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Règlement Général sur les Installations Electriques

R.G.I.E.

NOUVELLE STRUCTURE 2020

Nom : ................................................................................................................ Prénom : ....................................................................................................
Entreprise : ..................................................................................................... Forme juridique : ....................................................................................
Service ou département : ................................................................................................................................................................................................
e-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................... N° de GSM : ...............................................................................................
Signature :

Cachet de l’entreprise :

Adresse de facturation
Votre référence de commande : ....................................................................................................................................................................................
Rue : ....................................................................................................................................................................... N° : ...........................Bte : ......................
Code postal :

Localité : .....................................................................................................................................................................

N° de TVA / N° d’entreprise : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente à la facturation)
Rue : ....................................................................................................................................................................... N° : ...........................Bte : ......................
Code postal :

Localité : .....................................................................................................................................................................

COMMANDE :
Safety WorkBook’s :
Règlement Général sur les Installations Electriques R.G.I.E..
Les livres 1 & 2 en ‘un’ ouvrage
Prix : 85€ HTVA / exemplaire (frais d’envoi et d’administration
compris). Possibilité de réduction par quantité.
> Livre 1 & 2 :

exemplaire(s),

Le livre 3
Prix : 75€ HTVA / exemplaire (frais d’envoi et d’administration
compris). Possibilité de réduction par quantité.
> Livre 3 :

exemplaire(s),

Le(s) livre(s) sera (seront) envoyé(s) dès réception du paiement sur le compte de la sprl Art O’Media
ING : 363-0739138-38
IBAN : BE 243630 7391 3838
BIC : BBRUBEBB
Art O’Safety est le département Safety de la société Art
O’Media, spécialisée dans la communication, l’identité
visuelle, création graphique pour tous types de sociétés.

Toute la législation traitant des installations électriques (RGIE, arrêtés
d’exécution et de dérogation) a été rassemblée en 3 livres et déclinée
selon le type d’installation :
Pour vous faciliter l’utilisation, Art O’Media a décidé de
compiler les livres 1 et 2 en un seul ouvrage.
Livre 1 : Installations électriques à basse tension et
à très basse tension (tension alternative ≤ 1000 V et
tension continue lisse et non lisse ≤ 1500 V).
Comme pour l’édition précédente, cette partie
a été agrémentée de commentaires par nos
experts.
Livre 2 : Installations électriques à haute tension (tension
alternative > 1000 V et tension continue lisse et non lisse
> 1500 V),
Livre 3 : Installations pour le transport et la distribution
de l’énergie électrique (gestionnaire de réseau).
Ces livres permettent de rencontrer les obligations
incombant à tout employeur ou gestionnaire
d’installation électrique et reprises dans la section
9.1.1.6 du RGIE, leur imposant de mettre à la disposition
de son personnel un exemplaire du texte du présent livre.
La nouvelle réglementation sur les installations électriques entre en
vigueur le 1er juin 2020.
Attention : La nouvelle réglementation sera d’application aussi bien
pour les nouvelles que pour les installations électriques existantes.

Vos coordonnées sont reprises dans un fichier d’Art O’Media dans un but commercial et administratif.
Conformément à la Loi relative à la protection de la vie privée, vous avez le droit de consulter et de corriger les informations vous concernant reprises dans ce fichier.

Art O’Media sprl
11, rue de la poste - B-1350 Orp-Jauche
+32 19 63 56 23
info@artosafety.be
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