
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE CONTRÔLEUR
DE CLASSE NORMALE DES SERVICES TECHNIQUES 

- SESSION 2018 -

Spécialité : AUTOMOBILE 

Epreuve écrite du jeudi 17 mai 2018 

Traitement de questions et résolutions de cas pratiques dans la spécialité choisie, à partir 
d’un dossier, permettant d’évaluer le niveau de connaissances du candidat, sa capacité à les 

ordonner pour proposer des solutions techniques pertinentes et à les argumenter. 

Le dossier ne doit pas excéder 20 pages. 

(Durée : 3 heures – Coefficient 2) 

Le dossier documentaire comporte 20 pages. 

Matériel autorisé : 

• Calculatrice simple à 4 opérations
• Règle graduée

IMPORTANT 

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT 
APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. 

ECRIRE EN NOIR OU EN BLEU -  PAS D’AUTRE COULEUR 



Sujet 

Vous êtes contrôleur des services techniques en charge de la gestion, planification 
et coordination d’un atelier de réparation de véhicules automobiles au sein d’un Secrétariat 
Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI). Vous avez également un 
rôle de conseiller et de référent technique expert auprès des forces de sécurité du Ministère 
de l’Intérieur. 

Exercice 1 -  (6 points) 

Répondez aux questions sur le  document 1, à joindre à votre copie. 

Exercice 2 - (12 points) 

Un fonctionnaire de police se présente dans votre atelier avec un véhicule RENAULT Laguna 
banalisé 4 cylindres essence, affichant un kilométrage de 180028 kms, pour le remplacement 
d’une porte et d’une aile avant droite, d’un optique avant droit et du capot moteur suite à un 
accident. Lors de la consultation de l’historique des prestations effectuées, vous constatez que la 
dernière révision a été effectuée à 158260 kms. Le véhicule est soumis à une utilisation dite mixte 
(trajet urbain et péri-urbain). 

Question 1 (4 points) - En considérant que les éléments de trains roulants et de freinages sont 
dans un état mécanique correct et avec l’aide des documents annexes, vous proposerez pour 
chacune de ces deux natures d’interventions (accident et entretien) deux chiffrages (toutes taxes 
comprises) sous forme de tableau. Vous reprendrez scrupuleusement la trame de base du 
document 10. 

1.1 Ces chiffrages d’acquisition de pièces de rechange seront établis de 2 manières : 
- avec les tarifs du constructeur d’une part (hors huiles et fournitures diverses) ; 
- ceux d’un fournisseur multimarques d’autre part (hors huiles et fournitures diverses). 

1.2 En fonction de la réglementation en vigueur : 
- vous proposerez un ou plusieurs devis chiffrés pour l’achat des pièces détachées ; 
- en vous aidant du document 8, vous argumenterez techniquement et financièrement le(s) 

fournisseur(s) que vous retenez pour l’approvisionnement en pièces. 

1.3 A l’issue, vous établirez une estimation finale (toutes taxes comprises) du coût de la 
remise en état :  

- pour la partie accident d’une part (pièces détachées et ingrédients 
compris en vous aidant du document 4); 
- pour la partie révision d’autre part (pièces détachées et ingrédients 
compris en vous aidant du document 4). 

Question 2 (1 point) - Pendant l’essai routier précédent la réparation, vous ressentez une 
anomalie dans le comportement du véhicule : celui-ci « tire anormalement » dans un sens lors de 
phase brutale d’accélération et dans l’autre sens lors du freinage. 

2.1 Quels sont les éléments qui influencent la tenue de route du véhicule dans la situation 
décrite ci-dessus ? 

2.2 Quelles sont les vérifications à effectuer au préalable d’un contrôle de géométrie ? 

Question 3 (2 points) - Suite au contrôle des trains roulants avec l’appareil de géométrie, votre 
technicien constate que la valeur affichée de l’angle inclus avant droit n’est plus dans les 
tolérances du constructeur. Il vous fournit la liste de pièces (document 5) pour le remplacement 
des éléments incriminés. 



En reprenant cette liste de pièces et à l’aide du document 2, vous sélectionnerez et chiffrerez 
(sous forme de tableau avec la trame de base du document 10) les éléments à remplacer pour la 
réfection du train avant en tarifant le coût d’achat (toutes taxes comprises). 
 
Vous considérerez que le fournisseur multimarques ne peut vous approvisionner ce type de pièces. 
En reprenant l’estimation finale (pièces détachées et ingrédients compris) de la question 1 pour la 
partie accident, vous y rajouterez le montant de revient des pièces (toutes taxes comprises)  que 
vous avez sélectionnées (vous reprendrez la trame de base du document 10). 

 
Question 4 (2 points) - Vu le fort kilométrage du véhicule et pour diminuer le coût de la réparation 
de l’accident, votre attention se porte sur une éventuelle utilisation de pièces de réemploi. 
A l’aide des documents, établissez une nouvelle estimation pour la partie accident avec l’utilisation 
de pièces issues de l’économie circulaire. 
Vous justifierez techniquement et financièrement de l’utilisation totale, parcellaire, ou non de pièces 
de réemploi pour cette remise en état. 

 
Question 5 (3 points) - En un maximum de 10 lignes et sous la forme d’un corps de mail à 
l’attention de votre chef de bureau, vous reprendrez les principaux éléments de votre démarche, 
en précisant votre choix pour l’acquisition des pièces de rechange (pièces d’origine constructeur, 
de réemploi…). 
Vous indiquerez le montant final à engager pour ces deux natures d’intervention : accident et 
entretien. 

 
Exercice 3 – (2 points) 

 
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de pièces provenant de véhicules 
hors d’usage ? 
 
Dossier documentaire : 
 

Document 1 QRC à joindre à la copie Page 1 

Document 2 Géométrie des trains roulants automobiles pages 2 à 4 

Document 3 Grille tarifaire constructeur et fournisseur 
multimarques page 5 

Document 4 Listes et tarifs des ingrédients de l’atelier Page 6 

Document 5 Documentations issues du technicien réparateur page 7 

Document 6 
Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au 
suivi en service des équipements sous pression 

et des récipients à pression simples 
pages 8 à 12 

Document 7 Grille entretien des véhicules police pages 13 à 14 

Document 8 Guide du carrossier réparateur pages 15 à 18 

Document 9 
Extrait du décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 

relatif à l’utilisation de pièces de rechange 
automobiles issues de l’économie circulaire 

pages 19 

Document 10 Grille tarifaire fournisseur de pièces de réemploi / 
trame de base à utiliser pages 20 

 



Document à joindre à la copie

1 (1 point)-  Énumérez la formule de calcul du volume d’un cylindre moteur et du volume d’un 
moteur 4 cylindres. 

Volume cylindre = 

Volume moteur = 

2 (1 point) – Donnez la définition de chaque caractère du type d’huile cité ci-dessous. 

  5 :

W :

40 :

B4 :

3 (1 point) – La poulie d’arbre à cames d’un moteur 4 temps à explosions tourne à une vitesse de 
3000 tr/min. Combien de fois s’ouvriront les soupapes d’admission et d’échappement d’un cylindre 
en 1 seconde ? (Vous ferez apparaître votre méthodologie et résultat ci -dessous).  

4 (2 points) -  Au sein de votre atelier, vous disposez d’un récipient d’air sous pression de groupe 2 
dont le produit Ps.V =  9900 bar.l (Ps = 11 bar et V= 900 l). Celui-ci a déjà subi une inspection 
périodique.
A l’aide de vos connaissances et/ou du document 6 , indiquez l’intervalle maximal d’inspection 
périodique et de requalification périodique de cet équipement sous pression. 

5 (1 point) -  Citez 2 éléments d’un atelier soumis à une obligation de contrôle réglementaire (autre 
que les équipements d’air comprimé). 
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GEOMETRIE DES TRAINS ROULANTS
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GRILLE TARIFAIRE CONSTRUCTEUR ET FOURNISSEUR MULTI-MARQUES 
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Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples  

Titre Ier : CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS 

Article 1 

I. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples définis au I de
l’article R. 557-14-1 du code de l’environnement.
Ils sont appelés « équipements » dans le cadre du présent arrêté.
II. - Sont également soumis aux dispositions du présent arrêté, selon les modalités précisées dans les différents articles, les accessoires sous pression et les
accessoires de sécurité définis aux 1° et 2° du III de l’article R. 557-14-1 du code de l’environnement.
III. - Les équipements sous pression et les ensembles définis à l’article R. 557-9-2 qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de conformité et qui sont
utilisés dans l’intérêt de l’expérimentation du code de l’environnement sont soumis aux dispositions de l’article 31.
IV - Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits selon le décret
du 18 janvier 1943 et ses textes d’application, sont soumis aux dispositions particulières de l’annexe 1.
V. - Le présent arrêté n’est pas applicable aux équipements standards cités au a de l’article R. 557-9-2 du code de l’environnement.
[...]

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION

Article 6

I. - L’exploitant établit pour tout équipement fixe entrant dans le champ d’application de l’article L. 557-30 du code de l’environnement un dossier
d’exploitation qui comporte les informations nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il
le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce dernier. Ce dossier peut se présenter sous forme de documents sur papier ou numériques.

Ce dossier comprend les informations suivantes relatives à la fabrication : 

- si l’équipement est construit suivant les directives européennes applicables, le cas échéant, la notice d’instructions, les documents techniques, plans et
schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions ;
- si l’équipement a été construit selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou pour les équipements néo-soumis, l’état descriptif
initial ou reconstitué dans des conditions précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
- l’identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage.
Ce dossier comprend également les informations suivantes relatives à l’exploitation :
- pour tous les équipements :

- la preuve de dépôt de la déclaration de mise en service pour les équipements qui y sont ou y ont été soumis ;
- un registre où sont consignées toutes les opérations ou interventions datées relatives aux contrôles, y compris de mise en service le cas échéant, aux
inspections et aux requalifications périodiques, aux incidents, aux évènements, aux réparations et modifications ;
- les attestations correspondantes avec une durée de conservation minimale supérieure à la période maximale entre 2 requalifications périodiques pour les
comptes-rendus d’inspections et les attestations de requalifications périodiques ou durée de vie de l’équipement pour les autres opérations ;
- en outre, pour les équipements suivis en service avec un plan d’inspection, le plan d’inspection ;
- pour les tuyauteries soumises à inspection périodique, le programme de contrôle prévu au III de l’article 15 lorsqu’il est requis ;
II. - Ce dossier d’exploitation est transmis au nouvel exploitant lors d’un changement de site ou de propriétaire.
III. - L’exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris
les équipements ou installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la
dernière et de la prochaine inspection et de la dernière et de la prochaine requalification périodique.

L’exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression.

Titre III : DÉCLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

Article 7

Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :

1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le
volume est supérieur à 10 000 bar.l ;

2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :

a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l’exception de
celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;

b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l’exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5
000 bar ;

3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar ;

4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.

Le contrôle de mise en service prévu à l’article L. 557-28 du code de l’environnement a pour objet de constater que l’équipement, une fois installé, satisfait
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aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d’exploitation en permettent une utilisation sûre.  
Article 8  

La déclaration de mise en service est requise avant la première mise en service de l’équipement.  [...]
Article 10  

Le contrôle de mise en service est requis avant : 
- la première mise en service de l’équipement ou après une évaluation de conformité liée à une intervention importante définie à l’article 27 du présent
arrêté ;
- la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment utilisé.
[…]

Chapitre Ier : Suivi en service avec plan d’inspection

Article 13

I. - Lorsqu’un équipement fait l’objet d’un suivi selon un plan d’inspection, ce plan définit les actions minimales de surveillance à réaliser pour qu’un
équipement fasse l’objet d’un examen complet dans l’intervalle séparant deux requalifications périodiques ou l’intervalle entre la mise en service et la
première requalification périodique, pour les équipements soumis à cette opération de contrôle. Dans le cas où le plan prévoit des contrôles non destructifs,
il précise leur nature, leur localisation, leur étendue et la période maximale entre deux contrôles.

Un examen est considéré comme étant complet s’il permet une surveillance effective, selon des critères d’acceptabilité prédéterminés, de l’ensemble des 
modes de dégradation réels et potentiels pouvant affecter l’équipement. Il tient compte des conditions de conception et de fabrication de l’équipement 
mentionnées dans la notice d’instructions, des conditions de son exploitation, de l’environnement dans lequel il est utilisé, et des résultats des examens 
antérieurs, en particulier l’évaluation des dégradations éventuelles mises en évidence, qu’elles soient liées à sa fabrication ou à son exploitation. Les 
critères d’acceptabilité sont adaptés au caractère qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif des informations intervenant dans la détermination de la période 
maximale entre les contrôles et de leur nature contribuant à l’examen complet, et aux incertitudes affectant ces informations.

Un plan d’inspection couvre un équipement individuel ou un lot d’équipements ayant des caractéristiques de fabrication et des conditions d’exploitation 
homogènes.

II. - Le plan d’inspection comporte un examen visuel régulier des accessoires de sécurité, des accessoires sous pression, ainsi que des dispositifs de
régulation et de sécurité mentionnés aux II et III de l’article 3.

III. - Le plan d’inspection comporte des requalifications périodiques, dans le cas des récipients et des générateurs de vapeur mentionnés à l’article R. 557-
14-1 du code de l’environnement ainsi que les tuyauteries soumises à déclaration et contrôle de mise en service au titre de l’article 7, dont les modalités
sont précisées ci-après :

a) La requalification périodique de l’équipement est l’opération qui permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont
été mises en œuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique
précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués, dans le cadre du présent arrêté, à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification
importante. Elle permet de vérifier que les actions de surveillance prévues par ce plan ont été correctement mises en œuvre et de remédier aux erreurs
manifestes d’application des guides professionnels mentionnés au IV du présent article. La requalification périodique est effectuée par un organisme
habilité suivant les dispositions du I. de l’article 36.

b) La requalification périodique porte à la fois sur l’équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont
associés et les dispositifs de sécurité prévus au III de l’article 3.

c) La requalification périodique d’un équipement comprend :
- une vérification de l’existence et de l’exactitude des documents prévus à l’article 6 ;
- une inspection de requalification à laquelle s’appliquent les articles 16 et 22, sauf dispositions particulières concernant la vérification extérieure ou la
vérification intérieure fixées par les guides professionnels prévus au IV du présent article ;
- une vérification de la réalisation des contrôles prévus par le plan d’inspection ;
- une épreuve hydraulique lorsqu’il n’existe pas de contrôle non destructif pertinent disponible ou applicable pour au moins l’un des modes de dégradation
potentiels ou lorsque les zones représentatives des dégradations potentielles n’ont pas été rendues accessibles pour réaliser des contrôles non destructifs
pertinents ou encore lorsque les équipements comprennent des assemblages permanents non soudés qui participent à la résistance à la pression. Toutefois,
l’épreuve hydraulique n’est pas requise pour les équipements néo-soumis et les tuyauteries ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la
vapeur d’eau ou l’eau surchauffée dont la pression maximale admissible est au plus égale à 4 bar. L’épreuve hydraulique est réalisée dans les conditions des
II et III de l’article 21.

L’ordre des opérations ci-dessus est respecté sauf dispositions particulières fixées par les guides professionnels prévus au IV du présent article.

d) Certains équipements répartis en lots homogènes peuvent faire l’objet d’une requalification périodique, sur la base d’un contrôle statistique ; tous les
équipements qui font partie d’un lot vérifié sont réputés avoir subi les opérations de la requalification périodique. Les modalités sont précisées dans un
cahier technique professionnel figurant en annexe 2.

e) A l’issue de la requalification périodique, une attestation permettant d’identifier unitairement le(s) équipement(s) concerné(s) est délivrée dans les
conditions définies à l’article 25 par un organisme habilité suivant les dispositions du I de l’article 34.

f) En cas de succès de la requalification périodique d’un équipement, autre qu’une tuyauterie, le marquage est effectué conformément aux dispositions de
l’article 25 du présent arrêté. Il comporte la date de la dernière opération de requalification périodique suivie de la marque dite à « tête de cheval ».

IV. - Le plan d’inspection est établi selon les guides professionnels ou cahiers techniques professionnels approuvés, listés en annexe 2, ou selon d’autres
guides ou cahiers techniques professionnels approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin officiel du ministère
chargé de la sécurité industrielle. Tout nouveau guide ou cahier technique professionnel et toute modification de guide ou cahier technique professionnel
existant sont établis en accord avec le guide professionnel reconnu mentionné au 2° de l’article R. 557-14-4 du code de l’environnement.

V. - L’échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la mise en service ou de la dernière requalification périodique.

Les plans d’inspection ne peuvent pas prévoir des intervalles séparant deux inspections ou deux requalifications périodiques consécutives supérieurs à, 
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respectivement, 6 et 12 ans, à l’exception des tuyauteries pour lesquelles : 
- la période maximale entre les inspections périodiques est laissée à l’initiative de l’exploitant dans le cadre de ses procédures ;
- la période maximale entre les requalifications périodiques est définie dans un guide approuvé.
Pour les équipements installés dans des unités où sont présents des équipements contenant un catalyseur, les intervalles peuvent être portés à,
respectivement, 7 et 14 ans. Cet aménagement d’échéance est également applicable aux équipements des unités amont et aval de celles-ci, si ces unités ne
disposent pas de capacité de stockage tampon suffisante permettant leur maintien en service pendant la durée prévue pour l’arrêt. Cet aménagement n’est
pas applicable aux unités de production de fluides de type « Utilités ».

VI. - Lorsqu’elle n’est pas définie dans un guide approuvé, la période maximale entre les inspections périodiques est laissée à l’initiative de l’exploitant
sans être supérieure aux périodes maximales mentionnées au V.

L’inspection périodique comporte a minima : 
- une vérification extérieure après le cas échéant dépose des dispositifs d’isolation thermique, sauf dispositions particulières prévues par les cahiers
techniques professionnels listés en annexe 2, ou « phoniques » des zones portées dans le plan d’inspection avec mise en œuvre de contrôles adaptés aux
modes de dégradation, aux emplacements retenus dans le plan d’inspection ;
- une vérification des accessoires de sécurité ;
- l’inspection des accessoires sous pression selon des dispositions comparables à celles des équipements auxquels ils sont attachés (générateur, récipient,
tuyauterie) ou spécifiques à la famille d’accessoires.

VII. - Le plan d’inspection est rédigé sous la responsabilité de l’exploitant par une personne compétente qu’il désigne. Il est approuvé par un organisme
habilité suivant les dispositions du I. de l’article 34 ou, pour les tuyauteries non soumises à requalification, par l’exploitant. Cette approbation a lieu dans
les 18 mois qui suivent la mise en service de l’équipement, ou dans les 18 mois qui suivent une inspection ou une requalification périodique pour les
équipements en service à la date de publication de l’arrêté. Lorsque le plan d’inspection est rédigé sur la base d’un cahier technique professionnel listé en
annexe 2, il peut toutefois être approuvé lors de la première requalification périodique, puis successivement lors de chaque requalification périodique
consécutive à une mise à jour du plan d’inspection.

Dès lors qu’il est approuvé, le plan d’inspection acquiert un caractère réglementaire. Son non-respect est passible des sanctions prévues au 1° de l’article L.
557-58 du code de l’environnement. L’application des dispositions du chapitre II du présent titre peut être imposée par les agents mentionnés à l’article L.
557-46 de ce même code.

La mise en œuvre effective du plan d’inspection est surveillée : 
- directement par un organisme habilité suivant les dispositions du I. de l’article 36 du présent arrêté ou sous sa responsabilité ;
- par l’exploitant lorsque le plan d’inspection le prévoit explicitement.

Un plan d’inspection est modifiable dans les conditions fixées dans le guide ou au cahier technique professionnel mentionné au IV du présent article. La 
modification est tracée.

Si l’équipement change d’exploitant, le plan d’inspection est transféré avec la documentation. Le nouvel exploitant peut choisir de l’appliquer si les 
conditions d’exploitation sont identiques, d’élaborer un nouveau plan d’inspection, ou de suivre l’équipement selon le chapitre II du présent titre.

VIII. - Lorsqu’une non-conformité aux dispositions définies dans le plan d’inspection entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence
au cours de l’exploitation de l’équipement, la remise en service de l’équipement est subordonnée au résultat favorable d’un nouveau contrôle réalisé dans
les mêmes conditions, mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités.
[...]

Section 1 : Inspections périodiques 

Article 15 

I. - L’inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas à partir de la date de la mise en service
ou, de la précédente inspection périodique ou requalification périodique. Elles sont fixées ci-après, sans préjudice de dispositions plus exigeantes fixées par
d’autres règlements, en particulier ceux relatifs au plan de modernisation des installations industrielles.

La période maximale est fixée au maximum à :

1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que les récipients mobiles en matériaux autres que 
métalliques, sauf ceux ayant fait l’objet d’un essai de vieillissement selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle 
figurant en annexe 1, auquel cas l’intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus à 4 ans ;

2 ans pour les générateurs de vapeur, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;

Pour les autres équipements, hormis les tuyauteries, la période maximale entre les inspections périodiques est fixée au maximum à 4 ans. Toutefois, la 
première inspection périodique suivant la mise en service ou une modification notable d’un équipement est fixée au maximum à 3 ans, excepté pour les 
équipements qui ont fait l’objet d’un contrôle de mise en service conforme à l’article 11, que ce contrôle soit ou non obligatoire. Le délai maximal de 3 ans 
est porté à 40 mois pour les équipements dont la déclaration de mise en service a été réalisée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté,

Si l’état d’un équipement le justifie, l’exploitant réduit les périodes maximales mentionnées ci-dessus.

II. - Les récipients mobiles sont en outre vérifiés extérieurement avant chaque remplissage.

III. - Les tuyauteries font l’objet d’inspections dont la nature et la période maximale sont précisées dans un programme de contrôle établi par l’exploitant
dans l’année qui suit leur mise en service. [...]

Section 2 : Requalifications périodiques

Article 18

I. - L’échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique :
- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres
que métalliques ;
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- trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d’impuretés corrosives : fluor, fluorure
de bore, fluorure d’hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d’hydrogène, bromure d’hydrogène, dioxyde d’azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène),
sulfure d’hydrogène ;
- six ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée :
catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou
un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l’équipement sous pression ;

- six ans pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet d’essais de contrôle du vieillissement lors de leur fabrication
selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle en annexe 1 ;

- six ans pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été
réalisée depuis plus d’un an, dans les conditions définies par la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles
métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel ;

- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Pour les extincteurs soumis à une pression maximale admissible de plus de 30 bar, la requalification périodique est réalisée à l’occasion du premier 
rechargement effectué plus de six ans après la requalification précédente, sans que le délai entre deux requalifications périodiques ne puisse excéder dix 
ans. Les autres extincteurs ne sont pas soumis à requalification périodique.

II. - La requalification périodique d’un équipement sous pression fixe est renouvelée lorsque celui-ci fait l’objet à la fois d’une installation dans un autre
établissement et d’un changement d’exploitant.

Article 19 

I. - La requalification périodique porte à la fois sur l’équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont
associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et III de l’article 3

II. - La requalification périodique d’un équipement comprend, dans cet ordre, sauf dispositions contraires dans un cahier technique professionnel ou dans
les décisions mentionnées aux annexes 1 et 3 :
- une vérification de l’existence et de l’exactitude des documents prévus à l’article 6 ;
- une inspection ;
- une épreuve hydraulique ;
- la vérification des accessoires et dispositifs mentionnés au I du présent article.

Les accessoires de sécurité sont vérifiés selon les modalités fixées à l’article 22.

Toutefois, sont dispensés d’épreuve hydraulique les équipements néo-soumis, les tuyauteries et leurs accessoires de sécurité et accessoires sous pression 
ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur d’eau ou l’eau surchauffée dont la pression maximale admissible est au plus égale à 4 bar.

Dans le cas des tuyauteries, l’inspection peut être limitée à un examen visuel de zones particulières identifiées dans le programme de contrôle défini au III 
de l’article 15 du présent arrêté, sous réserve que ce dernier, éventuellement complété par d’autres vérifications, ait été approuvé par l’organisme habilité 
cité à l’article 34 du présent arrêté. 

Article 20 

L’inspection de requalification périodique est réalisée dans les conditions de l’inspection périodique mentionnées aux articles 16 et 17. Elle tient lieu 
d’inspection périodique. 

Article 21 

I. - Au vu des résultats favorables de l’inspection prévue à l’article 20, une épreuve hydraulique est réalisée en présence de l’organisme habilité suivant les
dispositions du I de l’article 34.

II. - L’épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l’équipement à une pression au moins égale à 120 % de sa pression maximale
admissible (PS), sans dépasser la pression d’essai hydrostatique (PT) ou d’épreuve initiale (PE).

III. - Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen complet des parois extérieures de l’équipement sous pression.

IV. - L’épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l’équipement sous pression n’a pas fait l’objet de suintement, fuite ou rupture
pendant la durée de l’épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.

V. - L’épreuve hydraulique peut être remplacée par un autre essai de résistance sous pression permettant de vérifier que l’équipement sous pression peut
supporter avec un coefficient de sécurité approprié une pression supérieure ou égale à sa pression maximale admissible (PS). Les modalités de réalisation
de l’essai de résistance sont définies dans un guide professionnel approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de
l’autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.

VI. - L’épreuve hydraulique peut être remplacée par un contrôle par émission acoustique effectué conformément au guide des bonnes pratiques pour le
contrôle par émission acoustique des équipements sous pression mentionné en annexe 1.

Article 22

La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations suivantes :

a) La vérification, en accord avec les états descriptifs, le cas échéant mis à jour, ou la notice d’instructions des équipements, montrant que les accessoires
de sécurité présents sont ceux d’origine ou assurent une protection au moins équivalente, et la vérification de la réalisation des contrôles prévus le cas
échéant par la notice d’instructions ;
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b) La réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en œuvre, d’un contrôle de l’état des éléments fonctionnels des accessoires de
sécurité ou d’un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu’ils sont aptes à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions
d’exploitation prévues ;

c) La vérification de l’absence d’obstacles susceptibles d’entraver le fonctionnement des accessoires de sécurité ;

d) Pour les équipements sous pression dont le produit de la pression maximale admissible en bars par le volume en litres excède 3 000 bar.1, le retarage des
soupapes de sécurité ou leur remplacement par un accessoire de sécurité assurant la même protection ;

e) L’examen visuel, ainsi que la vérification du fonctionnement et du réglage des dispositifs comprenant un organe de mesure ou de détection pilotant une
fonction d’intervention ou de coupure et de verrouillage permettant de prévenir le dépassement d’une limite admissible, si l’un de ces dispositifs est
présent. L’examen visuel permet de s’assurer que la dernière vérification de ces dispositifs effectuée lors de la dernière inspection périodique est
satisfaisante ;

f) Les soupapes des équipements dispensés de vérification intérieure ne font l’objet que d’un examen visuel extérieur sans dépose ni démontage ;

g) L’examen des disques de rupture et des certificats les accompagnant.

Article 23 

Les opérations de requalification périodique sont effectuées sous la responsabilité d’un organisme habilité suivant les dispositions du I de l’article 34 du 
présent arrêté.

L’organisme habilité peut reconnaître le personnel effectuant tout ou partie des opérations de contrôle dans des conditions fixées par décision du ministre 
chargé de la sécurité des équipements industriels.

Les centres de regroupement dans lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique d’équipements sous pression 
fabriqués en série et qui disposent d’un système d’assurance de la qualité approprié peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par 
l’annexe 4 du présent arrêté.

Hormis le cas des requalifications périodiques déléguées dans leur totalité aux centres de regroupement, l’organisme habilité est présent lors de l’épreuve.

Lorsque le centre de regroupement effectue en totalité les opérations de requalifications, celui-ci appose la marque dite à « tête de cheval » et émet 
l’attestation de requalification périodique conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent arrêté par délégation de l’organisme habilité. 
Lorsqu’une non-conformité entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, le centre de regroupement en informe l’organisme habilité 
sans délai. 

Article 24 

En cas de succès de la requalification périodique d’un équipement, autre qu’une tuyauterie, l’organisme habilité suivant les dispositions du I. de l’article 34
du présent arrêté appose, au voisinage des marques réglementaires préexistantes, la date de la dernière opération de requalification périodique suivie de la 
marque dite à « tête de cheval ».

Le marquage est effectué directement sur le corps de l’équipement ou, si cette apposition est susceptible d’altérer le niveau de sécurité de l’équipement, par
tout autre moyen inaltérable jusqu’à la prochaine requalification selon des modalités définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Lorsque la valeur de la pression d’épreuve de requalification est diminuée dans les conditions prévues par l’article 21, la nouvelle valeur, précédée de la 
lettre E, est portée au voisinage immédiat de la mention de celle relative à l’épreuve précédente. 

Article 25 

I. - L’organisme habilité émet une attestation permettant d’identifier le (ou les) équipement(s) concerné(s), datée et signée par l’expert assumant la
responsabilité de la requalification périodique. La date retenue est celle de la dernière opération de la requalification périodique.

Sont joints à cette attestation le compte rendu détaillé des opérations de contrôle effectuées en application des articles 20 à 22 et, pour une tuyauterie, les 
documents nécessaires à son identification.

II. - Cette attestation est transmise à l’exploitant ou au responsable de l’établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée. Lorsque le
destinataire est le responsable de l’établissement, celui-ci transmet à son tour l’attestation à l’exploitant.
III. - Lorsqu’une non-conformité entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, l’attestation le mentionne et la transmission prévue
au II est effectuée sous pli recommandé avec avis de réception. L’organisme habilité en rend compte à l’autorité administrative compétente en charge des
appareils à pression prévue à l’article R. 557-1-2, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés.

La remise en service de l’équipement est subordonnée au résultat favorable d’un nouveau contrôle, dont la portée peut être limitée aux seules parties 
concernées par l’altération.

Lorsque l’altération est traitée au moyen d’une intervention, le contrôle après l’intervention a valeur d’inspection de requalification périodique.

L’organisme habilité émet une nouvelle attestation prenant en compte le résultat favorable du nouveau contrôle.

IV. - Il est interdit :

- d’exploiter un équipement soumis au régime de la requalification périodique s’il ne dispose pas d’une attestation valide ou le cas échéant du marquage
correspondant ;
- dans le cas mentionné au III, de remettre en service ou de détenir un tel équipement si sa mise hors service n’a pas été matérialisée.  [...]
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Extrait du Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire

Article 1  

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée : 

« Section 14 

Entretien et réparation automobiles 

« Art. R. 121-26.-Le professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes 
définies à l’article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie 
circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 121-27 à R. 121-29.  

« Art. R. 121-27.-Les dispositions de l’article R. 121-26 ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 

« 1° Lorsque le véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le 
cadre d’actions de rappel conformément aux dispositions de l’article R. 321-14-1 du code de la route ; 

« 2° Lorsque les pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d’immobilisation du véhicule 
qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d’entretien ou de réparation 
à réaliser ; 

« 3° Lorsque le professionnel mentionné à l’article R. 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire sont 
susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.  

« Art. R. 121-28.-I.-Pour l’application des dispositions de l’article R. 121-26, on entend par pièces issues de l’économie circulaire : 

« 1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de 
l’article R. 543-155 du code de l’environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l’article R. 543-162 du même 
code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 de ce code ; 

« 2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” 
telle que définie à l’article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications 
en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles. 

« II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que 
l’obligation générale de sécurité définie par l’article L. 221-1.  

« Art. R. 121-29.-Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire concernées par les dispositions de l’article R. 
121-26 sont les suivantes :

« 1° Les pièces de carrosserie amovibles ; 

« 2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ; 

« 3° Les vitrages non collés ; 

« 4° Les pièces optiques ; 

« 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie : 

« a) Des trains roulants, 

« b) Des éléments de la direction, 

« c) Des organes de freinage, 

« d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables. » 

Article 2 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. 

Article 3 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
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