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Objet : Missions de surveillance des DREAL, DRIVE et DEAL r6alis6es dans le domains des
appareils a pression

R6sum6 : Les DREAL, DRIEE et DEAL, avec I'appui des pales de competence en appareils a
pression, r6alisent trois types de surveillances dans le domaine des appareils a pression

- la surveillance du march6 en application du rdglement europ6en n ' 765/2008 du 9 juillet 2008 ;

- la surveillance des 6quipements en service ;

- la surveillance des organismes charges de certains contr61es : bette surveillance conceme les
organismes habilit6s (OH), les organismes notifies (ON) et les services d'inspection reconnus

L'objet du present courrier, r6novant et unifiant six instructions ant6rieures dans le contexts d'une
evolution fin 2017 de la r6glementation applicable, est de d6Hinir les modalit6s de r6alisation des
inspections dans ces trois doinaines de surveillance.

(SIR)

Textes de r6f6rence : r&glement europ6en n ' 765/2008 du 8 juillet 2008, code de I'environnement
en particulier les articles L. 557-46 a 52 et R. 557-5-1 a 5, et arr&t6 minist6riel du 20 novembre
2017

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 92055 La Defense Cedex



Circulaires abrog6es

- DM-T/P N'32024 du 8 mars 2002 relative a la surveillance du march6 -- declarations de mise en
service,

- DM-T/P N'322 1 8 du 29 juillet 2002 relative a la surveillance des organismes habilit6s d616gu6s
pour le contr61e en exploitation des 6quipements sous pression,

- DM-T/P N'32684 du 7 novembre 2003 relative a la surveillance des services inspection reconnus

- circulaire BSEI n'07-1 52 du 1 5 mai 2007 relative a la surveillance des organismes habilit6s ou
agr66s au titre de la r6glementation sous pression,
- circulaire BSEI n'08-1 68 du 25 aotit 2008 relative a la surveillance des organismes habilit6s pour
effectuer les contr61es r6glementaires des 6quipeinents en exploitation,

- circulaire BSEI n'09-045 du 5 mai 2009 relative a la surveillance du parc au titre de la
r6glementation des 6quipements sous pression,

- articles 6, 7, 8, 10, 1 1, 12, 13 alin6a 3 et 4, 14, 15, 20, 21 de la circulaire BSEI 13-125 relative
aux services d'inspection reconnus.

Date de mise en application : l"janvier 2019

Pieces annexes

ANNEXE I Critdres dc programmation des actions de surveillance

Instructions relatives a la surveillance des 6quipements en service

Instructions relatives a la surveillance du march6 des appareils a pression

Instructions relatives a la surveillance des organismes

ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4

1. Contexte

Sous I'autorit6 des pr6fets, les directions r6gionales de I'environnement, de I'am6nagement et du
logement, les directions de I'environnement, de I'am6nagement et du logement et la direction
r6gionale et interd6partementale de I'environnement et de 1'6nergie, d6nomm6es << DREAL >>
dans la suite du present courtier, conduisent une mission essentielle dc contr61e des appareils a
pression visas a I'article L.557-1 du code de I'environnement dans le cadre pr6vu au chapitre Vll
du titre V du livre V du code de I'environnement (articles L.557-46 et suivants).

Ces contr61es par sondage destin6s a s'assured du bon fonctionnement du systdme r6glementaire
mis en place pour assurer la s6curit6 des appareils a pression, sont n6cessaires pour prot6ger les
utilisateurs et I'environnement ainsi que pour assured une 6quit6 dans la concunence.

Le present courtier a pour objectif de fixer les instructions de mise en muvre de bette mission
pour ce qui conceme d'une part, les contr61es par sondage de premier niveau relatifs a la
surveillance des appareils en service et a la surveillance du march6 et, d'autre part, les contr61es
de second niveau .concemant notamment la surveillance des-organismes -qui.r6alisent les
evaluations de la confomiit6 mentionn6es a I'article L.557-5 et certaines des operations de suivi
en service mentionn6es a I'article L.557-28. Ces instructions s'inscrivent pleinement dans le
cadre des orientations strat6giques de I'inspection des installations class6es actuellement en cours
de redefinition.
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Depuis 2013, la 16gislation et la r6glementation des appareils a pression ont 6t6 refondues. La
publication de I'an6t6 minist6riel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des
6quipements sous pression et des recipients a pression dimples a 6t6 1'aboutissement
r6glementaire de bette r6forme, qui n6cessite d6somiais, en coherence avec les nouveaux
principes d6gag6s (notion de plan d'inspection notamment), de red6finir et clariHier les modalit6s
de contr61e.

Pour ces trois types de contr61es, I'annexe I precise leur nature et leur fr6quence. Les modalit6s
de r6alisation de ces contr61es et de normalisation de leur bilan sont d6tail16es dans les annexes 2
a4

Pour la r6alisation de ces contr61es, les DREAL peuvent s'appuyer sur les 5 pales d'expertise en
appareils a pression, ci-aprds nomm6s << pales des AP >> r6partis sur le territoire, dont les zones
g6ographiques de competences sont d6finies dans la decision BSERR n'15-101 du 27 octobre
2015

ll. Organisation de I'inspection des appareils a pression (AP)

Le domains des appareils a pression 6tant une th6matique trds technique, les inspecteurs charges
des AP consacrent au minimum 50 % de leur poste a bette th6matique pour disposer d'un haut
niveau d'expertise. Cette proportion est a atteindre dana les 3 prochaines ann6es et dans I'attente
ne saurait 6tre inf6rieure a 30 %. Toutefois des organisations sp6cifiques permettant d'atteindre la
meme eflicacit6 pourront 6tre adopt6es, aprds accord de la direction g6n6rale de la prevention des
risques (DGPR). Les agents charges du contr61e des appareils a pression sant habilit6s
confoml6ment a la note DGPR du 24 d6cembrc 2014 relative au cursus de fomtation des
inspecteurs de I'environnement pour les attributions relatives aux installations class6es.

Par ailleurs, des appareils a pression 6tant fr6quemment presents dana les installations class6es
pour la protection de I'environnement (ICPE) et a I'origine de ph6nomdnes dangereux pris en
compte dans les 6tudes de dangers, il est n6cessaire que les inspecteurs des installations class6es
et les inspecteurs charges dcs AP se tiennent inform6s des r6sultats de leurs contr61es sur les
appareils a pression. Akin d'optimiser I'action de I'inspection, les inspecteurs des installations
class6es peuvent, au cours de leur visits de contr61e, effectuer des verifications g6n6rales sur les
appareils a pression, notamment le respect des 6ch6ances r6glementaires et la liste des documents
requis. Pour cola une formation adapt6e est r6gulidrement propos6e par les pales des AP aux
inspecteurs des installations class6es intervenant dana leur zone g6ographique de competence.

Enfin, I'appui d'un pale des AP pout 6tre sollicit6 par une DREAL lorsque les circonstances le
justifient (absence momentan6e de personnel competent, difblcult6 particulidre sur un sujet
sp6cinique, participation d'agents des pales a des visites d'inspections pour approfondir certaines
questions techniques, etc.).

Les dispositions en matidre de contr61e et leurs suites font d6finies dans le code de
I'environnement : contr61es administratifs et dc mesures (L.557-46 a L.557-52), sanctions
administrativcs (L.557-53 a L.557-58), recherche et constatation des in6actions ainsi que
sanctions p6nales (L:557-59 a L.557-60).
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111. Etablissement du programme de contr61e de I'inspection des appareils a pression

Chaque DREAL 61abore I'annie << n >>, en coordination avec le pale des AP dont elle relive, un
programme de contr61e pour I'annie << n+l >>.

Ce programme inclut des actions de contr61e dans les trois domaines de surveillance d6finis au I,
solon les critdres pr6vus en annexe 1 . 11 intdgre les 616ments pr6cis6s dans les annexes 2 a 4 pour
chaque type de surveillance.

Dans ce cadre, la surveillance des appareils suivis en service rev&t une importance particulidre
car elle permit d'avoir une vue d'ensemble sur le respect de la r6glementation par les diK6rents
acteurs : les exploitants, les fabricants (et autres op6rateurs 6conomiques), et les organismes de
contr61e.

La DGPR pout fixer chaque annie des orientations particuli&res pour les trois types de
surveillance qui stent int6gr6es dans le programme de contr61e.

IV. Intervention en cas d'6v6nements accidentels

Les inspecteurs charges des appareils a pression, en association avec le pale au besoin, mdnent
les investigations n6cessaires a la suite des accidents impliquant des appareils a pression. Ces
investigations sont dana la mesure du possible eHectu6es sur site et le cas 6ch6ant avec la
collaboration de I'inspection des installations class6es. Les inspecteurs r6pondent, le cas 6ch6ant,
aux sollicitations des autorit6s judiciaires et coordonnent leurs investigations avec I'enqu6te
judiciaire.

Au cours des investigations, touts infom)anon utile au retour d'experience est transmise au
bureau d'analyse des risques et pollutions industrials (BARPI) en utilisant les fomlulaires ad hoc
et au bureau de la s6curit6 des 6quipements a risques et des r6seaux (BSERR).

V. Bilan des actions de contr61e
Un bilan des actions r6alis6es I'ann&c << n >> dana chacun des trois domaines de surveillance est
transmit avant le 3 I mars de I'annie << n+l >> par chaque pale des AP au BSERR, sur la base des
bilans des DREAL qui lui sont adress6s dans un d61ai compatible avec bette 6ch6ance. Ce bilan
comporte une partie quantitative et des donn6es qualitatives pemlettant d'alimenter le retour
d'experience au niveau national et notamment les principaux constats r6currents de non-
conformit6. Lc BSERR 61abore un bilan national qu'il restitue aux DREAL.
Les DREAL peuvent 6tre amen6es a participer a des actions de scnsibilisation auprds des
professionnels concem6s, notamment pour presenter les 6volutions de la r6glementation. A bette
occasion le bilan des actions de surveillance peut utilement 6tre pr6sent6.

Plus g6n6ralement, la DREAL peut 6galement se servir des actions de communication eHectu6es
dans ses autres domaines d'activity pour communiquer sur la s6curit6 dans le domains des
appareils a pression.

Les instructions de ce present courtier et ses annexes remplacent la decision n'32024 du 8 mars
2002 relative a la surveillance du march6, la decision du 29 juillet 2002 relative a la surveillance
des organismes habilit6s d616gu6s pour le contr61e en exploitation des 6quipements sous
pression, la decision n ' 32684 du 7 novembre 2003 relative a la surveillance des services
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inspection reconnus, et les circulaires BSEI n'07-152 du 15 mai 2007 relative a la surveillance
des organismes habilit6s ou agr66s au titre de la r6glementation sous pression, BSEI n'08-168 du
25 aotit 2008 relative a la surveillance des organismes habilit6s pour eHectuer les contr61es
r6glementaires des 6quipements en exploitation, BSEI n'09-045 du 5 mai 2009 relative a la
surveillance du parc au titre de la r6glementation des 6quipements sous pression.

Ellis remplacent 6galement les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 alin6a 3 et 4, 14, 15, 20, 21 de la
decision BSEI 13-125 relative aux services d'inspection reconnus.

Le present courrier est mis en ligne sur le site internet 4Z®iiziiZlf(&!:face.8:fy.
l

Le directeur g6n6ral de la prevention dfs risques,
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Annexe I

Critdres de programmation des actions de surveillance

1 . Surveillance des appareils en service

SURVEILLANCE DES APPAREILS EN SERVICE

Nature des contr61es Entity en charge
du contr61e

Critdres

Inspections des appareils
suivis sans plan d'inspection

Nombre de visits I'annie << n >> 6gal a
1/1 00dme du nombre de requalifications
p6riodiques r6alis6es I'annie << n-2 >> (pour
les ESP et RPS) et au moms une inspection
sur chaque site suivi par un SIR, y compris
les SIR accr6dit6s

Inspections des appareils

Inspections r6actives suite a
plainte ou accident Cet objectif repr6sente environ 400

inspections a 1'6chelle du territoire

Pour ce type de surveillance, il s'agit de verifier

lorsqu'un appareil est suivi avec un plan d'inspection (PI), la mise en ceuvre de celui-ci dans le
cadre r6glementaire fix6 par I'arr6t6 minist6riel du 20 novembre 2017 et le respect du guide ou
cahier technique professionnel (CTP) sur lequel le plan d'inspection a 6t6 6tabli ;

- lorsqu'un appareil est suivi sans PI, I'application des dispositions du regime g6n6ral fix6es par
I'an&t6 minist6riel du 20 novembre 2017 et dcs dispositions particulidres fix6es a I'annexe I de
cet an6t6 ou du rdglement ADR pour ce qui conceme les reservoirs sous pression transportables.

La surveillance des appareils en service intdgre 6galement les r6seaux de chaleur qui reldvent de
la r6glementation relative aux canalisations.

Le nombre d'inspections a r6aliser bent compte des inspections r6alis6es par les inspecteurs des
appareils a pression incluant les inspections r6actives ainsi que les v6riHlcations r6alis6es par les
inspecteurs des installations class6es.

N6anmoins, le nombre de visites effectu6es par les inspecteurs des appareils a pression n'est pas
inf6rieur a 50 % de I'objectif Hix6 dans le tableau ci-dessus.

La programmation des contr61es permet de couvrir les di#6rentes configurations de suivi en
service susceptibles d'6tre rencontr6es (avec ou sans PI, sur des sites avec ou sans SIR).

Enfin, une inspection d'un appareil en service peut 6tre programm6c ou inopin6e.
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2. Surveillance du march6

SURVEILLANCE DU MARCH£

Nature des contr61es Entity en charge
du contr61e

Critdres

Examens de dossiers d'appareils Pale des AP Minimum 1 0 dossiers par pale des AP et
par an

Examens des declarations de mise DREAL
en service (DMS)*

30 % des DMS a examiner

Cet objectif repr6sente environ 1 500
declarations a 1'6chelle du tenitoire

k tes contr61es des DMS permettent d'oriented la st£rveitlance du march& mats &gcltement la
surveillance des appareils en sewice.

Les orientations sur lesquelles portent la surveillance font 6tablies annuellement par chaque pale
des AP, en concertation avec le BSERR, en fonction du retour d'experience concemant les
6vdnements accidentels, des plaintes et signalements des op6rateurs 6conomiques et des
exploitants ainsi que du retour d'experience national et europ6en. Les pr61dvements sont r6alis6s
le cas 6ch6ant sur accord du BSERR dens les conditions pr6cis6es a I'annexe 3.

3. Surveillance des organismes

SURVEILLANCE DES ORGANISMES

Nature des contr61es Entity en charge
du contr61e

Critdres

Audits des SIR non accr6dit6s Auditeurs SIR Base sur la dur6e de la reconnaissance, soit au
maximum

- 3 ans suite a decision de reconnaissance
initiale, suspension ou retrait
- 4 ans dans les autres cas

- I inspection au moms tour les 5 ans par
agence d'OH et I inspection au moms tous
les 3 ans pour les OH a agence unique
nationale et par SIR accr6dit68

Inspections des agences OH
et des SIR accr6dit6s

DREAL

Inspections des organismes
notifies (ON) (y compris
tierce partie)

Pale des AP I inspection tous les 5 ans par agence ++ et I
inspection tous les 3 ans pour les organismes
a agence unique nationale
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SURVEILLANCE DES ORGANISMES

Inspections programm6es ou
inopin6es portant sur la
r6alisation d'operations de
contr61e effectu6es par les
organismes (SIR non
accr6dit6s, STR accr6dit6s et
on)

DREAL - pour les SIR : I inspection par an pour
chaque SIR:PH''k. L'annie de I'audit d'un SIR
non accr6dit6, bette inspection n'est pas
obligatoire pour les entit6s visit6es dans le
cadre de I'audit

- pour les OH : nombre d'inspections fix6 a
1 /250dme des requalifications p6riodiques
r6alis6es I'annie pr6c6dente(infomlation
issue du rapport annuel des organismes), soit
environ 1 50 inspections a 1'6chelle du
tenitoire

En comp16ment des
operations de contr61e
reunions annuelles avec les
organismes

Pale des
AP/DREAL

- I reunion par OH et par zone de competence
du pale des AP (porte aussi sur I'activity
d'organisms notifi6)

- I reunion par SIR (regroupement des
echelons locaux d'un m&me p61e des AP avec
1'echelon central si possible)

DREAL

+ Le fonctiolltLement des SIR accr&dit&s ne fait pas I ' objet d'audit mats tlniquement d ' inspections
welles que dl:$1ties a I'artnexe 4. Par ailleurs, dams le cas d'un SIR accr6dit& a &cheton central,
chctque entity est inspect6e I lois tons tes 3 ans, y compris I'fcheton central.

++ Une agence d ' ON qu{ nefait pas d'&vatuation de la conlormitf au titre des directives mats
uniquement de ta d&livrance de AMOS/QS est a considfrer comma line agence Zt part entidre.

8++ Darts le cas d'un SIR intervenctnt sur ptusieuts sites, I seute inspection est a pr&voir. ll
convient toutefois de veitter it efTectuer t ' inspection sur un site different cheque antt&e.

NB : Dabs ta suite du document, it est distingu& 4 types d'organismes

Les organismes llotiD&s (ON) ;
Les organisntes habilit&s (OH) ;

Les services d ' inspectiotts recoltnus accr&dit&s (SIR accrddit&s) ;

Les sewices d ' inspectiorls reconltus non accr&ditfs (SIR mott accr6ditfs)

Lorsque I'acronNme << SIR >> est tLtilis& sans pr&cisions, il$aut comprendre SIR non accr6dit&s et
acct:fdit&s.

Les organismes d6Hinis au I de I'article 34 de I'arr&t6 minist6riel du 20 novembre 2017, incluent
les organismes habilit6s (OH) et les services d'inspection reconnus (SIR).
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Les audits des SIR sont ments suivant les dispositions pr6sent6es en annexe 4. Les organismes
habilit6s (OH) et les SIR accr6dit6s sont audit6s par le COFRAC.
Les inspections inopin6es r6alis6es par les DREAL sont r6alis6es a partir des plannings issus de
I'application OISO pour les OH et sur la base des programmes des contr61es et interventions
notables et non notables pr6vus par les SIR qui peuvent leur &tre demand6s.
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Annexe 2

Instructions relatives a la surveillance des appareils en service

R6f6rences r6elementaires

- Chapitre Vll du titre V du livre V du code de I'environnement (L.557-1 et suivants et R.557-1 -1
et suivants) ;

- Arr6t6 minist6rie] du 20/1 1/20] 7 relatif au suivi en service des 6quipements sous pression et des
recipients a pression dimples ;

- Rdglement ADR pour ce qui relive des recipients sous presljf?n transportables

1. 0BJET
La pr6sente annexe vise a pr6ciser les modalit6s de surveillance des appareils suivis en service. ll
s'agit des 6quipements sous pression, des recipients a prcssion dimples ou des recipients a
pression transportables appe16s appareils dans bette annexe.

Elle s'applique aux appareils a pression visas a I'article L.557-1 du code de I'environnement et
soumis, pour le suivi en service

- pour les 6quipements sous pression et les recipients a pression simpler, aux prescriptions de
I'arr&t6 minist6riel du 20 novembre 2017 : 1'article 13 pour le suivi avec plan d'inspection (PI) et
articles 14 a 25 pour le suivi sans PI ;

- pour les recipients sous pression transportables, aux prescriptions du rdglement ADR.

Ces contr61es ont lieu sur les sites qu'ils disposent d'un SIR ou non sur des 6quipements suivis
avec ou sans PI et ce quelle que soit la wagon dont le PI a 6t6 61abor6 (sur la base d'dn guide
professionnel ou d'un CTP).

2. PROGRAMMATION DES ACTIONS DE SURVEILLANCE
Les actions peuvent 6tre programin6es ou r6actives suite a un 6vdnement particulier.

2.1) LES ACTIONS PROGRAAINIEES

Chaque DREAL 61abore I'annie << n >>, en coordination avec le pale des AP dont elle relive, un
programme de contr61e pour I'annie << n+l >>. Le programme est transmis au pale dcs AP et au
BSERR au denier trimestre de I'annie << n >>.

Lc programme de contr61e mentionn6 au 111 du courtier bent compte

des bilans des actions de surveillance des organismes habilit6s, agr66s ou des services
inspection reconnus et les situations irr6gulidres pour lesquelles les organismes ont
I'obligation d'infomter imm6diatement I'administration en cas de detection d'une non-
conformit6 susceptible de compromettre gravement la s6curit6 des personnes ;

des 6changes avec les pales des AP sur les actions de surveillance du march6 (examens
approfondis de declaration de mise en service, visits de surveillance du fabricant. . .) ;
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des families d'appareils particulidres : appareil impliqu6 dana un accident, appareil ayant
fait I'objet d'un arr&t6 d'interdiction, risques pr6sent6s par un appareil a pression
(g6n6rateurs de vapeur (GV), appareil a couvercle amovible et a femleture rapids
(ACAFR), 6quipement dont 1'6nergie continue est 61ev6e. . .) ;

' dcs pr6c6dentes actions de surveillance des 6quipements en service ;

des demandes d'am6nagements qui ont pu &tre formu16es a I'administration ;

des infomlations disponibles dans le domaine des installations class6es ;

. des 6vdnements accidentels occasionn6s par un appareil a pression : base de donn6es
ARIA (Analyse, recherche et information sur les accidents) du bureau d'analyse des
risques et pollutions industrielles (BARPI), rapport d'enqu6te de I'administration, media,
remont6e d'information des federations professionnelles, etc ;

. des instructions donn6es par la DGPR sur d'6ventuelles actions nationales.

Le programme pr6voit notamment le nombre d'actions envisag6es selon les types d'appareils
(example : cat6gorie d'appareils, secteur d'activity, zone g6ographique. . .) et selon les modalit6s
de suivi(avec ou sans PI, sur site disposant ou pas de SIR).

Les actions de surveillance a programmer font de 2 types

a)

Cette action de surveillance consiste en la r6alisation de contr61es r6partis pendant I'annie
int6grant les th6matiques d6termin6es au niveau local et le cas 6ch6ant national.

Elle est dens la plupart des cas annonc6e akin de s'assurer de la presence des bons interlocuteurs
et de I'accessibility des dossiers, mais sans pour autant pr6ciser les appareils qui seront
eHectivement contr616s.

Lors de I'inspection, I'inspecteur s'attache a examiner par sondage les modalit6s de suivi et 1'stat
reel des appareils exploit6s sur le site.

Ces actions pennettent d'6valuer le respect de la r6glementation par I'ensemble des acteurs
fabricants, exploitants, organismes (OH ou SIR) et peuvent par consequent d6clencher d'autres
actions de contr61es sp6cifiques : surveillance de march6 (cf. annexe 3) ou contr61e d'un
organisms (cf. annexe 4).

Cette surveillance est r6alis6e par les agents en charge des AP.

b) Inspection ICPE incluant une partie << appareils a pression >>

Les inspecteurs des installations class6es peuvent aborder le suivi des appareils a pression lots de
leurs inspections. Cette surveillance est a distinguer des inspections mentionn6es ci-avant,
r6alis6es par les agents en charge des AP, qui sont plus approfondies.

Pour qu'une inspection soit consid6r6e homme comportant un voIGt appareils a pression, et dong
:comptabilis6e.pour=atteindre..les objectifs fixes en annexe J.,,a.minima.les.points-suivants sant
abord6s

- examen de la liste prescrite au point 111 de I'article 6 de I'arr&t6 minist6riel du 20 novembre
201 7 : existence de la lists et respect des 6ch6ances des contr61es r6glementaires ;
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- verification sur site de quelques appareils (coherence des informations sur la liste, presence des
accessoires de s6curit6 et leur r6glage).

L'inspecteur des installations class6es pout solliciter I'appui d'un inspecteur en charge des AP de
sa DREAL pour la preparation de bette action et pour le suivi des actions correctives proposees
par I'exploitant en cas de non-confomlit6s constat6es.

2.2) LES ACnONS REACTIVES

Ces actions, par definition, ne peuvent 6tre programm6es. Elles font conduites suite a un
6v6nement particulier (accident, plainte, signalement, am6nagement, etc.).

D'une manidre g6n6rale, une visite d'inspection est a pr6voir sauf si les 616ments port6s a la
connaissance de la DREAL permettent de conclure a I'absence de risque.

a)

Lorsqu'un appareil a pression est a I'origins d'un 6vdnement accidentel, il est demands a la
DREAL de proc6der a des investigations akin de d6terminer notamment les causes de
1'6vdnement accidentel et de proposer les suites adapt6es vis-i-vis des diH6rents acteurs
concem6s (exploitants, fabricants, organismes (ON, OH ou SIR)).

Les DREAL pcuvent se faire assister de leur p61e des AP, notamment en cas de suspicion de non-
conformit6s techniques de conception/fabrication durant les investigations.

NB : L'article L.557-49 du code de t'environnement dispose que <{ tout op&rateur aconomique,
tout exploitant et tout organisme habilit& porte, d&s qu'il en est itlform6, it la connaissance de
!'autorit& adlltinistrative concern&e

I' Tout accident occasioned par un product ou un fquipement avant entratn& mort d'homme ou
avant pro'Poqu& des blessures ou des l&siotts gt"fives

2' Tattle rupture accidentetle en sewice d ' uyt product ou d'un &quipement soumis d au moths une
operation de cotttr8te pr&vue a t'article L.55 7-28.

Sau/en cas de n&cessitf technique ou de sfcurit& justi$&e, il est interdit de modi$er I'stat des
lieu)c et des installations int6ressfes par t'accident avant d'en avoid rego t'autorisation de
t'autorit& administrate-ve concernae. >}.

L'exploitant, assists 6ventuellement de la DREAL, complete le formulaire du BARPI rclatif a la
declaration d'un accident dans le domaine des appareils a pression ou, s'il dispose d'un service
d'inspection reconnu, du fomiulaire sp6cinique aux SIR. Les investigations 6tant parfois longues
pour identifier les causes r6elles d'un 6vdnement accidentel, le formulaire cst envoys par la
DREAL au BARPI et au BSERR sans attendre la fin des investigations. Cette notification pout
6tre compl&t6e par la suite en function des conclusions des investigations mendes.

Concemant le cas particulier d'un 6vdnement accidentel survenant chez un particulier, les
rinspecteurs se -rapprochent-des;auto.rites'judioiaires:pour-leursenvestigations. Lrs exigences des
articles L. 1 71 -1 et L.1 71 -2 du code de I'environnement sont notamment respect6es.
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b) Sjanalement$

Cette action consists au suivi syst6matique des informations suivantes port6es a la connaissance
de I'administration

plaintes exploitables et non abusives rogues par les DREAL ;

appareils en situation irr6gulidre, avec alteration du niveau de s6curit& (dent les appareils
signa16s comma dangereux), port6s a la connaissance de I'administration par les
organlsmes ;

appareils pr6sentant un risque de nature a porter gravement atteinte aux int6r6ts
mentionn6s a I'article L.557-1 du code de I'environnement, port6s a la connaissance de
I'administration par les op6rateurs 6conomiques, en application des articles L.557-17
(fabricants), L.557-22 (importateurs) et L.557-26 (distributeurs).

e

3. LIEUX DES SURVEILLANCES
Les actions de surveillance n'ont pas lieu uniquement dans les installations class6es pour la
protection de I'environnement. Ellis ont lieu dans les linux publics ou dans les locaux, chantiers
ou d6pendances des 6tablissements industrials ou commerciaux.

Les inspecteurs peuvent 6galement int6grer dans ces actions de surveillance des appareils utilises
par des particuliers maid dont I'exploitation est eHectu6e par une soci6t6 ou a 6t6 conHi6e
contractuellement a une soci6t6.

11 convient de rappeler que I'acids aux locaux et installations est efFectu6 confonn6ment aux
dispositions de I'article L. 1 71-1 et L. 1 71 -2 du code de I'environnement.

4. CONTROLE DES APPAREILS SUIVIS EN SERVICE

Une inspection comprend les 6tapes suivantes

preparation de la visits ;

. visite de surveillance ;
suites de la visits.

Lorsqu'un inspecteur envisage de r6aliser une visits de surveillance d'appareils en service sur un
site industrial, que celui-ci soit classy au titre de la nomenclature des installations class6es ou
non, ou qu'i] soit suivi avec ou sans p]an d'inspection, i] convient d'en informer au pr6alable
I'UD (ou DDCSPP) concem6e et de lui transmettre une copie du rapport de visite avec
I'infomtation des suites propos6es.

4.1) PR£PARAnON DE LA VISnE

Sauf s'il -est :n6cessaire.de i6aliser: une.inspection.inopin6e ou .reactive.suite pa- .example .a un
accident, la DREAL adresse un courtier ou un message 61ectronique a I'exploitant dans lequel est
demand6e la lists des appareils a pression qu'il exploits, avec ou sans plan d'inspection, pr6vue
au point 111 de I'article 6 de I'anCt6 minist6riel du 20 novembre 201 7.
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L'inspecteur examine la lists des appareils envoy6e par I'exploitant de manidre a cibler deux qui
feront I'objet de I'inspection.

Dans le cadre d'operations de surveillance th6matique, une information pr6alable peut &tre

e6ectu6e auprds des organizations professionnelles concem&es. Elle sera eHectu6e par la
DREAL, le pale des AP ou le BSERR selon sa vis6e g6ographique. Dens les deux deniers cas, la
DREAL la relaie dans sa zone g6ographique.

Une lettre d'annonce est envoy6e a I'exploitant au plus tard 7 jours avant la visite.

4.2) R£AHSAnON DE LA VISITS

La visits de surveillance comporte deux 6tapes

une visits de terrain qui est r6alis6e dans la plupart des cas sur la base de I'examen
pr6alable de la lists des appareils r6alis6 durant la preparation de la visite ;

un examen documentaire des dossiers des appareils.

La visits et I'examen documentaire se font par sondage. Les appareils a contr61er prioritairement
peuvent 6tre crux qui pr6sentent le plus de risques li&s a leur typologie (ACAFR, GV. etc.), au
fluide contenu (toxique, trds inflammable, etc.) ou a leur fonctionnement (pression, 6nergie, etc.).

L'inspection porte durant la visits de terrain sur tout ou partie des points suivants

. I'examen visuel des appareils s61ectionn6s (stat du calorifuge, aspect g6n6ral,
marquage. . .) et de leur environnement ;

la verification de I'ad6quation des accessoires de s6curit6 ;

la coherence entry les appareils lnentionn6s sur la liste << art 6 111 >> et les appareils
r6ellement presents ;

la vilification du respect de la notice du fabricant, moyennant le cas 6ch6ant, le
traitement documents des 6carts a bette notice.

En function des constats baits durant la visite, la poursuite de I'inspection pout porter notamment
sur

I'examen du dossier d'exploitation des appareils ;

la verification de la bonne r6alisation et de la conformity des contr61es r6glementaires
(DMS, CMS, IP, RP, CAI, etc.)

le cas 6ch6ant, la confomtit6 des plans d'inspection aux guides ou CTP sur la base
desquels ils ont 6t6 6tablis et leur ad6quation avec les constats e#ectu6s lora de la
visits notamment en ce qui conceme le calcul de la criticit6 et la prise en compte des
modes de degradation ;

I'examen des 6ventuels dossiers de reparation et de modification ;

..la fomiation et I'infomlation des personnels en chmge de-la conduite des appareils ;

les declarations des accidents et incidents.

L'inspection est 6galement I'occasion d'6valuer le travail r6alis6 par les organismes (OH ou SIR)
lors de leurs interventions (IP, RP, CAI, etc.) et par les organismes notifies (ON) lors de

14/31



1'evaluation de la confomlit6. Elle permit ainsid'identifier des dossiers d'appareils a approfondir
lors des visites d'inspection des organismes (OH, SIR, ON), voire, selon les irr6gularit6s
constat6es, d'engaged des suites imm6diates a lear encontre en relation avec le pale des AP
concem6, sans attendre la prochaine inspection ou le prochain audit.

4.3) SUITES DE LA VISITS

Toute visits d'inspection, qu'elle conclue a un 6cart ou pas, se traduit par un rapport d'inspection
au pr6fet dont une copie est transmise a I'exploitant et au pale des AP. Les verifications g6n6rales
r6alis6es par un inspecteur des installations class6es sont trac6es dans son rapport.

Un rapport est court, factuel et chaque constat se r6f6re a une r6f6rence r6glementaire qui est
rappe16e dans le rapport. Le cas 6ch6ant, il propose les sanctions pr6vues par le code de
I'environnement. ll est rappe16 que la somme des sanctions p6nale et administrative ne pout
d6passer le plus 61ev6 des plafonds de ces deux sanctions prises s6par6ment. Le rapport est signs.

Une information au BSERR est effectu6e lorsqu'une non-confomlit6 d6tect6e sur un appareil a
pression est susceptible de se retrouver sur d'autres appareils du meme type, soit parke que la
non-confomiit6 est due a des conditions d'exploitation susceptibles d'&tre reproduites chez
plusieurs exploitants, soit parke qu'elle est due a la conception ou a la fabrication de I'appareil.

4.4) COOPERATION INTER-ADr\lINISTRAnONS

Une coop&ration avec les autres administrations pout s'av6rer n6cessaire. Ainsi, suite a une action
de surveillance d'appareils en service, et notamment en cas de connaissance d'appareils en
situation irr6guli&re p6renne (exemple : rufus de requalification impliquant un risque pour les
personnes), une bonne pratique consists a infomler les autres administrations susceptibles d'&tre
concem6es, en particulier I'inspection du travail, mais 6galement le cas 6ch6ant les brigades de
gendarmerie concem6es (brigade nautique, gendannerie maritime), les inspecteurs de la s6curit6
alimentaire, etc.

Dana le cas des 6vdnements accidentels ayant porta atteinte a la santa des travailleurs, les
6changes avec I'inspection du travail font n6cessaires.
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Annexe 3

Instructions relatives a la surveillance du march6 des appareils a pression

R6f6rences r691ementaires

- Decision n'768/2008/CE du 9
commercialisation des produits ;

juillet 2008 relative a un cadre commun pour la

- Rdglement n'765/2008/CE du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives a I'accreditation et
a la surveillance du march6 pour la commercialisation des produits

- Guide europ6en << Bonner pratiques pour la surveillance du march6 >> - janvier 2017 ;

- Directives ESP 2014/68/UE, 97/23/CE

- Directives RPS 2014/29/UE, 2005/105/CE ;

- Directive ESPT 2010/35/UE, 99/36/CE ;

Guide bleu relatif a la mise en muvre de la r6glementation de I'Union Europ6enne sur les
produits (2016/C 272/01) ;
- Chapitre Vll du titre V du livre V du code de I'environnement (L.557-1 et suivants et R.557-1-1
et suivants).

1. 0BJET
La surveillance du inarch6 est d6finie ainsi par le rdglement europ6en n ' 765/2008/CE

K op&ratiotts eljfbctu&es et mesures prices par tes autorit&s publiqttes pour garantir que les
pl"admits font colnformes aux exigences lagates d&$nies dams la legislation commurtautaire
d'harmonisation pertinente et ne portent pas atteinte a ta santa et a ta s6ctlrit& ou a tout autre
aspect de ta pt"otectiotl de t ' itLt&r8t public n.

Les Etats membres de I'Union europ6enne ont pour obligation dans le cadre du rdglement
europ6en CE n'765/2008 du 9 juillet 2008 d'effectuer une surveillance du march6 consistant

a verifier la confomiit6 des fabrications des appareils a pression mis sur le march6 et mis
en service sur le territoire national ;

a appr6cier la quality des evaluations de conformity r6alis6es par les organismes notiHi6s
6angais ou strangers.

La surveillance du march6 porte sur tous les appareils a pression objets des directives
europ6ennes cities au paragraphs << R6f6rences r6glementaires >> (ESP, RSPT ou RPS).

En application des articles L.557-46 et L.172-1 du Code dc I'Environnement, les inspecteurs de
I'environnement sont comp6tents pour eHectuer bette surveillance.

La pr6sente annexe a pour objet de d66inir les modalit6s d'exercise de la mission de surveillance
du march6 par les DREAL, les pales et le BSERR.

Le but de ces actions est de v6riHler par bondage la confomiit6 des appareils a pression et de leur
dossier aux exigences r6glementaires (notamment directives europ6ennes, ADR, d6crets
nationaux,. . .) et de verifier la quality de 1'evaluation de la conformity quia 6t6 r6alis6e par
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I'organisme notifi6 (ou le fabricant si le produit a suivi une procedure d'evaluation de la
confomiit6 module A au send des directives).

Dans le cadre de ces actions, I'ensemble des acteurs est impliqu6 : le fabricant ou I'importateur,
les op6rateurs 6conomiques intervenant dans la mise sur le march6 du produit et les organismes
notifies concem6s pour s'assurer que les actions collectives n6cessaires sont mises en ceuvre a
tous les niveaux.

2. C00PiRATION AVEC LES AUTRES AUTORITES DE SURVEILLANCE DU
MARCHE

Les autorit6s de surveillance du march6 (ASM) ont I'obligation de foumir une assistance sur
demands des autres autorit6s de surveillance du march6.

Elles assurent le suivi des mesures restrictives adopt6es par les autres autorit6s de surveillance du
march6 1ors de la d6couverte de produits dangereux akin d'en garantir une application efHicace sur
I'ensemble du march6 unique.

Ellis participent aux reunions des groupes de cooperation administrative (AdCo). Au niveau
europ6en, les campagnes de surveillance du march6 conjointes stent fortement recommand6es, car
elles pemlettent d'am61iorer I'efbcacit6 des shorts nationaux sur le march6 unique et de r6duire
les cotits. Les groupes de cooperation administrative (AdCo) peuvent jouer un r61e majeur dans
I'organisation de ces campagnes.

Les 6changes avec les autorit6s de surveillance du march6 6trangdres font eHectu6s en accord
avec le BSERR. Afin de faciliter ces 6changes des systdmes d'information ont 6t6 mis en place,
notamment les outils ICSMS8 et RAPEX88

Ainsi, les examens de confonnit6 r6alis6s par les p61es sont renseign6s dans I'outil de partage et
d'6changes ICSMS dds le debut de leur instruction. Les donn6es font mises a jour le cas 6ch6ant
au cours et/ou en fin d'instruction.

Au niveau national des 6changes peuvent 6galement 6tre n6cessaires avec les services des
Douanes et de la DGCCRF.

+ ICSMS : Syst&me d'information et de communicatioll pour ta sun'eittance du march& pan-
europ&en. Syst&tne g6lt&rat d'aide a I'in/ormatiolt ftabli par la Comtnission europdenne potLr
I' &change d ' in/ormatiotts entre tes autorit6s de surveillance du marchd, conform6ment a I'clrticle
23 du r&glement (CE) n ' 765/2008.

k+ RAPEX : Systal?le d'aterte rapids. Syst&me utilise con/orm6ment a t'article 22 du r&gtement
(CE) n ' 765/2008 . It permit t'6change rapids d'in/ortllatiotts entre 31 pays etlrop6ens et ta
Cotnmission europdenne concernant tes products non alimentaires dangeretuc comportant un
risque pour la santa et !a sfcuritf des consommateurs et des autres utilisateurs. La mise en
autre de cet outil en France est eflectu6e par ta direction gdn6rale de ta concurrence, de ta
consommation et- de ta+r6pt"ession des fraudes=(DGCCRF) sul -.base-des=iltjonnations
remont&es par les agents charges des contr6tes.
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3. PROGRAMMATION DES ACTIONS DE SURVEILLANCE
En mati&re de surveillance du march6, plusieurs types de contr61es sont mis en ceuvre

les DREAL procddent a des examens de declarations de mise en service d'appareils a
pression (voir $4. I ci-aprds) ;

les pales des AP procddent a des examens approfondis d'appareils a pression et de la
documentation technique associ6e (voir $4.2 ci-aprds) ;

le BSERR et les pales procddent a des pr61dvements et expertises d'appareils a
pression(voir $4.3 ci-aprds).

Le programme de contr61e mentionn6 au 111 du courtier conceme les examens approfondis
r6alis6s par les pales des AP. ll bent coinpte notaintnent

des actions europ6ennes propos6es par les groupes de travail europ6ens AdCo ;

des declarations de mise en service (DMS) ou des contr61es de mise en service (CMS) ;

des informations provenant des organismes habilit6s (OH) ou notifies (ON) ;

des dossiers << pr6-examines >> en visite de surveillance d'ON nangais ;

des 6ventuelles actions annuelles fix6es par le BSERR.
Akin d'avoir une vision la plus large possible de 1'stat du march6 sur le territoire national, les
pales s'attachent a choisir, sur leur zone de colbp6tence sauf situation particulidre, les appareils a
pression les plus varies possibles en tenant compte notamment

des ON ayant proc6d6 a 1'evaluation de conformity de I'appareil a pression ;

des modules d'evaluation de la conformity appliqu6s (le cas 6ch6ant)

de la directive concem6e (ESP, EMPT, RPS) ;

du type d'appareil sous pression (autoclave, recipient, g6n6rateur de vapeur, . . .)

du fabricant ;

du lieu de fabrication de I'appareil sous pression

des dossiers dqa saisis dans ICSMS

La priority peut 6tre donnie aux appareils a pression de fabricants inconnus jusqu'alors, ou pour
lesquels des ON non-encore rencontr6s sont intervenus dens le cadre de 1'evaluation de
confonnit6. La priority depend 6galement des enjeux pr6sent6s par I'appareil (dangerosit6 du
fluids, importance des effete sur I'environnement et la s6curit6 des personnel, 6quipement de
grande distribution...).

Le programme pr6visionnel des actions de surveillance du march6 pr6vues par chaque pale pour
I'annie N est transmis chaque annie au BSERR avant le 3 I mars de I'annie N+l

Le programme ainsi 6tabli pout 6volucr en cours d'annie notamment en fonction

- 'des Tlaintes exploitableset:non -abustves -rogues :

- des 6ventuels accidents mettant en evidence des problames de fabrication ou de conception
d'appareils ;

)

:

!
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- des remont6es des DREAL aux pales, suite notamment aux observations effectu6es lors de la
surveillance des appareils en service.

4. MISE EN (EUVRE ET CONTENU D'UN CONTR6LE DE
SURVEILLANCE DU MARCHE

EXANIEN DE DECLARATIONS DE bIlgE EN SERVICE PAR LES DjiEAL
Ce type de surveillance du march6 est en charge de la
th6matique << appareils a pression >>. Sur demande de la DREAL, les pales pourront participcr a
ces actions dans le cadre de leur mission d'appui technique.

Cette surveillance vise uniquement les appareils a pression soumis a declaration de mise en
service (DMS) en application de la r6glementation en vigueur. Les DMS sont a I'origins de la
majority des actions de surveillance du march6 mendes par les pales.

Les DREAL eHectuent un examen des 616ments transmis par I'exploitant dans le cadre de sa
declaration de mise en service, sur la base des donn6es que celui-cia enregistr6 dans I'outil de
t616d6claration LUNE.

Cet examen consiste a contr61er nar sondaae les declarations faiths par les exploitants (voire du
CMS si celui-ci est disponible), et notamment a verifier I'exactitude du contenu du dossier foumi
a I'appui de la declaration de mise en service vis-i-vis des exigences de la r6glelnentation, et a en
analyser la conformity.

Le nombre de DMS examin6es par les DREAL est fix6 dans I'annexe I du courtier.

Lora de cette surveillance, les DREAL peuvent &tre amen6es a d6tecter des anomalies pouvant
prquger de non-conformit6s relatives a la fabrication et a la mise sur le inarch6 de I'appareil a
presston.

Dans ce cas, les DREAL ne soldent pas I'examen de la DMS dans le logiciel de t616d6claration et
en infomlent le pale des AP auquel elves sont rattach6es. Celui-ci prend en charge la poursuite de
I'instruction du dossier. En fonction des anomalies relev6es, le pale decide ou non de poursuivre
I'examen par un examen approfondi du dossier de 1'6quipement concem6. Le pale informe la
DREAL des suites donn6es.

4.2) 1?XAXtEN DE CONFORFvlITl! D9APPAREILS A PRESSION PAR LES P6LES DES AP

Cette mission est exerc6e par les pales des AP.

Le nombre d'examens a effectuer par ]es pales est fix6 en annexe I.

Les pales des AP interviennent en principe dams leur zone de competence (lieu d'exainen, de
pr61dvement, audit d'agences). En cas de situation conduisant un pale a investiguer en dehors de
sa zone de competence, celui-ci en infomle en amont la DREAL et le p61e des AP
ter.ritorialement concem6s, qui peuvent 6ventuellement participer a bette action de surveillance
du march6.

Quand le pale souhaite interroger I'exploitant de I'appareil, il informs la DREAL territorialement
concem6e et convient avec elle des modalit6s de communication souhait6es au cours de
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I'instruction ; si une visite sur site est eHectu6e, dans la mesure du possible, la DREAL (siege et
le cas 6ch6ant UD) sera associ6e, notamment pour pouvoir prendre en charge la surveillance des
appareils en service.

L'examen de conformity d'un appareil a pression comporte de manidre g6n6rale

un examen pr61iminaire (visual, marquage, notice d'instructions, declaration de
confomtit6 CE ou UE. . .) ;

suivi le cas 6ch6ant d'un examen approfondi portant sur le dossier de fabrication
disponible chez I'exploitant, ou demands auprds du fabricant(+) en cas de suspicion de
non-confomiit6(s) importantc(s) pouvant avoir des consequences sur la s6curit6 et
I'int6grit6 de I'appareil.

('k) Rappel : en application de I'article 6$9 des directives 2014/68/UE (ESP), 2014/29/UE (RPS),
et 4 $ 6 de la directive n ' 2010/35/UE (RAPT), la requ6te est motiv6e.

Cet examen pout se d6rouler soit chez I'exploitant de I'appareil a pression, soit chez un op6rateur
6conomique (fabricant, importateur, mandataire, distributeur), soit dans les bureaux du pale. ll
est cependant conseil16 d'examiner de vista I'appareil concem6, dans son environnement de
fonctionnement. Les dossiers peuvent 6galement 6tre s&lectionn6s auprds des organismes notifies
francais, dans le cadre de la surveillance eHectu6e par les p61es sur leurs missions d'evaluation
de la confomiit6.

Si un fabricant ou un importateur est 6tabli dads I'Union europ6enne, c'est a celui-ci que le pale
s'adresse directement. Si le fabricant est 6tabli en dehors de I'Union europ6enne, le pale contacte
son mandataire ou, a d6faut, tente de contactor le fabricant dans le pays tiers.

Pour chaque surveillance du march6 engag6e par un pale, la mise a jour de ICSMS au cours de
I'instruction du dossier est de la responsabilit6 de chaque pale, et du BSERR le cas 6ch6ant.

En cas de non-conformit6s relev6es au cours d'un examen de conformity d'un appareil a pression
par un pale, celui-ci se prononce dans le cadre de la surveillance du march6 et non sur son
maintien en service. Ce demier point relive de la DREAL. A cet enet, le pale des AP 6met un
avis a destination de la DREAL du lieu d'exploitation de I'appareil sur les risques suppos6s ou
av6r6s. Le pale pout appuyer la DREAL, a sa demands, sur les suites a donner le cas 6ch6ant.

De meme si une anomalie <<exploitation/suivi en service>> est d6tect6e au cours d'une
surveillance du march6 par un pale, en absence de la DREAL, celui-ci en infomle la DREAL
territorialement comp6tente.

4.3) PRIILEVENIENTS D)API'AREILS A PRESSION PAR LES P6LES EN LIEN AX'EC LE BSERR
Des 6chantillons de produits peuvent 6tre pr61ev6s akin d'en 6valuer la conformity par un
laboratoire d6sign6+. Le pale des AP concem6 et le BSERR d6terminent le cahier des charges a
respecter par le laboratoire pour les contr61es de la conformity. Le choix des prodlljt&&: pr61fvQf

Ces:pr61dvements sorta-iRctu6s :erlHpplicatiorl-des'dispositions.suiwnles
articles L.557-50 a L.557-52 du Code de I'Environnement ;

articles R.557-5-2 a R.557-5-5 du Code de I'Environnement
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Ces pr61dvements sont a eHectuer auprds de I'op6rateur 6conomique concem6 (fabricant,
mandataire, importateur, distributeur), si possible en amont de la chaine, au moms en 3
exemplaires, sauf disposition particulidre fix6e par I'autorit6 administrative.

Ces pr61dvements ne concement done pas les appareils a pression produits a I'unite ou en faible
quantity, mais deux uniquement produits a plusieurs exemplaires (par type, par lot, par module,
etc.)

Les pr61dvements ne donnent lieu a aucun paiement par I'Etat.

Les 6chantillons pr61ev6s sant adress6s au laboratoire d6sign6, directement par I'op6rateur
6conomique dans les 2 jours a compter de la date du pr61dvement.

Un non-respect de ce d61ai est passible des sanctions pr6vues par I'article L.557-58 (amende
administrative et 6ventuellement astreinte administrative).

Le pr61dvement fait I'objet de 1'6tablissement d'une << attestation de pr61dvement >>, 6mise en 2
exemplaires qui est sign6e par I'op6rateur, son mandataire ou la personne pr6sente lors du
pr61dvement et I'agent de I'administration en charge du pr61dvement.

En cas de Fetus de signature de I'op6rateur 6conomique, ceo est indiqu6 sur I'attestation de
pr61dvement.

Un exemplaire de cette attestation est remis a I'op6rateur 6conomique.

Chaque 6chantillon pr61ev6 est place sous scel16 muni d'une etiquette sur laquelle figure le
num6ro d'&chantillon du scel16 qui est reports sur I'attestation de pr61dvement

le 1" 6chantillon est laiss6 a la garde de I'op6rateur 6conomique
e le 2' 6chantillon est conscrv6 par le laboratoire d6sign6, jusqu'a la decision

juridictionnelle definitive ;

le 3' (ou plus) 6chantillon est dcstin6 aux essais, exalnens, analyses par le laboratoire
d6sign6.

L'op6rateur 6conomique pout demander la communication de la lists des 6preuves d6crivant les
examens, les analyses et les essais r6alis6s par le laboratoire d6sign6.

Cette lists precise pour chaque essai

le nombre d'exemplaires pr61ev6s n6cessaires a la r6alisation de I'essai ;

les nobles ou autre document de r6f6rence d6crivant les 6preuves qui composent un
essay

Le r6sultat des essais est communique a I'op6rateur 6conomique. En cas de non-conformity
av6r6e aux exigences essentielles de s6curit6 des directives 2014/68/UE ou 2014/29/UE a I'issue
des examens, analyses et essais r6alis6s par le laboratoire d6sign6, 1'ensemble des dais induits par
les analyses et essays peut &tre mis a la charge de I'auteur de I'infraction##

En cas d'absence de constat de non-conformity a I'issue des examens, analyses et essays r6alis6s
par-leJaboratoire -d6sign6,Jesd6chantillons .pr61ev6s .n'ayant.pas .fait I'objet -de ..tests .destructifs
peuvent 6tre rendus a I'op6rateur 6conomique a sa demande.

En comp16ment des pr61dvements d6crits ci-avant, confoml6ment a I'article L.557-51, une
consignation des apparei]s a pression concem6s par ]e contr6]e ne pouvant exc6der I mois peut

21/31



6tre eHectu6e, dans I'attente des r6sultats du laboratoire d6sign6. La consignation n'est envisag6e
qu'en cas de suspicion s6rieuse de non-conformity aux exigences essentielles de s6curit6.

Ce d61ai peut &tre prorog6 dans les conditions d6finies a I'article L.557-51.

+ L'article R.557-5-3 dispose qu'une piste des laboratoires pouvant &tre dfsignfs pour ejfectuer
les examens, les attalyses et les essays est $xae par te ministre des transports et le ministre
chaFEd de ta sdcurit& industrielte. ll est rt&cessaire en autre de rappeter aux taboratoires de
consewer un e)cemptaire envoys dams son stat initial (q. 2&me alin&a de I'article R.5S7-5-5).

+% L'auteur de I'induction sur te non-respect des exigences essentielles de s&curit& n'est pas
forc&ment t'op6rateur 6conomique chez qui tes pr&lavdments ont 6t6 elfectu6s [voir obligations
spdci:Rques des jabricants (articles L.557-14 d L.557-18), des importateurs (articles L.557-19 Zt
L.557-24), des distributeurs (articles L.557-25 :t L.557-27), en plus des obligations g&n&rales
des opdrateurs &conomiques (articles L.557-9 d L.557-13)].
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Annexe 4

Instructions relatives ila surveillance des organismes

R6f6rences r6glementaires

- Chapitre Vll du titre V du livre V du code de I'environnement (L.557-1 et suivants et R.557-1 -1
et suivants) ;

- Arr6t6 minist6riel du 20/1 1/201 7 relatif au suivi en service des 6quipements sous pression et des
recipients a pression simples

- Nomie NF EN TSO/CEI 17020 relative aux exigences pour le fonctionnement de diH6rents
types d'organismes proc6dant a I'inspection ;

- Rdglement ADR pour ce qui rel&ve des recipients sous pression transportables.

1. 0BJET
La nouvelle r6glementation relative au suivi en service des appareils a pression amine a
consid6rer trois types d'organismes qui r6alisent les operations de contr61es de suivi en service
de premier niveau

- organislne notifi6 (ON) pour les evaluations de confomiit6 des products mis sur le march6 ;

- organisms habilit6 (OH) et SIR accr6dit6 pour eKectuer des contr61es d'6quipement en service ;

- organisme reconnu (SIR non accr&dit6) par decision.

Ces contr61es de premier niveau sont effectu6s dans le cadre, respectivement de leur arr&t6
d'habilitation et de leur decision de reconnaissance.

Le I de I'article 34 de I'arr6t6 du 20 novembre 2017 distingue les organismes habilit6s (qui sont
n6cessairement accr6dit6s) des services d'inspection reconnus.

La surveillance de ces organismes vise, en comp16ment a la surveillance des 6quipements en
service dont les modalit6s stent d6crites en annexe 2, a v6riHier que leur organisation et les
contr61es qu'ils r6aliscnt respectent la r6glementation en vigueur.

Lcs audits et les inspections des SIR ouvrent droit a perception de redevances au titre de I'article
7 de I'arr6t6 du 5 d6cembre 2001, calcu16e au vu du temps effectif de la visite sur site et dana la
I ;.,nite .Ip .I '-llv n montellllllbv \xb/ \ vL /L L+£3vllLb)R
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2. PROGRAMMATION DES ACTIONS DE SUjiVEILLANCE DES
ORGANISMES

Les actions de surveillance des organismes s'articulent autour

- d'inspections par les DREAL des agences des OH, et des SIR accr6dit6s (voir $3.1 ci-aprds) ou
d'audits par des 6quipes d'auditeurs de DREAL (et pales) dans le cas des STR non accr6dit6s
(voir $3.2 ci-aprds) ;

- d'inspections par les DREAL programm6es ou inopin6es sur site visant a v6ri6ler in situ
I'application des procedures des OH et des SIR lors du d6roulement d'une operation de contr61e
de suivi en service pour laquelle il est habilit6 ou reconnu (voir $3 .3 ci-aprds) ;

- d'inspections par les pales des agences des ON ;

- de reunions annuelles (voir $3 .4 ci-aprds).
Le programme de contr61e mentionn6 au 111 du courtier conceme les trots types d'inspection.

3. MISE EN (EUVRE ET CONTENU D'UN CONTROLE D'UN
ORGANISME

3.1) INSPECTIONS DES AGENCES DES OH, ON ET DES SIR ACCR£DnES

La surveillance exerc6e est comp16mentaire a cello du COFRAC. En cffet, ces organisines 6tant
accr6dit6s, un certain nombre de points sont dqa contr616s par le COFRAC, il convient dong
d'6viter les redondances.

En cas de constat d'un mode op6ratoire d6fectueux d'un organisme accr6dit6 (OH, ON ou SIR),
le BSERR est infoml6 et prend les mesures ad hoc au plan national pour rem6dier a ce constat,
en liaison avec le COFRAC le cas 6ch6ant.

Les inspections sont r6alis6es par les DREAL pour les OH et les SIR accr6dit6s et par les pales
des AP pour les ON.

Ces inspections se basent sur I'examen de dossiers mis a la disposition des inspecteurs des AP
par I'organisms. Les dossiers stent choisis par les inspecteurs pr6alablement a I'inspection sur la
base notamment des constats eHectu6s lors de la surveillance des appareils en service, de la
surveillance de march6 (examen des DMS notamment) et lors des inspections programm6es et
inopin6es effectu6es sur les sites.

Ces inspections se bascnt 6galement sur

- les comptes rendus annuels d'activity pr6vus par I'arr6t6 pronongant leur habilitation. Les
DREAL sont destinataires d'un extrait concemant les operations lifes au contr61e en exploitation
des 6quipements effectu6es dans leur region ;

les documents organisationnels et op6rationnels appartenant au systdme quality mis en place par
I'organisme pour satisfaire aux dispositions de la noble NF EN ISO/CEI 1 7020 qui sont envoy6s
par les organismes.

Chaque inspection donne lieu a 1'6tablissement d'un rapport dans I'application OISO, pour
r6ponse de I'organisms sous un d61ai fix6 selon les modalit6s d6finies au b) du 3.3. Les r6ponses
sont saisies par I'organisms sous OISO. Suite a leur analyse, la DREAL ou le pale 6met un avis
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dans I'application. En cas de n6cessit6, le BSERR pout &tre saisi pour d6Hinir les suites a donner
si ellis ont un caractdre national.

Concemant les inspections des ON eHectu6es par les pales des AP, les activit6s suivantes,
exerc6es par les organismes, tant en France qu'a 1'stranger, sont consid6r6es

- evaluation de la confomiit6 des appareils a pression, dont les 6quipemcnts sous pression, les
recipients sous pression transportables (y compris la r66valuation de conformity des recipients
sous pression existants) et les recipients a prcssion simpler ;

- soudage (qualifications des modes op6ratoires d'assemblage pemlanent (QMOS), qualifications
de soudeurs (QS)).

Ces visites se d6roulent dens les unites g6ographiques des organismes otl sant r6alis6es des
operations pour lesquelles I'organisms a 6t6 habilit6. Ellis portent a la lois sur I'organisation et
sur les documents amis par I'organisme dana le cadre de son habilitation.

11 est recommand6 aux pales, en amont de leurs visites, de s61ectionner, pamli les attestations
d'evaluation de la confomlit6 6mises par I'organisme, quelques dossiers. Le p61e demande a
I'organisme de lui adresser la totality de la documentation technique relative a cette evaluation
que les directives europ6ennes pemiettent d'exiger (documentation en sa possession et
documentation qui avait 6t6 mise a sa disposition par le fabricant lors de 1'evaluation), en vue
d'un examen au bureau du dossier, pr6alablement a la visits. Les 6ventuelles questions et/ou
observations 6mises par le pale sur ces dossiers sont transmises a I'organisms notifi6 en amont
de I'inspection, en vue d'en discuter lors de la visits en agence.

Ces examens peuvent 6galement concemcr des QMOS et des QS 6mises par I'organisms notifi6
dana le cadre de son habilitation.

Concemant les centres de regroupement (requali$1cation et contr61e p6riodique) avec un systdme
quality suivi par un OH, une surveillance est r6alis6e dans le cadre du suivi de I'OH lors des
inspections des agences. Ces actions sont comp16t6es autant que de besoin par des inspections
des centres directement.

3.2) AUDIS DES SIR NON ACCR£DITES

Une decision sp6ci6ique aux services inspection d66init les conditions dans lesquelles un service
inspection pout 6tre reconnu. Le present document a pour objet de pr6ciser les principes de leur
surveillance.

Les audits dcs SIR non accr6dit6s ihterviennent dans le cadre d'une demands initials de
reconnaissance ou une demands de renouvellement. Ces audits font commandit6s par les
DREAL

a) Examen de recevabilit6 d'une demande de reconnaissance d'un service inspection
non accr6dit6

En application des articles R.557-4-1 du Code de I'environnement et 34 de I'arr6t6 relatif au
suivi en service des 6quipements sous pression et des r&cipients a pression simples, les autorit6s
administratives comp6tentes pour reconnaTtre un service inspection sont respectivement I'autorit6
pr6fectorale et le ministry en charge de la s6curit6 industrielle pour les echelons centraux.
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Les inspecteurs de I'environnement des services r6gionaux charges de la surveillance des
appareils a pression assurent les audits et la surveillance des services inspection.

Un service inspection reconnu pout intervenir dans des 6tablissements g6ographiquement voisins.
Dams le cas od un tel service inspection strait amend a intervenir dans des 6tablissements
relevant de d6partements diH6rents, I'instruction de la demands de reconnaissance sera assur6e
par la DREAL comp6tente pour 1'6tablissement dont relive hi6rarchiquement le service
inspection. La reconnaissance prend la forme d'une decision propos6e a la signature des pr6fets
concem6s. ll est pr6f6rable de faire signer une decision par un soul pr6fet lorsqu'un SIR non
accr6dit6 intervient sur plusieurs d6partements.

Contrairement a la demands de reconnaissance initiale d'un service inspection pour laquelle le
silence garde de I'administration vast rejet (SVR), la demands de renouvellement de la
reconnaissance d'un service inspection fait partie des procedures administratives pour lesquelles
le silence garde de I'administration vaut accord (SVA) (cf. article D.231-2 du Code des relations
entry le public et I'administration). Dans sa version du 1 5 septembre 201 5, la liste des procedures
adlninistratives pour lesquelles le SVA est applicable precise que sans r6ponse de
I'administration au bout de 6 mois la reconnaissance du service inspection est renouvel&e.

Dans le cadre du renouvellement d'une reconnaissance, I'autorit6 administrative comp6tente
accuse reception de la demande. Le d61ai de 6 mois applicable dans le cadre du << silence vaut
accord >> court a compter de ]a reception de ]a demande. Cependant si ]e service instructeur note
que la demands est incomplete, il axe un d61ai au p6titionnaire pour la reception des pieces
manquantes. La p6riode de 6 mois est alors remise a zero et n'est d6clench6e qu'a reception des
pieces manquantes sollicit6es (art. L.114-5 du Code des relations publiques et de
I'administration). Torte irr6gularit6 relev6e dans le cadre de I'instruction de la demands
(examples : le dossier est complet mats comporte un document non confomie, des non-
conformit6s sont constat6es lors dc I'audit, etc.) est port6e a la connaissance du p6titionnaire
mats le compteur des 6 lnois continue de courir. L'autorit6 comp6tente ou les auditeurs veillent
dong a fixer un d61ai de r6ponse sur les non-confomlit6s compatibles avec 1'6ch6ance du d61ai en
cours ; en cas d'absence de r6ponse du p6titionnaire dans le d61ai fix6, une decision de rufus de la
demands est signifi6e au p6titionnaire par I'autorit6 administrative comp6tente.

La DREAL statue sur la recevabilit6 de la demands qui lui est soumise par I'industrial avant de
commanditer I'audit de reconnaissance.

L'instruction d'une demands comporte, d'une part, un examen fomlel de la recevabilit6 du
dossier et, d'autre part, une evaluation de la capacity du service inspection a assurer sa mission,
basie sur la connaissance acquise du ou des 6tablissements concem6s. L'examen de recevabilit6
n'a pas vocation a exam.her point par point la confonnit6 au r6ferentiel (r61e de 1'6quipe d'audit).

La DREAL s'assure notamment du p6riindtre de reconnaissance souhait6

unites concem6es ;

families d'6quipements non suivies avec PI

guide(s) utilise(s).

L'instruction pemiet de vander le bien-fonda de la demands (coherence des orientations retenues
par I'industrial avec le r6firentiel). En particulier, a chaque examen de recevabilit6, la DREAL
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examine les tables de correspondance entry les exigences applicables et les parties
correspondantes du systdme mis en place. Ces tables doivent Ctre suffisamment pr6cises.

Par ailleurs, lors de 1'61aboration initiale de la m6thodologie ou de sa revision, la DREAL en fait
une 6tude critique en s'assurant de la prise en compte des paramdtres cites darts le guide
professionnel et d'un r6sultat coherent pour quelques 6quipements.

NB : En ce qui concerns les dispositions applicctbles a un SIR multi-sites y compris tes echelons
tocaux, ta presence a temps partied d'un inspecteur sur chacun des sites suivi est admire, sous
reserve de pouvoir intewenir dads un dalai raisonnabte.

Cet examen de recevabilit6 est trace et formalism par un rapport, selon les dispositions pr6vues au
niveau regional. Ce rapport n'est pas obligatoirement transmis aux auditeurs, maid est enregistr6
sous OISO en diffusion restreinte.

A I'issue de I'examen de la recevabilit6, la DREAL transmet au p6titionnaire un courrier
indiquant son avis sur la recevabilit6 et I'identity de 1'6quipe qui va r6aliser I'audit. Le counicr
rappelle le p6rimdtre, le r6f6rentiel d'audit et le contenu du dossier transmis par le p6titionnaire.
La DREAL transmit une copie du courtier a 1'6quipe d'audit qui acte la designation officielle des
auditeurs. Le commanditaire cree un acts dans OISO et identifie les acteurs de I'acts.

NB : En cas de demande d'evolution de la port&e de ta reconnaissance d'un SIR avec ou sans
echelon central (changement de r&lbrentiel pour I'&tablissement des plans d'inspection, par
exemple), utl audit est rfatis&. S'it ne coincide pas a'pec un audit de renouvellemertt, la d&cisiott
est actualis6e mats sa dur&e rl ' est pas tnodili6e.

En cas d'extension de I'application d'un guide dQa utilise dans 1'6tablissement a d'autres unites
du ou des 6tablissements suivis par un meme service inspection, une inspection sp6cifique est
r6alis6e pour actualiser la decision de reconnaissance. En cas d'evolution d'un guide, la decision
minist6rielle d'approbation du guide r6vis6 pr6cisc les .suites a donner (audit ou visits de
surveillance, examen documentaire, d61ais).

b) Audit de reconnaissance

Les audits de reconnaissance sont r6alis6s sur la base du r6f6rentiel d6fini dans une decision
sp6cifique aux SIR non accr6dit6s. lls pemiettent d'6valuer la confomlit6 des dispositions
organisationnelles mises en place ainsi que la conformity et la mise en oeuvre des plans
d'inspection 6tablis sur la base des guides professionnels applicables.

Dans le cas d'un audit initial, lorsqu'un 6tablissement n'a pas 61abor6 et/ou mis en ceuvre
I'ensemble des plans d'inspection des appareils, I'objectif est d'6valuer, sur une base
signiHlcative, I'aptitude du service inspection a les 61aborer et a les mcttre en ceuvre dana un d61ai
raisonnable.

Dans le cas d'un SIR non accr6dit6 a echelon central, I'audit porte sur 1'echelon central et, dans
le cas d'un audit initial, sur 1'6tablissement pilots retenu. Outre le respect du r6f6rentiel
applicable, I'objectif de I'audit initial de 1'6tablissement pilote est d'6valuer, au niveau local,
I'aptitude du service inspection a 61aborer et a mettre en ccuvre, sur une base significative, des
,plansud }inspection - ainsi -qula- appliquer -la=strat6gie+d :inspection Kd6finie -'par+les-procedures
nationales. Le d6roulement de I'audit d'un 6tablissement a 1'echelon local porte uniquement sur
la mise en ceuvre, au sein de 1'6tablissement, des procedures soit nationales et dong directement
applicables (par exemple belle relative a I'habilitation et a la qualification des inspecteurs), soit
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r6dig6es localement a partir d'instructions nationales (cas des plans d'inspection). Un
repr6sentant de 1'echelon central est present lors de chaque audit. L'audit de renouvellement de
services inspection locaux pent 6tre commun a plusieurs services g6ographiquement voisins.

L'6quipe d'audit est au moms compos6e de 2 agents habilit6s << auditeurs SIR >> sCIon les critdres
d6finis dans la note du 24 d6cembre 2014 relative au cursus de fomlation des inspecteurs de
I'environnement pour les attributions relatives aux installations class6es. Un agent est nomm6
pilots. ll est souhaitable que dcs permutations entry pales et entry DREAL puissent 6tre
organis6es, afin de permettre des 6changes d'experiences entry auditeurs favorisant une approche
homogdne dans ce domaine. ll n'est pas n6cessaire que les auditeurs soient commissiorm6s pour
la zone g6ographique du SIR audits, car ils n'ont pas a proposer de sanction a I'encontre des
exploitants.

Dans la mesure du possible, les auditeurs

- ne participent pas a I'instruction de la demande de reconnaissance ;

- n'ont pas 6t6 impliqu6s dans les antes de surveillance du SIR concem6 au cours des 12 mois qui
pr6c6dent I'audit ;

- n'auditent pas le meme SIR deux lois cons6cutivement.

La designation des auditeurs est waite a I'issue de la consultation nationale sur le tableau de
programmation des audits. L'audit cst r6alis6 dans un d61ai compatible avec le d61ai d'expiration
du principe << silence vaut accord >> ou << silence vaut rejet >> suivant le cas.

L'6quipe d'audit dispose du dossier complet de demands de reconnaissance ou de renouvellement
et des documents qu'elle juga n6cessaires a la r6alisation de I'audit.

L'audit est conduit sCIon les principes de la norme ISO 19 01 I et du vade-mecum. Les auditeurs
6tablissent un programme d'audit en concertation avec le p6titionnaire ; cette concertation a
notamment pour objectif de convenir des places de I'audit qui n6cessitent la presence de la
direction et des autres services du site. Le programme consolid6 est transmis au commanditaire
pr6alablement a I'audit. Dams la mesure du possible, le commanditaire est repr6sent6 1ors de
reunion de c16ture

Les r6sultats de I'audit dont les 6ventuelles aches de constat (non-confomlit6 et remarque) sont
enregistr6s dans I'application OISO si possible sous une semaine. Les listes des documents
consult6s incluant les references des 6quipements vus sur le site et des personncs rencontr6es lors
de I'audit sont 6galement rattach6es a I'acts OISO.

Le rapport d'audit est remis au commanditaire dans un d61ai convenu avec celui-ci qui ne pent
exc6der deux mois aprds I'audit et qui pemiet de respecter le d61ai du SVA ou SVR. Le rapport
restitue I'analyse, par 1'6quipe d'audit, des 616inents de r6ponse apport6s par le demandeur aux
aches de constat. Les auditeurs ne se prononcent pas sur la reconnaissance.

Ind6pendamment du processus d'audit, le pilote de I'audit pent signaled a la DREAL
commanditaire les 6carts aux dispositions du code de I'environnement relatives aux appareils a
pression susceptibles de donner lieu a des sanctions. La DREAL engage alors une action de
surveillance ind6pendamment du processus de reconnaissance du service inspection.

Le rapport d'audit est a minima la restitution OISO ; tout comp16ment est rattach6 a I'acts OISO
avec, si n6cessaire, une restriction d'acids. Le champ conclusion de I'ante precise notamment
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une synthdse des constats baits et de leur stat ;

la situation du systdme de management vis-i-vis du r6f6rentiel ;

les 6ventuels points forts et points de vigilance ;

les 6ventuels points non audit6s (avec justification).

Le commanditaire statue sur les suites a donner. La decision de reconnaissance par I'autorit6
comp6tente (pr6fets pour les echelons locaux et ministry pour les echelons centraux) est fondle
sur I'analyse des r6sultats de I'audit et, dans le cas d'une demande de renouvellement, des actions
de surveillance e6ectu6es depuis la pr6c6dente reconnaissance.

La decision de reconnaissance initiale ainsi que belle faisant suite a une suspension ou un retrait
est accord6e pour une p6riode maximale de trois ans. Les autres peuvent 1'6tre pour une p6riode
maximale de quatre ans.

Les indemnit6s de d6placement des auditeurs sont prices en charge par la DREAL a laquelle ils
sont aHect6s et imput6es sur le BOP181. Cette pratique ne doit pas 6tre un frein aux 6changes
d'auditeurs entry les DREAL.

3.3)

Les inspections programm6es et inopin6es font r6alis6es par les agents des DREAL.

L'appui du pale des AP peut 6tre sollicit6 par la DREAL lorsque les circonstances le justifient
(absence momentan6e de personnel competent, difficulty particulidre sur un sujet sp6cifique,
etc.)

Contrairement aux audits, il est n6cessaire que les inspecteurs soient commissionn6s pour la zone
g6ographique concem6e, car ils peuvent &tre amends a proposer, a I'issue des inspections, des
sanctions administratives et p6nales.

Les inspections programm6es ou inopin6es consistent a verifier in situ I'application des
procedures de I'organisme lors du d6roulement d'une operation de contr61e pour laquelle il est
habilit6. ll peut s'agir d'une requalification p6riodique, d'une 6preuve hydraulique, d'une
inspection p6riodique ou du contr61e p6riodique des recipients sous pression transportables.

Lors d'une inspection, les verifications portent sur I'habilitation de I'op6rateur, le respect des
exigences r6glementaires et la mise en muvre conccte des procedures de I'organisms, y compris
pour ce qui touche, le cas 6ch6ant aux instruments utilises. Les constats lids a la mise en ceuvre
des procedures de I'organisine peuvent donner lieu a des investigations comp16mentaires dans le
systdme documentaire de I'organisms. Ces investigations peuvent faire I'objet d'une autre
inspection programm6e.

a) Preparation des visites inopin6es

L'organisms habilit6 (OH) infomle 4 jours francs avant le jour de son intervention I'inspecteur
des AP via I'application OISO. Ce d61ai permit a I'inspecteur de choisir sur quelle intervention il
sera son inspection inopin6e. Les informations suivantes sont notamment renseign6es dans
I'application
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contr61e de mise en service ;

requalification p6riodique ;

6preuve consecutive a une intervention notable ;

inspection p6riodique et inspection de requalification p6riodique des appareils a pression
rev&tus ext6rieurement ou int6rieurement, ou munis d'un gamissage int6rieur ;

contr61e p6riodique des recipients sous pression transportables.

Les operations r6alis6es en s6rie par les centres de regroupement ne font pas I'objet d'une
information pr6alable. Toutefois, la lists de ces centres est communiqu6e et est tenue a Jour par
I'organisme habilit6.

Dana [e cas des SIR, i] pout 6tre demands en ainont de ]a visits ]e programme des contr61es
pr6vus durant la p6riode ou I'inspection est envisag6e.

b) Suite des inspections

Chaque inspection donne lieu a la creation d'un ante dans OISO auquel est rattach6 les
6ventuelles Hlches de constat courtes et factuelles. Les points du r&f6rentiel abord6s dans le cadre
de I'inspection sont pr6cis6s dana la conclusion de I'ante. Pr6alablement a sa transmission a
I'organisme, I'ante OISO est valid6 conform6ment aux procedures d66tnies localement soit
directement dana I'application, soit indirectement sur la base d'une restitution issue de
I'application. Suite a bette validation, I'acts est rendu accessible a I'organisms avec une date
limits de r6ponse.

En cas de propositions dc suites administrativcs ou p6nales, un rapport court et factuel est
adress6 a I'autorit6 administrative comp6tente. Une copie est adress6e a I'organisms et a
I'exploitant dans le cas d'un SIR.

Pour rappel, les SIR n'ayant pas de personnalit6 juridique propre (cf. Article R557-4-2 -- 1 1' b),
les suites administratives et p6nales visent I'exploitant et non le STR.

11 pout 6galement &tre d6cid6 de suspendre ou retirer I'habilitation d'un OH ou d'un SIR
accr6dit6 ou la reconnaissance d'un SIR en fonction de la gravity des non-confomlit6s constat6es.
Dans ce cas, la mise en muvre elective des plans d'inspection pout &tre poursuivie sous le
contr61e d'un autre OH accr6dit6, qui les modiHle si n6cessaire pour tirer les consequences des
non-conformit6s 6ventuellement relev6es, jusqu'a la prochaine requaliflcation p6riodique. A
d6faut de recours a un OH, les dispositions g6n6rales de I'arr&t6 du 20 novembre 2017
s'appliqucnt imm6diatement aux appareils a pression qui ne b6n6ficient plus d'un tel plan
d 'inspection .

Si une non-conformity conduit I'agent a cngager un processus de sanction administrative et/ou
p6nale au titre du non-respect d'une prescription r6glementaire applicable aux appareils a
pression, le d61ai de r6ponse a la ache de constat concem6e est adapt6e. Le processus de
proposition de sanctions est engage paralldlement au suivi de I'acts OISO. ll est rappe16 que

- la somme des sanctions p6nale et administrative ne pout d6passer le plus 61ev6 des plafonds de
ces deux sanctions prisms s6par6ment ;

- la procedure de sanction p6nale repose exclusivement sur des 6changes sous forme papier, sans
reference a OISO.
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Si un 6cart a la r6glementation des appareils a pression ou une observation faith lots d'une
inspection conduit I'agent a identifier un non-respec! potentiel de la r6glementation applicable
aux ICPE, il informe I'inspecteur des installations class6es en charge du suivi du site.

3.4) REUNION ANNUELLE

Elle a pour objectif d'examiner, avec les repr6sentants du niveau hi6rarchique appropri6 de
I'organisms, le bilan de I'activity de ce demier, les suites donn6es aux inspections programm6es
ou inopin6es mendes par les inspecteurs de I'environnement et aux audits du COFRAC, ainsi que
les r6sultats des audits intemes. Elle est 6galement I'occasion d'6voquer les difficult6s
rencontr6es, les 6volutions pr6vues et les axes d'am61ioration proposes.

Pour les OH et les ON, la reunion annuelle est pilot6e par le pale des AP qui axe la date et
I'ordre du jour en lien avec les DREAL de sa zone de competence. Chaque inspecteur int6ress6
pout participer a bette reunion avec le pale. Concemant les OH se situant sur les tenitoires
d'outre-mer, les DEAL r6alisent les reunions annuelles et infomient le pale des AP des
conclusions de ces reunions.

La reunion annuelle de I'activity de I'annie << n >> est programm6e dans le courant du premier
trimestre de I'annie << n+l >>.

Elle donne lieu a un relev6 de conclusions 6tablis par le pale des AP, qui est adress6 a
I'organisme pour observations 6ventuelles. Ces relev6s de conclusions sont transmit pour
information aux DREAL concem6es et au BSERR. Au-deli des 616ments quantitatifs, ces relev6s
de conclusion contiennent une analyse qualitative en vue d'6clairer le BSERR dans le cadre du
processus de renouvellement de I'habilitation.

Pour les SIR, ces reunions annuelles sont organis6es sCIon les dispositions pr6vues dans une
decision sp6ciHique.

Ce bilan pr6sente les actions mises en ccuvre dams la cadre de la politique g6n6rale en matidre de
suivi des appareils a pression dana 1'6tablissement, le lien entry le travail du SIR et I'exercice des
responsabilit6s proprcs de I'exploitant, et les 6ventuelles 6volutions intervenucs dana cette
politique g6n6rale.

Les reunions annuelles sont renseign6es dans OISO.
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