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Accueil  : 05 49 61 19 77 

DOCUMENT D’INFORMATIONS 

VERIFICATIONS OBLIGATOIRES DANS LE SECTEUR DU BTP 
 

Les vérifications et contrôles suivants doivent être réalisés par du personnel compétent et qualifié ou 

par un organisme agréé : 

MATERIEL 

INSTALLATION 
PERIODICITE 

REFERENCES 

JURIDIQUES 

DOCUMENT 

ETABLI OU 

COMPLETE 
Aération (installations) 

 Locaux à pollution non 

spécifique 

 Locaux à pollution spécifique 

 

Annuel 

Annuel 

Semestriel si recyclage 

 

A.8/10/87 

A.8/10/87 

Registre des contrôles 

des installations 

d’aération et 

d’assainissement 

Amiante 

 Activités de confinement et 

de retrait 

 Installations et appareils de 

protection 

 Atmosphère des locaux 

traités 

 

 

Suivant le plan de 

démolition, de retrait ou 

de confinement 

En fin de travaux 

 

 

D.4/05/12 

A.8/04/13 

A.7/03/13 

Registre de sécurité 

Appareils de levage et de démolition 

Levage des charges : 

 Appareils installés à demeure 

 Appareils mobiles * 

Levage de personnes : 

 Appareils mus mécaniquement 

 Appareils mus à la main 

Grue à tour : 

 Vérifications générales 

périodiques 

 Examen approfondi 

 

 

Annuel 

Semestriel 

 

Semestriel 

Trimestriel 

 

Semestriel 

 

5 ans 

 

 

A.1/03/04 

A.1/03/04 

 

A.1/03/04 

A.1/03/04 

 

A.1/03/04 

 

A.1/03/04 

Registre de vérification 

des appareils de levage 

 

Registre de vérification 

des ascenseurs et 

monte-charges 

Installations électriques 

 Vérification à la mise en 

service par un organisme 

agréé 

 Vérification du maintien en 

état de conformité 

 

A la mise en service 

 

 

Annuel 

 

D.30/08/10 

A.26/12/11 

 

D.30/08/10 

A.26/12/11 

Registre de vérification 

des installations 

électriques 

Echafaudages, plates-formes 

 Etat de conservation 

 Examen approfondi 

 

Journalier 

Trimestriel 

 

A.21/12/04 

A.21/12/04 

Registre de sécurité 

pour le matériel utilisé 

sur les chantiers de BTP 

Machines 

 Matériel de terrassement, 

forage et battage 

 

Annuel 

 

A.5/03/93 

Registre de sécurité 

pour le matériel utilisé 

sur les chantiers de BTP 

Appareils à air comprimé 

 Appareils mobiles ou semi-

fixes (épreuves) 

 Appareils fixes (épreuves) 

 

1 an 

 

10 ans 

 

A.23/07/43 

 

A.23/07/43 et 14/12/89 

Registre de vérification 

des appareils à pression 

Rayonnements ionisants 

 Sources et appareils 

 Ambiance 

Par un organisme agréé 

Annuel 

Annuel 

 

R.4451-29 à R.4451-39 
Document unique 

d’évaluation des risques 

Matériel d’incendie 

 Essais du matériel 

 Extincteurs  

 

Semestriel 

Annuel 

 

R.4227-39 

Registre des exercices 

et vérifications du 

matériel d’incendie 

*Voir la liste des appareils de levage dans l’article 20 du décret du 1/03/04 
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