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Installations & Équipements

Télétravail à domicile :

Diagnostic de Conformité Electrique
du poste de télétravail
Le développement d’outils technologiques permettant la mobilité et le travail à distance
se multiplie et permet la mise en place de nouvelles organisations du travail.
En revanche, télétravailler chez soi ne signifie pas travailler hors de toute réglementation. Au travers de la loi
2012-387 du 22 mars 2012, la législation française impose des obligations tant au salarié qu’à son employeur.
Dans ce cadre, l’installation électrique liée au poste de travail doit répondre à des règles précises.
Il est notamment obligatoire de faire valider la conformité du système électrique par un organisme agréé.

VOS ATTENTES
Vous êtes employeur et vous souhaitez :

> réaliser des économies sur le coût de l’immobilier ;
> favoriser le bien-être de vos salariés et attirer de nouveaux talents ;
> contribuer à limiter les déplacements de vos salariés et donc à réduire l’empreinte carbone ;
> vous assurer que vos salariés travaillent en sécurité depuis leur domicile.
Vous êtes salarié et vous devez justifier de la conformité de votre installation.
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NOTRE OFFRE
Notre prestation consiste à venir vérifier l’installation électrique du domicile du travailleur et, à :

>> donner un avis sur l’état de l’installation de l’espace de travail ;
>> évaluer le niveau de sécurité ;
>> indiquer les points sur lesquels des travaux sont éventuellement nécessaires ;
>> établir le rapport de conformité électrique.

Le rapport de conformité permet au salarié d’assurer à son employeur qu’il est en sécurité chez lui.
Cette condition est nécessaire pour obtenir l’autorisation de télétravail.
En cas de constatation d’anomalie, une seconde visite peut s’avérer nécessaire pour vérifier que la mise
en conformité a bien été effectuée.

NOS ENGAGEMENTS

>> Une proximité sur l’ensemble du territoire français
nous permettant d’assurer une grande réactivité.
>> Une expérience depuis plus de 10 ans sur ces
diagnostics.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également accompagner
les employeurs sur les sujets suivants :
• ergonomie du poste de travail ;
• prévention de la Qualité de l’air intérieur ;
• évaluation des risques professionnels
(Document Unique) ;
• préservation des risques psychosociaux
et Qualité de Vie au Travail.

Pour en savoir plus : 0 800 802 402
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