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Les références mentionnées dans le présent document permettent de se reporter aux
articles correspondants :
- du Code du travail, exemple (R. 4215-8) ;
- du décret du 14 novembre 1988, exemple (D 14). Bien que ce décret soit désormais
remplacé, ces références sont maintenues dans un but pédagogique ;
- de la norme NF C 15-100, exemple (N 524) ;
- de l’arrêté du 24 mai 2006 (réglementation thermique 2005), exemple (Arr. 51).
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.

6

