
 

 ÉLECTRICITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet de la vérification 
Type de  

vérification 

Moment ou 
fréquence 

de la 
vérification 

Documents 
établis suite à 
la vérification 

Textes de référence 

Établissements soumis au Code du Travail 

Installations neuves et installations ou 
parties d'installations ayant fait l'objet 

d'une modification de structure 

Vérification 
initiale 

Mise en 
service 

Rapport de 
vérification 

(ERT) 

Code du travail 
Art. R 4226-14 
Art. R 4226-15 

Arrêté du 26/12/11 

Installations électriques permanentes 
Vérification 
périodique 

Annuelle 
Rapport de 
vérification 

(ERT) 

Code du travail 
Art. R 4226-16 
Art. R 4226-17 
Art. R 4226-19 

Arrêté du 26/12/11 
Installations électriques fixes ou 

temporaires à la demande de 
l'inspecteur du travail ou du contrôleur 

du travail 

Vérification 
spécifique 

Ponctuelle 
Rapport de 
vérification 

(ERT) 

Code du travail 
Art. R 4722-26 

Arrêté du 26/12/11 

Installations électriques temporaires 
Vérification 
spécifique 

Annuelle 
Rapport de 
vérification 
(INS-TEMP) 

Code du travail 
Art. R 4226-21 

Arrêté du 26/12/11 
Établissements recevant du public (1)  

Ensemble des installations 
établissements du 1er groupe 

Vérification 
à l'occasion 
de travaux 

Ponctuelle 
Rapport de 
vérification 

(RVRAT) 

Art. R 123-43 du 
CCH 

Art. EL 19 § 2 
Arrêté du 24/09/09 

Vérification 
en 

exploitation 
Annuelle 

Rapport de 
vérification 

(RVRE) 

Art. R 123-43 du 
CCH 

Art. EL 19 § 3 
Arrêté du 24/09/09 

Vérification 
sur mise en 

demeure 
Ponctuelle 

Rapport de 
vérification 

(RVRMD) 

Art. GE 7 § 1 
Art. GE 8 § 3 

Arrêté du 28/03/07 

Ensemble des installations 
établissement du 2e groupe 

Vérification 
technique 

Annuelle 
Rapport de 
vérification 

(ERP 5) 

Art. PE 4 
Arrêté du 22/06/90 

modifié 
 
(1) Aux termes de l'Art. R 123-2 du code de la Construction et de l'habitation, constituent des établissements recevant du public tous 
bâtiment, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les 
personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
er

 Groupe  

4
e
 catégorie 

< 300 personnes 

3
e
 catégorie 

de 301 à 700 personnes 

2
e
 catégorie 

de 701 à 1500 personnes 

1
er
 catégorie 

> 1500 personnes 

5
e
 catégorie inférieur au seuil 

d'assujettissement de chaque type 2
ème

 Groupe 



 
 VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (Q18) 

 
 
Suite aux vérifications périodiques annuelles de l'ensemble des installations électriques 
GRETCO INSPECTION peut être amené à rédiger le compte-rendu Q18. 
 
 
Le « compte-rendu de vérification Q18 » est établi selon le référentiel APSAD D18 et à l’issue d’une 
vérification réglementaire des installations électriques.  
 
 
Les assureurs ou leurs courtiers peuvent exiger de leurs assurés la fourniture annuelle du ou des « comptes 
rendus de vérification Q18 ». 
  
 
La vérification périodique Q18 couvre l’ensemble des installations électriques de l’établissement visité et ne 
se limite pas aux seuls locaux à risque d’incendie ou d’explosion. 
  
 
Le « compte rendu de vérification Q18 » signale : 
 
 -  les dangers d’incendie ou d’explosion que présente l’installation électrique ; 
 - si les dangers signalés sont nouveaux ou ont déjà été mentionnés lors des précédentes 
   vérifications. 
  
Pour l’assureur, ce document lui permet d’évaluer annuellement le niveau de risque d’incendie et 
d’explosion de l’installation électrique de l’établissement et surtout de connaitre l’évolution de ce risque 
avec le temps en fonction de la politique de maintenance et d’investissement de l’entreprise. 
  
 
Pour l’exploitant, c’est un véritable outil pour identifier rapidement et mettre en  œuvre des actions de 
prévention du risque d’incendie et d’explosion. 
  
  


