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DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 
Sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail 
39-43, quai André Citroën 
75902 PARIS CEDEX 15 
 
 

Liste des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation 
(COFRAC) pour la vérification des installations électriques 

 
En date du 1

er
 janvier 2013 

 
La liste actualisée est consultable sur le site du COFRAC. Elle s’obtient en effectuant une 
recherche sur le programme :   
- « INF06 1.1.2a » (vérifications initiales et sur demande de l’inspection du travail des 
installations électriques permanentes),  
- « INF06 1.1.2b » (vérifications périodiques des installations électriques permanentes),  
- « INF06 1.1.2c » (vérifications avant mise en service des installations électriques temporaires).  
 
La fiche technique de chaque organisme indique l’état de validité de l’accréditation. 
 

 

 

0-9 
 
01 CONTROLE :  accréditation valide jusqu'au 31/01/2015 
320 rue St Honoré | 75001 Paris 
Tél : 0 820 820 177 | Fax : 0 820 200 663 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
 
 

A 
 

ABC CONTROLE :  accréditation valide jusqu'au 31/05/2017 
50 rue Sauveur Tobelem | 13007 MARSEILLE 
Tél : 04 91 93 16 46 | Fax : 04 91 42 49 17 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

ACANTHE :  accréditation valide jusqu'au 31/08/2015 
6, rue de la Douzillere | 37300 JOUE-LES-TOURS 
Tél : 02.47.75.18.87 | Fax : 02 47 60 94 28 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/?zone_recherche=domaine2&input_organisme='3~INF06%201.1.2a','3~INF06%201.1.2c','3~INF06%201.1.2b'
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ACDEF :  accréditation valide jusqu'au 31/12/2017 
160, allée Camille Claudel | 07500 Guilherand Granges 
Tél : 04 75 62 26 03 | Fax : 04 75 62 28 74 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

ACEP :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
11 rue des Vallées | 79000 BESSINES 
Tél : 09 62 62 46 50 | Fax : 05 49 05 97 44 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

ACOSEP :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
2737 route de Lutz | 74300 MAGLAND 
Tél : 04 50 93 83 89 | Fax : 04 50 18 89 49 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

ACRITEC :  accréditation valide jusqu'au 31/08/2015 
196 rue du Rocher de Lorzier | 38430 MOIRANS 
Tél : 04 76 55 97 91 | Fax : 04 76 55 52 74 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

ACTEIS :  accréditation valide jusqu'au 31/07/2015 
Immeuble les Rochettes | 83 rue du Charbon | 74210 DOUSSARD 
Tél : 04 50 32 59 02 | Fax : 04 50 32 59 03 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

ACTION CONTROLE PREVENTION  :   
 accréditation valide jusqu'au 31/08/2015 
29 chemin des Bergeronnettes | 73420 VIVIERS DU LAC 
Tél : 06 24 11 16 08 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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ADKOTEC  :  accréditation valide jusqu'au 31/08/2015 
30, place du Monument | 38550 AUBERIVES SUR VAREZE 
Tél : 09.63.26.46.33 | Fax : 0474.87.84.67 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
ALLIANCE CONTROLE VERIFICATION  :   
 accréditation valide jusqu'au 31/01/2014 
6 rue des Petits Champs | 91100 VILLABE 
Tél : 01 64 97 39 32 | Fax : 09 70 62 40 57 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
Alpes Assistance Sécurité : accréditation valide jusqu'au 31/07/2015 
Champ la Haut | 74540 MURES 
Tél : 04.50.68.22.41 | Fax : 04.50.68.22.41 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
ALPHA CONTROLE  :  accréditation valide jusqu'au 31/01/2016 
46 avenue des freres lumière | 78190 TRAPPES 
Tél : 01 61 37 09 90 | Fax : 01 61 37 09 91 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
ALSACE LORRAINE VERIFICATIONS  :  
 accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
route du Rhin | Parc d'activités | 68250 ROUFFACH 
Tél : 03 89 49 52 99 | Fax : 03 89 49 51 98 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

AM'TECH Médical  :  accréditation valide jusqu'au 28/02/2013 
5 rue Pierre Midrin | 92310 SEVRES 
Tél : 01 55 64 13 50 | Fax : 01 45 07 10 39 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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ANCO  :  accréditation valide jusqu'au 28/02/2015 
49 Immeuble Panorama | Boulevard de la Marne | 97200 FORT DE FRANCE 
Tél : 05 96 61 18 87 | Fax : 05 96 61 62 20 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

André LARDON - OCST  :  accréditation valide jusqu'au 31/10/2014 
2 square Monteny | 93220 GAGNY 
Tél : 01 43 81 08 80 | Fax : 0143 81 08 80 

 

NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 

APAVE  :  accréditation valide jusqu'au 28/02/2017 
191, rue de Vaugirard | 75015 PARIS 
Tél : 01.45.66.99.44 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

AR'CONTROL  :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2016 
28 rue Chaptal | 22000 SAINT BRIEUC 
Tél : 02 96 52 15 36 | Fax : 02 96 52 12 65 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

ARGOS   :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
Quartier de la Gazière | 84100 UCHAUX 
Tél : 06 88 15 01 67 | Fax : 04 90 39 06 28 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

AURATEC   :  accréditation valide jusqu'au 31/08/2015 
51 alllée du Nivolet | 73420 VOGLANS 
Tél : 04 79 88 14 80 | Fax : 04 79 88 06 72 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
 
 
 
 
 
 



  
 

5 / 17 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr 

Janvier 2013 

B 
 
BATIPLUS   :  accréditation valide jusqu'au 31/07/2014 
91 avenue Ledru-Rollin | 75011 PARIS 
Tél : 01.43.43.37.34 | Fax : 01.43.43.70.30 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

BEVELEC   :  accréditation valide jusqu'au 30/04/2016 
52 Grand Faubourg | 01190 PONT DE VAUX 
Tél : 03.85.36.80.40 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
BGCI   :  accréditation valide jusqu'au 30/11/2016 
Le Bourg | 82600 SAVENES 
Tél : 04.67.77.48.72 | Fax : 05.63.25.22.23 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
BTP CONSULTANTS   :  accréditation valide jusqu'au 30/09/2017 
Immeuble Central Gare | 1 place Charles de Gaulle | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél : 01 39 44 28 92 | Fax : 01 39 44 08 92 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
BTP CONTROL   :  accréditation valide jusqu'au 30/07/2015 
3 route de Dijon | 21250 POUILLY SUR SAONE 
Tél : 03 80 21 05 62 | Fax : 03 80 21 19 25 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
BUREAU ALPES CONTROLES S.A.   :   
 accréditation valide jusqu'au 31/05/2014 
3 impasse des Prairies | PAE Les Glaisins | 74940 ANNECY LE VIEUX 
Tél : 04 50 64 06 75 | Fax : 04 50 64 06 02 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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BUREAU PREVENCO   :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2016 
80, rue Haute | 30520 St MARTIN DE VALGALGUES 
Tél : 04 66 60 67 58 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

BUREAU VERITAS - Registre international de classification de 
navires et d'aéronefs   :  accréditation valide jusqu'au 31/10/2013 
67/71 Boulevard du Château | 92571 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
Tél : 01 55 24 70 00 | Fax : 01 55 24 70 01 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
Bureau VERNAY et Associés   :  accréditation valide jusqu'au 30/04/2014 
53 Avenue Carnot | 69250 Neuville-sur-Saône 
Tél : 06 31 14 38 10 | Fax : 04 72 27 08 51 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
 

C 
 

CABINET FONTAN   :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2015 
BP 150 | 67028 STRASBOURG CEDEX 
Tél : 03 88 34 22 39 | Fax : 03 88 84 21 82 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

CABINET GUY MARCEL   :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2015 
1 rue de la Paix | 57400 LANGATTE 
Tél : 03.87.03.49.14 | Fax : 03.87.03.53.70 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
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CABINET KUPIEC ET DEBERGH   :   
 accréditation valide jusqu'au 30/09/2014 
Immeuble Le Monnet Paris Nord 2-BP 56278 | 9 allée des Impressionnistes-VILLEPINTE | 95958 ROISSY CH.DE 
GAULLE CEDEX 
Tél : 08 11 11 99 33 | Fax : 08 11 11 99 34 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

Cabinet NONNENMACHER GROUPE CADET  :   
 accréditation valide jusqu'au 30/09/2014 
9 allée des Impressionnistes | B.P.56278 - VILLEPINTE | 95958 ROISSY - CHARLES DE GAULLE 
Tél : 01.45.91.20.43 | Fax : 01.48.65.97.70 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
CDP FRANCE   :  accréditation valide jusqu'au 31/07/2014 
41 rue Vivienne | 75002 PARIS 
Tél : 01.42.33.68.20 | Fax : 01.42.33.68.09 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

CEF CONTROLES   :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2015 
Route de Thollon | 20 residence Les Laux | 74500 MAXILLY SUR LEMAN 
Tél : 04 50 74 91 52 | Fax : 04 50 74 91 52 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
CEL Contrôles  :  accréditation valide jusqu'au 31/12/2015 
363, chemin de la bosque d'antonelle | 13090 AIX EN PROVENCE 
Tél : 04.42.63.21.06 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 

CIBIO   :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2014 
4 rue du Fournil | 54385 NOVIANT AUX PRES 
Tél : 03 83 98 67 05 | Fax : 03 83 98 67 45 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE    :   
 accréditation valide jusqu'au 31/12/2017 
4/12 Boulevard des Belges | BP 4077 | 76022 ROUEN CEDEX 3 
Tél : 02 32 10 51 70 | Fax : 02 35 71 80 99 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

CONTROLE TECHNIQUE DELINSELLE    :   
 accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
ZA rue Nicephore Niepce | BP 30035 | 59710 PONT A MARCQ 
Tél : 03 20 90 94 97 | Fax : 03 20 90 94 99 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
COPREL SARL    :  accréditation valide jusqu'au 30/04/2014 
14 ruelle Magnan | Le Mozart - Appt. 19 | 97490 SAINTE-CLOTILDE - Ile de La Ré 
Tél : 02.62.21.45.11 | Fax : 02.62.41.51.17 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
COTEF   :  accréditation valide jusqu'au 31/12/2015 
28, allée des Acacias | 33850 LEOGNAN 
Tél : 05 56 87 31 86 | Fax : 05 56 87 36 91 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
CT2S    :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2014 
Impasse Jean Edouart Adam | ZI La Coupe 3 | 11100 NARBONNE 
Tél : 04 68 48 00 87 | Fax : 04 68 48 11 95 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
CTD-CREA    :  accréditation valide jusqu'au 30/11/2015 
26 bis rue de l'Oiselet | 38300 BOURGOIN-JALLIEU 
Tél : 04 74 96 99 96 | Fax : 04 74 43 23 91 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
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CTE   :  accréditation valide jusqu'au 30/09/2016 
56, rue de Fauge | ZI des Paluds | 13400 AUBAGNE 
Tél : 08.10.81.01.31 | Fax : 08.10.81.01.32 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

CTP - Groupe Cadet    :  accréditation valide jusqu'au 30/09/2014 
Immeuble Le Monet Paris Nord 2 - BP 56278 | 9 allée des Impressionnistes-VILLEPINTE | 95958 ROISSY CH.DE 
GAULLE CEDEX 
Tél : 01 45 91 20 43 | Fax : 01 48 65 97 70 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

 

D 
 

DEKRA Inspection    :  accréditation valide jusqu'au 31/05/2015 
Parc d'Activité Sud Orange | 19, Rue Stuart Mill - BP 308 | 87008 LIMOGES CEDEX 
Tél : 05.55.58.44.45 | Fax : 05.55.06.12.80 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

DS Contrôles    :  accréditation valide jusqu'au 31/07/2015 
5, rue de Malte | 21110 MAGNY-SUR-TILLE 
Tél : 03 80 37 84 93 | Fax : 03 80 37 84 93 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 
 

E 
 

Emeraude Prévention :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2016 
54, rue du Grand Jardin | ZAC de la Moinerie | 35400 SAINT MALO 
Tél : 02 23 52 33 45 | Fax : 02 56 57 94 65 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 
ERP Contrôle :  accréditation valide jusqu'au 30/11/2016 
9, rue des Tourterelles | 21110 AISEREY 
Tél : 03.80.29.60.89 | Fax : 03.80.29.60.89 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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EVE Risques Industriels :  accréditation valide jusqu'au 31/01/2016 
10, rue de la gare | BP 20 | 68420 HERRLISHEIM 
Tél : 03.89.86.43.61 | Fax : 03 89 86 41 15 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

EXEL   :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
30 rue du 1er Mai | 59113 SECLIN 
Tél : 06 21 43 62 57 | Fax : 09 57 03 52 05 
 

NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 

G 
 

GP CONTROLES :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
295, Vy de la Verdelle | 74330 LOVAGNY 
Tél : 04.50.46.34.86 | Fax : 04.50.46.34.86 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
GRETCO INSPECTION :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2013 
17 rue du Pré la Reine | 63100 CLERMONT FERRAND 
Tél : 04 73 74 31 35 | Fax : 04 73 74 31 36 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
Groupe Checkpoint Expertises :   
 accréditation valide jusqu'au 30/06/2016 
Les Bories | Chemin de la Banquière | 34130 MAUGUIO 
Tél : 06 23 87 66 39 | Fax : 04 67 29 28 55 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

GROUPE DE PREVENTION : accréditation valide jusqu'au 31/10/2014 
1 rue du Fort | 77720 QUIERS 
Tél : 01 64 08 79 90 | Fax : 01 64 08 79 38 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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I 
 
IDEATION TECHNIQUES :  accréditation valide jusqu'au 31/10/2014 
202-204 rue Saint-Leu | 80000 AMIENS 
Tél : 03.22.92.40.02 | Fax : 03.22.92.41.94 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
INGERIS INSPECTION :  accréditation valide jusqu'au 31/08/2015 
ZI du Bois des Lots | 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
Tél : 04 90 61 29 32 | Fax : 04 90 40 33 83 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
INOVI ATELIER CONSEIL : accréditation valide jusqu'au 31/05/2015 
117/119 rue Jeanne d'Arc | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
Tél : 03 62 14 69 90 | Fax : 03 20 98 48 12 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

K 
 

Kaliconseils :  accréditation valide jusqu'au 31/08/2016 
102, rue Etienne Marcel | 93100 MONTREUIL 
Tél : 01.55.86.17.56 | Fax : 01.43.60.43.53 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

L 
 
LA VERIFICATION ELECTRIQUE  :  
 accréditation valide jusqu'au 31/05/2014 
1 rue du Marais | 67800 BISCHHEIM 
Tél : 03 88 92 58 28 | Fax : 03 88 74 95 45 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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LITTORAL CONTROLE :  accréditation valide jusqu'au 31/07/2014 
Lotissement Les Nertières - Espace Renaudi | Route de Saint Laurent du Var | 06610 LA GAUDE 
Tél : 04 93 24 94 72 | Fax : 04 93 24 94 75 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

M 
 
MANUMESURE :  accréditation valide jusqu'au 31/10/2013 
Reux | 14130 PONT L'EVEQUE 
Tél : 02 31 64 51 34 | Fax : 02 31 64 51 09 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 
Morin - OCdS :  accréditation valide jusqu'au 30/09/2017 
Rue de la déserte | ZI ARBIN | 73800 ARBIN 
Tél : 06 68 51 80 41 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

O 
 

Organisme de Contrôle DIDES SARL  :   
 accréditation valide jusqu'au 30/04/2014 
14 allée des Zinnias | 97490 SAINTE-CLOTILDE 
Tél : 02.62.21.31.96 | Fax : 02.62.21.88.91 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

P 
 
PREVENSCOP CONSEIL :  accréditation valide jusqu'au 31/03/2015 
8, rue Jacques Babinet | 31100 TOULOUSE 
Tél : 05 62 87 82 80 | Fax : 05 62 87 82 89 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
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PREVENTEC SA :  accréditation valide jusqu'au 31/07/2014 
77 boulevard Gambetta | 59100 ROUBAIX 
Tél : 03.20.42.10.10 | Fax : 03.20.42.10.25 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

Q 
  

QUALICONSULT  :  accréditation valide jusqu'au 30/09/2017 
1 bis rue du Petit Clamart | Bâtiment E | 78941 VELIZY Cedex 
Tél : 01 40 83 75 75 | Fax : 01 46 30 39 62 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

QUALICONSULT EXPLOITATION  :   
 accréditation valide jusqu'au 30/09/2017 
24 rue des Petites Ecuries | 75010 PARIS 
Tél : 01 40 83 75 75 | Fax : 01 46 30 39 62 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
 
 

R 
 
RISK CONTROL  :  accréditation valide jusqu'au 31/02/2016 
80 avenu d’Iéna | 75116 PARIS 
Tél : 01 53 67 70 00 | Fax : 01 53 67 70 32 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

S 
 

SAFOTEC  :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
264 route de Bourg-en-Bresse | 01120 PIZAY 
Tél : 06 18 19 27 32 | Fax : 09 57 60 59 31 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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SARL C.C.S. GESSEL  :  accréditation valide jusqu'au 30/11/2014 
La Bruyère | 36130 MONTIERCHAUME 
Tél : 02.54.27.09.17 | Fax : 02.54.61.22.02 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

SARL CLOAREC :  accréditation valide jusqu'au 31/10/2014 
30 ter avenue Baron Lacrosse | ZI Kergaradec | 29850 GOUESNOU 
Tél : 02.98.44.20.16 | Fax : 02.98.46.24.50 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
SARL SECURELECT INSPECTION  :   
 accréditation valide jusqu'au 30/09/2015 
12 square du Haut Bosc | 76520 Franqueville Saint Pierre 
Tél : 02 35 32 96 91 | Fax : 02 35 32 96 91 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 

SECOPREV SARL :  accréditation valide jusqu'au 28/02/2014 
44 rue Rhin et Danube | 87280 LIMOGES 
Tél : 05.55.35.87.24 | Fax : 05.55.35.87.25 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

SERV-ELEC.CONTROLE :  accréditation valide jusqu'au 30/06/2015 
 
34 Lot les Allors | 43210 BAS EN BASSET 
Tél : 04.71.61.88.78 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

SLP - SUD LOIRE PREVENTION :   
 accréditation valide jusqu'au 31/12/2014 
1, Rue du Traité de Rome | Anjou Actiparc des Trois Routes | 49120 CHEMILLE 
Tél : 02 41 49 03 90 | Fax : 02 41 49 80 23 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
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Société de Contrôles Réglementaires  :   
 accréditation valide jusqu'au 30/11/2015 
52, rue Pierre Corneille | 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
Tél : 02.32.10.93.61 | Fax : 02.35.71.73.65 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 
SOCOTEC Antilles-Guyane : accréditation valide jusqu'au 28/02/2015 
Centre commercial La Rocade | Grand-Camp Nord | 97142 ABYMES 
Tél : 05.90.48.12.70 | Fax : 05.90.83.05.92 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
SOCOTEC France : accréditation valide jusqu'au 31/08/2014 
Les Quadrants - 3 avenue du Centre | GUYANCOURT | 78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX 
Tél : 01 30 12 80 01 | Fax : 01 30 12 82 62 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
SOCOTEC INDUSTRIES : accréditation valide jusqu'au 30/06/2014 
Zone Industrielle - Rue Marcel Dassault | BP 70259 | 59472 SECLIN CEDEX 
Tél : 03.20.96.57.00 | Fax : 03.20.96.57.50 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
SOCOTEC REUNION : accréditation valide jusqu'au 30/04/2014 
Bâtiment COSINUS - Technopole de la REUNION | 8 rue Henri Cornu - BP 14007 | 97801 ST DENIS CEDEX 9 
Tél : 02 62 94 48 48 | Fax : 02 62 94 48 50 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 
SUD CONTROLE : accréditation valide jusqu'au 31/07/2014 
ZI TOULON EST | 67 avenue Joliot Curie BP 502 - LAGARDE | 83078 TOULON CEDEX 09 
Tél : 04 94 20 02 02 | Fax : 04 94 27 11 21 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
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SUD EST PREVENTION : accréditation valide jusqu'au 30/09/2017 
17 Chemin Louis Chirpaz | 69134 ECULLY CEDEX 
Tél : 04.72.19.21.30 | Fax : 04.72.29.16.92 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 

 

T 
 
TCP - Technique Contrôle Prévention :  
 accréditation valide jusqu'au 31/05/2014 
100 rue Pierre Brossolette | 93160 NOISY LE GRAND 
Tél : 01.48.15.01.27 | Fax : 01.43.04.00.65 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, et les vérifications périodiques des 
installations électriques permanentes. 
 

TECHNIC-LEV : accréditation valide jusqu'au 30/11/2016 
85, Lotissement Picoy | 82130 L' HONOR DE COS 
Tél : 05 63 67 46 40 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 
TEST CONTROL : accréditation valide jusqu'au 30/11/2015 
3 T rue de la Mairie Bât A | 35230 ST ARMEL 
Tél : 02.23.27.01.95 | Fax : 02.99.62.10.71 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 

V 
 

Vérifications Techniques Règlementaires (V.T.R) :  
 accréditation valide jusqu'au 31/07/2015 
179 allée du clos du Puits | 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND 
Tél : 06.01.93.70.99 | Fax : 04.79.35.66.34 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 
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VERITECH : accréditation valide jusqu'au 31/03/2014 
28 rue de l'Aulne ZA | 10150 CRENEY PRES TROYES 
Tél : 03 25 79 36 36 | Fax : 03 25 79 39 39 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications initiales et sur demande de l’inspection du 
travail des installations électriques permanentes, vérifications périodiques des installations 
électriques permanentes, et les vérifications avant mise en service des installations électriques 
temporaires. 

 
VISIOHM : accréditation valide jusqu'au 30/06/2016 
Espace Cristal | 22, rue Gustave Eiffel BP 10058 | 78306 POISSY Cedex 
Tél : 01.83.43.53.43 | Fax : 01.83.43.53.84 

 
NB : Accréditation valide pour les vérifications périodiques des installations électriques 
permanentes. 

 


