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VERIF CATION ET CONTROLES OBLIGATOIRES

L’élu employeur a l’obligation d’aménager les locaux, équipements de travail et installations conformément à 
la réglementation pour assurer la santé, la salubrité et la sécurité des agents. Il doit aussi maintenir en état 
ces locaux, équipements de travail et installations. 

Il importe donc d’effectuer régulièrement des vérifications et contrôles pour s’assurer du maintien en 
conformité et intervenir en cas de défectuosités. 

LA REGLEMENTATION 

Le Code de la Construction et de l’Habitation

Les Articles L.123-23 et  R.111-38 à R.111-42 du Code de la construction et de l’habitation  réglementent 
les vérifications et contrôles imposés au maître d’ouvrage pendant les travaux de construction d’un 
bâtiment. 

Le Code du Travail

Article L4321-1 « Les équipements de travail et les 
moyens de protection mis en service ou utilisés dans 
les établissements destinés à recevoir des travailleurs 
sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus 
de manière à préserver la santé et la sécurité des 
travailleurs. » 
Article R.4224-17 « Les installations et dispositifs 
techniques et de sécurité des lieux de travail sont 
entretenus et vérifiés suivant une périodicité 
appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter 
la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le 
plus rapidement possible. La périodicité des contrôles 
et les interventions sont consignées dans un dossier qui 
est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance 
des lieux de travail » 

Réglementation 



Les Articles R.4323-19 à R.4323-28, R.4721-11 et R.4535-
7 du Code du Travail précisent les modalités des 
vérifications et contrôles périodiques obligatoires. 

Entre 1961 et 1993 un certain nombre de décrets et 
d’arrêtés sont venus fixer les mesures de sécurité ou de 
prévention à respecter soit à la construction soit en cours 
d’exploitation pour les machines, appareils, outils, 
engins matériels et installations. 

Ainsi, à titre d’exemple, un arrêté du 15 juillet 1963 fixe 
les mesures de sécurité relatives à la construction, 
l’emploi, le contrôle des échelles en bois d’usage courant 
dans les professions autres que celles du bâtiment et des 
travaux publics. 

Un autre arrêté du 20 décembre 1988 fixe la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des 
installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications. 

Mais aussi, un arrêté du 5 mars 1993 soumet certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des 
vérifications générales périodiques… 

Ces vérifications et contrôles doivent être effectués selon le cas par un personnel qualifié de la collectivité, 
par une personne ou une société extérieure spécialisée. 

La réglementation impose le recours à un organisme agrée pour ce qui concerne les vérifications épreuves et 
contrôles relatifs à l’amiante, au plomb métallique et composés, à l’oxyde de carbone, au benzène, aux 
rayonnements ionisants, aux appareils de levage pour certains cas particuliers, aux équipements sous pression, 
aux téléphériques et en cas de vérification initiales des installations électriques. 

LES VERIFICATIONS ET CONTRÔLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES 

Les résultats des vérifications et des contrôles sont consignés ou annexés au registre de sécurité ouvert par 
l’autorité territoriale. Ce registre doit contenir l’ensemble des vérifications et contrôles effectués sur les 
locaux, équipements de travail et installations qu’ils soient réalisés par un agent interne ou un organisme 
extérieure. 

Le registre de sécurité et les rapports des organismes de contrôles sont présentés au  CTP / CHS local le cas 
échéant. Il est tenu à disposition de l’agent chargé de la mission d’inspection. 

APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION 
Appareils mus mécaniquement installés à demeure (ponts roulants, treuils, portiques, etc.) 
Appareils mus à bras et accessoires de levage 1 AN 
Ponts élévateurs pour véhicules, ascenseurs et monte-charges 
Machines mobiles d’extraction, de terrassement (engins de chantier) 
Chariots élévateur à conducteur porté 
Grues mobiles sur véhicules et nacelles élévatrices de personnel 6 MOIS 
Portes, portails automatiques et échelles en bois 
Elévateurs « postes de travail » mus à bras 

3 MOIS Organes de suspension pour véhicules 
MACHINES ET INSTALLATIONS 

Presses et massicots non manuels 3 MOIS 
Compacteurs à déchets et systèmes de compactage des véhicules de collecte 



ELECTRICITE 
Toutes installations – maintien en conformité 1 AN 

APPAREILS A PRESSION DE GAZ OU DE VAPEUR 
Visites à l’arrêt ou en fonctionnement De 1 à 3 ANS 
Epreuves hydrauliques De 1 à 10 ANS 

VEHICULES 
Camions de transport de marchandises et remorques 1 AN 
Véhicules légers 2 ANS 
Véhicule de transport en commun de personnes 6 MOIS 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Appareils de protection respiratoire et stocks de cartouches filtrantes 
Gilets de sauvetage gonflables 1 AN 
Systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteurs 

AMBIANCE DE TRAVAIL 

Mesurage de l’exposition au bruit 

Lors de 
l’évaluation 

des risques et 
si mesurage, 
tous les 5 ans 

Examen des installations d’aération des locaux de travail sans recyclage de l’air 1 AN 
Examen des installations avec recyclage de l’air – dans un local à pollution spécifique 6 MOIS 
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La qualité de l’air intérieur, grande perdante de la rénovation thermique
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