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Relevé des avis 
de la réunion du 1er juin 2011 

de la sous-commission permanente de la Commission Centrale de Sécurité 
 

**************** 
 

- N°1.1.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en 
demeure des installations électriques ; 

6/ Demandes d’agrément, demandes d’habilitation et demandes de reconnaissance de 
compétence en ingénierie de désenfumage. 
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est accordé à l’organisme 
suivant : 
 
 
ALPHA CONTROLE SAS 
Monsieur Philippe LAVAUD 
Parc d’activités TRAPPES-ELANCOURT 
46, avenue des Frères Lumières 
78190 TRAPPES CEDEX 
sur la base de l’attestation d’examen de recevabilité de votre système qualité délivrée par le 
COFRAC le 22 novembre 2010. Cet agrément concerne la vérification réglementaire suivante 
définie dans le document COFRAC INS REF 18 : 

 

- N°2.2.3 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en 
demeure des escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; 

- N°2.2.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des 
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants ; 

- N°6.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en 
demeure des installations thermiques et de conditionnement d’air ; 

- N°6.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en 
demeure des réseaux de distribution et d’évacuation (eau, gaz, combustible, fluides 
médicaux…) ; 

- N°7.1.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en 
demeure des dispositions constructives ; 

- N°7.2.1 : vérifications réglementaires en phase conception construction et sur mise en 
demeure des moyens de secours; 
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- N°7.2.4 : vérifications de la continuité des communications radioélectriques dans les 
infrastructures des bâtiments. 

 
L’agrément est valable un an. 
 
Le bénéfice de l’agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les 
immeubles de grande hauteur uniquement est accordé à l’organisme suivant : 
 
CONTROLE DES PROCEDES 
Monsieur Romuald LE GUILLOUX 
41, rue Vivienne 
75002 PARIS 
sur la base de l’attestation d’accréditation N°3-161 délivrée par le COFRAC. Cet agrément 
concerne la vérification réglementaire suivante définie dans le document COFRAC INS REF 18: 
- N°1.1.4 : vérifications réglementaires en phase exploitation et sur mise en demeure des 

installations électriques. 
 
L’agrément est valable cinq ans. 
 
 


