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Prévention des risques 
liés aux installations 
électriques 

L’électricité reste, aujourd’hui encore, une cause d’accidents de personnes et, plus encore, 
d’incendies et d’explosions. Les défaillances et le manque de surveillance des installations 
peuvent être une source d’accidents ou de départ d’incendie liés à des échauffements, des 
surtensions ou à des décharges électriques.
Pour prévenir ces dangers, la réglementation vous impose, établissements et entreprises employant du personnel 
et accueillant du public, de procéder à une vérifi cation obligatoire de leurs installations électriques par un organisme 
accrédité afi n d’assurer la protection des travailleurs et autres intervenants externes, et garantir l’actif de la société.

D’après le Code du Travail et l’arrêté du 26 décembre 2011, les installations électriques doivent faire l’objet 
d’une vérifi cation annuelle. Selon l’article EL 19 de l’arrêté du 24 septembre 2009, les installations électriques des ERP 
du 1er groupe doivent être vérifi ées annuellement. Enfi n, selon l’article GH4 de l’arrêté du 30 décembre 2011,
les installations électriques et l’éclairage des parties communes doivent être vérifi és tous les ans pour les IGH.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

 > satisfaire à vos obligations réglementaires ;

 > assurer la sécurité de vos travailleurs, des occupants et du public ;

 > évaluer la sécurité de vos biens (incendie, explosion…) ;

 > garantir la continuité d’exploitation de vos installations.
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NOTRE OFFRE
Notre offre s’articule autour des prestations suivantes :

 > Vérification avant mise sous tension des installations électriques en vue de la délivrance des imprimés  
DRE Consuel.

 > Vérification initiale des installations électriques avant la mise en service. 
Cette vérification a pour objectif d’évaluer la conformité des installations électriques. 

 > Vérification périodique des installations électriques.  
Cette vérification a pour objectif le maintien en l’état de conformité initialement constaté.

 > Vérification des installations électriques dans les ERP sur mise en demeure de la Commission de Sécurité. 
Cette vérification a pour objectif la conformité des installations électriques et se réalise de façon exhaustive. 

 > Vérification sur demande de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. 

Missions complémentaires : 
 > Vérification périodique Q18 avec établissement du compte-rendu selon le référentiel APSAD D18.

 > Thermographie infrarouge Q19 des installations électriques selon le référentiel APSAD D19*. 
 Il s’agit d’un examen par caméra permettant de détecter les échauffements anormaux des installations électriques  
pour prévenir des risques d’incendie.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner  
sur les sujets suivants :
•  Assistance à l’élaboration de schémas 

électriques,
•  Thermographie d’accompagnement,
•  Détection ultrasonore des installations électrique.

NOS ENGAGEMENTS
 > SOCOTEC bénéficie des reconnaissances  
et des accréditations requises pour la vérification  
des installations électriques. 

 > L’expertise de nos contrôleurs électriciens et  
la pertinence de nos modes opératoires reconnues.

 > Une parfaite connaissance des exigences territoriales 
grâce au maillage de notre réseau d’agences sur tout 
le territoire.

 > La position en tierce partie vous apporte la garantie 
d’un partenariat fondé conjointement sur  
la compétence et l’indépendance de jugement.

 > La garantie de confidentialité liée à notre engagement 
de partenariat durable avec nos clients et fournisseurs.


