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À compter du 1er janvier 2009, un état de l’installation électrique, lorsque celle-ci a 

été réalisée depuis plus de 15 ans, doit être produit en cas de vente d’un logement. 

ETAT DES LOGEMENTS VENDUS 

Aucune anomalie constatée Connaissance du DEO par les 

acquéreurs 

26% 27% 26% 
29% 

2009 2010 2011 2012

92% 93% 93% 
89% 

2009 2010 2011 2012

*DEO : diagnostic électrique obligatoire 
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24% 

93% 

25% 

87% 

Aucune anomalie Connaissance du DEO

2011 2012

29% 

91% 

36% 

90% 

Aucune anomalie Connaissance du DEO

2011 2012

Maison individuelle Logement collectif 

ETAT DES LOGEMENTS VENDUS 

PAR TYPE D’HABITAT 

*DEO : diagnostic électrique obligatoire 



LES TRAVAUX RÉALISÉS SUITE AU DEO 
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54

24

23

3

Ont déjà été pris en charge par vous-même, après
l'achat du logement

Ont déjà été pris en charge en partie ou totalement
par le vendeur, avant la vente du logement

Seront pris en charge par vous-même dans les
prochains mois

Ne seront pas effectués

 + 10 pts 

 - 8pts 

*DEO : diagnostic électrique obligatoire 

En % 



DEO ET PRIX D’ACHAT 
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Oui 
51 

Non 
48 

Influence du DEO sur la négociation du prix d’achat du logement 

 - 10 pts 

 +11 pts 

*DEO : diagnostic électrique obligatoire 

En % 



ÉTAT DES PARTIES COMMUNES 
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90% 

Oui

44

Non

53

Ne sais

pas
3

Au moment de l’achat du logement, intérêt porté par les acquéreurs 

sur l’état de l’installation électrique des parties communes de l’immeuble 

En % 



CONCLUSION DE L’ÉTUDE 2012 
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4 ans après son instauration, le diagnostic électrique obligatoire conserve un 

rôle majeur d’information et de conseil : 

 

 89% des acquéreurs de logement le lisent 

 

 29% seulement des installations électriques sont déclarées en bon 

état 

 

 96% des cas : les travaux sont effectués 

 

 74% des acquéreurs ont pris en charge les travaux 

 

 51% des cas : le résultat du diagnostic électrique est un argument 

de négociation 

Baromètre TNS Sofres – Association Promotelec 
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51% 

16% 

8% 

25% 

Avant 1974

Entre 1974 et
1991

Après 1991

Non renseignée

COLLECTE DE 5 000 RAPPORTS 
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Répartition des rapports par année de construction 

 

 - 4pts 

 +2 pts 

 - 1pts 

 - 4pts 



COLLECTE DE 5 000 RAPPORTS 
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90% Répartition des rapports par type d’anomalies 

 

47% 

59% 

61% 

44% 

81% 

16% 

25% 

51% 

71% 

86% 

43% 

79% 

22% 

21% 

B8 - Matériels vétustes

B7 - Risques de contacts directs

B5 - B6 LES et zones des locaux avec
baignoire ou douche

B4 - Protection contre les surintensités

B3 - Mise à la terre

B2 - Protection différentielle

B1 - Appareil général de commande et de
protection

2009 2012



SYNTHÈSE 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EN FRANCE  -  PARTIES PRIVATIVES 
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Des acquéreurs de logement le lisent 
 

89% 

Seulement des installations électriques 

sont déclarées en sécurité 

Les travaux sont effectués 
 

29% 

96% 

81% 

61% 

59% 

Mise à la terre 

LES et zones des locaux avec 

baignoire/douche 

Risques de contacts directs 

Baromètre Tns Sofres 

 

Collecte de 5 000 rapports 
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ETAT DES LIEUX 

OBJECTIFS 

STATISTIQUES UTILISÉES 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE EN FRANCE  
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LE GRESEL : état des lieux 

 

 

• Fondation en octobre 2003 

 

• Deux collèges : 
Associations de consommateurs 

Professionnels de la filière électrique et de la sécurité électrique 

 

• Des résultats : campagnes d’information grand public, impulsion 

CNC en 2005, Diagnostic Electrique Obligatoire en 2009, actions de 

coordination à l’échelle européenne (EFA)… 
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Les incendies d’origine électrique, état des connaissances 



LE GRESEL : les objectifs en 2013/2014 

 

 

• L’intégration par la réglementation d’autres recommandations du 

CNC de 2005 : 
La sécurité des installations électriques appliquée aux baux d’habitation 

La présence de circuits de mise à la terre dans les immeubles 

d’habitation 

Le contrôle des installations électriques dans les parties communes non 

règlementées des immeubles d’habitation 

 

Les démarches menées en 2013 : 
Sensibilisation des pouvoirs publics (ministères, parlementaires…) 

Les nouveaux partenariats (ABF, CSC, DSC…) 
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Les incendies d’origine électrique, état des connaissances 



LE GRESEL : les données et statistiques utilisées 

 

• Les travaux de l’ONSE, de Promotelec, de Consuel 
7 Mo d’IE dangereuses et 2,3 particulièrement dangereuses 

Les résultats issus de l’analyse des DEO 

Le sondage Annuel TNS-Sofres 

Les résultats issus de l’analyse des diagnostics volontaires dans les 

parties communes 

 

• Les données issues d’autres organismes 
250.000 incendies domestiques par an (FFSA corroboré DSC) 

25 à 33 % d’origine électrique (BMPM, FFSA, BSPP…), et donc 

première cause d’incendies domestiques 

 

 

 La nécessité pour l’avenir de disposer de statistiques affinées qui 

permettront de précisément cibler les actions à entreprendre 
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Les incendies d’origine électrique, état des connaissances 
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 Réflexions sur les thèmes suivants : 

 

 
1. Peut-on charger son véhicule sur une prise de courant 

existante ?  

…. d’autant plus qu’une charge de voiture électrique met en 

jeu environ 5 fois plus de puissance qu’un appareil 

électrodomestique habituel. 

2. Doit-on informer les consommateurs des bons réflexes à 

avoir lors de l’achat d’un véhicule électrique ? 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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1. présence d’un appareil général de commande et de protection accessible ; 

    Environ 7 millions de logements dont l’installation électrique ne 

répond pas aux 6 règles fondamentales de sécurité électrique : 

2. présence d’au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux 

conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique ; 

3. présence d’un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la 

section des conducteurs, sur chaque circuit ; 

4. présence d’une liaison équipotentielle et installation électrique adaptée aux 

conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche ; 

5. absence de matériels électriques inadaptés à l’usage ou présentant des 

risques de contacts directs avec des éléments sous tension ; 

6. conducteurs protégés mécaniquement. 

Impact plus important  pour les IRVE 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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Règle 2. présence d’au moins un dispositif différentiel de 

sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à 

l’origine de l’installation électrique. 

Risques de  chocs électriques lors d’un défaut (masse sous 

tension) : 

 

 Par l’absence d’une installation de mise à la terre (prise de 

terre, conducteurs de protection,…) 

 

 Par l’absence de dispositif de coupure automatique (protection 

différentielle)  

 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 Prise de terre inexistante, inadaptée  ou  de valeur de résistance 

inadaptée à la sensibilité du dispositif de protection différentielle  

Si véhicule dans un box alimenté depuis le logement  : Attention 

la prise de terre et les circuits situés dans les parties communes 

relèvent de la décision de la copropriété et non du seul 

propriétaire d’un logement.  

Prise de terre défectueuse 

(sans conducteur de terre) 

Prise de terre par 

canalisation d’eau  

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 Mise à la terre défaillante dans un circuit 

Circuit sans terre 

ou conducteur 

de terre 

défaillant  

Si véhicule dans un box alimenté 

depuis le logement 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 Mise à la terre défaillante dans un circuit 

 Impact IRVE : 

Une borne de recharge nécessite une prise de terre adaptée et  

une mise à la terre : 

 pour raisons de sécurité 

 pour raisons fonctionnelles (dans certains cas : pas de charge 

si absence de terre) 

Comment l’occupant peut-il savoir que la valeur de la prise de terre est 

correcte ?   

 

Comment peut-il savoir,  même s’il y a broche de terre sur la prise, que 

la prise est correctement raccordée à la terre ? 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 dispositif de protection différentielle inexistant à l’origine de 

l’installation ou n’assurant plus sa fonction car défectueux. 

Absence de DDR à 

l’origine de l’installation 

DDR à l’origine de l’installation 

 ne fonctionnant plus  

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 dispositif de protection différentielle inexistant à l’origine de 

l’installation ou n’assurant plus sa fonction car défectueux. 

 Impact IRVE : 

Partie devant être traitée si 

absence ou défaillance de la 

protection différentielle à l’origine  

Comment l’occupant peut-il 

savoir que le différentiel est 

fonctionnel à l’origine de 

l’installation ? 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 



Risques d’incendie : 

 

 Par surcharge des circuits (section inadaptée : inférieure à 

2,5² minimum) 

 

 Par surcharge ou court-circuit (protection inadaptée) 

Rencontres Annuelles de l’ONSE 2013 

Règle 3. présence d’un dispositif de protection contre les 

surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 

circuit . 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 protection inadaptée par rapport à la section 

Fusibles à tabatière 

ou rechargeables 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 protection inadaptée par rapport à la section 

Comment l’occupant peut-il savoir que la section du circuit est 

suffisante ? 
 

ou que la protection à l’origine du circuit est présente et adaptée ? 

 Impact IRVE : 

 

La charge d’un véhicule met en 

jeu des puissances importantes 

pendant une durée importante : 

il faut une protection par 

disjoncteur 20A sur un circuit 

2.5² cuivre  

 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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Règle 5. absence de matériels électriques inadaptés à l’usage 

ou présentant des risques de contacts directs avec des 

éléments sous tension ; 

Risques d’incendie : 

 Par surchauffe de la prise de courant (température de 

la prise lors de la charge) 

 

Risques de chocs électrique : 

 Par prise de courant inadaptée (obturateurs, puits, …) 

 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 socle de prise de courant inadapté 

Socles de prise de courant inadaptés 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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Selon les fabricants, la charge par une prise domestique récente et 

conforme présente des risques : 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 prise de courant inadaptée 

L’occupant est-il informé qu’une prise classique même récente 

présente des risques pour une charge complète (8 heures) et pour un 

courant de 16 A ? 

 

 Impact IRVE : 

 

La prise doit être conçue pour 

supporter la charge sans 

échauffement anormal. 

 

Identification par le fabricant : 

 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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Evitons  

les contre-références 

pour réussir 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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CONCLUSION 

 Il faut informer les consommateurs : une voiture ne doit pas être 

rechargée depuis un circuit existant inadapté   il doit faire appel à un 

professionnel pour la création d’un circuit spécialisé sûr 

 

 Disjoncteur de branchement 

Boite de dérivation 

Coffret comportant la 

protection contre les 

surintensités associée à 

une protection 

différentielle à haute 

sensibilité (30 mA) 
Vers socle de prise de 

courant ou coffret 
Tableau principal de 

répartition 

Exemple : 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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 Les installateurs doivent être formés et qualifiés  

      guide UTE C 15-722 – UTE C 17-222 / juillet 2012 

 

 

 

 

 

 

  L’apport de CONSUEL : 
 

o Intégration des règles de sécurité du guide UTE lors des visites 

liées à l’attestation de conformité (décret 72-1120 du 14 déc. 72) 

obligatoire en cas de pose d’un nouveau point de livraison par le 

gestionnaire de réseau DP 

o Création d’un certificat « IRVE » sur la base du volontariat pour le 

logement dans l’objectif de vérifier le respect des règles de sécurité 

des IRVE (devoir d’alerte sur la partie domestique en cas de défaut 

flagrant et apparent). 

CONCLUSION 

La Sécurité de l’Installation d’une borne de charge 

d’un véhicule électrique dans l’existant 
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La présentation de FASE  

• Le Fonds d’Action  

• pour  

• la Sécurité Electrique 

Présentation ONSE 

21 mars 2013 

FASE 
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Indicateurs de (l’in)sécurité 

Les accidents de la  

vie courante (AcVC) 
 

 11 millions d’accidents par an  
 dont 730 000 pour les enfants de 

moins de 6 ans 

 Seniors : 1 sur 3 chute chaque 
année 

 20 000 décès 
 5 fois plus que sur la route 

 4,5 millions de blessés, 700 000 
transferts aux urgences 

 

 

Les incendies 
 

 317 000 sorties pompiers 

 250 000 déclarations 
assureurs 

 15 000 blessés 

 460 décès 

 Coût financier des incendies 
domestiques : 1,3 Md euros 

 
Les accidents du travail 

 

 660 000 accidents annuels  

 pour 18 millions de salariés 

 37 millions de journées 
d’incapacité 

 530 décès 
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Logements et risques électriques 

Les logements 
 

 Le parc : 33 millions de 
logements, 
 dont 2/3 de plus de 40 

ans 

 Le marché 
 Construction neuve et 

transactions au plus bas 

 Dépense en logement en 
hausse 

Les risques 
 

 7 millions d’installations à risque  

 3 millions sont dangereuses 

 2/3 des logements de plus de 
15 ans ne sont pas en sécurité 
au moment de la vente 

 Les accidents 

 14 000 accidents de personnes 
liés à l’électricité 

 4 000 blessés par électrisation 
dont 1000 enfants 

 180 décès par an dont la 
moitié dans la maison 

 1/3 des incendies est d’origine 
électrique 
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Acteurs actuels de la prévention 

Santé-consommation 
 

 Pouvoirs publics 
 Min. Santé, CNAM 

 INPES, InVS, INRS 

 CSC, INC 
 

 Consommateurs et associations  
 CLAC, APAVC 

 

 Assureurs : 
 FFSA, Gemap, CNPP, Calixys, 

association Assureurs Prévention 

 Directions prévention, fondations 

Bâtiment et électricité 
 

 Pouvoirs publics :  
 Min. Logement, ANAH 
 Protection Civile, SDIS 

 
 Bureaux de contrôle 

 
 Filière électrique :  

 Consuel 
 Promotelec 
 Gresel 
 ONSE 
 ASEC 
 Constructeurs,  
 Organisations 

professionnelles 
d’installateurs 
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Un Fonds d’Action spécialisé dans l’électricité 

Des mandants variés 
 

 Pouvoirs publics 
 

 Grands usagers de l’électricité 
et filière électrique 
 

 Entreprises recevant un large 
public, pouvant influer sur 
leurs comportements à 
risques 
 

 Entreprises mobilisées par la 
sécurité au travail 
 

 

Une image de neutralité 
 

 Une cause d’intérêt 
général, nécessitant un 
diagnostic plus complet 
 

 Venir en soutien des 
organismes et efforts 
existants (campagnes   
des pouvoirs publics) 

Des partenariats solides 
 

 Assureurs 

 Pouvoirs publics, pompiers 

 Monde scolaire 
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Les objectifs du Fonds FASE 

Sensibiliser                         
aux risques 

 

 Grand public, et 
notamment scolaires 

 Salariés ; bailleurs 

 Nouvelles technologies 

Former aux            
meilleures pratiques 

 

 Futurs et jeunes 
professionnels : cours, 
bourses, stages 

 Usagers 

Mesurer les problèmes      
et les effets 

 

 Renforcement de l’ONSE 

 Recherche universitaire 

 Collecte données 
pompiers 

Rénover                              
dans l’exemplarité 

 

 Logements sociaux et 
vétustes 

 Etablissements Recevant 
du Public 
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FASE : la gouvernance 

Le choix du Fonds de Dotation 
 

 Développement du mécénat :  
 collecte de 2 Mds annuels des entreprises, 

idem des particuliers 

 Apports financiers, en nature, en 
compétence 

 Création des FdD en 2008  
 Aujourd’hui 1200 FdD sur 3000 fonds et 

fondations en France 

 Capacité juridique complète : 
 Subventions, recettes de manifestations, 

appel à la générosité du public, legs 

 

 

La structure FASE 
 

 Création décembre 
2011 

 Dotation initiale : 
50 000 euros 

 Représentés au 
C.A. : Consuel, 
Fisuel, ONSE, EDF, 
ERDF, FFIE, CAPEB, 
Groupama, USH 
Union Sociale pour 
l’Habitat 
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Chantiers en cours 

Campagnes sensibilisation 
 

 Scolaires : 

 Support pédagogique 

 Contacts : Education Nationale, 
Fondation La Main à la Pate, 
Fondation C. Genial, Bic Education 

 Bailleurs sociaux : 

 Questionnaire bailleurs, brochure 
locataires 

 Contacts : USH, Fédération DG 
d’OPH 

 Détecteurs de fumée : 

 Accompagnement obligation 2015 

 Contacts : Macif, FFMI  

 

 
 

Autres actions 
 

 Partenariat Electriciens Sans 
Frontières 

 ONSE : 

 Groupe de travail accidents : 
police, pompiers, assureurs 

 Contacts financeurs et 
partenaires 

 Approche Grand public : 
Macif, Calyxis 

 Approche entreprises : 
SNCF, RTE, Bureau Veritas, 
INRS 

 Réflexion FRUP 

 Contact CFF 
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La présentation de FASE,  

FASE 

Pour un monde 

plus sûr 



Avec nos remerciements  

pour votre attention. 
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CONCLUSIONS. 
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Patrick BAYLE 

 
Président 

 

PROMOTELEC 
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Les Rencontres Annuelles ONSE 2013 



Re 
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RENCONTRES ANNUELLES  

MERCI À TOUTES ET TOUS 


