
Janvier 2017

PROFIL



UNC - Unione Nazionale Consumatori
Association à but non lucratif engagée dans les 
initiatives d'éducation, information et défense des 
consommateurs et des usagers desquels elle 
représente les droits à travers de nombreux organismes.

Associés

avec la participation de :

Prosiel est ouverte à l'accueil de nouveaux membres, qui partagent la mission de l'association et désireux de 
s'engager dans la promotion de la sécurité et de l'innovation électrique.

ALBIQUAL - Albo dei Costruttori Qualificati di 
impianti elettrici ed elettronici
Association ayant pour objectif de renforcer la prise 
de conscience sur la sécurité électrique, stimuler la 
conception adéquate dans la réalisation des installations.

ANACI - Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari
Est la plus grande association nationale italienne qui 
regroupe 8.000 des gestionnaires de construction, 
administrateurs professionnels.

ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettro-
tecniche ed Elettroniche
Adhérente à Confindustria (Confédération générale 
de l’industrie italienne), représente les entreprises 
électrotechniques et électroniques opérant en Italie.

ARAME - Associazione Nazionale Rappresen-
tanti Agenti Materiale Elettrico
Association de catégorie née dans le but de créer 
une banque de données à laquelle tout associé peut 
accéder afin d’optimiser l’exercice de sa profession.

ASSISTAL - Associazione Nazionale 
Costruttori di Impianti e dei Servizi di 
Efficienza Energetica - ESCo e Facility 
Management
Association représentant les entreprises qui représente 
les constructeurs de systèmes technologiques et des 
fournisseurs des services d’efficacité énergétique 
(ESCO) et Facility Management construction.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Organisme reconnu par l’État Italien et l’Union 
Européenne pour la normalisation et l’unification 
du secteur électrotechnique, électronique et des 
télécommunications.

CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigia-
nato e della Piccola e Media Impresa
Constitue le système national et unitaire de 
représentation générale de l’entreprise italienne, 
notamment de l’artisanat, des petites et moyennes 
entreprises, des petites et moyennes industries, du CNA 
Pensionati (retraités) et des groupes d’intérêt relatifs.

CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Organisme de représentation institutionnelle sur 
le plan national des intérêts relatifs à la catégorie 
professionnelle des ingénieurs.

CNPI - Consiglio Nazionale Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati
Porte-parole et représentant des instances de la 
profession dans toutes ses articulations, protégeant 
l’identité et l’autonomie professionnelle.

Confartigianato Elettricisti
Organisation de représentation de petites entreprises 
exerçant l’activité de construction, installation, révision, 
mise en service, entretien et réparation d’installations 
électriques.

ENEL SpA
Enel est une entreprise multinationale de l’énergie 
et de l’un des principaux opérateurs mondiaux 
intégrés dans l’électricité et du gaz.

FME - Federazione Nazionale Grossisti e 
Distributori di Materiale Elettrico
Représente, dans le cadre de la filière italienne de 
matériel électrique, le secteur de la distribution en gros 
dont elle protège le rôle et la fonction exercée sur le 
marché.

IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità
Le plus important organisme de certification italien, 
leader en Europe dans l’activité d’évaluation de la 
conformité et de laboratoire d’essai dans les secteurs 
de l’électricité, l’électronique et du gaz..

UNAE - Istituto Nazionale di Qualificazione 
delle Imprese d’Installazione Impianti
Association à but non lucratif visant à l’amélioration 
technique dans l’exécution des installations 
électriques, par la promotion d’initiatives en vue 
de la croissance professionnelle des entreprises 
d’installation.

UTILITALIA - Imprese acqua ambiente energia
Fédération qui regroupe des enterprises de services 
publics opérant dans les secteurs de l’environnement, 
électricité, gaz et eau.
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Le thème de la sécurité électrique est au centre d'un fort intérêt de la part des institutions, en ce qui concerne 
l'aspect législatif, et des organismes préposés avec attention aux aspects technico-normatifs.

La loi 46/90
En 1990, avec l'entrée en vigueur de la loi 46/90, est introduit un système efficace et rationnel de règles 
relatives à l'installation, la conception et la certification des installations électriques en mesure de garantir une 
utilisation sure de l'énergie électrique.
Les principales innovations introduites par rapport au panorama alors existant peuvent se résumer en trois 
secteurs essentiels :
• l'obligation de l'habilitation à opérer sur les installations, dont la délivrance est subordonnée au respect, de la part 

du promoteur ou du personnel délégué, d'exigences technico-professionnelles déterminées ;
• l'obligation de la part de l'entreprise installatrice de relâcher une déclaration de conformité aux 

normes au terme des travaux ;
• l’obligation d'adapter les installations déjà existantes afin qu'elles soient protégées au moins par 

les équipements indispensables de sécurité (interrupteur différentiel, dispositif de sectionnement, dispositif 
de protection contre la surintensité et protection des contacts directs).

Le décret ministériel 22/01/2008 n°37
Au cours de l'année 2008, la loi 46/90 est remplacée par le nouveau décret ministériel DM 37/08. Celui-
ci, tout en laissant intacte la structure du précédent texte de loi, introduit certaines modifications adaptées 
à l'actualisation de la réglementation par rapport au précédent scénario. Le DM 37/08 attribue notamment 
au propriétaire de l'installation l’obligation d'adopter les mesures nécessaires pour conserver 
les caractéristiques de sécurité en tenant compte des modes d'emploi et de l'entretien 
prédisposés par l'entreprise installatrice. Le raisonnement consiste à opérer de manière à ce que 
les caractéristiques de sécurité prévues par la réglementation en vigueur soient conservées dans le temps. 
Le rôle des normes techniques est confirmé, à savoir CEI 64-8 dans le cas des installations électriques dont 
la référence est en mesure de garantir le respect présumé aux normes.

La nouvelle norme CEI 64-8
La norme CEI 64-8 représente la principale référence normative pour tous les acteurs des installations 
électriques à basse tension, soit au niveau industriel que résidentiel. En 2011, la norme est complétée d'une 
nouvelle annexe qui, à travers la définition de niveaux minimum des équipements d'installation 
et fonctionnels dans le secteur résidentiel, introduit un nouveau critère d'évaluation de l'installation 
électrique. Cette annexe est par la suite intégrée et mise à jour dans le corps de la nouvelle édition de la 
norme CEI 64-8, publiée en juillet 2012, devenant ainsi le nouveau chapitre 37.
La nouvelle norme CEI 64-8 représente en effet un pas décisif vers la définition d'un standard de 
qualité générale des immeubles, où tous les composants, de la façade à l'installation électrique, 
doivent satisfaire des critères de sécurité, durabilité environnementale, facilité d'utilisation et bénéfice. Mais ce 
n'est pas tout. La nouvelle norme représente également une considérable évolution du concept d'installation 
électrique, non plus ancré exclusivement au critère de sécurité mais aussi étroitement lié à celui du rendement.
Grâce aux dernières modifications législatives, la norme CEI 64-8 semble adhérer plus fidèlement à la 
définition des règles de l'art généralement reconnues, en considérant soit les aspects de sécurité que du 
rendement.

Cadre juridique



La question de la sécurité domestique est un problème captant l'attention de l'opinion publique 
uniquement à l'occasion d'évènements dramatiques qui parviennent périodiquement à remplir les 
premières pages des journaux mais qui passent rapidement au second plan à mesure que l'émotion 
collective s'estompe. Et ce malgré que le phénomène des accidents domestiques en Italie dépeigne un 
tableau tout autre qu'encourageant.

À ce jour en effet, on compte plus de 10 millions d'habitations en Italie n'ayant jamais été soumises à des 
interventions d'entretien de l'installation électrique, tandis que dans 42% des cas, les habitations sont 
dépourvues de déclaration de conformité qui devrait être relâchée suite à des interventions modifiant la 
structure des installations électriques.

Résultat : 12 millions de foyers en Italie présentent des risques pour la sécurité des 
personnes.

L’institut de recherche Demoskopea (*) a effectué une enquête sur un échantillon de 500 familles 
représentatif de la situation italienne.

Il ressort de l'enquête que :
• plus des 2/3 du total des habitations ne respectent pas la législation sur la sécurité électrique 

(abstraction faite de quelques interventions partielles et sporadiques) ;
• 13% des habitations est exposé au risque d'incendie pour des motifs électriques ;
• 52% des installations électriques est à risque de foudroiement pour la présence de composants 

électriques endommagés ou détériorés ;
• dans 18% des cas l'interrupteur différentiel n'est pas installé.

Données apparaissant encore plus préoccupantes si l'on considère que la grande majorité des personnes 
sondées déclare avec certitude que son installation domestique ne présente aucun problème.

Comme le montrent les données relevées par l'institut de recherche Demoskopea, les usagers se 
sentent absolument en sécurité chez eux ; le pourcentage de personnes convaincues de l'efficacité 
de leur installation électrique (81%) montre qu'il existe un manque de connaissances en matière de 
sécurité électrique rendu encore plus préoccupant par la sous-évaluation et l'élimination des dangers 
relatifs.

(*) enquêtes effectuées en 2004 / 2008 / 2010

Sécurité électrique domestique



Prosiel naît en 2000 comme association à but non lucratif pour réunir les principaux acteurs de la filière 
électrique afin de promouvoir une meilleure culture de la sécurité électrique et de l'économie d'énergie.

Ses origines remontent néanmoins à un peu plus de dix ans plus tôt quand, en 1989, naît le premier guide 
Prosiel, intitulé La sécurité électrique dans les copropriétés, pour aider les gérants d'immeubles, 
ingénieurs, installateurs et promoteurs à garantir la sécurité électrique des citoyens à l'occasion de la Loi 
46/90 sur les Normes pour la sécurité des installations.

Y adhèrent alors AEI, CEI, CESI, ENEL, IMQ, INTEL, UNAE et ANIE.

Une étude conduite entre 1984 et 1987 par l'École polytechnique de Turin en collaboration avec 
l’ISPESL et le CNR avait en effet démontré en Italie une moyenne de 7,8 incidents mortels pour des 
causes électriques par million d'habitants contre 0,2 par million au Danemark et avait enregistré une 
tendance préoccupante à l'augmentation des cas au cours des dix dernières années.

La Loi 46/90 représentait donc l'opportunité d'un changement radical de tendance car elle fixait les 
exigences de professionnalisme pour les entreprises du secteur et prévoyait l'obligation d'installations 
aux normes avec mise à la terre et interrupteur différentiel.

Depuis lors, Prosiel n'a jamais oublié sa vocation d'origine : c'est à dire de promouvoir et de développer 
dans le pays la culture de la sécurité électrique, en aidant les citoyens à garantir leur propre sécurité.

En 2000, Prosiel publie deux guides : Sécurité à la maison s'adressant aux utilisateurs d'installations 
électriques domestiques, également non experts en la matière, et Confort et gestion de l’énergie, 
étudié pour illustrer les choix et les comportements les plus opportuns afin de valoriser l'immobilier et 
augmenter la satisfaction des personnes qui y vivront.

En 2002 est publié le 1° Rapport sur le marché électrique, basé sur la situation des installations 
électriques en Italie et en 2004 le 2° Rapport annuel sur la sécurité électrique qui contient une 
enquête, menée par l'Institut de recherche Demoskopea sur un échantillon de familles, proposant un 
cliché de la situation de la sécurité électrique en Italie. La même année, en novembre, est instauré le 
mois de la sécurité électrique, un projet de contrôle gratuit de l'installation électrique auprès des 
foyers des habitants de Bari et de Reggio d'Émilie.

Le 3° Rapport annuel sur la sécurité électrique remonte à 2005, tandis qu'en 2006, Prosiel 
publie un complément au Guide sur la sécurité électrique en copropriété.

En 2008 sont mises à jours les données de l'enquête commandée par Prosiel à Demoskopea sur la 
situation de la sécurité électrique dans les foyers des italiens. Une ultérieure mise à jour 
est datée de 2010.

En 2010, Prosiel lance la campagne de sensibilisation sur la sécurité électrique La famille hors 
norme (www.famigliafuorinorma.it), parrainée par le Ministère du développement économique.

En 2011, Prosiel arrive sur Facebook. La même année, on approuve la nouvelle variante de la 
norme CEI 64-8, qui classe les installations électriques domestiques en trois niveaux. Anie lance une 
campagne de communication et de divulgation de la norme allant dans la direction soutenue par Prosiel  
(www.impiantialivelli.it).

2012 voit naître la production d'une vidéo « La nouvelle norme CEI 64-8 » également présente sur le 
profil facebook et youtube de Prosiel.

Au début du 2015 a été réalisé le Livret de l’Installation Électrique, outil pratique et indispensable 
pour le professionnel et l’utilisateur final. Le Livret a aussi obtenu le patronage du Ministère du 
Développement économique italien.

Historique



Prosiel est une association à but non lucratif, constituée en 2000, dont les associés sont les principaux 
acteurs de la filière électrique. Sa mission est la promotion de la sécurité et de l'innovation 
électrique.

Par conséquent, Prosiel se propose de :

• représenter un point de référence pour les autorités nationales compétentes dans la définition 
d'un système efficace de contrôles périodiques des installations électriques en mesure de garantir la 
sécurité des immobiliers et de leurs utilisateurs ;

• aider toute la filière électrique à devenir vertueuse par la promotion d'une culture électrique 
moderne privilégiant le recours aux technologies les plus récentes pour l'automation du bâtiment ;

• favoriser l'innovation des nouvelles installations électriques afin de répondre aux exigences 
de la vie moderne et garantir une adaptation aux besoins futurs ;

• promouvoir la modernisation des installations obsolètes existantes pour que le propriétaire 
immobilier puisse jouir des avantages des nouvelles technologies en termes de sécurité et d'efficacité 
énergétique accrues ;

• offrir à l'utilisateur final une meilleure prise de conscience vis-à-vis de l'installation électrique, 
en l'informant en la matière sur l'usage correct et l'entretien périodique pour maintenir l'efficacité et la 
sécurité totale.
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