
ACTEUR
VISÉ OBJET DÉCRET

ARTICLE 
DU CODE 

DU 
TRAVAIL

ARRÊTÉS D’APPLICATION DATE D’APPLICATION

Conception des 
installations 
électriques

D. 2010-1017 R.4215-1 à 
R.4215-17

- Dossier technique (arr. 20/04/2012)

- Normes d’installation (arr. 19/04/2012)

1er Septembre 2010

Utilisation des 
installations 
électriques

D. 2010-1016 R.4226-1 à 
R.4226-21

- Éclairage de sécurité (arr. 14/12/2011)

- Soudage électrique (arr. 19/12/2011)

- Galvanoplastie, électrophorèse, électrolyse 
et fours électriques à arc (arr. 14/12/2011)

- Laboratoires et plates-formes d’essais
(arr. 16/12/2011)

- Matériel amovible (arr. 20/12/2011)

(arr. 26/12/2011 + 30/04/2012)

(arr. 22/12/2011 + 30/04/2012)

Opérations sur 
les installations 

électriques
D. 2010-1118 R.4544-1 à 

R.4544-11

- Dimensions de la zone de voisinage
(arr. 09/07/2013)

- Norme opérations (arr. 26/04/2012)

- Compétences TST et normes TST

Équipement de 
travail D. 2010-1018 R.4324-21 - Équipements de travail non soumis à des 

règles de conception (arr. 23/12/2011)

Utilisation des 
installations 
électriques

D. 2010-1018 R.4535-11

Opérations sur 
ou au voisinage 
des installations 

électriques

D. 2010-1018 R.4535-12

des installations 
électriques

D. 2010-1016 R.4226-15 à 
R.4226-17

- Accréditation des organismes, modalités 

21/12/2011 + 26/12/2011 + 30/04/2012)

un organisme 
accrédité

D. 2010-1018
R.4722-26 à 
R.4722-30
R.4724-19

- Accréditation des organismes, modalités de 

(arr.  21/12/2011 + 26/12/2011 + 
30/04/2012)
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1er Juillet 2011

1er Juillet 2011

1er Juillet 2011

1er Juillet 2011

1er Juillet 2011

1er Juillet 2011

1er Juillet 2011
sauf R.4544-11

1er Janvier 2013

pour les marchés passés 
depuis le 1er Juillet 2012

31 Décembre 2011

30 Décembre 2011

30 Décembre 2011

30 Décembre 2011

24 Juillet 2013

6 Mai 2012

(à paraître)

29 Décembre 2011

30 Décembre 2011

30 Décembre 2011

28 Janvier 2012

30 Décembre 2011

28 Janvier 2012

1er Juillet 2012



ENGINS & ACCESSOIRES DE LEVAGE

Arrêté du 1er mars 2004 

– Treuils, palans, vérins et leurs supports ;
– Tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;

– Monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
– Grues portuaires, grues sur support flottant ;

– Débardeuses pour les travaux forestiers ;
– Tables élévatrices, hayons élévateurs ;

– Ponts élévateurs de véhicule ;
– Transstockeurs avec conducteur embarqué ;

– Manipulateurs mus mécaniquement ;
– Appareils en fonctionnement semi-automatique ;

– Chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
– Équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.

– Grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
– Grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;

– Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
– Hayons élévateurs ;

– Monte-meubles ;
– Monte-matériaux de chantier ;

– Engins de terrassement équipés pour le levage ;
– Grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties 

importantes ;
– Chariots élévateurs ;

– Tracteurs poseurs de canalisations ;
– Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (nacelles)

ENGINS DE TERRASSEMENT

Les  machines mobiles d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à 
battre les palplanches : Arrêté du 5 mars 1993 complété par l’arrêté du 4 juin 1993, contrôle annuel.

EPI

Les harnais, mousquetons et longe de vie doivent subir des VGP au moins une fois par an, qu’ils soient en service ou en 

Article R4323-99 du Code du travail



MATÉRIEL AGRICOLE

Chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage
Débardeuses pour les travaux forestiers

Selon l’Arrêté du 1er mars 2004

PORTES ET PORTAILS

Portes motorisées et mixtes : R4224-12 du Code du travail, contrôle annuel.

Portes semi-automatiques et automatiques : R4224-12 du Code du travail auquel se rajoute l’arrêté du 21 décembre 1993, 
contrôle semestriel

PRESSE ET COMPACTAGE

Arrêté du 5 mars 1993 complété par l’arrêté du 4 juin 1993, contrôle TRIMESTRIEL.

Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;
Presses à vis ;

Presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;
Presses à mouler les métaux ;

Massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;
Presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d’un emporte-pièce ;

Presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;
Machines à cylindres pour l’industrie du caoutchouc ;

Presses à balles ;
Compacteurs à déchets ;

Systèmes de compactage des véhicules de collecte d’ordures ou de déchets.

RISQUE AMIANTE  

Depuis le 31/12/2005, Les obligations pesant sur les propriétaires d’immeubles
 bâtis sont établies par les articles R 1334-12-1 à R 1334-17 du Code de la santé publique.

Indépendamment de toute transaction immobilière, les propriétaires des immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997 
ont l’obligationde réaliser des repérages des matériaux et produits contenant de l’amiante, de constituer et mettre à jour 

le Dossier Technique Amiante regroupant toutes les informations relatives à ces matériaux et produits.



Principales obligations des propriétaires d’immeubles bâtis en matière de repérage de l’amiante 

Immeubles d'habitation 

Maisons Parties
d'immeubles 

collectifs
Parties

d'immeubles collectifs 
Autres immeubles bâtis 

Obligations générales 
Faire réaliser un 

repérage basé sur la 
liste A (flocage, 

calorifugeages et 
faux-plafonds) 

Constituer et tenir à
jour le "dossier 

amiante - parties 
privatives"

dans certains cas,
doivent être 

effectués des 
mesures 

d'empoussièrement 
et travaux 

 réaliser un repérage étendu basé sur les listes A et B

Constituer et tenir à jour le DTA 
Non concerné 

dans certains cas, doivent être effectués  
des mesures d'empoussièrement et travaux 

Obligation en cas de vente 
pour pouvoir s'exonérer de la garantie des vices cachés, le vendeur doit fournir un état de présence 

ou d'absence d'amiante 
(Depuis le 01/04/2013, cet état nécessite, en particulier, la réalisation du repérage de nouveaux matériaux de la liste B) 

Cet état est constitué par un constat 
dressé sur base d'un repérage 

étendu basé sur les listes A et B
Cet état est constitué par la fiche récapitulative du DTA 

constituée et tenue à jour 

Obligations en cas de démolition 

Permis de 
construire 

délivré 
avant le
1er juillet

1997

Faire réaliser un repérage de tous matériaux basé sur la liste C  


