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CONTRÔLE DES
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PAR
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
• REFÉRENTIEL APSAD D19
• DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT Q19 POUR LES ASSUREURS
• RAPPORT D’INTERVENTION COMPLET
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VOTRE ASSUREUR VOUS A DEMANDÉ UN RAPPORT DE VÉRIFICATION Q19 ?
Ce certificat lui permet de vérifier que votre installation électrique ne présente pas de risque
d'incendie pour votre établissement .

POURQUOI CONTRÔLER
SON INSTALLATION ?
Le contrôle des installations
électriques par thermographie est
aujourd’hui le meilleur moyen de
prévention contre les risques
d’incendie d’origine
électrique.

Les compagnies
d’assurances favorisent ce
moyen de prévention et
ont réglementé cette
prestation. (référentiel
apsad D19).
Outre la forte diminution du risque
d’incendie, cet examen se pratique dans le cadre
de la maintenance préventive. Il décèle les défauts
avant d’en subir les conséquences, il réduit
fortement le risque de panne.

LES RISQUES D’UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE
Les incendies sont le plus souvent dus à :
– l'usure
– la non-conformité
– une mauvaise utilisation de l'installation

Une installation électrique peut provoquer un incendie par :
• Une défaillance de mise à la terre.
• Une mauvaise isolation des fils électriques.
• Des cordons d'alimentation coincés, écrasés ou cachés sous un tapis
• Des rallonges et multiprises trop nombreuses et surchargées.
• Un manque de maintenance ou de contrôles réguliers.

Inspection et analyse par thermographie infrarouge

70 %
des entreprises

disparaissent après
un sinistre
majeur !

30 %
des incendies
sont d’origine
électrique !

Un rapport Q19
entraîne généralement

une réduction de la
prime risque

incendie 

LE CONTRÔLE THERMOGRAPHIQUE INFRAROUGE
> Le contrôle permet de mettre en évidence, à l’aide d’une

caméra thermique, les échauffements anormaux indécelables
lors des vérifications périodiques.

> Il s'effectue au moins une fois par an.
> Il sert à prévenir les dangers d'incendie voire d'explosion.
> L’outil de production n’a pas besoin d’être arrêté

pour effectuer le contôle.
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