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Contrôles périodiques (article 52.11 du Règlement Général pour la Protection au Travail) 
 
Les installations suivantes doivent être contrôlées périodiquement par l’employeur, son préposé ou son mandataire. 
Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de 
sécurité. Ce registre doit être tenu à la disposition du Bourgmestre ainsi que des Autorités compétentes. 
 

1. Cabine Haute Tension : 
 

Contrôle annuel à faire exécuter par un Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu du travail (SECT) suivant 
l'article 262 du RGPT. Un registre spécial doit être disponible dans les installations. 
 
Visite mensuelle de surveillance des cabines suivant l’article 265 du RGPT ou trimestrielle suivant l’article 267 du RGIE par 
un membre du personnel habilité à pénétrer dans les installations à haute tension et ayant reçu la formation requise 
(formation BA4/BA5). Un registre spécial doit être disponible dans les installations. 
 
Entretien annuel des installations par une société spécialisée pour la maintenance. 
L’entretien doit notamment comporter :  
- Nettoyage complet, entretien des installations suivant prescriptions du constructeur ; 
- Contrôle thermographique ; 
- Contrôle du disjoncteur ; 
- Vérification des réglages des relais d'intensité ; 
- Analyse du diélectrique (si existant) ; 
- Etablissement d’un rapport d’entretien comprenant les résultats des opérations d’entretien et de contrôles. 
 

2. Installation électrique Basse Tension : 
 

Le contrôle légal doit être réalisé tous les 5 ans par Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu du travail 
(SECT). Le contrôle doit porter sur l’entièreté de l’installation électrique (y compris celle de l’installation de chauffage) . 
Tous les locaux doivent être visités. 
Toutefois, étant donné la présence d’un public jeune, la Direction du SIPPT préconise un contrôle annuel, un cinquième 
de l’installation chaque année (de sorte de tout vérifier en 5 ans), et en vérifiant obligatoirement la levée des infractions 
et remarques de l’année précédente sur les autres parties de l’installation. 
 
 
De plus, il faut tenir compte : 
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 Des nouvelles dispositions de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail et de l’obligation de mettre sur pied, et d’évaluer périodiquement, un système dynamique 
de gestion des risques. 

 Que très peu d’établissements disposent de personnel qualifié pour effectuer un suivi des installations électriques et 
s’assurer qu’elles ne présentent pas de risque et que les dispositions réglementaires sont en tout temps respectées. 

 
Entretien annuel des installations par une société spécialisée pour la maintenance et ou par du personnel spécialisé 
(BA4/BA5) pour la maintenance. 
L’entretien doit notamment comporter, le cas échéant :  
- Nettoyage complet, entretien complet ; 
- Vérification des borniers ; 
- Dépoussiérage mécanique des chambres de soufflage des disjoncteurs de puissance, examen des contacts (société 

spécialisée pour la maintenance de ce type d'installation) ; 
- Vérification des réglages des relais d'intensité ; 
- Vérification des appareils de mesure ; 
- Contrôle thermographique ; 
- Surveillance des tableaux avec test des disjoncteurs différentiels. 
 

3. Installation de distribution de gaz et appareils y connectés, y compris les chaudières au gaz : 
 

Contrôle annuel à faire exécuter par un Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu du travail (SECT) pour 
les installations alimentées au LPG ou par un organisme spécialisé accrédité pour les installations alimentées au gaz 
naturel : essai d'étanchéité sous pression (robinets ouverts et robinets fermés) de l’installation, examen des conduites, 
vannes, des appareils raccordés sur l’installation, contrôle des dépôts de gaz éventuels. 
 
Entretien annuel par une société spécialisée pour la maintenance de ce type d'installation pour les installations et appareils 
non couverts par le contrat d’entretien des installations de chauffage (ex. appareils de cuisson). 
 

4. Installation de chauffage à combustible liquide ou solide : 
 

Entretien annuel des installations et des appareils par une firme spécialisée. 
Réclamer lors de l'entretien du chauffage l'attestation prévue par l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution 
atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 
 
 
 

5. Réservoirs à mazout : 
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Contrôle à effectuer par un technicien agréé (liste : voir site Internet du Ministère de la Région wallonne à l'adresse 
www.environnement.wallonie.be, rubrique "entreprises") selon la périodicité suivante : 
 

TYPE DE RESERVOIR PERIODICITE 
Aérien 10 ans (contrôle visuel)
Aérien (non accessible et tuyauteries 
enterrées) 

10 ans 

Enterré simple paroi : acquisition de 10 à 20 
ans 

10 ans 

Enterré simple paroi : acquisition de 21 à 30 
ans 

5 ans 

Enterré simple paroi : acquisition de + de 30 
ans 

3 ans 

Enterré double parois 10 ans 
 
Il est à remarquer que pour tous les réservoirs aériens existants, un contrôle d'étanchéité doit être effectué avant le 1er 
janvier 2005. 
 
Une plaquette de couleur indiquant le résultat du test sera apposée sur la conduite de remplissage par le technicien agréé. 
 

6. Installation de chauffage au gaz : 
 

Entretien annuel des installations par une société spécialisée pour la maintenance de ce type d'installation. 
 

7. Installation de détection de gaz: 
 

Contrôle annuel à faire exécuter par un organisme spécialisé accrédité dans ce domaine : contrôle au gaz étalon et 
contrôle des asservissements.  
 
Entretien annuel à faire exécuter par le service technique de la firme titulaire de la marque commerciale. 
 
 
 
 
 

8. Réservoirs fixes de gaz combustible (LPG) : 
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Contrôle annuel par un Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail :  
contrôle visuel des conduites et essai d'étanchéité conformément au "guide de l'installateur FEBUPRO BUTANE-
PROPANE" ainsi que sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 07 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales 
relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac » (ou arrêté royal du 21 octobre 1968 modifié pour les bâtiments 
situés en Région de Bruxelles-Capitale). 
 
Entretien annuel par du personnel de l’établissement ou par une société spécialisée pour la maintenance de ces 
installations. 
Les opérations d’entretien comprennent : 
- Nettoyage de la végétation entourant le dépôt ; 
- Peinture du réservoir afin de protéger le réservoir contre la corrosion et les rayonnements solaires (utiliser une peinture 

de couleur claire) ; 
- Remplacement des soupapes de sécurité (tous les 10 ans) : par une société spécialisée pour la maintenance de ces 

installations. 
 

9. Installation d’alerte/d’alarme : 
 

Contrôle à effectuer tous les mois, à jour et à heure fixes, suivant les usages locaux.  Une fois sur deux, l'essai sera réalisé 
après coupure du courant d'alimentation de la centrale de manière à tester le fonctionnement de l'installation sur batteries. 
 
Entretien annuel des installations par une société spécialisée pour la maintenance de ce type d'installation. L'entretien 
comprendra notamment le contrôle de l'ensemble des systèmes de commande, la vérification du système chargeur-
batteries, et des moyens d'avertissement. 

 
10. Installation d'éclairage de sûreté : 
 

Contrôle mensuel par l'occupant: essai de fonctionnement par coupure de courant. 
 
Contrôle annuel: un essai d’une durée de une heure doit être réalisé par l'occupant par coupure de courant. Ce contrôle 
entraînera la décharge des batteries et doit donc être exécuté en période de non-occupation des locaux de manière à ce 
que les batteries soient rechargées avant la prochaine occupation des locaux (temps de rechargement ± 24 h). 
 
 
 
 

11. Installation de détection incendie : 
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Contrôle annuel à faire exécuter par un organisme spécialisé accrédité dans ce domaine : contrôle suivant la NBN S21-100 
avec essai de tous les détecteurs, boutons-poussoirs et des asservissements, contrôle de l’organigramme de 
fonctionnement.  
 
Entretien semestriel par une société spécialisée pour la maintenance certifiée par le BOSEC (ou certification équivalente en 
Europe) pour le matériel et autorisée pour effectuer le service après vente de la marque commerciale (la moitié des 
détecteurs chaque semestre et le central/les répétiteurs chaque semestre). 
 

12. Installation de désenfumage (évacuation de fumées et de chaleur) : 
 

12.1. Désenfumage statique : 
Contrôle annuel par du personnel formé de l’établissement. 
 

12.2. Désenfumage mécanique : 
Contrôle annuel par une société spécialisée pour ce type d’installation. 
 

13. Eléments résistant au feu : 
 

Les portes, portillons etc... sont contrôlés trimestriellement par le personnel de l’établissement qui doit vérifier : 
- Le bon fonctionnement du ferme-porte ; 
- Les portes doivent se refermer complètement sans frotter, le pêne demi-tour de la serrure doit verrouiller la porte ; 
- La libre fermeture des vantaux, volet etc… ; 
- L’intégrité des resserrages Rf (à adapter en fct des circonstances locales). 
 

14. Matériel de lutte contre l’incendie: 
 
14.1. Extincteurs : 

Contrôle annuel couvrant l'ensemble des extincteurs, à faire exécuter par la firme les ayant fournis. 
 

14.2. Autres appareillages de première intervention : 
Contrôle mensuel des dévidoirs: contrôle visuel par les équipiers de 1ère intervention. 
Vérifier : 

− Qu’ils sont aisément accessibles ; 
− Que les vannes, volants de manoeuvre, lances, tuyaux ... sont intacts (n'ont pas été volés ou détruits) ; 
− Que les anneaux-guides des tuyaux sont toujours opérationnels ; 
− Qu’il n'y a pas de fuite ; 
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− Que la signalisation est conforme ; 
− Que les consignes d’utilisation sont affichées (abaisser complètement la manette). 

 
Contrôle tous les 3 ans par le Service Régional d'Incendie ou, à défaut, par un organisme spécialisé accrédité dans ce 
domaine de l'ensemble des dévidoirs à alimentation axiale, des hydrants ainsi que des bouches et bornes d'incendie se 
trouvant dans la propriété: essai débit/pression sur 3 dévidoirs avec mesure sur le plus défavorisé.  
Ce contrôle devient annuel si l’installation est alimentée par un groupe de surpression.  
Ce contrôle devient annuel dans les IPPJ. 
 
Contrôle annuel des installations par une société spécialisée pour la maintenance de ce type d'installation ou par du 
personnel formé de l’établissement, comprenant notamment : 
- Essai de fonctionnement de chaque dévidoir, hydrant, bouche et borne d’incendie. 
- Contrôle et entretien de la robinetterie. 
- Les dévidoirs à alimentation axiale seront complètement déroulés de leur tambour de manière à s'assurer que les 

tuyaux sont intacts et essayés durant 10 minutes au moins.  
- Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble. 
 

15. Installation automatique d’extinction : 
 

Contrôle annuel des installations et de leurs asservissements par une société spécialisée pour la maintenance de ce type 
d'installation autorisée pour le service après-vente de la marque commerciale titulaire de l’agrément ou de la certification de 
l’installation. 

 
16. Les engins de levage : 
 

Les ascenseurs tombent sous l'application de l’Arrêté royal du 2 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. Cet arrêté 
impose notamment de réaliser, tous les 10 ans, une analyse de risques de chaque ascenseur par un Service Externe pour 
les Contrôles Techniques sur le lieu de travail (SECT). 
 
La Direction du SIPPT préconise un contrôle trimestriel des ascenseurs par un Service Externe pour les Contrôles 
Techniques sur le lieu du travail (SECT). Un registre spécial, déposé par l'organisme de contrôle, doit être disponible dans 
la machinerie d'ascenseur et attester que ces contrôles sont effectués. 
 
Tout autre engin de levage doit également faire l'objet des contrôles trimestriels définis à l'article 281du R.G.P.T. 
Lorsque ces engins servent exclusivement au transport des marchandises et qu'ils ne sont que rarement utilisés, la 
fréquence des visites peut être réduite, sur avis conforme du Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu du 
Travail (SECT), de telle sorte que, dans l'intervalle entre deux visites consécutives, les pièces nécessitant le contrôle 
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trimestriel défini à l'article 281 ne travaillent pas plus que pendant trois mois d'usage régulier. L'intervalle entre deux visites 
ne peut toutefois excéder douze mois. 
Sont visés par cette réglementation les monte-charges, palans, treuils, grues... 
 
La Direction du SIPPT préconise également un essai en charge et à vitesse réduite du (des) parachute(s) des ascenseurs 
et monte-charges tous les cinq ans par un Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail (SECT) et la 
société spécialisée pour la maintenance des installations.  
 
La Direction du SIPPT impose un contrôle annuel des chariots élévateurs (clark). 
 
Entretien des installations : 
Les engins de levage doivent en outre faire l'objet d'un entretien périodique par une firme spécialisée pour la maintenance 
de ces installations en fonction des instructions du fabricant. En absence d’instructions d’entretien fixées de manière 
précise par le constructeur, un entretien doit être effectué au moins dix fois par an pour les installations utilisées 
quotidiennement par du personnel ou du public.  
 
Cette fréquence peut être réduite dans les cas suivants : 
- Utilisation limitée des installations ; 
- Mise en place avec la société d’entretien d’un système de qualité visant à réduire le taux de panne et d’un programme 

d’entretien avec diagnostic de sécurité. 
 
Dans ces deux cas, le Conseiller en prévention de la Direction du SIPPT doit être consulté. 
 

17. Machines et outillage (y compris de matériel de cuisine) : 
 

Contrôle annuel par du personnel formé de l’établissement ou par un organisme spécialisé en collaboration avec le 
Conseiller en prévention local ou, si ce dernier n’a pas au moins le niveau 2, par le SEPPT (Service Externe de Prévention 
et de Protection du Travail) suivant l'arrêté royal du 12-08-1993 en vue de : 
 
− Effectuer un contrôle du matériel et l'outillage existant dans le complexe (machines-outils des ateliers, outillage électro-

portatif, matériel en cuisine, matériel de jardinage (tracteur, tondeuse, tronçonneuse,…), matériel électrique dans les 
bureaux, matériel sportif considéré comme « machine », etc.) afin de s'assurer qu'il ne présente pas de risque 
décelable (analyse de risques) pour les utilisateurs et de rédiger les instructions dont question ci-dessous. 

− Faire déclasser ou modifier le matériel présentant des risques. 
− Afficher les consignes de sécurité: 

Dans le cadre de la législation précitée, il doit, en outre, exister pour toute installation, machines, outils mécanisés ou 
équipements de protection individuelle ou collective, des instructions nécessaires à leur fonctionnement, leur mode 
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d'utilisation, leur inspection, leur entretien (Article 7 de l'arrêté royal du 12/08/93 précité). Des renseignements relatifs 
aux dispositifs de sécurité doivent être joints à ces instructions. Ces instructions seront rédigées en français. 

 
Entretien périodique des installations par du personnel formé de l'établissement ou par une société spécialisée pour la 
maintenance, suivant les prescriptions du fabricant. 
 

18. Matériel de cuisine : 
 

Entretien périodique (en fonction de la fréquence d’utilisation) des installations par une firme spécialisée. Concerne le 
matériel de cuisson, les frigos, les congélateurs, les appareils de cuisson à la vapeur y compris les douches et les hottes 
(nettoyage complet des filtres par trempage ou rinçage à la vapeur au moins une fois par mois). 

 
19. Cuves sous pression et compresseurs : 
 

Contrôle annuel par un organisme spécialisé accrédité: visite extérieure. 
 
Contrôle tous les trois ans par un organisme spécialisé accrédité:  
Visite interne de la cuve: contrôle du réservoir comprenant au moins une vérification de celui-ci aux ultrasons et un contrôle 
visuel des réservoirs muni d'un regard de visite. 
 
Entretien périodique, pour les compresseurs, par du personnel de l'établissement formé suivant instructions du fabricant.  
Sans préjudice de ces instructions, les opérations d'entretien comprendront notamment: 
- Purge hebdomadaire de la cuve et évacuation des condensats ; 
- Essai mensuel de la soupape (tirer sur la soupape pour vérifier qu'elle se décolle et qu'elle laisse fuir l'air) ; 
- Contrôle périodique du niveau d'huile ou vidange ; 
- Remplacement périodique du filtre à air ; 
- Vérification de la tension des courroies et de la présence du carter de protection des courroies interdisant leur accès par 

les mains. 
 
Entretien périodique des installations par une société spécialisée pour la maintenance pour les groupes hydrophores et 
groupes surpresseurs: suivant instructions du fabricant. 
 
 
 
 
 

20. Groupe électrogène de secours : 
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Essai mensuel de courte durée par du personnel formé. 
 
Essai annuel en charge durant 1 heure par du personnel formé ou par  la société d’entretien. 
 
Entretien annuel par une société spécialisée pour la maintenance de ce type d’installation. 
 

21. Structures et ancrages : 
 

Contrôle annuel à effectuer par un organisme spécialisé accrédité. 
 
Ce contrôle vise tout le matériel fixé, suspendu, ... dont la rupture pourrait être à la source d'un accident, tel que : 
− Les éléments suspendus aux murs et aux plafonds pour lesquels la rupture d'une fixation ou d’un élément pourrait être à 

l'origine d'un accident : panneaux de basket, murs d'escalade et leurs ancrages, matériel de gymnastique, espaliers, 
cordes, échelles de corde, installations motorisées fixées en hauteur etc... 

− Les éléments fixés au sol pour lesquels la rupture d'une fixation pourrait également être à l'origine d'un accident : 
panneaux de basket, matériel de gymnastique, goals, etc. 

− Les éléments posés au sol pour lesquels le basculement pourrait également être à l'origine d'un accident : panneaux de 
basket, matériel de gymnastique, goals divers, etc. 

− Les tribunes fixes qui ne sont pas construites en maçonnerie (métalliques, en bois). 
− Les tribunes mobiles (rétractables). Contrôle par du personnel qualifié après montage. 
− Les scènes fixes qui ne sont pas construites en maçonnerie, les scènes mobiles, démontables etc ... des théâtres, salles 

de fêtes ... 
− Les garde-corps et mains courantes. Ce contrôle peut être effectué par du personnel qualifié. 
− Les structures scénographiques (par exemples les structures tridimensionnelles, posées ou suspendues, destinées à 

l'accrochage des décors ou éléments scénographiques) . 
− Les rangements de matériel pondéreux sur étagère et structures diverses, dont la chute, l’effondrement, le basculement 

peuvent être à l’origine d’un accident : rack de rangement de bateaux et de moteurs, rangement de matériel sportif 
pondéreux, étagères des bibliothèques, étagères des locaux d'archives ....(uniquement lors de la réception du matériel). 

− Les échelles et escaliers métalliques y compris les échelles et escaliers de secours métalliques (y compris échelles de 
type JOMY). 

− Les grils des théâtres et leurs ancrages. 
− Les appareils de musculation (stabilité, modifications, coupures, coincement,...). 
− Les chapiteaux et podiums (stabilité, conformité de montage, tenue au vent, …). 
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− Les ancrages des installations de nettoyage des vitres, des nacelles destinées à l’entretien des immeubles et 
installations, des systèmes d’assurance du personnel devant travailler en hauteur, des systèmes d’assurance des murs 
d’escalade ... 

 
22. Echafaudage : 
 

Contrôle périodique de l’échafaudage par du personne compétente2 de l’établissement ou un Organisme spécialisé 
accrédité suivant l’A.R. du 31 août 2005 relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en 
hauteur ainsi que l’A.R. du 12 août 1993 relatif à l’utilisation des équipements de travail. 
 
Les contrôles doivent être prévus lors des opérations de montage et de démontage ainsi qu’en cours d’utilisation : 

1. Avant leur mise ou remise en service ; 
2. Au moins une fois par semaine ; 
3. Après toute interruption prolongée des travaux ; 
4. Chaque fois que leur stabilité ou leur résistance a pu être compromise. 

 
Pour réaliser ce contrôle, les documents suivants doivent obligatoirement être disponibles : 

o Une notice explicative ; 
o Un calcul de résistance et de stabilité ; 
o Un plan de montage et de démontage ; 
o Une notice d’instruction. 

 
23. Echelles mobiles : 
 

Les échelles sont maintenues en bon état et contrôlées régulièrement (en fonction de leur utilisation) par du personnel 
compétent de l’établissement. 
Le contrôle portera essentiellement sur les points suivants : 
- Le bon état de la fixation des échelons, des montants, de la corde de levage ; 
- Le bon état, la fixation et le fonctionnement des charnières, des anneaux et des crochets, du dispositif de blocage 

(barres ou cordages d’écartement),…; 
                                                 
2  Personne compétente : 

o Une personne compétente (personne formée spécifiquement en la matière) doit être désignée par l’employeur pour exécuter les tâches spécifiques liées au montage, démontage et transformation de 
l’échafaudage. 
Cette personne compétente est également chargée de la réalisation et de l’adaptation du plan de montage, démontage et transformation de l’échafaudage (si celui-ci n’était pas fourni par le 
fabricant). 

o Une personne compétente (personne formée spécifiquement en la matière) doit également être désignée par l’employeur pour exécuter les tâches spécifiques liées à l’utilisation de l’échafaudage. 
Dans les deux cas susmentionnés, la personne compétente pourra faire état d’un certificat de participation ainsi que d’une attestation de compréhension à la formation spécifique. 
Dans tous les autres cas ne rencontrant pas ces exigences, un Organisme spécialisé accrédité devra être consulté. 
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- La désarticulation ; 
- Les déformations ; 
- L’oxydation. 
 
Voir également le site www.suva.ch/fr/home/suvapro.htm (liste de contrôle). 
 

24. Equipements de protection individuelle pour travaux en hauteur, accessoires et compléments (harnais anti-
chute, longes, lignes de vie, points d’ancrage,…) : 

 
Contrôle annuel à faire exécuter par un Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu du travail (SECT) suivant 
l’A.R. du 13 juin 2005 relatif à l’utilisation des équipements de protection individuelle. 

 
25. Inventaire de l'asbeste : 

 
L'inventaire de l'asbeste doit être réalisé conformément à circulaire LO/98/03/A.78/ASBESTEC1 du 12/05/98 du 
Gouvernement de la Communauté française relative à l’application du Règlement Général pour la Protection du Travail 
dans les établissements d’enseignement et assimilés organisés par la Communauté française - inventaire de l’asbeste 
(amiante). 

 
26. Mise à jour de l’inventaire asbeste 

 
La mise à jour de l'inventaire de l'asbeste doit être réalisée annuellement suivant les mêmes modalités que l’inventaire. 
 

27. Aires de jeux. 
 

La mise en service, l’entretien et le contrôle des aires de jeux doivent être conformes aux directives de la circulaire réf.  
PC/OD/FP/994114R1.999 du 05 septembre 2001 relative aux aires de jeux et équipements (application des arrêtés royaux 
du 28 mars 2001). 
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Suite à réserver aux contrôles périodiques : 
 
Il va de soi qu'une suite rapide devra être réservée pour remédier aux remarques formulées et aux infractions qui seraient 
constatées lors de ces contrôles périodiques. 

 
L'Administration générale de l'Infrastructure sera, au besoin, contactée pour remédier aux remarques qui relèvent de sa 
compétence. 

 
S'il n'est pas possible de remédier sur-le-champ aux situations dangereuses, des dispositions conservatoires appropriées 
seront prises pour que les installations en infraction ne constituent pas un danger pour les personnes et pour les biens. 
 

 


