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Organiser et planifier les contrôles,

Analyser les rapports de contrôle,

Analyser les réserves émises,

Validation par le responsable / client,

Allouer la levée des réserves aux divers
mainteneurs choisis par le client,

Effectuer le suivi des levées des réserves,

Fourniture et Mise en ligne des attestations de
réserve.

Grâce à sa veille juridique, nos experts supervisent
l’ensemble de vos établissements et vous
prémunissent de tout écart ou risques, financier et
pénal, possibles.

A.M.EX. propose de suivre le contrôle en différentes
étapes :

Vérification des installations électriques dans
les ERP (Pour les commissions de sécurité),

Vérification périodique des installations
électriques,

Vérifications des installations temporaires,

Vérification initiale des installations électriques
à la mise en service ou suite à la rénovation,

Vérifications sur demande de l’inspection du
travail.

Chaque année, tout établissement est tenu de faire contrôler son installation électrique. Ce
contrôle permet de prévenir contre les risques d’incendie (échauffements, des surtensions, …) ou
des accidents (décharges électriques, électrocution, …).

Contrôle des installations
électriques

Cette vérification comprend : Que propose A.M.EX. ?

Tarification

Sur devis en fonction de la taille de votre
structure.

Fréquence

Annuel.

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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Commissions de sécurité - Contrôles et levées de réserves - Formations
Registres de sécurité et d'Accessibilité - Éditeur de logiciels réglementaires - Distributeur agréé de défibrillateur ZOLL

Article EL 19 du RS 25 juin 1980 : Catégories 1 à 4,
PE 4 du RS ERP du 22 juin 1990 : 5ième catégorie,
Article GH4 de l’arrêté du 30 décembre 2011.

Réglementation :

Ce contrôle est obligatoire pour les Établissements Recevant du Public et les Etablissements recevant des
travailleurs.
Ce contrôle concerne l’ensemble de l’installation électrique.


