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Premières certifications CNPP Initial pour une solution innovante
de prévention des incendies d’origine électrique.

HDSN, fabricant de technologies prédictives, inaugure la certification CNPP Initial avec 
E-PREDICT, système innovant qui détecte précocement les évènements anormaux dans 
les armoires électriques et prévient ainsi des incendies d’origine du même type.

Selon l’INRS, 30% des incendies seraient d’origine électrique. Sur la base de ce constat et à l’issue d’une 
démarche volontaire la société HDSN est la première à obtenir une certification CNPP Initial pour son pro-
duit connecté E-PREDICT. Solution innovante et connectée, ce boitier diagnostique et analyse les risques 
d’incendie dans les armoires électriques non ventilées par analyse des gaz et des microparticules
de combustion.

À destination des fabricants et installateurs, cette certification a pour vocation de reconnaitre les produits, 
systèmes et services innovants pour lesquels aucune norme ou schéma de certification n’existent déjà.
Conception du système, résistance aux conditions d’environnement et robustesse aux attaques numé-
riques sont quelques-unes des exigences auxquelles cet objet connecté, décliné en quatre versions, a 
dû satisfaire pour être estampillé CNPP Initial. Obtenue pour une durée maximum de deux années, cette 
distinction permet à HDSN d’être reconnue par ses clients et d’asseoir sa légitimité sur son secteur des 
technologies de prédiction des risques.

https://www.youtube.com/watch?v=A-YdcxiKxLc
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Selon Christophe Pottier, Global Accounts Manager chez HDSN, le choix de CNPP pour certifier cette in-
novation fut évident en raison de la forte notoriété des marques A2P et APSAD depuis plusieurs dizaines 
d’années.
CNPP a profité du salon Expoprotection dédié à la gestion des risques pour remettre en main propre cette 
première certification CNPP Initial. L’occasion pour HDSN de rappeler l’intérêt de l’intelligence artificielle 
dans le domaine de la prévention du risque incendie.

Yann Nanty et Christophe Pottier lors de la remise du certificat sur le salon Expoprotection

A propos de CNPP
Groupe CNPP, c’est « Créer pour tous un environnement de confiance ». Acteur international de référence en 
prévention et maîtrise des risques, le groupe intervient dans les domaines de la cybersécurité, la sûreté, la 
gestion des risques et des crises, l’hygiène sécurité et environnement, et l’incendie & explosion. 1h de Paris - 
site de 240 ha unique en Europe - 380 collaborateurs. 10 implantations en France et à l’étranger : Ile de France 
& centre, Normandie, Ouest, Méditerranée, Sud-Ouest, Centre-Est, Est, Nord, Océan indien et Afrique. Un 
réseau de partenaires à l’international et l’Outre-Mer.
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