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Orders, ordinances, circulars
GENERAL TEXTS

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT, ENERGY AND SEA, IN CHARGE OF INTERNATIONAL RELATIONS REGARDING
CLIMATE

Order dated January 3, 2017 containing an authorisation of an organisation in the area of
pressure equipment and simple pressure vessels (Bureau Veritas)
NOR: DEVP1700085A

The Minister of the Environment, Energy and the Sea, in charge of international relations on climate,
Considering Directive 2014/68 / EU of the European Parliament and of the Council dated 15 May 2014 on the
harmonization of the laws of the Member Countries relating to the provision of pressure equipment to the
market;
Considering Directive 2014/29 / EU of the European Parliament and of the Council dated 26 February 2014
on the harmonization of the laws of the Member Countries relating to the provision of simple pressure vessels to
the market;
Given the environmental code, particularly chapter VII of title V of its book V;
Considering Order No. 99-1046 dated 13 December 1999 as amended concerning pressure equipment, in
particular Article 21;
Considering the Order dated March 10th, 1986 amended relating to the EEC or CE certification of pressure
vessels;
Considering the amended order dated 15 March 2000 relating to the operation of pressure equipment;
Considering the Order dated 8 August 2013 regulating the safety of pipelines for the transport of steam or
superheated water;
Considering the Order dated July 1, 2015 relating to organizations authorized to carry out compliance
inspections and in-operation service monitoring operations for risk products and equipment;
Considering the application filed by Bureau Veritas on October 6th, 2016;
Considering the opinion of the Central Commission for Pressure Vessels dated December 5, 2016,
Decides:
Art. 1. — The Bureau Veritas organisations, at 52, Boulevard du Parc, île de la Jatte, 92200 Neuilly-sur-Seine,
is authorized until 31 March 2020 for the inspection operations mentioned in items 1 to 4 of this article.
The operations referred to in item 1 may also be carried out by the Bureau Veritas approved agents reporting
to the geographical units using exclusively notification number 0062 and located in the territory of the following
countries: India, Germany, Korea, China, Japan, and Malaysia.
1. The operations provided for in section R. 557-9 of the abovementioned environmental code:
(a) The application of all compliance assessment procedures provided for in Article R. 557-9-5 of the
Environment Code;
(b) The approval of the permanent assembly operating procedures provided for in item 3.1.2 of Appendix I to
Directive 2014/68 / EU and item 11 of Article R. 557-4-2 of the Environment Code;
(c) The approval of the personnel in charge of permanent assemblies provided for in item 3.1.2 of Appendix I
to Directive 2014/68 / EU and item 6 of Article R. 557-4-2 of the Environment Code;
d) The European approval of materials provided for in Article R. 557-9-6 of the Environment Code.
2. The operations provided for in Title III of the Order dated 13 December 1999 and the Order dated 15
March 2000 referred to above:
a) The completion out of the periodic inspection in the case where all the provisions of the instruction manual
are not taken into account, pursuant to the second paragraph of Article 11 (§2) of said order;
(b) The issuing of an opinion in respect of applications for exemption from internai audits pursuant t.
„erie cei
paragraph 2 of Article 11 (§4) of said order;
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e) The completion of the commissioning inspection provided for by articles 15 (§2) and 17 of the said order;
f) The completion of the periodic requalification operations provided for in Article 23 (§4) of the said order;
g) The approval of piping control programs pursuant to Article 24 (§1) of the said order;
h) The issuance of the qualifications mentioned in Article 28 (§2) of said order;
(i) The completion of the inspection after repair or modification following a significant intervention provided
for by Article 30 (§2) of said order;
j) Supervision of the facilities mentioned in Appendix 2 to the said order.
3. The operations specified in the above-mentioned order dated 8 August 2013:
The control of files and the monitoring of water steam or superheated water transport pipe testing specified in
articles 8 and 17 of the said order.
4. The implementation of the procedures relating to simple pressure vessels mentioned in Article R. 557-10-5
of the above-mentioned Environment Code.
Art. 2. - For activities related to this authorization, the organisation designated in Article 1 is required to meet
the following conditions:
1. Maintain the accreditation issued by COFRAC or another organisation, signatory to the European
Multilateral Agreement under the European Coordination of Accreditation Organisations (EA) on the basis of
a quality assurance system covering all the procedures relating to the activities covered by this authorization.
Accreditation certificates are issued by COFRAC or by another organisation that is a signatory to the
European multilateral agreement under the European Coordination of Accreditation Organisations (EA)
according to standard NF EN ISO / IEC 17020, type A (General criteria for the operation of the different
types of organisations operating for inspection) and, where appropriate, according to an accreditation program
that defines the specific accreditation requirements applicable to inspection organisations operating as
organisation body authorized to carry out the inspection operations referred to in Article 1 of this Order.
The technical and quality documentation (procedures, instructions, operating modes ...) and their updates
are communicated at least annually to the Minister in charge of industrial safety. Any withdrawal or
suspension of this accreditation should be declared, within a week, to the Minister in charge of industrial
safety.
2. Establish and keep up to date the list of geographical units, among those appended to the applicable
document verifying the accreditation of the organization referred to in item 1 above, having the technical,
documentary and human means allowing the exercising of the activities related to this authorisation. The
updated list of geographical units shall be sent annually to the Minister in charge of industrial safety in
addition to the activity report referred to in item 20 below. Information is sent to the regional department
director in charge of industrial safety with territorial jurisdiction in case of reorganization during the year.
3. Establish and keep up to date the list of authorized agents involved in the framework of the control
operations mentioned in Article 1 of this Order. The updated list of agents is sent annually to the Minister for
Industrial Safety as part of the activity report mentioned in item 20 below. The quality documentation
referred to in item 1 above specifies the conditions for the authorization of officiais of the authorized
organisation in charge of the inspections carried out under this authorization.
4. To lend themselves to the monitoring actions conducted by the environmental inspectors and intended to
check the compliance with the conditions of this order, as well as the technical and regulatory jurisdiction of
the organization. In particular:
- first inform the director of the regional department in charge of industrial safety, who has territorial
jurisdiction, of the performance of certain operations mentioned in article 1 of this order;
- provide to the director of the regional department in charge of industrial safety, at his request, all
documents and records relating to the inspection operation under monitoring;
- document as necessary the authorization of the inspecting agent;
- correct the discrepancies found during these monitoring actions within the prescribed period.
The conditions for the implementation of this item are defined by the minister in charge of industrial safety.
5. Take part in meetings held organized at the initiative of the State to ensure national
r J,n
between the French authorized organizations.
6. Take part, as needed, through an association of organisations, in national and Europea
dardization
work on pressure equipment covered by this authorization and in the coordination bod. s
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7. Apply the interpretative provisions of the Pressure Equipment Directive referred to above, drawn up by
the Commission and the Member Countries, and inform manufacturers and operators of these provisions,
when applicable to the planed inspection operation.
8. Apply the interpretative provisions of the abovementioned Order of 15 March 2000, examined by the
Central Commission for Pressure Vessels, that are notified to it by the Minister in charge of Industrial Safety
and inform the operators of these provisions, when they apply to the planned inspection operation.
9. Inform the minister in charge of industrial safety of cases where the application of the provisions
referred to in items 7 and 8 presents difficulties.
10.Communicate regularly to the Minister in charge of Industrial Safety and the representative professional
organizations who so request a summary of the information it receives from the other bodies notified under the
above-mentioned pressure equipment directive.
11. Inform the Minister in charge of industrial safety of the EU type or EU design examination certificates
and the quality system approvals it has withdrawn, stating the reasons for this decision; provide, at the request
of the Minister in charge of Industrial Safety, the list of EU type or EU design examination certificates and
quality system approvals issued, denied, suspended or otherwise restricted, as well as any useful information
relating to such certificates and approvals.
12. Provide information to the other notified organisations, under the abovementioned pressure equipment
directive, of the EU type or EU design examination certificates, or the quality system approvals denied,
withdrawn, suspended or subject to other restrictions and, at their request, of the certificates and approvals
issued by it; provide, at the request of the other notified organisations, a copy of the EU type or EU design
examination certificates of the quality system approvals.
13. Communicate to the Minister in charge of industrial safety any detail affecting the scope and conditions
of the authorization.
14. Provide, at the request of the national authorities of a Member Country of the European Union in
charge of market supervision, any information necessary for carrying out this activity.
15. Communicate to the Minister in charge of industrial safety any request for information received from
the national authorities of a European Union Country in charge of market supervision regarding compliance
assessment activities.
16. Provide, at the request of the European Commission, information on the compliance assessment
activities covered by this authorization. A copy of such information is sent to the Minister in charge of Industrial
Security.
17. Maintain the separation of activities as an authorized organization from those that it may have elsewhere,
whether in the area of consulting, assessment, testing, inspection or surveillance on behalf of an operator or a
customer or for the application of national regulations other than that relating to pressure equipment.
To do so, a description of these various activities with their respective purpose is provided to the operators, at
their request, so that they can judge what falls, firstly, within the scope of regulatory requirements and secondly,
of other provisions. A brief description of these various activities is also included in the activity report
mentioned in item 20 below.
18. Advise clearly the manufacturers and operators of the amount of benefits related to the interventions
performed under this authority.
19. Inform the minister in charge of industrial safety of any intention to modify the civil liability insurance
taken out to cover the risks inherent in the inspection operations referred to in Article 1 of this Order, in
accordance with the provisions of Article L. 557-33 referred to above.
20. Submit annually, before February 15, to the Minister in charge of Industrial Safety a commented report of
the activity carried out under this authorization during the previous calendar year, without prejudice to requests
for additional information on the activity of the organization.
Excerpts from that report concerning the operations carried out in each administrative region are also given to
the directors of the regional departments in charge of industrial safety with territorial jurisdiction.
The conditions of transmission of these reports are defined in relation with the Minister in charge of industrial
safety.
21. Notify the operator of any non-compliance of the pressure equipment in service found in framework of the
activities performed under this authority. Unless the operator takes action within one month, the organiz tion
informs the director of the regional department in charge of industrial safety with territorial juris
information of the operator and the regional department in charge of industrial safety is immed . tep e no
compliance of pressure equipment is likely to affect people safety.
14C'
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- ensure that this entity meets the requirements set for the tasks assigned to it with the same level of
competence and security as that prescribed for an authorized body and monitor it;
- keep the Ministry in charge of industrial safety informed.
Compliance with a standard of the NF EN ISO / IEC 17000 series constitutes presumption of compliance for
the subsidiary or subcontractor.
The organization assumes full responsibility for tasks performed by subcontractors or subsidiaries under this
authority, regardless of where they are located.
Activities may only be subcontracted or carried out by a subsidiary with the consent of the client.
The organisation shall keep at the disposai of the Minister in charge of industrial safety the relevant
documents regarding the assessment of the qualifications of the subcontractor or the subsidiary and the work
performed by it.
A brief description of the subcontracted activities is also included in the activity report mentioned in item 20
above.
23. Submit to the Minister in charge of Industrial Safety for approval the models of the certificates issued in
pursuance of Articles 17 (§2), 23 (§5) and 30 (§3) of the above-mentioned Order dated 15 March 2000 and
Articles 8 and 17 of the abovementioned Order dated 8 August 2013.
Art. 3. - This authorization may be suspended, restricted or withdrawn in the event of a serious breach of the
duties specified in the abovementioned Environment Code and the texts relating to pressure equipment passed
for its application, or under the conditions of Article 2 of this order, without compensation or indemnification of
any kind.
This sanction may be limited to only the geographic unit responsible for the breach and to a part only of the
inspection operations covered by this authorization. The organisation then removes the geographical unit from
the list referred to in item 2 of Article 2 of this Order and, as needed, the categories of inspection operations
from those mentioned in Article 1.
Art. 4. — The general director for risk prevention is in charge of the implementation of this order, which shall
be published in the Official Journal of the French Republic.
Done on 3 January 2017.

On behalf of the minister and by delegation :
The accident risk deputy manager
N. CHANTRENNE

A
Visé NE VARIETUR
Sous le n° ede_Jeild.
Le

xpert traducteur
Assermenté
Cour d'APPel de
Rennes

12 janvier 2017

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 8 sur 100

Décrets, arrêtés,circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 3 janvier 2017 portant habilitation d'un organisme dans le domaine
des équipements sous pression et des récipients à pression simples (Bureau Veritas)
NOR : DEVP1700085A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son
article 21 ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur ou d'eau
surchauffée ;
Vu l'arrêté 1" juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les
opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu la demande présentée par le Bureau Veritas en date du 6 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 5 décembre 2016,
Arrête :
Art. 1". — L'organisme Bureau Veritas, 52, boulevard du Parc, île de la Jatte, 92200 Neuilly-sur-Seine, est
habilité jusqu'au 31 mars 2020 pour les opérations de contrôle visées aux points 1 à 4 du présent article.
Les opérations visées au point 1 peuvent en outre être réalisées par les agents habilités de l'organisme Bureau
Veritas rattachés aux unités géographiques utilisant exclusivement le numéro de notification 0062 et implantées sur
le territoire des pays suivants : Inde, Allemagne, Corée, Chine, Japon, et Malaisie.
1. Les opérations prévues par la section R. 557-9 du code de l'environnement susvisé :
a) L'application de toutes les procédures d'évaluation de la conformité prévues par l'article R. 557-9-5 du code
de l'environnement ;
b) L'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent prévue par le point 3.1.2 de l'annexe I de la
directive 2014/68/UE et par le 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement ;
c) L'approbation du personnel en charge des assemblages permanents prévue par le point 3.1.2 de l'annexe I de
la directive 2014/68/UE et par le 6° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement ;
d) L'approbation européenne des matériaux prévue à l'article R. 557-9-6 du code de l'environnement.
2. Les opérations prévues par le titre III du décret du 13 décembre 1999 et par l'arrêté du 15 mars 2000 susvisés :
a) La réalisation de l'inspection périodique dans le cas où l'ensemble des dispositions de la notice d'instruction
n'est pas pris en compte, en application du 2° alinéa de l'article 11 (§2) dudit arrêté ;
b) L'émission d'un avis dans le cadre des demandes de dispense de vérifications intérieures en application du
2° alinéa de l'article 11 (§4) dudit arrêté ;
c) La réalisation de l'inspection périodique et de l'inspection de requalification périodique des équi se u - • ous
pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement, ou munis d'un garnissage intérieur, en
articles 11 (§6) et 24 (§1) dudit arrêté ;
d) La vérification initiale en marche et l'inspection périodique des appareils à couvercle a 1j, e à fermetur
rapide et des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, prévues "FgeWe-nettifitlit
App
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f) La réalisation des opérations de requalification périodique prévues par l'article 23 (§4) dudit arrêté ;
g) L'approbation des programmes de contrôles des tuyauteries en application de l'article 24 (§1) dudit arrêté ;
h) La délivrance des qualifications mentionnées à l'article 28 (§2) dudit arrêté ;
i) La réalisation du contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable prévu par
l'article 30 (§2) dudit arrêté ;
j) La surveillance des établissements mentionnés à l'annexe 2 dudit arrêté.
3. Les opérations prévues par l'arrêté du 8 août 2013 susvisé :
Le contrôle des dossiers et la surveillance des épreuves de canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau
surchauffée prévus aux articles 8 et 17 dudit arrêté.
4. L'application des procédures relatives aux récipients à pression simples mentionnées à l'article R. 557-10-5
du code de l'environnement susvisé.
Art. 2. — Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme désigné à l'article 1" est tenu de respecter les
conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un
système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la
présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme,
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des
différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme
d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection
procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1" du présent arrêté.
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires...) et leurs mises à jour sont
communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de
cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant
de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et
humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités
géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte
rendu d'activité mentionné au point 20 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la
sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.
3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à
l'article 1" du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la
sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 20 ci-après. La documentation
qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés
des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
4. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le
respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En
particulier :
— informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement
compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1 du présent arrêté ;
— transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa
demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une
action de surveillance ;
—justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
— remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les
organismes habilités français.
6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et
européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de
coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et
veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée,
élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants s - -s.
z 'fions,
e 4
lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.
8. Appliquer les dispositions d'interprétation de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, exami
ar la Co
centrale des appareils à pression, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurit
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les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle pr VU Expe
Aseerrnervie
9. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'ap lic tieutqspeedsit • ns
visées aux points 7 et 8 présenterait des difficultés.
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10.Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations
professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres
organismes notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée.
11. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d'examen UE de type ou UE de
conception et des agréments de système qualité qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la
demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d'examen UE de type ou UE de
conception et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres
restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et agréments.
12. Assurer l'information des autres organismes notifiés, au titre de la directive concernant les équipements sous
pression susvisée, des attestations d'examen UE de type ou UE de conception, ou des agréments de système qualité
qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations et des
agréments qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen
UE de type ou UE de conception des agréments de système qualité.
13. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les
conditions de la présente habilitation.
14. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance
du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
15. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités
nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités
d'évaluation de la conformité.
16. Fournir, à la demande de la Commission européenne les informations relatives aux activités d'évaluation de
la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé
de la sécurité industrielle.
17. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs,
que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un
exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative
aux équipements sous pression.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants,
sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre
part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le
compte rendu d'activité mentionné au point 20 ci-après.
18. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions
effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
19. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant
l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées
à l'article le` du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 susvisé.
20. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu
commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de
demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en
outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la
sécurité industrielle.
21. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre
des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois,
l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement
compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate
si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
22. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans
le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1" du présent arrêté :
— s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré
de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
— tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.
La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou
du sous-traitant.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le
cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord d
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle le
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23. Soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées
en application des articles 17 (§2), 23 (§5) et 30 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé et des articles 8 et 17 de
l'arrêté du 8 août 2013 susvisé.
Art. 3. — La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux
obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris
pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune
sorte.
Cette sanction peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement et à une partie
seulement des opérations de contrôle couvertes par la présente habilitation. L'organisme retire alors l'unité
géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté, et le cas échéant les catégories d'opérations
de contrôle parmi celles mentionnées à l'article 1".
Art. 4. — Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des risques accidentels,
N. CHANTRENNE
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