4412-150 à compter du 01/01/12

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux

Ponctuel
3 ans

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

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5

Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle
Contrôle technique quinquenal

1 an
5 ans

4 ans

5 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Auditeur
interne
ou externe

Attestation de
compétence

1 an

• Locaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

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

Éclairement

Ponctuel

CT art. R. 4223-1 à R. 4223-12

Lors ou après travaux

Vibration

5 ans
(conseillée)

A. du 06/07/05, D. 2005-746,
CT art. R. 4444-1 à 7

Pour les équipements visés par l’arrêté du
4 mai 2007

Systèmes d’alarmes

6 mois

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

Sprinkleurs, extincteurs automatiques
à CO2, FM200…

6 mois

Règles APSAD

Installations de détection incendie

6 mois

Règles APSAD

Extincteurs portables, RIA

1 an

CT art. R. 4227-39

Loi du 16 juillet 2013

Suivant
plans
de contrôle

3 mois

Personnes
compétentes

A. du 4 et 5 octobre 2010

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Palans à bras avec changement
fréquent de support

6 mois

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

Machines

1 an

CT art. R. 4412-25

1 an

Engins de chantier non utilisés
en levage

1 an

Arbres à cardans, motoculteurs…

1 an

Vérification
par

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières
(*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant
arrêté
d'exploiter

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

Dossier de réexamen

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

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

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93

Organisme
agréé

Mesure acoustique des ICPE

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Employeur

1 an

Organisme
agréé

• Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées
• Contrôle périodique externe
d’ambiance

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel

Ponctuel /
en continu

Équipements sous pression

• Zonage, analyse de poste,
suivi dosimétrique, formation,
élaboration des dossiers de
déclaration / autorisation

Gaz

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Installations Foudre dans les ICPE
soumises à autorisation

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

Organisme
accrédité

A. du 04/10/10

Vérification complète tous les 2 ans ou
vérification visuelle après impact foudre

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

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

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

Dir. 2013/35/UE

Rayonnements ionisants

• Contrôle périodique interne d’ambiance

Ensemble des installations

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements

En continu (ou au
moins mensuel)

Électricité

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

Disconnecteurs

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(**)

3 mois

Commentaires

Évaluation des risques

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Guide des contrôles &
obligations réglementaires
L’essentiel des dispositions

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.

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

Références réglementaires

Portes et portails

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

Équipements de levage mobile (*)

Autres équipements et accessoires
de levage

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

Personne
compétente/
organisme
agréé

Installations industrielles à risques pour l’environnement

CCH R. 125-2-4 et A. du 07/08/12 modifié
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Centrifugeuses

Incendie (Bâtiments)

Inspection des bacs de stockage,
capacités, tuyauteries, ouvrages
de génie civil associés, MMRI

Périodicité

Protection de l’environnement

• Locaux de travail à pollution
spécifique, sans recyclage

Échafaudages

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

18 mois /
40 mois (*)

1 an

Levage

Climatisations
Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

• Locaux de travail à pollution
non spécifique (bureaux, salle
de restauration…)

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

Audits énergétiques
Audits énergétiques des grandes
entreprises

Références réglementaires

Aération et assainissement des locaux de travail

• Bilan annuel des produits consommés

MAJ du Dossier technique amiante

Vérification
par

Hygiène et santé

TMD - Transport de marchandises dangereuses

• Audit qualité par un Conseiller TMD

Périodicité

Vapeur

Principes généraux de prévention
Évaluation des risques :
Document unique

Équipements, installations
ou postes concernés

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
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Équipements, installations
ou postes concernés

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

PCR

Employeur

CSP R. 1333-95
CT R. 4451-29 et R. 4451-32
CSP R. 1333-95
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(**) Périodicités variables en fonction de
la nature des sources émettrices de
rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Formation du personnel intervenant
en zone à minima triennale.
Externalisable pour les installations
assujetties à déclaration.

CT art. R. 4452-7 à R. 4452-9

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

* 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

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Commentaires

1 an

CT art. L 4121-1 à 4

• Visite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Directive 1999/92/CE,
CT art. R. 4227-50

• Vérification en fonctionnement
des générateurs de vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

ATEX - Atmosphères explosives
• Zonage
• Adéquation du matériel installé

D. 2002-1553 et 1554 du 24/12/02

Ponctuel

• D
 RPE - Document relatif à la protection contre les risques d'explosion

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

CT art. R. 4227-52 à 54

1 an

CSTMD

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

Évaluation des risques chimiques

Arrêté dit « TMD » du 29/05/09, (modifié
par l’arrêté du 20/11/2016), Accord européen
relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route (ADR)
CT art. R. 4412-59 à R. 4412-164

Agents chimiques dangereux
Établissement 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 4412-149 du CT et ceux cités
au R4412-150 à compter du 01/01/12

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux

Ponctuel
3 ans

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

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5

Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle
Contrôle technique quinquenal

1 an
5 ans

4 ans

5 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Auditeur
interne
ou externe

Attestation de
compétence

1 an

• Locaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

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

Éclairement

Ponctuel

CT art. R. 4223-1 à R. 4223-12

Lors ou après travaux

Vibration

5 ans
(conseillée)

A. du 06/07/05, D. 2005-746,
CT art. R. 4444-1 à 7

Pour les équipements visés par l’arrêté du
4 mai 2007

Systèmes d’alarmes

6 mois

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

Sprinkleurs, extincteurs automatiques
à CO2, FM200…

6 mois

Règles APSAD

Installations de détection incendie

6 mois

Règles APSAD

Extincteurs portables, RIA

1 an

CT art. R. 4227-39

Loi du 16 juillet 2013

Suivant
plans
de contrôle

3 mois

Personnes
compétentes

A. du 4 et 5 octobre 2010

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Palans à bras avec changement
fréquent de support

6 mois

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

Machines

1 an

CT art. R. 4412-25

1 an

Engins de chantier non utilisés
en levage

1 an

Arbres à cardans, motoculteurs…

1 an

Vérification
par

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières
(*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant
arrêté
d'exploiter

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

Dossier de réexamen

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

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

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93

Organisme
agréé

Mesure acoustique des ICPE

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Employeur

1 an

Organisme
agréé

• Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées
• Contrôle périodique externe
d’ambiance

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel

Ponctuel /
en continu

Équipements sous pression

• Zonage, analyse de poste,
suivi dosimétrique, formation,
élaboration des dossiers de
déclaration / autorisation

Gaz

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Installations Foudre dans les ICPE
soumises à autorisation

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

Organisme
accrédité

A. du 04/10/10

Vérification complète tous les 2 ans ou
vérification visuelle après impact foudre

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

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

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

Dir. 2013/35/UE

Rayonnements ionisants

• Contrôle périodique interne d’ambiance

Ensemble des installations

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements

En continu (ou au
moins mensuel)

Électricité

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

Disconnecteurs

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(**)

3 mois

Commentaires

Évaluation des risques

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Guide des contrôles &
obligations réglementaires
L’essentiel des dispositions

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.

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

Références réglementaires

Portes et portails

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

Équipements de levage mobile (*)

Autres équipements et accessoires
de levage

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

Personne
compétente/
organisme
agréé

Installations industrielles à risques pour l’environnement

CCH R. 125-2-4 et A. du 07/08/12 modifié
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Centrifugeuses

Incendie (Bâtiments)

Inspection des bacs de stockage,
capacités, tuyauteries, ouvrages
de génie civil associés, MMRI

Périodicité

Protection de l’environnement

• Locaux de travail à pollution
spécifique, sans recyclage

Échafaudages

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

18 mois /
40 mois (*)

1 an

Levage

Climatisations
Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

• Locaux de travail à pollution
non spécifique (bureaux, salle
de restauration…)

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

Audits énergétiques
Audits énergétiques des grandes
entreprises

Références réglementaires

Aération et assainissement des locaux de travail

• Bilan annuel des produits consommés

MAJ du Dossier technique amiante

Vérification
par

Hygiène et santé

TMD - Transport de marchandises dangereuses

• Audit qualité par un Conseiller TMD

Périodicité

Vapeur
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Évaluation des risques :
Document unique

Équipements, installations
ou postes concernés
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Équipements, installations
ou postes concernés

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

PCR

Employeur

CSP R. 1333-95
CT R. 4451-29 et R. 4451-32
CSP R. 1333-95
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(**) Périodicités variables en fonction de
la nature des sources émettrices de
rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Formation du personnel intervenant
en zone à minima triennale.
Externalisable pour les installations
assujetties à déclaration.

CT art. R. 4452-7 à R. 4452-9

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

* 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

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Commentaires

1 an

CT art. L 4121-1 à 4

• Visite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Directive 1999/92/CE,
CT art. R. 4227-50

• Vérification en fonctionnement
des générateurs de vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

ATEX - Atmosphères explosives
• Zonage
• Adéquation du matériel installé

D. 2002-1553 et 1554 du 24/12/02

Ponctuel

• D
 RPE - Document relatif à la protection contre les risques d'explosion

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

CT art. R. 4227-52 à 54

1 an

CSTMD

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

Évaluation des risques chimiques

Arrêté dit « TMD » du 29/05/09, (modifié
par l’arrêté du 20/11/2016), Accord européen
relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route (ADR)
CT art. R. 4412-59 à R. 4412-164

Agents chimiques dangereux
Établissement 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 4412-149 du CT et ceux cités
au R4412-150 à compter du 01/01/12

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux

Ponctuel
3 ans

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

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5

Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle
Contrôle technique quinquenal

1 an
5 ans

4 ans

5 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Auditeur
interne
ou externe

Attestation de
compétence

1 an

• Locaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

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

Éclairement

Ponctuel

CT art. R. 4223-1 à R. 4223-12

Lors ou après travaux

Vibration

5 ans
(conseillée)

A. du 06/07/05, D. 2005-746,
CT art. R. 4444-1 à 7

Pour les équipements visés par l’arrêté du
4 mai 2007

Systèmes d’alarmes

6 mois

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

Sprinkleurs, extincteurs automatiques
à CO2, FM200…

6 mois

Règles APSAD

Installations de détection incendie

6 mois

Règles APSAD

Extincteurs portables, RIA

1 an

CT art. R. 4227-39

Loi du 16 juillet 2013

Suivant
plans
de contrôle

3 mois

Personnes
compétentes

A. du 4 et 5 octobre 2010

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Palans à bras avec changement
fréquent de support

6 mois

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

Machines

1 an

CT art. R. 4412-25

1 an

Engins de chantier non utilisés
en levage

1 an

Arbres à cardans, motoculteurs…

1 an

Vérification
par

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières
(*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant
arrêté
d'exploiter

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

Dossier de réexamen

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

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

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93,
A. du 24/06/93

Organisme
agréé

Mesure acoustique des ICPE

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Employeur

1 an

Organisme
agréé

• Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées
• Contrôle périodique externe
d’ambiance

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel

Ponctuel /
en continu

Équipements sous pression

• Zonage, analyse de poste,
suivi dosimétrique, formation,
élaboration des dossiers de
déclaration / autorisation

Gaz

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Installations Foudre dans les ICPE
soumises à autorisation

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

Organisme
accrédité

A. du 04/10/10

Vérification complète tous les 2 ans ou
vérification visuelle après impact foudre

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

Organisme
habilité

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

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

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

Dir. 2013/35/UE

Rayonnements ionisants

• Contrôle périodique interne d’ambiance

Ensemble des installations

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements

En continu (ou au
moins mensuel)

Électricité

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

Disconnecteurs

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(**)

3 mois

Commentaires

Évaluation des risques

Chaque
fois que
nécessaire (*)

Guide des contrôles &
obligations réglementaires
L’essentiel des dispositions

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.

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

Références réglementaires

Portes et portails

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

Équipements de levage mobile (*)

Autres équipements et accessoires
de levage

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

Personne
compétente/
organisme
agréé

Installations industrielles à risques pour l’environnement

CCH R. 125-2-4 et A. du 07/08/12 modifié
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Centrifugeuses

Incendie (Bâtiments)

Inspection des bacs de stockage,
capacités, tuyauteries, ouvrages
de génie civil associés, MMRI

Périodicité

Protection de l’environnement

• Locaux de travail à pollution
spécifique, sans recyclage

Échafaudages

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

18 mois /
40 mois (*)

1 an

Levage

Climatisations
Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

• Locaux de travail à pollution
non spécifique (bureaux, salle
de restauration…)

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

Audits énergétiques
Audits énergétiques des grandes
entreprises

Références réglementaires

Aération et assainissement des locaux de travail

• Bilan annuel des produits consommés

MAJ du Dossier technique amiante

Vérification
par

Hygiène et santé

TMD - Transport de marchandises dangereuses

• Audit qualité par un Conseiller TMD

Périodicité

Vapeur

Principes généraux de prévention
Évaluation des risques :
Document unique

Équipements, installations
ou postes concernés

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

DIS00392 - 2017/04 - Photo © DEKRA -DEKRA - Alexandre Papaïs - Fotolia.com

Équipements, installations
ou postes concernés

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

PCR

Employeur

CSP R. 1333-95
CT R. 4451-29 et R. 4451-32
CSP R. 1333-95
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(**) Périodicités variables en fonction de
la nature des sources émettrices de
rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Formation du personnel intervenant
en zone à minima triennale.
Externalisable pour les installations
assujetties à déclaration.

CT art. R. 4452-7 à R. 4452-9

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

* 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

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Évaluation des risques :
Document unique

1 an

CT art. L. 4121-1 à 4

Accessibilité handicapé
Remise en conformité des ERP

Ponctuel

CCH art. R. 111-19-8

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

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux
MAJ du Dossier technique amiante

Ponctuel
3 ans

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

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5
CT art. R. 4224-17, R. 4323-23,
A. du 29/12/10 et A. du 07/08/12

1 an

Contrôle technique quinquennal

5 ans

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

5 ans

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

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

4 ans

À chaque
nouvelle
implantation

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

Auditeur
interne
ou externe

Loi du 16 juillet 2013

Bureau de
vérification
habilité
Organisme
agréé
Bureau de
vérification
habilité

5 ans

Attestation de
compétence

A. du 23/01/85 modifié - art. CTS

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

• V
 érif. en fonctionnement
des générateurs vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

• Installations électriques

1 an

• Paratonnerre

1 an

1 an

1 an

• Paratonnerre

2 ans

• G
 roupes électrogènes : assistance
à l’un des essais mensuels

1 an

A. du 25/06/80, A. EL 19
(ERP de 1re à 4e catégorie),
A. du 22/06/90, A. 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)

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

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Organisme ou
pers. agréé

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

Affichage
obligatoire

Opérateur
certifié

A. du 07/12/07

Disconnecteurs

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières (*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant arrêté
d'exploiter

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

D. 96-1136 du 18/12/96
Code du sport art. R. 322-21 à 26

Organisme
agréé (2)

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

Organisme ou
pers. agréé (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 23/05/89, entièrement refondu
par l’A. du 10/12/04, art. U64 (1),
A. du 30/12/11, art. GHU12 (2).

(1) ERP, (2) IGH

Organisme
agréé

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

Personne
compétente /
organisme
agréé

CT. art. R4226-16 à 19,
A. du 26/12/11

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail
Rayonnements ionisants
Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées

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

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

3 ans (1)
1 an (2)

Sprinkleurs
Continuité des liaisons
radioélectriques

3 ans

IGH : Vérification de la charge calorifique

5 ans ou après
modification de
l’aménagement

(1) ERP
(2) IGH

3 mois

Organisme
agréé

A. du 25/06/80, art. MS71,
A. du 09/05/06, A. PS9

Avec installation de relayage
uniquement

A. du 30/12/11

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)
Autres équipements et accessoires
de levage

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel (*)

Employeur

5 ans et/ou
3 ans et/ou
1 an (*)

Organisme
agréé

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

A. du 23/01/97

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(*)
Mensuel, trimestriel
ou continu
Ponctuel

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
Formation du personnel intervenant en zone à minima
triennale. Externalisable pour les installations assujetties à
déclaration.

Contrôle de qualité (externe) image Dentaire

1 an (*)
et 5 ans

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 08/12/2008

(*) audit annuel du contrôle interne

Contrôle de qualité (externe) image Radiologie

1 an

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 24/09/2007

Entrée en vigueur des décisions 21/12/2016 applicables au
30/30/2017 et abrogeant la décision du 24/09/2007
(*) si des mesures ont été réalisées, elles
doivent être renouvelées tous les 5 ans.

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

Rayonnements ultra-violet
CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

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

Contrôle des cabines de bronzage

Réseaux Eau chaude sanitaire
Recherche de légionnelle dans l’ECS

Inscrivez-vous sur
www.dekra-industrial.fr

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
Version élec
tronique inclu
sécurité des installations industrielles
se*
ou commerciales.
PACK Classeur + mises à jour

Pour le commander, contactez le département Documentation
au 05 55 58 43 03 - commandesdocumentation@dekra.com
*Fournis uniquement avec l’ouvrage de base

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Employeur

3 MOIS GRATUITS

GUIDE DES CONTRÔLES 
ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-32 et CT R. 4451-33

Ponctuel (*)

r é g l e m e n t a
i r e

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

Dir. 2013/35/UE
CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-29 et R. 4451-32

v e i l l e

offre découverte

Un guide complet au format papier des contrôles et obligations réglementaires

(*) 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

Zonage, analyse de poste, suivi
Ponctuel / en PCR
dosimétrique, formation, élaboration
des dossiers de déclaration / autorisation continu

Évaluation des risques
6 mois

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Équipements de levage mobile (*)

A. du 30/12/11, art. GH 43 § 2

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.
• Contrôle périodique interne d’ambiance

Levage

Palans à bras avec changement
fréquent de support

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

Contrôle périodique externe d’ambiance

Org. agréé (2)

SSI de catégorie A ou B

A. du 30/12/11, art. GH 5

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

1 an

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

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

Votre veille
réglementaire en ligne

• Une veille permanente sur les thèmes :
Hygiène / sécurité - Construction - Environnement
Réglementations spécifiques : ERP, IGH, ICPE, ATEX
• Un service en ligne pour consulter votre référentiel personnalisé
et un guide de vos contrôles et obligations HSE

Protection de l’environnement
Diagnostic de performance
énergétique

Gagnez du temps
avec WATSON
Votre solution de
veille réglementaire
personnalisée
sur mydekra.com

Avec WATSON, DEKRA vous apporte son savoir-faire
unique en matière de veille réglementaire HSE

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Mesure acoustique des ICPE

• L ocaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

Échafaudages

Escaliers mécaniques
1 an

1 an

1 an

Immeuble de grande hauteur

Vérification annuelle

Organisme
habilité

A. du 25/06/80

• L ocaux de travail à pollution non
spécifique ou spécifique sans recyclage

Installations de désenfumage
mécanique

Commentaires

Portes et portails

Selon plan
de vérif. de
l’exploitant

Installations fixes de gaz médicaux
dans les ERP de type ”U”

Moyens de secours fixes

Références réglementaires
CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93, A. du 24/06/93

3 mois

Engins de chantier non utilisés
en levage (machines d’extraction, de terrassement... ) 1 an

Incendie

ERP
Organisme
accrédité ou
personne
compétente de
l’entreprise

Vérification
par

COMBIEN DE TEMPS PASSÉ
POUR ASSURER
VOTRE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ?

Arbres à cardans, motoculteurs…
18 mois /
40 mois (*)

Buts de foot, de hand, paniers
de basket…

Périodicité

Aération et assainissement

Électricité

• Locaux soumis au code du travail

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

Hygiène et santé

Climatisations

• I nstallations électriques et
d’éclairage des parties communes

Organisme
habilité

Vapeur
• V
 isite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Appareils de cuisson
et de réchauffage
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Équipements, installations
ou postes concernés

Gaz

Appareils de chauffage

Chapiteaux, tentes et structures

Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Commentaires

Machines

Appareils et installations fixes de gaz
combustibles

Audits énergétiques

Inspection avant ouverture au public
des structures à étage

Références réglementaires

Gaz, chauffage, cuisson

Vérification périodique du risque
incendie et de panique

Audits énergétiques des grandes
entreprises

Vérification
par

Équipements sous pression

Aires de jeux
Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle

Périodicité

Espaces publics

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

Principes généraux de prévention

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Équipements, installations
ou postes concernés

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

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

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

DEKRA Industrial
34-36 rue Alphonse Pluchet - CS 60002
92227 Bagneux Cedex
T. 01 55 48 21 00 - F. 01 55 48 21 81
www.dekra-industrial.fr

(hors frais de port)

: 153 € HT

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Évaluation des risques :
Document unique

1 an

CT art. L. 4121-1 à 4

Accessibilité handicapé
Remise en conformité des ERP

Ponctuel

CCH art. R. 111-19-8

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

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux
MAJ du Dossier technique amiante

Ponctuel
3 ans

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

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5
CT art. R. 4224-17, R. 4323-23,
A. du 29/12/10 et A. du 07/08/12

1 an

Contrôle technique quinquennal

5 ans

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

5 ans

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

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

4 ans

À chaque
nouvelle
implantation

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

Auditeur
interne
ou externe

Loi du 16 juillet 2013

Bureau de
vérification
habilité
Organisme
agréé
Bureau de
vérification
habilité

5 ans

Attestation de
compétence

A. du 23/01/85 modifié - art. CTS

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

• V
 érif. en fonctionnement
des générateurs vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

• Installations électriques

1 an

• Paratonnerre

1 an

1 an

1 an

• Paratonnerre

2 ans

• G
 roupes électrogènes : assistance
à l’un des essais mensuels

1 an

A. du 25/06/80, A. EL 19
(ERP de 1re à 4e catégorie),
A. du 22/06/90, A. 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)

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

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Organisme ou
pers. agréé

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

Affichage
obligatoire

Opérateur
certifié

A. du 07/12/07

Disconnecteurs

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières (*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant arrêté
d'exploiter

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

D. 96-1136 du 18/12/96
Code du sport art. R. 322-21 à 26

Organisme
agréé (2)

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

Organisme ou
pers. agréé (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 23/05/89, entièrement refondu
par l’A. du 10/12/04, art. U64 (1),
A. du 30/12/11, art. GHU12 (2).

(1) ERP, (2) IGH

Organisme
agréé

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

Personne
compétente /
organisme
agréé

CT. art. R4226-16 à 19,
A. du 26/12/11

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail
Rayonnements ionisants
Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées

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

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

3 ans (1)
1 an (2)

Sprinkleurs
Continuité des liaisons
radioélectriques

3 ans

IGH : Vérification de la charge calorifique

5 ans ou après
modification de
l’aménagement

(1) ERP
(2) IGH

3 mois

Organisme
agréé

A. du 25/06/80, art. MS71,
A. du 09/05/06, A. PS9

Avec installation de relayage
uniquement

A. du 30/12/11

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)
Autres équipements et accessoires
de levage

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel (*)

Employeur

5 ans et/ou
3 ans et/ou
1 an (*)

Organisme
agréé

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

A. du 23/01/97

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(*)
Mensuel, trimestriel
ou continu
Ponctuel

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
Formation du personnel intervenant en zone à minima
triennale. Externalisable pour les installations assujetties à
déclaration.

Contrôle de qualité (externe) image Dentaire

1 an (*)
et 5 ans

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 08/12/2008

(*) audit annuel du contrôle interne

Contrôle de qualité (externe) image Radiologie

1 an

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 24/09/2007

Entrée en vigueur des décisions 21/12/2016 applicables au
30/30/2017 et abrogeant la décision du 24/09/2007
(*) si des mesures ont été réalisées, elles
doivent être renouvelées tous les 5 ans.

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

Rayonnements ultra-violet
CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

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

Contrôle des cabines de bronzage

Réseaux Eau chaude sanitaire
Recherche de légionnelle dans l’ECS

Inscrivez-vous sur
www.dekra-industrial.fr

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
Version élec
tronique inclu
sécurité des installations industrielles
se*
ou commerciales.
PACK Classeur + mises à jour

Pour le commander, contactez le département Documentation
au 05 55 58 43 03 - commandesdocumentation@dekra.com
*Fournis uniquement avec l’ouvrage de base

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Employeur

3 MOIS GRATUITS

GUIDE DES CONTRÔLES 
ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-32 et CT R. 4451-33

Ponctuel (*)

r é g l e m e n t a
i r e

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

Dir. 2013/35/UE
CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-29 et R. 4451-32

v e i l l e

offre découverte

Un guide complet au format papier des contrôles et obligations réglementaires

(*) 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

Zonage, analyse de poste, suivi
Ponctuel / en PCR
dosimétrique, formation, élaboration
des dossiers de déclaration / autorisation continu

Évaluation des risques
6 mois

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Équipements de levage mobile (*)

A. du 30/12/11, art. GH 43 § 2

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.
• Contrôle périodique interne d’ambiance

Levage

Palans à bras avec changement
fréquent de support

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

Contrôle périodique externe d’ambiance

Org. agréé (2)

SSI de catégorie A ou B

A. du 30/12/11, art. GH 5

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

1 an

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

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

Votre veille
réglementaire en ligne

• Une veille permanente sur les thèmes :
Hygiène / sécurité - Construction - Environnement
Réglementations spécifiques : ERP, IGH, ICPE, ATEX
• Un service en ligne pour consulter votre référentiel personnalisé
et un guide de vos contrôles et obligations HSE

Protection de l’environnement
Diagnostic de performance
énergétique

Gagnez du temps
avec WATSON
Votre solution de
veille réglementaire
personnalisée
sur mydekra.com

Avec WATSON, DEKRA vous apporte son savoir-faire
unique en matière de veille réglementaire HSE

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Mesure acoustique des ICPE

• L ocaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

Échafaudages

Escaliers mécaniques
1 an

1 an

1 an

Immeuble de grande hauteur

Vérification annuelle

Organisme
habilité

A. du 25/06/80

• L ocaux de travail à pollution non
spécifique ou spécifique sans recyclage

Installations de désenfumage
mécanique

Commentaires

Portes et portails

Selon plan
de vérif. de
l’exploitant

Installations fixes de gaz médicaux
dans les ERP de type ”U”

Moyens de secours fixes

Références réglementaires
CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93, A. du 24/06/93

3 mois

Engins de chantier non utilisés
en levage (machines d’extraction, de terrassement... ) 1 an

Incendie

ERP
Organisme
accrédité ou
personne
compétente de
l’entreprise

Vérification
par

COMBIEN DE TEMPS PASSÉ
POUR ASSURER
VOTRE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ?

Arbres à cardans, motoculteurs…
18 mois /
40 mois (*)

Buts de foot, de hand, paniers
de basket…

Périodicité

Aération et assainissement

Électricité

• Locaux soumis au code du travail

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

Hygiène et santé

Climatisations

• I nstallations électriques et
d’éclairage des parties communes

Organisme
habilité

Vapeur
• V
 isite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Appareils de cuisson
et de réchauffage
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Équipements, installations
ou postes concernés

Gaz

Appareils de chauffage

Chapiteaux, tentes et structures

Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Commentaires

Machines

Appareils et installations fixes de gaz
combustibles

Audits énergétiques

Inspection avant ouverture au public
des structures à étage

Références réglementaires

Gaz, chauffage, cuisson

Vérification périodique du risque
incendie et de panique

Audits énergétiques des grandes
entreprises

Vérification
par

Équipements sous pression

Aires de jeux
Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle

Périodicité

Espaces publics

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

Principes généraux de prévention

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Équipements, installations
ou postes concernés

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

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

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

DEKRA Industrial
34-36 rue Alphonse Pluchet - CS 60002
92227 Bagneux Cedex
T. 01 55 48 21 00 - F. 01 55 48 21 81
www.dekra-industrial.fr

(hors frais de port)

: 153 € HT

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Évaluation des risques :
Document unique

1 an

CT art. L. 4121-1 à 4

Accessibilité handicapé
Remise en conformité des ERP

Ponctuel

CCH art. R. 111-19-8

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

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux
MAJ du Dossier technique amiante

Ponctuel
3 ans

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

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5
CT art. R. 4224-17, R. 4323-23,
A. du 29/12/10 et A. du 07/08/12

1 an

Contrôle technique quinquennal

5 ans

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

5 ans

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

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

4 ans

À chaque
nouvelle
implantation

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

Auditeur
interne
ou externe

Loi du 16 juillet 2013

Bureau de
vérification
habilité
Organisme
agréé
Bureau de
vérification
habilité

5 ans

Attestation de
compétence

A. du 23/01/85 modifié - art. CTS

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

• V
 érif. en fonctionnement
des générateurs vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

• Installations électriques

1 an

• Paratonnerre

1 an

1 an

1 an

• Paratonnerre

2 ans

• G
 roupes électrogènes : assistance
à l’un des essais mensuels

1 an

A. du 25/06/80, A. EL 19
(ERP de 1re à 4e catégorie),
A. du 22/06/90, A. 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)

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

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Organisme ou
pers. agréé

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

Affichage
obligatoire

Opérateur
certifié

A. du 07/12/07

Disconnecteurs

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières (*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant arrêté
d'exploiter

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

D. 96-1136 du 18/12/96
Code du sport art. R. 322-21 à 26

Organisme
agréé (2)

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

Organisme ou
pers. agréé (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 23/05/89, entièrement refondu
par l’A. du 10/12/04, art. U64 (1),
A. du 30/12/11, art. GHU12 (2).

(1) ERP, (2) IGH

Organisme
agréé

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

Personne
compétente /
organisme
agréé

CT. art. R4226-16 à 19,
A. du 26/12/11

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail
Rayonnements ionisants
Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées

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

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

3 ans (1)
1 an (2)

Sprinkleurs
Continuité des liaisons
radioélectriques

3 ans

IGH : Vérification de la charge calorifique

5 ans ou après
modification de
l’aménagement

(1) ERP
(2) IGH

3 mois

Organisme
agréé

A. du 25/06/80, art. MS71,
A. du 09/05/06, A. PS9

Avec installation de relayage
uniquement

A. du 30/12/11

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)
Autres équipements et accessoires
de levage

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel (*)

Employeur

5 ans et/ou
3 ans et/ou
1 an (*)

Organisme
agréé

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

A. du 23/01/97

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(*)
Mensuel, trimestriel
ou continu
Ponctuel

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
Formation du personnel intervenant en zone à minima
triennale. Externalisable pour les installations assujetties à
déclaration.

Contrôle de qualité (externe) image Dentaire

1 an (*)
et 5 ans

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 08/12/2008

(*) audit annuel du contrôle interne

Contrôle de qualité (externe) image Radiologie

1 an

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 24/09/2007

Entrée en vigueur des décisions 21/12/2016 applicables au
30/30/2017 et abrogeant la décision du 24/09/2007
(*) si des mesures ont été réalisées, elles
doivent être renouvelées tous les 5 ans.

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

Rayonnements ultra-violet
CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

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

Contrôle des cabines de bronzage

Réseaux Eau chaude sanitaire
Recherche de légionnelle dans l’ECS

Inscrivez-vous sur
www.dekra-industrial.fr

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
Version élec
tronique inclu
sécurité des installations industrielles
se*
ou commerciales.
PACK Classeur + mises à jour

Pour le commander, contactez le département Documentation
au 05 55 58 43 03 - commandesdocumentation@dekra.com
*Fournis uniquement avec l’ouvrage de base

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Employeur

3 MOIS GRATUITS

GUIDE DES CONTRÔLES 
ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-32 et CT R. 4451-33

Ponctuel (*)

r é g l e m e n t a
i r e

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

Dir. 2013/35/UE
CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-29 et R. 4451-32

v e i l l e

offre découverte

Un guide complet au format papier des contrôles et obligations réglementaires

(*) 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

Zonage, analyse de poste, suivi
Ponctuel / en PCR
dosimétrique, formation, élaboration
des dossiers de déclaration / autorisation continu

Évaluation des risques
6 mois

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Équipements de levage mobile (*)

A. du 30/12/11, art. GH 43 § 2

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.
• Contrôle périodique interne d’ambiance

Levage

Palans à bras avec changement
fréquent de support

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

Contrôle périodique externe d’ambiance

Org. agréé (2)

SSI de catégorie A ou B

A. du 30/12/11, art. GH 5

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

1 an

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

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

Votre veille
réglementaire en ligne

• Une veille permanente sur les thèmes :
Hygiène / sécurité - Construction - Environnement
Réglementations spécifiques : ERP, IGH, ICPE, ATEX
• Un service en ligne pour consulter votre référentiel personnalisé
et un guide de vos contrôles et obligations HSE

Protection de l’environnement
Diagnostic de performance
énergétique

Gagnez du temps
avec WATSON
Votre solution de
veille réglementaire
personnalisée
sur mydekra.com

Avec WATSON, DEKRA vous apporte son savoir-faire
unique en matière de veille réglementaire HSE

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Mesure acoustique des ICPE

• L ocaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

Échafaudages

Escaliers mécaniques
1 an

1 an

1 an

Immeuble de grande hauteur

Vérification annuelle

Organisme
habilité

A. du 25/06/80

• L ocaux de travail à pollution non
spécifique ou spécifique sans recyclage

Installations de désenfumage
mécanique

Commentaires

Portes et portails

Selon plan
de vérif. de
l’exploitant

Installations fixes de gaz médicaux
dans les ERP de type ”U”

Moyens de secours fixes

Références réglementaires
CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93, A. du 24/06/93

3 mois

Engins de chantier non utilisés
en levage (machines d’extraction, de terrassement... ) 1 an

Incendie

ERP
Organisme
accrédité ou
personne
compétente de
l’entreprise

Vérification
par

COMBIEN DE TEMPS PASSÉ
POUR ASSURER
VOTRE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ?

Arbres à cardans, motoculteurs…
18 mois /
40 mois (*)

Buts de foot, de hand, paniers
de basket…

Périodicité

Aération et assainissement

Électricité

• Locaux soumis au code du travail

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

Hygiène et santé

Climatisations

• I nstallations électriques et
d’éclairage des parties communes

Organisme
habilité

Vapeur
• V
 isite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Appareils de cuisson
et de réchauffage
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Équipements, installations
ou postes concernés

Gaz

Appareils de chauffage

Chapiteaux, tentes et structures

Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Commentaires

Machines

Appareils et installations fixes de gaz
combustibles

Audits énergétiques

Inspection avant ouverture au public
des structures à étage

Références réglementaires

Gaz, chauffage, cuisson

Vérification périodique du risque
incendie et de panique

Audits énergétiques des grandes
entreprises

Vérification
par

Équipements sous pression

Aires de jeux
Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle

Périodicité

Espaces publics

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

Principes généraux de prévention

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Équipements, installations
ou postes concernés

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

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

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

DEKRA Industrial
34-36 rue Alphonse Pluchet - CS 60002
92227 Bagneux Cedex
T. 01 55 48 21 00 - F. 01 55 48 21 81
www.dekra-industrial.fr

(hors frais de port)

: 153 € HT

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Périodicité

Vérification
par

Références réglementaires

Évaluation des risques :
Document unique

1 an

CT art. L. 4121-1 à 4

Accessibilité handicapé
Remise en conformité des ERP

Ponctuel

CCH art. R. 111-19-8

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

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

3 ans

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20, R.1334-27

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

Ponctuel

Organisme
accrédité

CDSP art. R. 1334-25

Repérage avant démolition

Ponctuel

Opérateur
certifié

CDSP art R.1334-14, R.1334-19,
R.1334-22, R.1334-29-6 ; A du
26/06/2013

Repérage avant travaux
MAJ du Dossier technique amiante

Ponctuel
3 ans

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

CDSP art R.1334-14, R.1334-18,
R.1334-20 et 21, R.1334-29-5
CT art. R. 4224-17, R. 4323-23,
A. du 29/12/10 et A. du 07/08/12

1 an

Contrôle technique quinquennal

5 ans

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

5 ans

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

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

• Contrôle périodique

40 mois

• Requalification périodique

10 ans

4 ans

À chaque
nouvelle
implantation

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

Auditeur
interne
ou externe

Loi du 16 juillet 2013

Bureau de
vérification
habilité
Organisme
agréé
Bureau de
vérification
habilité

5 ans

Attestation de
compétence

A. du 23/01/85 modifié - art. CTS

D.2010-349 du 31/03/10,
A. du 15/12/16

• V
 érif. en fonctionnement
des générateurs vapeur, eau
surchauffée sans présence humaine
permanente (SPHP)

12 mois

• Requalification périodique

10 ans

• Installations électriques

1 an

• Paratonnerre

1 an

1 an

1 an

• Paratonnerre

2 ans

• G
 roupes électrogènes : assistance
à l’un des essais mensuels

1 an

A. du 25/06/80, A. EL 19
(ERP de 1re à 4e catégorie),
A. du 22/06/90, A. 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)

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

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

(*) : Suivant plan de contrôle

Organisme ou
pers. agréé

Portes et portails automatiques
ou semi-automatiques

6 mois

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

Portes et portails motorisés et manuels

Contractuelle

CT art. R. 4224-12

Affichage
obligatoire

Opérateur
certifié

A. du 07/12/07

Disconnecteurs

1 an

Attestation de
compétence

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)

Efficacité énergétique des chaudières (*)

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09

Rejets atmosphériques
des installations de combustion

2 ans

Organisme
accrédité

A. du 02/10/09, A. du 26/08/13
modififiant l’A du 27/07/97

Fluides frigorigènes :
étanchéité des équipements

(*)

Opérateur
ayant 1
attestation
de capacité

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

Mesure des rejets aqueux

Suivant arrêté
d'exploiter

Contrôles des ICPE soumises
à déclaration

5 ans

D. 96-1136 du 18/12/96
Code du sport art. R. 322-21 à 26

Organisme
agréé (2)

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

Organisme ou
pers. agréé (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 23/05/89, entièrement refondu
par l’A. du 10/12/04, art. U64 (1),
A. du 30/12/11, art. GHU12 (2).

(1) ERP, (2) IGH

Organisme
agréé

6 mois

Bruit (milieu du travail)

5 ans

Personne
compétente /
organisme
agréé

CT. art. R4226-16 à 19,
A. du 26/12/11

Champs électromagnétiques
Mesure du champ au poste de travail
Rayonnements ionisants
Contrôle périodique externe des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées

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

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

3 ans (1)
1 an (2)

Sprinkleurs
Continuité des liaisons
radioélectriques

3 ans

IGH : Vérification de la charge calorifique

5 ans ou après
modification de
l’aménagement

(1) ERP
(2) IGH

3 mois

Organisme
agréé

A. du 25/06/80, art. MS71,
A. du 09/05/06, A. PS9

Avec installation de relayage
uniquement

A. du 30/12/11

CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 21/12/04

Élévateurs de personnel mus
mécaniquement (Nacelle…)
Autres équipements et accessoires
de levage

• Contrôle avant mise en service,
avant première utilisation ou suite à
modification

Ponctuel (*)

Employeur

5 ans et/ou
3 ans et/ou
1 an (*)

Organisme
agréé

A. du 02/02/98

ICPE soumise à autorisation

CE R. 512-57

10 ans pour les installations certifiées
EMAS ou ISO 14001

A. du 23/01/97

ICPE (A) 3 ans en général

Selon Arrêté Ministériel de prescriptions
générales de la rubrique

ICPE (D,E) 3 à 5 ans en moyenne

1 an et/ou 6 mois
et/ou 3 mois et/ou
mensuel(*)
Mensuel, trimestriel
ou continu
Ponctuel

PCR ou
organisme
agréé (différent
de celui réalisant les
contrôles externes)

CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-30 et R. 4451-32
CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-29, CT R.
4451-31 et CT R. 4451-33
Formation du personnel intervenant en zone à minima
triennale. Externalisable pour les installations assujetties à
déclaration.

Contrôle de qualité (externe) image Dentaire

1 an (*)
et 5 ans

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 08/12/2008

(*) audit annuel du contrôle interne

Contrôle de qualité (externe) image Radiologie

1 an

Organisme
agréé

CSP art. L. 5212-1 et R. 5212-26,
décision du 24/09/2007

Entrée en vigueur des décisions 21/12/2016 applicables au
30/30/2017 et abrogeant la décision du 24/09/2007
(*) si des mesures ont été réalisées, elles
doivent être renouvelées tous les 5 ans.

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

Rayonnements ultra-violet
CT art. R. 4323-22 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11 et L. 4711-1 à 5,
A. du 01/03/04 et A. du 02/03/04

(*) Chariots élévateurs, grues auxiliaires,
hayons…

1 an

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

Contrôle des cabines de bronzage

Réseaux Eau chaude sanitaire
Recherche de légionnelle dans l’ECS

Inscrivez-vous sur
www.dekra-industrial.fr

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
Version élec
tronique inclu
sécurité des installations industrielles
se*
ou commerciales.
PACK Classeur + mises à jour

Pour le commander, contactez le département Documentation
au 05 55 58 43 03 - commandesdocumentation@dekra.com
*Fournis uniquement avec l’ouvrage de base

CT R. 4451-110 à R. 4451-113

Employeur

3 MOIS GRATUITS

GUIDE DES CONTRÔLES 
ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

(*) périodicités variables en fonction
de la nature des sources émettrices
de rayonnements

CSP R.1333-95, CT R. 4451-30, CT R.
4451-32 et CT R. 4451-33

Ponctuel (*)

r é g l e m e n t a
i r e

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

Dir. 2013/35/UE
CSP R. 1333-95,
CT R. 4451-29 et R. 4451-32

v e i l l e

offre découverte

Un guide complet au format papier des contrôles et obligations réglementaires

(*) 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

Zonage, analyse de poste, suivi
Ponctuel / en PCR
dosimétrique, formation, élaboration
des dossiers de déclaration / autorisation continu

Évaluation des risques
6 mois

(*) : > 400 kW et < 20 MW

Rayonnements optiques artificiels (exposition des travailleurs)

Équipements de levage mobile (*)

A. du 30/12/11, art. GH 43 § 2

• Contrôle périodique interne des
générateurs, accélérateurs de particules,
sources scellées et non scellées.
• Contrôle périodique interne d’ambiance

Levage

Palans à bras avec changement
fréquent de support

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

Contrôle périodique externe d’ambiance

Org. agréé (2)

SSI de catégorie A ou B

A. du 30/12/11, art. GH 5

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

1 an

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

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

Votre veille
réglementaire en ligne

• Une veille permanente sur les thèmes :
Hygiène / sécurité - Construction - Environnement
Réglementations spécifiques : ERP, IGH, ICPE, ATEX
• Un service en ligne pour consulter votre référentiel personnalisé
et un guide de vos contrôles et obligations HSE

Protection de l’environnement
Diagnostic de performance
énergétique

Gagnez du temps
avec WATSON
Votre solution de
veille réglementaire
personnalisée
sur mydekra.com

Avec WATSON, DEKRA vous apporte son savoir-faire
unique en matière de veille réglementaire HSE

CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93

Mesure acoustique des ICPE

• L ocaux de travail à pollution
spécifique, avec recyclage

Échafaudages

Escaliers mécaniques
1 an

1 an

1 an

Immeuble de grande hauteur

Vérification annuelle

Organisme
habilité

A. du 25/06/80

• L ocaux de travail à pollution non
spécifique ou spécifique sans recyclage

Installations de désenfumage
mécanique

Commentaires

Portes et portails

Selon plan
de vérif. de
l’exploitant

Installations fixes de gaz médicaux
dans les ERP de type ”U”

Moyens de secours fixes

Références réglementaires
CT art. R. 4323-23 à 28, R. 4535-7,
R. 4721-11, A. du 05/03/93, A. du 24/06/93

3 mois

Engins de chantier non utilisés
en levage (machines d’extraction, de terrassement... ) 1 an

Incendie

ERP
Organisme
accrédité ou
personne
compétente de
l’entreprise

Vérification
par

COMBIEN DE TEMPS PASSÉ
POUR ASSURER
VOTRE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ?

Arbres à cardans, motoculteurs…
18 mois /
40 mois (*)

Buts de foot, de hand, paniers
de basket…

Périodicité

Aération et assainissement

Électricité

• Locaux soumis au code du travail

D. 99-1046 du 13/12/99,
A. du 15/03/2000

Hygiène et santé

Climatisations

• I nstallations électriques et
d’éclairage des parties communes

Organisme
habilité

Vapeur
• V
 isite à l'arrêt de générateurs
de vapeur ou appareils à couvercle
amovible (ACA)

Appareils de cuisson
et de réchauffage
Premier audit avant le 30/06/2016
Entreprises soumises :
• (> 250 salariés) ou ((CA annuel > 50
M€) et (Bilan >43M€))

Équipements, installations
ou postes concernés

Gaz

Appareils de chauffage

Chapiteaux, tentes et structures

Contrôle des climatisations et pompes
à chaleur réversibles > 12 kW

Commentaires

Machines

Appareils et installations fixes de gaz
combustibles

Audits énergétiques

Inspection avant ouverture au public
des structures à étage

Références réglementaires

Gaz, chauffage, cuisson

Vérification périodique du risque
incendie et de panique

Audits énergétiques des grandes
entreprises

Vérification
par

Équipements sous pression

Aires de jeux
Les DTA réalisés avant le 1/01/2013
doivent être mis à jour conformément à la
réglementation en vigueur

Ascenseurs et monte-charges
Vérification annuelle

Périodicité

Espaces publics

CT art R.4412-97
Opérateur
certifié

Équipements, installations
ou postes concernés

Commentaires

Principes généraux de prévention

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires

Aide-mémoire des principaux contrôles réglementaires
Équipements, installations
ou postes concernés

TERTIAIRE ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

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

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

DEKRA Industrial
34-36 rue Alphonse Pluchet - CS 60002
92227 Bagneux Cedex
T. 01 55 48 21 00 - F. 01 55 48 21 81
www.dekra-industrial.fr

(hors frais de port)

: 153 € HT

