
Le contrôle des 

installations 

électriques

20 à 30% des départs de feu au travail sont d’origine 

électrique. Voici 5 conseils pour rester vigilant face à 

l’entretien de votre installation électrique : 

Bonnes Pratiques

1. Demander le certificat Q18 à son organisme de contrôle.

2. Effectuer tous les ans une thermographie infrarouge de 
I’installation par un opérateur certifié par CNPP.

3. Traiter rapidement les anomalies listées dans les différents 
comptes-rendus de vérification.

4. Eviter l’utilisation de multiprises et d’appareils électriques 
personnels (cafetière, bouilloire) : l’utilisation non adaptée de 
blocs multiprises est source de nombreux incendies. Veillez 
notamment à ce que la puissance cumulée des appareils 
branchés ne dépasse pas leur capacité.

5. Pour les sites industriels avec transformateur, vérifier que le 
transformateur à huile est bien placé sur rétention et qu’il est 
muni d’un DGPT2 reporté en alarme.



Proximité

• Nos partenaires sont en contact  

direct avec un souscripteur  

identifié.

• Notre structure à taille humaine

et notre autonomie locale nous

permettentdes prises

de décisions rapides.

• Nous développons un partenariat  

dynamique et pérenne, basé sur  

l ’écoute, la confiance et notre  

présence en régions.

Expertise

• Nos souscripteurs sont  

expérimentés et spécialisés dans  

leurs domaines, avec plus de

10 ans d’expérience en moyenne.

• Nos équipes sont régulièrement  

formées aux dernières tendances  

de risques et aux nouvelles  

réglementations.

• Passionnées par leur métier,  

nos collaborateurs font preuve  

d’un niveau d’exigence

et d’engagement très élevés.

Sur-mesure

• Nous développons une approche  

personnalisée pour garantir

un niveau de protection adapté  

à chaque entreprise.

• Les analyses de risques

sont effectuées au cas par cas.

• Notre service ingénierie-

prévention adapte son offre  

de prévention au profil des  

entreprises assurées.
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Pour toutequestion ou demande d’information, 
l’équipe Ingénierie– Préventionresteà vos côtés:

prevention@msamlin.com
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