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Les références mentionnées dans le présent document permettent
de se reporter aux articles correspondants :
– au Code de la construction et de l’habitation
Exemple : (R. 123-18)
– au règlement de sécurité et à ses commentaires officiels
Exemple : (EL 10 § 3), (EC 12), (MS 62), (CTS 1)
– aux cahiers de la prévention
Exemple : (C.P. CTS 23.2)
– à l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations de chauffage
Exemple : (A 38)
– à la norme NF C 15-100 (décembre 2002)
Exemple : N 482.2.6
– à l’arrêté du 20 février 1983 modifié par les arrêtés du 11 mars
1987, du 2 février 1993 et du 21 septembre 1994
Exemple : (GA 2).

Avertissement
Le contenu de ce document traite essentiellement des articles EL
(installations électriques) et EC (éclairage) du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public. Il ne peut donc se substituer à l’ensemble des
documents officiels.

Ce marquage indique les modifications apportées par rapport à
l’édition précédente.
ASSOCIATION PROMOTELEC

Les recommandations de l’association Promotelec sont indiquées
en texte italique blanc sur fond bleu

Le présent ouvrage est à jour des textes réglementaires et normatifs en
vigueur à sa date de publication, sans prétendre toutefois s’y substituer. Il
se peut qu’il ne prenne pas en compte d’éventuels textes réglementaires ou
normatifs parus après sa date de publication.
Malgré tout le soin apporté à la rédaction de cet ouvrage, l’association
Promotelec dégage toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs ou
omissions et quant aux conséquences de ces dernières.
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