
 

 
 

       NEWSLETTER                Décembre 2014 

 
 

 

Forum à Belfast en Irlande du Nord – 21 et 22 octobre 2014 
 

 
 

 

Le  forum  international  de  la  Fisuel  s’est 
déroulé à Belfast en  Irlande du Nord  les 
21 et 22 octobre 2014 sous le parrainage 
de  BI  Electrical  Services  et  Invest 
Northern Ireland. 
 
 
Ce  forum  fut  précédé  des  réunions  des 
groupes  de  travail  Europe  et  Asie,  du 
Conseil d’Administration et clôturé par le 
tour de la côte Antrim avec en particulier 
la  visite  du  Giant’s  Causeway,  décrite 
comme la 8ème merveille du monde. 
 

 

 
Puis après les introductions de BI Electrical Services et de Fisuel, 22 présentations ont été animées sous les 
rubriques : statistiques, accès à l’électricité, communication, sécurité électrique, contrefaçons ainsi que  les 
rapports des 3 groupes de travail. Toutes ces présentations sont disponibles sur le site internet de Fisuel. 

 
Voici les principaux messages‐clés. 

La qualité 
 

La qualité d’une installation électrique garantit la sécurité des usagers de l’électricité, si celle‐ci est réalisée 
par  des  professionnels  qualifiés  qui  utilisent  des  produits  loyaux,  qui  appliquent  les  règles  de  l’art,  qui 
respectent les normes et les règlementations. 

 
Les statistiques 

 
Les statistiques sont des éléments  importants de comparaison, dans  la mesure où elles sont cohérentes et 
crédibles.  C’est  le  but  du  rapport  technique  ISO.TR  17755.  Il  faut  en  permanence  les  actualiser  et  les 
transcrire dans des messages à caractère socio‐économique (comme par exemple, un incendie d’habitation 
pour 3 500 habitants – estimation au niveau mondiale de Copperalliance). 
Une  première  tendance  au  sein  de  Fisuel  semble  être  partagée.  C’est  le  nombre  de  départs  de  feu 
d’habitation  d’origine  électrique,  qui  se  situerait  entre  20  et  30 %  des  causes  déterminées  (hors  causes 
indéterminées). Chaque membre est invité à transmettre à Fisuel cette statistique, concernant son pays. 

 
La communication, l’éducation 

 
Ce sont deux axes très forts pour sensibiliser, informer la population et faire évoluer les mentalités, surtout 
des jeunes, en termes de sécurité électrique. 

 



 

 
Les contrefaçons, les produits douteux 

 
Ces produits et matériels électriques menacent fortement la sécurité des utilisateurs de l’électricité. Il a été 
démontré l’importance du sujet et combien l’impact sur la sécurité électrique est fort. 

 
La sécurité électrique 

 
Le grand nombre d’interventions sur ce thème  lors du forum, a démontré une nouvelle fois,  la motivation 
des membres de Fisuel à promouvoir les best practices de par le monde. Ce fut par exemple : 

 
 le bilan des vérifications (inspection initiale et périodique) des installations électriques dans les pays 

de l’Europe 
 l’organisation de l’inspection initiale et périodique au Japon 
 l’analyse du risque transcrite sur les installations électriques existantes 
 la transparence des compétences des professionnels via internet 
 la prise en compte des risques naturels (tremblements de terre) pour assurer la sécurité électrique. 

 
Note : chaque membre de Fisuel est  invité à renseigner  le questionnaire (safety barometer.org) si cela n’a 
pas déjà été fait pour son pays. 

 
L’accès à l’électricité 

 
Un pointage systématique est réalisé à chaque forum sur ce sujet. Nous avons eu le pointage des avancées 
sur  les  travaux  concernant  l’électrification des  zones périurbaines au Cap Vert et des bidonvilles en Côte 
d’Ivoire. 

 
 

En synthèse 
 

Ce forum de Belfast a également permis de proposer 4 grandes idées : 
 

 La formation et l’éducation de tous les acteurs (autorités, professionnels, consommateurs, jeunes, …) à 
la bonne utilisation des  installations et à la sécurité électrique. 

 
 Le partage des informations de Fisuel, en autorisant l’accès au site internet Fisuel, à tout public. 
 
 La participation de Fisuel à certains événements internationaux pour une meilleure visibilité. 
 
 La communication sur les statistiques avec des messages de type socio‐économique. Par exemple, en 

traduisant les impacts (humains, matériels/biens, économiques) : 
 

 Des départs de feux et incendies d’habitation d’origine électrique 

 Des accidents électriques (électrocution, électrisation) 

 Des absences d’inspection initiale et périodique 

 De présence de produits déloyaux et contrefaçons. 
 

 
 

Fisuel a encore d’énormes possibilités d’enrichir sa base de données sur tous les thèmes qui contribuent à la 
sécurité des usagers de  l’électricité. Le  forum de Belfast  l’a encore prouvé. Continuons à unir nos efforts 
pour combattre l’insécurité électrique. 
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Prochain Forum 2015 en Corée 
 
 

Le Conseil d’Administration lors de sa réunion à Belfast en Irlande du Nord les 20 et 21 octobre 2014 a 
répondu favorablement à la demande du CEO de Kesco, Mr Lee Sang‐Kwon, d’organiser le forum Fisuel 

2015 en Corée. 
 Le  forum se déroulera en novembre 2015, sur deux  jours, précédé 
du  Conseil  d’Administration,  des  réunions  des  groupes  de  travail 
Asie, Europe et Afrique et suivi de  la traditionnelle visite. (les dates 
seront précisées ultérieurement) 
 
Les  thèmes  seront  sécurité  électrique,  statistiques,  contrefaçons, 
accès à l’électricité, témoignages, etc…  
 
Pour que ce  forum  soit un  succès, nous vous  invitons  tous, à nous 
transmettre  toute  idée,  toute  suggestion,  tout  thème,  toute 
présentation afin d’organiser au mieux l’agenda. 
Dans une même perspective, nous vous sollicitons également à nous 
proposer  tout  intervenant,  instance  ou  fabriquant  qui  pourraient 
participer au forum. 
 
Fisuel  remercie Kesco pour  cette proposition et pour  le  leadership 
du groupe de travail Asie.  

 
Ce forum en Corée sera une aide importante pour la dynamique de la zone Asie de Fisuel. 

 
 

Rendez‐vous en Corée en Novembre 2015. 
 
 

 
 
 

Autres informations 
 
 Les dates des prochaines réunions Fisuel 
 

Conseil d’Administration   9 et 10 mars 2015 
Lisbonne ‐ Portugal 

18 mai 2015 
Paris ‐ France 

Nov 2015  
Corée 

Assemblées Générales 
Ordinaire et Extraordinaire 

  19 mai 2015 
Paris ‐ France 

 

Forum International      Nov 2015 
Corée 

 
 La mission des groupes de travail de Fisuel, est renforcée et complétée de la prescription, publication 
et communication locales. Les leaders de chaque Groupe de travail organiseront leurs réunions sur 2015, 
dont une, lors du Forum en Corée. 
 
 Un accord de partenariat entre Fisuel et CENELEC (organisme de normalisation européen) a été signé 
en décembre 2014. 
 
Nous aborderons ces deux points dans la prochaine newsletter. 
 


