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Règlement Général sur les Installations Electriques

R.G.I.E.

S A F E T Y    O R K B O O K

SORTIE  EN FRANÇ AIS  PRÉ VUE DEBUT 2020

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.
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