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3.5. (supprimé par le décret n° 2003-1249 du 22 décembre 2003)

3.6. Le détenteur doit fournir la main-d’œuvre et les moyens
matériels nécessaires aux opérations de requalification et
est tenu de garantir leur sécurité.
3.7. Les équipements ayant satisfait aux opérations de la
requalification périodique reçoivent l'empreinte du
poinçon de l'État dit « à la tête de cheval ». Toutefois,
l'arrêté soumettant les équipements à la requalification
périodique peut prévoir d'autres dispositions.
3.8. II est interdit de détenir des équipements soumis au
régime de la requalification périodique qui ne seraient pas
revêtus d'une marque de requalification périodique en
cours de validité ou dont la mise hors service n'aurait pas
été clairement matérialisée.

4. Contrôle après réparation ou modification
4.1. Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 18 soumet dés
équipements au régime du contrôle après réparation ou
modification, les exploitants de ces équipements sont
tenus de les soumettre à untel contrôle, dont l'objet est de
constater, après une réparation ou une modification
notable, et avant leur remise en service, que les
équipements réparés ou modifiés satisfont aux
prescriptions techniques qui leur sont applicables, et
notamment aux dispositions de l'article 17.
Le contrôle après réparation ou modification doit
également être réalisé après une modification notable des
conditions d'exploitation de l'installation.
4.2. Le contrôle après réparation est fait sur la demande de
l'exploitant. Toutefois, la personne ayant procédé à la
réparation ou à la modification peut se substituer au
détenteur.
4.3. Le contrôle après réparation ou modification d'un
équipement comprend les examens, contrôles et essais
nécessaires pour assurer que la partie réparée ou modifiée
continue à présenter un niveau de sécurité satisfaisant.
Ces opérations sont définies par l'arrêté soumettant
certains équipements au régime du contrôle. après
réparation ou modification.
4.4. (supprimé par le décret n° 2003-1249 du 22 décembre 2003)
4.5. Le demandeur du contrôle doit fournir la main-d’œuvre
et les moyens matériels nécessaires et est tenu de garantir
leur sécurité.
4.6. Pour les équipements soumis à requalification périodique,
si toutes les opérations requises pour la requalification
périodique sont réalisés, le contrôle après réparation ou
modification tient lieu de requalification périodique et les
marques correspondantes sont apposées.
4.7. Il est interdit de remettre en service des équipements
soumis au régime du contrôle après réparation ou
modification qui n'auraient pas satisfait aux opérations du
contrôle après réparation ou modification.
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ANNEXE 4
AU DÉCRET N° 99-1046 DU 13 DÉCEMBRE
1999 RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS SOUS
PRESSION

Critères minimaux à emplir pour l'habilitation des
organismes indépendants et des organes
d'inspection des utilisateurs

1. L'organisme indépendant ou l'organe d'inspection des
utilisateurs doivent présenter une indépendance suffisante et
doivent être respectivement conformes aux dispositions
suivantes
1. 1. L'organisme indépendant, son directeur et le personnel
chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de
vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le
fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur ou l'utilisateur
des équipements sous pression ou des ensembles que cet
organisme contrôle, ni le mandataire de l'une de ces
personnes. Ils ne peuvent ni intervenir directement dans la
conception, la construction, la commercialisation ou
l'entretien de ces équipements sous pression ou de ces
ensembles, ni représenter les parties engagées dans ces
activités. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges
d'informations techniques entre le fabricant d'équipements
sous pression ou d'ensembles et l'organisme indépendant ;
1.2. L'organe d'inspection des utilisateurs doit avoir une
structure identifiable et disposer de méthodes de rapport
au sein du groupe dont il fait partie qui garantissent et
démontrent son impartialité. II n'est pas responsable de la
conception, de la fabrication, de la fourniture, de
l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des
équipements sous pression ou des ensembles et n'est
engagé dans aucune activité incompatible avec
l'indépendance de son jugement et l'intégrité de ses
activités d'inspection.
2. L'organisme indépendant ou l'organe d'inspection des
utilisateurs et son personnel doivent exécuter les opérations
d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité
professionnelle et la plus grande compétence technique et
doivent être libres de toutes pressions et incitations,
notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur
jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier
lorsqu'elles émanent de personnes ou de groupements de
personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L'organisme indépendant ou l'organe d'inspection des
utilisateurs doivent disposer du personnel et des moyens
nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches
techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles
ou à la surveillance ; ils doivent également avoir accès au
matériel pour effectuer des vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:
- une bonne formation technique et professionnelle ;
- une connaissance satisfaisante desprescriptions relatives
aux
contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces
contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procèsverbaux et rapports qui constituent la matérialisation
des contrôles effectués.
5. L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être
garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre
de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L'organisme indépendant doit souscrire une assurance de
responsabilité civile. II en est de même pour l'organe
d'inspection des utilisateurs sauf si cette responsabilité est
assumée par le groupe dont il fait partie.
ANNEXE 5
AU DÉCRET N° 99-1046 DU 13 DÉCEMBRE 1999
RELATIF AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Marquage « CE »
Le marquage « CE » est constitué des initiales « CE » selon
le graphisme suivant :

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage
« CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme
gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents composants du marquage « CE » doivent
avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut
être inférieure à 5 millimètres.

