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ITM            Organismes de contrôle Agréments par domaines / Périmètres d’accréditation

Périmètres d’accréditation Contenu

Amiante
1. Contrôles d’amiante

1.1 Contrôle de la concentration en fibres d’amiante
1.2 Contrôle des chantiers de désamiantage

Sécurité des bâtiments

2.1 Sécurité des bâtiments
2.1.1 Voies d’évacuation
2.1.2 Signalisation de sécurité
2.1.3 Divers points en rapport avec la sécurité
2.1.4 Installations de ventilation et installations de climatisation
2.1.5 Installations de chauffage
2.1.6 Installations gaz

2.2 Sécurité incendie
2.2.1 Compartimentage incendie
2.2.2 Détection incendie et alarme incendie
2.2.3 Installation d’extinction automatique à eau pulvérisée / sprinklage
2.2.4 Installation d’extinction automatique fonctionnant avec un gaz

  2.2.5 Moyens manuels de lutte contre l’incendie
  2.2.6 Désenfumage

2.3 Installations visant à garantir la sécurité des personnes
  2.3.1 Détection CO et ventilation des parkings

2.4 Contrôle de l’éclairage des lieux de travail
  2.4.1 Eclairage de sécurité
  2.4.2 Eclairage sur les lieux de travail

Ambiance sur lieux de travail

3.1 Contrôle des chantiers d’assainissement
3.2 Contrôle de la qualité de l’air sur les lieux de travail
3.3 Contrôle et analyse des l’intensité du bruit et des vibrations sur les lieux de travail
3.4 Contrôle des radiations

3.4.1. Radiations non ionisantes

Equipements sous pression

4.1 Contrôle des installations de production de froid
4.2 Contrôle des installations et des équipements sous pression

4.2.1 Contrôle des appareils sous pression contenant de l’air comprimé ou des 
gaz liquéfiés, comprimés ou dissous

4.2.2 Contrôle des installations et appareils à vapeur
4.2.3 Contrôle des récipients mobiles destinés à contenir des gaz liquéfiés, 

comprimés ou dissous
4.2.4 Contrôle des tuyauteries métalliques destinées au transport de fluides à 

l’intérieur d’une entreprise

Stabilité des constructions et 
sécurité des chantiers

5.1 Contrôle de la stabilité des constructions
5.2 Contrôle et analyse des mesures de sécurité des chantiers de construction et de 

démolition
5.3 Contrôle des échafaudages et échelles

Installations électriques

6.1 Contrôle des installations électriques
6.1.1 Poste de transformation moyenne tension
6.1.2 Groupe électrogène
6.1.3 Installations électriques basse tension
6.1.4 Installations de protection contre la foudre
6.1.5 Installations électriques se trouvant en atmosphère explosible

Machines / Equipements de 
protection

7.1 Contrôle des engins de levage
7.1.1 Engins de levage
7.1.2 Ascenseurs et monte-charges
7.1.3 Escaliers mécaniques

7.2 Contrôle de la sécurité des machines et des équipements de travail
7.3 Contrôle des équipements de protection

Fluides dangereux 8.1 Contrôle des dépôts de fluides dangereux


