
Vérification de l’état
et du fonctionnement des dispositifs Règle R5 pour les robinets d'incendie armés 1 an Installateur ou organisme agréé APSAD
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Les vérifications et contrôles périodiques
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

Vérification du maintien
en état de conformité

(inclus l’éclairage de sécurité) *

Articles R. 4226-16 et R. 4226-17
du Code du Travail

Article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2011 

1 an ou 2 ans, 
si le précédent rapport ne présente 

aucune observation ou si la collectivité a 
réalisé les travaux de mise en conformité

Organisme accrédité ou personne qualifiée 

contrôle de l’appareil
et de ses équipements :

intérieur, extérieur, agent extincteur

Article R. 4224-17 du Code du Travail

Règle R4 - 5.1.2 de l’APSAD
1 an Installateur qualifié ou 

organisme vérificateur qualifié

Vérifications générales

installations électriques

extincteurs

Vérification de l’état
et du fonctionnement des dispositifs

Article R. 4224-17 du Code du Travail

Règle R7 - 6.3 de l’APSAD
1 an Installateur ou organisme agréé APSAD

exutoires de fumées

robinets d'incendie armés

* : vérifications à notifier dans le registre de sécurité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532197&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532197&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74495C63AF283ADEB92B7C8DA0689B16.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000025049531&cidTexte=LEGITEXT000025049520&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022761585&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022761581&dateTexte=&categorieLien=cid
www.cigversailles.fr
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Vérification du passage correct
à la position de fonctionnement

en cas de défaillance de l'alimentation
normale, et allumage de toutes les lampes *

Article R. 4226-7 du Code du Travail

Article 9 de l’arrêté du 26 février 2003
et annexe article 8.3

1 mois ou après une période de fermeture
de l’établissement blocs autonomes (sauf si les

blocs autonomes comportent un système
automatique de test intégré (SATI) conforme

aux normes en vigueur)

Organisme ou
personne ayant des connaissances

approfondies dans le domaine de la prévention
des risques électriques

Vérification de l'autonomie
d'au moins une heure *

Article R. 4226-13 du Code du Travail 

Article 11 de l’arrêté du 14 décembre 2011

6 mois ou après une période de fermeture
de l’établissement blocs autonomes (sauf si les

blocs autonomes comportent un système
automatique de test intégré (SATI) conforme

aux normes en vigueur)

Vérification
des signaux lumineux et acoustique 6 mois

Vérification de l’efficacité
de la commande de mise en position

de repos à distance,
et de la remise automatique

en position de veille
au retour de l'alimentation normale *

1 mois ou après une période de fermeture
de l’établissement blocs autonomes (sauf si les

blocs autonomes comportent un système
automatique de test intégré (SATI) conforme

aux normes en vigueur)

type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

Vérification du maintien en conformité *
Articles R. 4226-16 et 17 du Code du Travail 

Article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2011 

1 an ou 2 ans, 
si le précédent rapport ne présente 

aucune observation ou 
si la collectivité a réalisé 

les travaux de mise en conformité

Organisme accrédité ou
personne qualifiée de l’entreprise

Vérification des alimentations
de secours des signalisations

Article 15
de l’arrêté du 4 novembre 1993 modifié

1 an

Personne qualifiée

éclairage de sécurité

système de sécurité incendie (ssi)

* : vérifications à notifier dans le registre de sécurité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000483337#LEGIARTI000006679543
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74495C63AF283ADEB92B7C8DA0689B16.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000025049531&cidTexte=LEGITEXT000025049520&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022761585&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022761581&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74495C63AF283ADEB92B7C8DA0689B16.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000025072657&cidTexte=LEGITEXT000025072645&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022765075&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000235817#LEGIARTI000006680272
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74495C63AF283ADEB92B7C8DA0689B16.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006217835&cidTexte=LEGITEXT000005634100&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022761585&dateTexte=&categorieLien=cid
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

etat des cuves, bassins, réservoirs
contenant des produits corrosifs Article R. 4412-25 du Code du Travail 1 an Personne qualifiée

Vérification de l’absence de fuite de chlore Point E de l’annexe de l’arrêté du 25 juin 1980 Tous les jours Agent technique

chaudière d’une puissance nominale comprise entre 4 et 400kW

cuVes, réserVoirs contenant des produits chimiques

efficacité énergétique
et contrôles des émissions de polluants *

Article R. 224-35
du Code de l’Environnement 

Article R. 224-41-3
du Code de l’Environnement 

1er contrôle périodique
dans un délai de 2 ans

à compter de leur installation,
et les suivants tous les 2 ans

Organisme accrédité

chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 mW
(alimentée par un combustible liquide ou gazeux ou par du charbon ou du lignite)

inspection périodique
des compresseurs d’air (gaz du groupe 2)

répondant aux caractéristiques suivantes :
pression maximale admissible > 4 bar
et le produit de la pression maximale

admissible par le volume > 200 bar.litres
(sauf extincteurs)

Requalification périodique
Article 18 de l’arrêté du 20 novembre 2017 Tous les 10 ans

40 mois

Article R. 557-14-1
du Code de l’Environnement 

Article 15 de l’arrêté du 20 novembre 2017 

Personne compétente
apte à reconnaître les défauts de l’appareil

et à en apprécier la gravité

Délivrance d’une attestation de contrôle
(article R. 557-15-3

du Code de l’Environnement)

compresseurs

* : vérifications à notifier dans le registre de sécurité

type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

entretien et évaluation du rendement
et des émissions de polluants

atmosphériques *
Chaque année civile

Personne
remplissant les conditions professionnelles

prévues à l’article 16
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

chaudière d’une puissance nominale comprise entre 4 et 400 kW

Articles R. 224-41-4 à 7
du Code de l’Environnement

Article 1 de l’arrêté du 15 septembre 2009

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74495C63AF283ADEB92B7C8DA0689B16.tplgfr35s_3?idArticle=JORFARTI000021217858&cidTexte=JORFTEXT000021217854&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74495C63AF283ADEB92B7C8DA0689B16.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000020726540&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B0C5E9E722D5C839C4467C229E584FA.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000036128718&cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740443&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B0C5E9E722D5C839C4467C229E584FA.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000036128723&cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020738805&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020738782&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=29CCEBD214B2D8265A3C86B902A97A6D.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000025164575&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20141001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018530899&cidTexte=LEGITEXT000006072050
www.cigversailles.fr


IN
FO

 P
RÉ

V
EN

TIO
N

CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.frJuillet 2018 4/13

type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

surveillance de l’état de conservation
du flocage, calorifugeage et faux-plafonds

contenant de l’amiante

Articles R. 1334-15 à 19
du Code de la Santé Publique

3 ans
(en fonction des résultats du diagnostic

initial et du niveau d’empoussièrement du
local le cas échéant)

Personne dont les compétences
ont été certifiées par un organisme accrédité

Inscrire la vérification
dans le dossier technique amiante

amiante

examen et contrôle
d’un local à pollution non spécifique

(bureaux, locaux de restauration...)

Article R. 4222-20 du Code du Travail

Article 3 de l’arrêté du 8 octobre 1987 modifié
1 an

Personne compétente (qualifiée)

A renseigner dans le dossier de maintenance

examen et contrôle
d’un local à pollution spécifique

(locaux dans lesquels sont émis des gaz,
vapeurs, aérosols autres que ceux
liés à la seule présence humaine)

avec système de recyclage de l’air

6 mois

examen et contrôle
d’un local à pollution spécifique

(locaux dans lesquels sont émis des gaz, 
vapeurs, aérosols autres que ceux liés

à la seule présence humaine)
sans système de recyclage de l’air Article R. 4222-20 du Code du Travail 

Article 4 de l’arrêté du 8 octobre 1987 modifié

1 an

inspection quinquennale des installations
de climatisation ou de pompes à chaleur
réversibles d’une puissance frigorifique

nominale supérieure à 12 kW

Article R. 224-59-4
du Code de l’Environnement 5 ans

Personne physique
dont les compétences ont été certifiées

par un organisme accrèdité

aération, Ventilation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022053918&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AD3FD82C1C8294ED396CB60F45E2F4F.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000006678611&cidTexte=LEGITEXT000006072614&dateTexte=20150719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5AD3FD82C1C8294ED396CB60F45E2F4F.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000006678610&cidTexte=LEGITEXT000006072614&dateTexte=20150719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488914&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AD3FD82C1C8294ED396CB60F45E2F4F.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000024140893&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180725
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

portes et portails automatiques : 
éléments de guidage (rails, galets...), articula-

tions (charnières, pivots...), fixations, systèmes
d'équilibrage et tous les équipements

concourant à la sécurité de fonctionnement

Articles R. 4224-12 et 13 du Code du Travail 

Article 9 de l’arrêté du 21 décembre 1993
6 mois

Technicien dûment qualifié et spécialisé
appartenant à la collectivité ou entreprise

extérieure exerçant cette activité 

Consigner les vérifications
dans le livret d’entretien

portes et portails automatiques

Vérification des éléments
dont la détérioration est susceptible

de créer un danger
(massicots, compacteurs à déchets...) *

Article R. 4323-23 du Code du Travail

Article 1 de l’arrêté du 5 mars 1993

Depuis moins de 3 mois
au moment de leur utilisation

Personne qualifiée
appartenant ou non à l’établissement

contrôle de l’état de la machine à meuler
(dont les meules ont un diamètre

supérieur à 51 mm et dont la vitesse périphérique
est égale ou supérieure à 12 mètres par seconde)

et des dispositifs de sécurité *

Article R. 4323-23 du Code du Travail

Annexes de l’arrêté du 28 juillet 1961

Périodiquement
(défini par l’autorité territoriale) Personne compétente (qualifiée)

Vérifications de l’état des éléments (ressorts,
pièces d’usure…) des engins de chantier, de
terrassement, d’extraction, d’excavation et

du matériel de forage *

Article R. 4323-23 du Code du Travail

Article 2 de l’arrêté du 5 mars 1993

Depuis moins de 12 mois
au moment de leur utilisation

Personne qualifiée
appartenant ou non à l’établissement

matériels destinés à l'application
des produits phytopharmaceutiques

et matériels destinés au semis des semences
traitées au moyen de ces produits

Article L 256-2 du Code Rural

Article D. 256-11 du Code Rural
5 ans Organisme de contrôle

agréé par l’autorité administrative

Vérification générale périodique
des motoculteurs et arbres à cardans

de transmission de puissance

Articles R. 4323-23 et 4323-24
du Code du Travail 

Articles 1 et 2 de l’arrêté du 24 juin 1993

1 an

Personne qualifiée, appartenant ou non
à l’établissement, compétente dans le domaine
de la prévention des risques présentés par les

motoculteurs et arbres à cardans

machines

équipements agricoles

* : vérifications à notifier dans le registre de sécurité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006932394&cidTexte=LEGITEXT000006082322&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006932393&cidTexte=LEGITEXT000006082322&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489768&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019862488&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583272&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006679619&cidTexte=LEGITEXT000006060118&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006676785&cidTexte=LEGITEXT000006072407&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006679618&cidTexte=LEGITEXT000006060118&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D43DFA14B8F1DCBC4B60E02E493F7D3.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000006679563&cidTexte=LEGITEXT000006082855&dateTexte=20130730
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532209&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532211&cidTexte=LEGITEXT000006072050
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

appareils de protection respiratoire
(appareils autonomes destinés à l'évacuation ou

aux interventions accidentelles en milieu hostile)*

1 an par rapport à la date d’utilisation Personne qualifiée

stocks de cartouches filtrantes anti gaz
pour appareils de protection respiratoire*

Vérification de la source de gaz et de
l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables,

ainsi que le fonctionnement du percuteur * Article R. 4323-99 du Code du Travail

Article 1 de l’arrêté du 19 mars 1993

examen de l’état de conservation et essai de
fonctionnement des appareils de levage

non installés à demeure (plateforme élévatrice
mobile de personnes, chariot automoteur à

conducteur porté…) *

6 mois

examen de l’état de conservation des
accessoires de levage (élingues, palonnier, pince
auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage…) *

1 an

Vérification de l'état général des coutures et
des modes de fixation des systèmes de protec-
tion individuelle contre les chutes de hauteur

(harnais de sécurité, cordes, mousquetons...) *

Article R. 4323-23 du Code du Travail

Article 24 de l’arrêté du 1er mars 2004 modifié

équipements de protection indiViduelle

examen de l’état de conservation et essai de
fonctionnement des appareils de levage
installés à demeure (ponts roulants, palan,

pont élévateur de véhicule, treuil...) *

Article R. 4323-23 du Code du Travail

Article 23 de l’arrêté du 1er mars 2004 modifié

1 an

Personnes qualifiées appartenant ou non
à l’établissement. 

Essais prévus par la règlementation (frein, limiteur
de charges, dispositif limitant les mouvements...)

examen de l’état de conservation et essai de
fonctionnement des appareils de levage,

mus par la force humaine 
employée directement, utilisés pour

déplacer en élévation un poste de travail *

3 mois

appareils et accessoires de leVage

* : vérifications à notifier dans le registre de sécurité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000006680469&cidTexte=LEGITEXT000005765632&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000032078725&cidTexte=LEGITEXT000005765632&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000029720328&cidTexte=LEGITEXT000029720305&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489964&dateTexte=&categorieLien=cid
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

ascenseurs et monte-charges

Visite de maintenance et de vérification
de l’état de fonctionnement de l’installation
(cabine, efficacité des verrouillages, dispositif de

demande secours...) *

Article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2004 

Article R125-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation

Article L125-2-3 du Code de la Construction
et de l’Habitation

6 semaines

La périodicité de contrôle des autres organes
est laissée à l’appréciation des contractants.

Entreprise spécialisée

echafaudages

Vérification avant mise ou remise en service
(examen d’adéquation, examen de montage et

d’installation, examen de l’état de conservation)

Article R. 4323-72 du Code du Travail 

Article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2004
Avant tout montage Personne qualifiée

examen approfondi de l’état de conservation
(échafaudage en service)

Article R. 4323-72 du Code du Travail 

Article 6 de l’arrêté du 21 décembre 2004
3 mois Personne qualifiée

Vérifications périodiques :
examen de l’état de conservation Article 5 de l’arrêté du 21 décembre 2004 Quotidien Chef d’établissement ou personne qualifiée

contrôle technique de l'ensemble
de l'installation (présence des dispositifs de

sécurité, absence de défaut) *

Article R125-2-4 du Code de la Construction
et de l’Habitation

Article R125-2-5 du Code de la Construction
et de l’Habitation

Article 1 du décret du 9 septembre 2004

5 ans

Organisme habilité
(doit être différent de celui qui réalise la visite
de vérification de l'état de fonctionnement de

l'installation)

essai des différents organes de l’ascenseur
(local machine, parachutes...) *

Article R. 4323-23 du Code du Travail

Article 6 de l’arrêté du 29 décembre 2010 

Article R125-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation

1 an Personne qualifiée

* : vérifications à notifier dans le registre de sécurité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000032499029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=JORFARTI000023386819&cidTexte=JORFTEXT000023386810&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489766&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005842532#LEGIARTI000006234247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000032499029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000032499029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000025542615&cidTexte=LEGITEXT000025542605&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000025542613&cidTexte=LEGITEXT000025542605&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018531361
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=LEGIARTI000025542614&cidTexte=LEGITEXT000025542605&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018531361
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000032499029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idArticle=JORFARTI000001282236&cidTexte=JORFTEXT000000254219&dateTexte=29990101&categorieLien=id
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

echelles, escabeaux

contrôle des matériaux de l’objet,
de l’appropriation aux contraintes du milieu
d’utilisation, ainsi que de la conception et de
l’installation, de manière à éviter les chutes

Articles R. 4323-81 à 88 du Code du Travail

Vérification visuelle avant utilisation

Périodicité (recommandé)
à définir par l’autorité territoriale

Utilisateur

produits chimiques

mesurage de l’exposition aux substances et
préparations cancérogènes mutagènes ou

reprotoxiques (cmr) : benzène, chlorure de
vinyle monomère, amiante, plomb

métallique et ses composés, poussières de
bois, fibres céramiques réfractaires.

Article R 4412-76 du Code du Travail

Circulaire du 13 avril 2010 1 an ou lors de tout changement Organisme accrédité

inspection documentaire, évaluation du
rendement et du dimensionnement

des systèmes de climatisation

Articles R 224-59-2 et R 224-59-4
du Code de l’environnement

Arrêté du 16 avril 2010

Au moins une fois tous les 5 ans

Dans l’année qui suit l’installation
ou le remplacement

Organisme accrédité

équipements frigorifiques et climatiques

contrôles d'étanchéité des éléments assu-
rant le confinement des fluides frigorigènes :

si la charge en fluide frigorigène de 
l'équipement est comprise entre 2 kg et 30 kg

si la charge en fluide frigorigène de l'équipe-
ment est comprise entre 30 kg et 300 kg

si la charge en fluide frigorigène
de l'équipement est supérieure à 300 kg

1 fois tous les 6 mois

1 fois tous les 3 mois

Arrêté du 29 février 2016

1 fois tous les 12 mois

Opérateur
détenant une attestation de capacité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032173989&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022140784&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022053918&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022053922
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/04/cir_30897.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A955B22310E26F95691AB1DFDD6E3A4F.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000018531342&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180725
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

Véhicules

Véhicules légers
contrôle technique Article R323-22 du Code de la Route

2 ans

1er contrôle technique à réaliser avant les 4 ans
après la 1re immatriculation

Services de l’État
ou contrôleur agréé par l’Etat,

exerçant ses fonctions dans des installations
de contrôle agréées, rattachées 

le cas échéant,
à un réseau de contrôle agréé

Véhicules de transport en commun
contrôle technique Article R323-23 du Code de la Route 6 mois

poids lourds (PTAC>3.5t) Article R323-25 du Code de la Route 1 an

Véhicules de moins de 10 places, conducteur
compris, affectés au transport de personnes Article R323-24 du Code de la Route 1 an

autres équipements

equipements sportifs
(but, panier de basket...) Article R. 322-25 du Code du Sport Périodicité définie par le propriétaire Agent chargé du contrôle et habilité

contrôle de la présence de légionellose
dans les installations collectives de

production, de stockage et de distribution
d'eau chaude sanitaire qui alimentent les

établissements de santé, les établissements
sociaux et médico-sociaux,

les établissements pénitentiaires, les hôtels
et résidences de tourisme, les campings et

les autres établissements recevant du public
qui possèdent des points d'usage à risque

Arrêté du 1er février 2010 1 an Laboratoire accrédité

légionellose

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021795143&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841865&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841865&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841857&dateTexte=&categorieLien=cid
www.cigversailles.fr
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Les vérifications et contrôles périodiques
Vérifications
s’appliquant aux Établissements Recevant du public (ERP) du 1er groupe

type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

Vérifications techniques des ascenseurs Article AS9 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 5 ans Organisme agréé

examen supplémentaire
des chaînes et crémaillères des escaliers

mécaniques et trottoirs roulants
Au milieu de la période annuelle Service ou entreprise chargée de l’entretien

Vérifications techniques
des escaliers mécaniques
et des trottoirs roulants :

examen du maintien de la conformité
acquise lors de la mise en service ou après

une transformation importante ;

examen de l'état de conservation
des éléments de l'installation ;

vérification du fonctionnement
des dispositifs de sécurité.

Article AS10 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié

1 an Personne ou organisme agréé

ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Article AS10 de l�arr�t� du 25 juin 1980 modifi�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4B2C27450B08497D9A9D235770D6A7AC.tpdila23v_3?idArticle=LEGIARTI000020382882&cidTexte=JORFTEXT000000290033&categorieLien=id&dateTexte=
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

Visite périodique de l’établissement Article GE4 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié Fonction du type
et de la catégorie d’ERP (3 ans  ou 5 ans) Commission de sécurité

test d’autonomie d’au moins une heure 6 mois Exploitant

contrôle des établissements

Vérification technique des installations
de chauffage, ventilation, réfrigération,
climatisation et conditionnement d’air

Article CH58 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 1 an Organisme agréé ou technicien compétent

Vérifications périodiques Article EL19
de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 1 an Technicien compétent ou organisme agréé

chauffage, Ventilation

passage à la position de fonctionnement
en cas de défaillance de l'alimentation

normale et à la vérification de l'allumage
de toutes les lampes 

efficacité de la commande de mise en
position de repos à distance et de la remise
automatique en position de veille au retour

de l'alimentation normale

Article EC14
de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 

1 mois
Exploitant (vérification automatique

par l’utilisation de blocs autonomes comportant
un système automatique de test intégré)

eclairage de sécurité

désenfumage mécanique Article DF10 §2
de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 1 an Technicien compétent

désenfumage mécanique
lié à un ssi de catégorie a ou b
(en plus de la vérification annuelle)

3 ansArticle DF10 §3
de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié Organisme agréé

désenfumage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1D0B3C3E8122BE69CA13B559B9CE6AA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000020382687&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1D0B3C3E8122BE69CA13B559B9CE6AA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000020382687&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1D0B3C3E8122BE69CA13B559B9CE6AA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000021838315&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1D0B3C3E8122BE69CA13B559B9CE6AA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000021231068&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9C7D85564E5E243E73B63E3062F6E17C.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000020304700&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20100122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=713951C194F37C6A049D9C0E5043D757.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000029642660&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20180725
www.cigversailles.fr
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type de contrôle
ou équipements contrôlés réglementation périodicité Vérificateurs

controleurs

groupe électrogène
Article EL18 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié

Article 9 de l’arrêté du 26 février 2003

Tous les 15 jours (vérification du niveau d’huile,
d’eau et de combustible, du dispositif de

réchauffage du moteur et de l’état...)

Tous les mois : essais de démarrage

Personne qualifiée

électricité

stockage d'hydrocarbures liquéfiés,
installations de distribution de gaz, locaux
d'utilisation du gaz, appareils d'utilisation

Article GZ30 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié 1 an Technicien compétent ou organisme agréé

gaz

appareils de cuisson
ou de remise en température

Articles GC21 et GC22
de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié

1 an Technicien compétent

ramonage des conduits d'évacuation
et vérification de leur vacuité

Article GC21
de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié

appareils de restauration

système de sécurité incendie (ssi)
de catégorie a et b

et sprinkler (ou sprinkleur) Article MS73 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié

3 ans Personne compétente ou organisme agréé

autre ssi et équipement d’alarme 1 an Personne compétente ou organisme agréé

moyens de secours

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020317755&cidTexte=JORFTEXT000000290033&dateTexte=20110114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=82139C745DE73BF041D9AA29B97D003E.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000020344053&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20130924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A3B92B412713A6F76D090C7E37DD8944.tpdila07v_1?idArticle=LEGIARTI000020317599&cidTexte=JORFTEXT000000290033&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=82139C745DE73BF041D9AA29B97D003E.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000020344053&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20130924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020304330&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20150415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8E093AF2FA1CF1A2CA020A7E3449C484.tplgfr26s_2?idArticle=LEGIARTI000006217835&cidTexte=LEGITEXT000005634100&dateTexte=20180725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C1D0B3C3E8122BE69CA13B559B9CE6AA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000020314209&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20180725
www.cigversailles.fr
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

Les vérifications et contrôles périodiques
Vérifications
s’appliquant aux Établissements Recevant du Public (ERP) du 2e groupe

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Des vérifications des installations et des équipements (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson,
ascenseurs, moyens de secours, etc.) doivent être réalisées (article PE4 de l’arrêté du 25 juin1980 modifié). 

La périodicité des vérifications n’étant pas définie, il est recommandé de se baser sur les périodicités déterminées pour les ERP du
1er groupe.

www.cigversailles.fr

