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Ancien RGIE

• La première version date du siècle dernier (1981)

• Homologué par la loi par divers AR

• Gestion (propositions de modifications-ajouts)

• GTM86: sous la présidence du SPF Economie- Direction Générale de 

l’énergie, membres du CPE, membres de la Cour suprême, SPF ETCS, 

SPF Affaires Intérieures, Ministère de la défense nationale, Chemins de Fer, 

fabricants, installateurs, distributeurs d'énergie électrique, ...

• Comité électrotechnique permanent

• Conseil supérieur de la prévention des incendies

• Haut Conseil de la prévention et de la protection du travail

• Conseil d'Etat

• Commission européenne

• Changements et ajouts au cours du temps par AR ratifié par la loi
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Ancien RGIE

• Composé d'articles

• À l'origine 275 articles

• Actuellement 279 articles

• Introduction (art 1-2)

• Chapitre I. Prescriptions générales pour le matériel et les installations 

électriques (art 3-27)

• Chap II. Les mesures de protection (articles 28 à 141)

• Chap III. Choix et mise en œuvre des conducteurs et des canalisations 

électriques (art. 142-223)

• Chap IV. Choix et mise en œuvre de machines et appareils électriques 

(art. 224-260)

• Chapitre V. Prescriptions générales à observer par les personnes 

(articles 261 à 275)

• Chapitre VI. Prescriptions particulières relatives à certaines anciennes 

installations électriques (art. 276-279)
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Ancien RGIE

• Mise en œuvre de décisions et d’ explications

• Décisions ministérielles

• Notes explicatives aux organismes reconnus

• Il était temps de changer…

• Corriger les erreurs et éliminer les ambiguïtés

• Structure non conviviale pour l'ajout d'instructions d'installation pour les 

nouvelles technologies

• Éliminer/éviter les conflits avec d'autres réglementations
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Restructuration: Phase 1
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Restructuration: phase 1

• Contrat gouvernemental datant de 2012

• Structure conforme avec la norme internationale CEI 60364

• Copier-coller de textes existants

• Petits ajustements/changements sans impact

• 3 parties (livres):

1) Installations BT et TBT (Vac ≤ 1000 Vac – Vdc ≤ 1500 Vdc)

2) Installations HT (Vac > 1000 Vac et Vdc > 1500 Vdc)

3) Installations pour le transport et la distribution de l’électricité

• Discussions dans le GTM 86 à partir de début 2017

• Avril 2017: mission d'écrire un nouvel «art 104 Mesures préventives contre 

l’incendie»

• Travaux dans le GTM 86 achevés en février 2018

• Intégration des décisions de mise en œuvre et des explications
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Restructuration: phase 1

• À partir de la mi-2018, consultation administrative du CPE, des Conseils 

Supérieurs, du Conseil d’Etat et de la CE.

• Traitement des commentaires/remarques terminés mi-2019

• AR pour ratifier les 3 livres

• L’AR + les 3 livres + tableau de concordance envoyés au MB le 13/9/19

• Publication faite au MB le 28/10/19

• D’application 1 JUIN 2020 « d’application le 1er jour du 8ème mois après la 

publication au MB »
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Restructuration: phase 1

• Disposition transitoires dans l’AR

• Art. 2. Les installations électriques à basse et à très basse tension dont la 

réalisation, modification ou extension est entamée après l’entrée en 

vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1, à 

l’exception de la partie 8.

• Partie 8 = Prescriptions particulières relatives aux installations électriques 

existantes

• Art. 3. Les installations électriques à basse tension et à très basse tension 

existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée 

avant l’entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 

à 9 du Livre 1.
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Restructuration: phase 1

Application des Livres pour les projets / travaux en cours au 1er juin 2020 et 

dont le contrôle de conformité doit encore avoir lieu :

1) Le champ d’application des Livres de l’AR du 8/09/2019 reste inchangé 

(articles 2 à 8)

2) Détermination de la date de réalisation

- Responsabilité du demandeur du contrôle et non de l’organisme agréé

- Fixée par : Etude du devis, attribution du marché, disponibilité du matériau 

d’installation, acte de vente, permis de bâtir

- Détermination de la date à classer dans le dossier et à mentionner sur le 

rapport de contrôle de conformité    

3) Application des parties 1 à 9, y compris la partie 8 pour le contrôle de 

conformité

4) Tolérance d’application pour une période de deux ans (jusqu’au 1er juin 2022)
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Nouveau RGIE: Nouvelle structure
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Nouveau RGIE: structure

• Plus de classification en articles, mais conforme à la norme CEI 60364

• Sommaire

• Aperçu des figures

• Aperçu des tableaux

• Partie 1. Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques

• Partie 2. Termes et définitions

• Partie 3. Détermination des caractéristiques générales des installations électriques

• Partie 4. Mesures de protection

• Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

• Partie 6. Contrôles des installations

• Partie 7. Règles pour les installations et emplacements spéciaux

• Partie 8. Prescriptions particulières relatives aux installations électriques existantes

• Partie 9. Prescriptions générales à observer par les personnes
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Nouveau RGIE: structure

• Conforme à la norme CEI 60364

• Partie 1. Prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques

• Chapitre 1.1. Introduction

• Chapitre 1.2. Domaine d’application

• Section 1.2.1. Régime général

• Section 1.2.2. Exceptions

• Chapitre 1.3. Objectif

• Chapitre 1.4. Principes fondamentaux

• Section 1.4.1. Installations électriques

• Sous-section 1.4.1.1. Tension nominale

• Sous-section 1.4.1.2. Règles de l’art - Conformité aux normes

• Sous-section 1.4.1.3. Réalisation et entretien

• Sous-section 1.4.1.4. Réparations, adjonctions et modifications
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Nouveau RGIE: structure
Tableau de concordance pour le nouveau - ancien RGIE en tant qu'annexe à l’ AR
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LIVRE 1: INSTALLATIONS A
BASSE TENSION ET 
TRES BASSE TENSION
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Section 6.4. Contrôle de conformité avant la 
mise en usage
Section 6.4.1. Généralités

Toute installation à basse ou très basse tension telle que définie dans les 

parties 1 et 2 du présent Livre, même celle alimentée par une installation privée 

comme les groupes électrogènes fixes, transportables ou mobiles, excepté

toutefois les installations à très basse tension continue alimentées exclusivement

par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs qui ne sont pas visées 

au chapitre 7.103., cellules photovoltaïques ou autres sources similaires, fait 

l’objet d’un contrôle de conformité aux prescriptions du présent Livre…

Dans l'ancien RGIE: Art 270: …Toute installation basse tension,…

Idem pour le chapitre 6.5. Visites de contrôle

Exemples: IoT, éclairage connecté, PoE, choix et installations du matériel 

TBT en fonction des influences externes, etc.
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Partie 1. Prescriptions générales pour le 
matériel et les installations électriques

Chapitre 1.2. Domaine d'application

Afin d’éviter, à la demande d'ALIA, que les systèmes soumis à la loi sur la 

sécurité privée soient inspectés avant leur mise en usage…

Section 1.2.2. Les exceptions

..aux installations d’informatique, aux installations de traitement de données, 

aux installations de télétransmission des producteurs et des distributeurs 

d'électricité, aux installations à très basse tension qui tombent sous la Loi 

règlementant la sécurité privée et particulière (détection d'intrusion, détection 

d'incendie et camera de surveillance) et à tout autre système de transmission de 

données. 

Ces installations et systèmes doivent toutefois répondre aux exigences des 
règles de l’art;
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Chapitre 1.2. Domaine d'application

Afin de pouvoir mettre en évidence le mauvais choix et l'installation de matériel 

TBT en réponse à des influences externes, en violation de leurs rapports de 

contrôle, à la demande des organismes reconnus..

Section 1.2.1. Régime général

Les prescriptions…sont applicables…     - ….

- au choix et à la mise en œuvre d’appareils fixes dans les installations 

d’informatique, dans les installations de traitement de données, dans les 

installations à très basse tension qui tombent sous la Loi règlementant la sécurité 

privée et particulière (détection intrusion, détection incendie et cameras de 

surveillance) et à tout autre système de transmission de données, et ceci en ce 

qui concerne les influences externes visées au chapitre 2.10.

Exemple: une caméra de sécurité non ATEX installée dans une zone à risque 

d'explosion peut être rapportée comme une violation d’un rapport de contrôle lors 

d'une visite; dans l'ancien RGIE, cette installation de caméra relève de l'Art.1. 02. 

Exceptions et était donc en dehors du RGIE..  
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Partie 2. Termes et définitions

Chapitre 2.2. Caractéristiques des installations

Sous-section 2.2.1.1. Termes généraux

Installation électrique domestique (généralement appelée installation 

domestique) : 

• soit une installation électrique composée d'une ou plusieurs unités 

d'installation qui alimentent une unité d’habitation ou les parties communes 

d'un ensemble résidentiel;

• ...

Dans l’ancien RGIE:

Installation électrique domestique (M.B. 27-07-1981): une installation 

électrique domestique désigne:

1. soit une installation électrique composée d'une ou plusieurs unités 

d'installation:

- Qui alimentent soit une unité d’habitation ou une unité de travail domestique 

ou les parties communes d’un ensemble résidentiel;

- ...
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Partie 2. Termes et définitions

Dans l’ancien RGIE:

Unité de travail à domicile (A.M. 27-07-1981): on entend par unité de travail 

domestique le ou les locaux qui ne sont pas compris dans une unité d'habitation, 

qui sont réservés à l'exécution de travaux ne tombant pas sous l'application de 

l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail et qui ne sont pas 

classés parmi les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Exemple: boulangerie et magasin dans lesquels seuls le boulanger et son 

épouse assistante sont actifs.

L'unité de travail domestique n'est plus définie dans le nouvel RGIE et ne fait 

plus partie de l'installation électrique domestique.

Résultat: Section 6.5.2. La périodicité des visites de contrôle sera de 5 ans au 

lieu de 25 ans dans l'ancien RGIE
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Partie 2. Termes et définitions

Sous-section 2.2.1.2. Schémas de mise a la terre

Figure 2.2. Boucle de défaut dans un schéma TN-C-S

• Schéma TN-C: dans lequel les fonctions de neutre et de protection sont 

combinées en un seul conducteur dans l’ensemble du schéma

• conducteur dans l’ensemble du schema.
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Partie 2. Termes et définitions

Sous-section 2.2.1.2. Schémas de mise a la terre

Ancien RGIE

ART. 79 - LES TROIS SCHEMAS DES LIAISONS A LA TERRE

a.1. Schéma TN-C:

Dans lequel les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un

seul conducteur dans l'ensemble du schéma
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Partie 2. Termes et définitions
Chapitre 2.4. Protection contre les chocs électriques

Section 2.4.1. Termes généraux

Serrure de sécurité: N'est pas considérée comme serrure de sécurité:

- des serrures qui peuvent être ouvertes avec une clé universelle;

- des serrures qui peuvent être ouvertes facilement avec l'aide d'un outil à main 

(pince, tournevis, etc.).

Exemples de serrures qui ne sont pas considérées comme serrure de sécurité: 

serrure à double panneton, serrure à clé triangulaire, serrure à clé carrée, etc.

Illustration:

Dans l’ancien RGIE: pas défini
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Partie 2. Termes et définitions
Chapitre 2.7. Canalisations

Section 2.7.1. Termes généraux

Câble ou conducteur isolé installé séparément: Un câble ou un conducteur 

isolé qui est installé à une distance supérieure ou égale à 20 mm de tout autre 

câble ou conducteur isolé.

Câble ou conducteur isolé installé en faisceau ou en nappe: un câble ou un 

conducteur isolé qui n'est pas installé séparément.

Dans l'ancien RGIE: non défini

Résultat: clarté
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Partie 2. Termes et définitions
Chapitre 2.11. Travaux et vérification

Section 2.11.2. Vérification des installations électriques

Modification importante ou extension importante: modification ou extension 

d'une installation électrique qui a un impact supplémentaire (pas encore couvert 

par un contrôle de conformité) sur la sécurité des personnes ou des biens.

Exemples de modification importante ou d'extension importante: modification du 

schéma de mise à la terre   , dépassement de la puissance de court-circuit 

admissible pour le matériel installé, remplacement non-identique d'un tableau de 

répartition et de manœuvre, ajout d'un circuit dans une installation domestique, 

etc.

Dans l'ancien RGIE: non défini, mais précisé pour les installations électriques 

domestiques dans la note N°12 du 18/08/1983: par extension importante, on 

entend l'installation d'au moins un nouveau circuit à partir du tableau de 

distribution.

Résultat: plus de clarté pour toutes les installations, domestiques et non 

domestiques
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.1. Prescriptions générales

a. Installations électriques domestiques

….

Si d’application, les schémas unifilaires et les plans de position sont complétés 

d’un ou d’une:

- liste des voies d’évacuation et des lieux à évacuation difficile;

- plan des installations de sécurité et/ou des installations critiques;

- liste des installations de sécurité et/ou critiques.

Les installations de sécurité et les installations critiques (sources, circuits et 

consommateurs) sont identifiées de manière univoque sur les schémas 

unifilaires.
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Unités générales

Sous-section 3.1.2.1. Exigences générales

b. Installations électriques non-domestiques 

Toute installation électrique fait l’objet d’un ou plusieurs:

- schémas de circuits;

- plans de position;

- plans de position des prises de terre;

- documents des influences externes.

Si d’application, les schémas, plans et documents mentionnés ci-avant sont 

complétés d’un/d’une:

- plan de zonage;

- rapport de zonage;

- liste des voies d’évacuation et des lieux à évacuation difficile;

- plan des installations de sécurité et/ou des installations critiques;

- liste des installations de sécurité et/ou critiques.
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.1. Exigences générales

b. Installations électriques non-domestiques  

Le propriétaire d’une canalisation électrique souterraine est, en tout temps, à 

même de tenir à disposition les plans des canalisations souterraines, ou a défaut, 

de donner les indications nécessaires pour localiser celle-ci.

Si nécessaire pour la compréhension, l’installation correcte et l’exploitation sûre, 

ces schémas, plans et documents sont complétés par des:

• schémas fonctionnels;

• schémas d’exécution;

• des plans d’ensemble des équipements.

Résultat: une liste complète des documents est requise dans le fichier électrique
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.2. Prescriptions particulières relatives au contenu des 

schémas de circuits

a. Installations électriques domestiques 

Les schémas unifilaires reprennent au moins:

- les caractéristiques des canalisations électriques: type, section, nombre des 

conducteurs;

- le mode de pose des canalisations électriques;

- le type et les caractéristiques des dispositifs de protection à courant différentiel 

résiduel;

- le type et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les 

surintensités;

- les interrupteurs;  - les boites de connexion;

- les boites de dérivation; - les socles de prises de courant;

- les points lumineux; - les machines et appareils fixes.
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.2. Prescriptions particulières relatives au contenu des 

schémas de circuits

b. Installations électriques non-domestiques

Les schémas de circuits et/ou leurs annexes reprennent au moins:

- les tensions nominales et la nature des courants;

- le schéma de mise à la terre     ;

- les courants de court-circuit présumés maximums > 3000 A à l’origine de 

l’installation et au niveau de chaque tableau de répartition et de manœuvre;

- la nature, la constitution et les caractéristiques des circuits;

- les circuits;

- les caractéristiques des sources (alternateurs, transformateurs, convertisseurs, 

…), notamment: la puissance apparente; les tensions nominales; les courants 

nominaux; les impédances (si disponible).
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.2. Prescriptions particulières relatives au contenu des 

schémas de circuits

b. Installations électriques non-domestiques 

- les caractéristiques des canalisations électriques y compris des conducteurs de 

protection, notamment: le mode de pose; la nature, le nombre et la section des 

conducteurs; la longueur des canalisations électriques.

- les caractéristiques des dispositifs de protection, notamment: le courant 

assigné; le pouvoir de coupure; la nature et les caractéristiques de coupure, y 

compris les réglages.

- les caractéristiques des interrupteurs, interrupteurs-sectionneurs et contacteurs, 

comme: le courant assigné; si nécessaire, la catégorie d’emploi.

Les installations de sécurité et les installations critiques (sources, circuits et 

consommateurs) sont identifiées de manière univoque sur les schémas de 

circuits.
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.3. Prescriptions particulières relatives au contenu des plans 

de position

a. Installations électriques domestiques  

Les plans de position indiquent la position:

- des tableaux de répartition et de manœuvre;

- des boîtes de connexion;

- des boîtes de dérivation;

- des socles de prise de courant;

- des points lumineux;

- des interrupteurs;

- des machines et appareils fixes, dont mention est faite sur le schéma unifilaire.
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Sous-section 3.1.2.3. Règles particulières relatives au contenu des plans de 

position

b. Installations électriques non-domestiques 

Les plans de position indiquent la position:

- des tableaux de répartition et de manœuvre;

- des socles de prise de courant;

- des interrupteurs;

- des points lumineux;

- des machines et des appareils fixes, dont mention est faite sur le schéma de 

circuits.

Les socles de prise de courant, les interrupteurs, les points lumineux, les 

machines et appareils fixes ne doivent pas apparaître sur le plan si le tracé de 

leurs canalisations électriques et les extrémités sont clairement identifiés ou 

facilement identifiables.
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Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Section 3.1.3. Repérage et indications en basse et très basse tension

Sous-section 3.1.3.1. Repérage des circuits

Pour permettre l’identification des canalisations électriques, il est fait usage, si 

cela est indispensable, de repérages qui sont répétés de distance en distance.

Les systèmes de supports qui présentent en combinaison avec des canalisations 

électriques la caractéristique FR2 ou une caractéristique équivalente à FR2, sont 

pourvus d’un repérage adéquat qui mentionne l’imposition d’y utiliser 

uniquement des canalisations électriques qui ont la caractéristique FR2 ou FR1 

et qui reprend leur poids admissible par mètre courant.

Résultat: seuls les canalisations FR1 ou portant le marquage FR2 peuvent être 

installés sans dépasser le poids autorisé par mètre courant spécifié par le 

fabricant du cadre de support. Si cela ne peut être satisfait, un cadre de transport 

supplémentaire doit être installé.

35



Partie 3. Détermination des caractéristiques 
générales des installations électriques
Chapitre 3.1. Généralités

Section 3.1.3. Repérage et indication en basse et très basse tension

Sous-section 3.1.3.3. Repérage des tableaux de répartition et de manœuvre

b. Installations électriques non-domestiques  

Les tableaux de répartition et de manœuvre sont repérés de manière claire, bien 

visible et indélébile par des repérages individuels. Le repérage individuel sur 

chaque tableau de répartition et de manœuvre indique:

- le numéro d’identification du tableau de répartition et de manœuvre;

- la tension d’alimentation du tableau de répartition et de manœuvre;

- le schéma de mise à la terre     du tableau de répartition et de manœuvre;

- le courant de court-circuit présumé maximal au niveau du tableau de répartition 

et de manœuvre;

- l’utilisation de la technique de filiation (sous-section 4.4.1.4.) dans le tableau de 

répartition et de manœuvre (si d’application).
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Partie 4. Mesures de protection

Sous-section 4.4.1.4. Dispositifs de protection placés en série

…

L’utilisation d’un dispositif de protection possédant un pouvoir de coupure 

inferieur au courant de court-circuit présumé, au point où il est installé, est 

admise mais ne dispense pas d’installer en amont un autre dispositif ayant au 

moins le pouvoir de coupure nécessaire. Dans ce cas, les caractéristiques du

dispositif placé en amont sont telles que l’énergie qu’il laisse passer, n’est pas 

supérieure à celle que peuvent supporter sans dommage le dispositif placé en 

aval et les canalisations électriques protégées par ces dispositifs.

…

Lorsque les dispositifs de protection en série sont des disjoncteurs, la protection 

d’accompagnement est appelée filiation. 

Pour déterminer les caractéristiques de la filiation, il est nécessaire de demander 

les tableaux de filiation des dispositifs de protection établis conformément 

aux normes produit sur les disjoncteurs.
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Partie 4. Mesures de protection

Sous-section 4.4.1.4. Dispositifs de protection placés en série

Uniquement sur la base des tables de filiation disponibles auprès du fabricant 

=> uniquement entre appareils d'un même fabricant

Important à savoir lors du remplacement d'un appareil: Lors du remplacement 

d'un appareil du fabricant A par un appareil du fabricant B ayant les mêmes 

caractéristiques que l’Icu, la filiation et, par conséquent, l'arrêt sécurisé d'un 

court-circuit ne sont plus garantis.

38
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Partie 4. Mesures de protection

Section 4.2.2. Protection contre les chocs électriques par contact direct

Sous-section 4.2.2.3. Dans les lieux ordinaires

d. Lieux ordinaires accessibles au public

Dans les lieux ordinaires accessibles au public, les parties constitutives des 

enveloppes et obstacles sont telles qu’elles ne peuvent pas être démontées de 

l’extérieur. La ou les portes qu’ils comportent sont fermées au moyen d’une serrure 

de sécurité ou de tout autre système de fermeture présentant au moins les mêmes 

garanties. En basse et très basse tension, il est autorisé de placer des serrures qui  

ne sont pas considérées comme serrure de sécurité, à condition:

- soit que la serrure se trouve à une hauteur minimale de 2,5 m et que des éléments 

fixes dans le voisinage ne permettent pas d’y avoir accès;

- soit qu’il existe un ou des écrans intérieurs qui ont au moins un degré de protection 

IPXX-B et qui sont disposés de telle façon que les parties actives ne puissent être 

fortuitement touchées tant que la porte ou les portes sont ouvertes. Le ou les écrans 

sont fixes à demeure et ils ne peuvent être démontés sans l’aide d’un outil ou d’une 

clef;

- soit que le matériel électrique concerné est installé dans un lieu du service électrique.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.2.4. Utilisation des mesures de protection contre les chocs électriques 

par contacts indirects en BT et TBT

Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects 

dans les lieux domestiques  

b. Protection des circuits en général

Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, dont le courant de 

fonctionnement est au maximum 300 mA, est au moins placé à l’origine de 

l’installation électrique 

......

Dans le cas d’une modification importante ou d’une extension importante dans une 

ancienne installation électrique domestique visée dans la partie 8, le dispositif de 

protection à courant différentiel-résiduel exigé dans la présente prescription doit

protéger l’ensemble de l’installation électrique.

Il est autorisé par dérogation au 1er alinéa du point b. de ne pas placer de 

dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à l’origine de l’installation 

électrique pour les circuits de sécurité (chapitre 5.5.) et les circuits critiques 

(chapitre 5.6.) des parties communes d’un ensemble résidentiel.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Ancien RGIE

Article 104 Mesures préventives contre l’incendie

• 25 avril 2013: Arrêté royal modifiant les articles 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 et 207 

du RGIE(Moniteur belge du 4 juin 2013).

• Courte période de transition de 3 mois =>  projets en cours

• Câblage fixe de données et de signaux doivent dorénavant être conforme à l'art 104 

=> nouveau!!!

• Maintien fonctionnel d’un circuit (câble + support + montage) => norme NBN EN ??

• Les circuits vitaux doivent rester opérationnels pendant au moins 1 heure en cas 

d’incendie externe => 1 heure dans une structure en acier ??

• Aucune interruption automatique des circuits vitaux en cas de premier défaut à la 

terre … mais on n'exclut pas l'utilisation de réseaux TN ou TT! => contradiction!

• Câblage avec marquage SA et SD dans des locaux ou lieux avec facteurs d’ 

influences externes BD2, BD3 et BD4 =>  Plan I.E. ( Influences externes)

• À partir du 1er juillet 2017: nouvelles classes de réaction au feu des câbles selon 

NBN EN 50575: 2014 / A1: 2016, norme harmonisée pour le CPR => pas 1 sur 1

41



Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Ancien RGIE

Article 104 Mesures préventives contre l’incendie

Note n ° 74 (publiée le 9/9/16)

Tableau de correspondance

Dans la mesure où des lignes électriques présentant un comportement au feu 

conforme aux classes F1, F2, SD et / ou SA ont été mises sur le marché avant 

la fin de la période de coexistence (1er juillet 2017), leur utilisation peut être 

poursuivie sans limitation dans le temps.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.1. Généralités

Les dispositions visées dans la section 4.3.3. s'appliquent à chaque lieu (local ou 

emplacement) et à chaque installation électrique comme par exemple des 

installations fixe, temporaire, intérieure, extérieure, mobile ou transportable.

• Lors du choix et de l'installation du matériel électrique, des équipements, …

dans un lieu, on doit tenir compte du danger d’incendie prévisible afin:

- de ne pas provoquer un incendie en fonctionnement normal;

- de limiter les conséquences de tout défaut pouvant provoquer un incendie;

- de limiter la propagation d'un incendie et la production de fumée.

=> but: prévenir / limiter l'apparition, les conséquences et la propagation du feu

• Pour les installations de sécurité, les mesures de protection complémentaire

contre l’incendie sont mentionnées au chap. 3.4 … 

=> but: sauver des vies humaines

• Pour les installations critiques, les mesures de protection complémentaires

éventuelles contre l’incendie… =>  but: garantir les intérêts économiques
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.2. Définitions spécifiques 

Ouvrage de construction: structure liée au sol qui est faite de matériaux de 

construction et de composants et/ou qui résulte de travaux de construction. Dans ce 

contexte, la préparation du sol (plantations, semences, ...) à des fins agricoles n'est 

pas considérée comme ouvrage de construction.

Bâtiment: tout ouvrage de construction qui constitue un espace couvert accessible 

aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois.

Ouvrage de génie civil: chaque ouvrage de construction non classé en bâtiment tel 

que par exemple pont, tunnel, …

Compartiment: partie d’un bâtiment éventuellement divisée en locaux ou partie d’un 

ouvrage de génie civil, et délimitée par des parois dont la fonction est d’empêcher, 

pendant une durée déterminée, la propagation d’un incendie au(x) compartiment(s) 

contigu(s).

Voie d’évacuation: chemin continu et sans obstacle permettant d’atteindre un lieu 

sûr en utilisant les voies de circulation normales. On entend par lieu sûr: lieu situé à 

l’extérieur de l’ouvrage de construction ou, le cas échéant, la partie de l’ouvrage de 

construction située en dehors du compartiment où se développe l’incendie et à partir 

de laquelle on peut quitter l’ouvrage de construction sans devoir passer par ce 

compartiment.
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Partie 4. Mesures de protection

Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.3. Classification du danger d’incendie dans un lieu 

Le danger d’incendie dans un lieu est défini sur base des 3 influences externes suivantes:

- la nature et la quantité des matières traitées et entreposées (BE);

- la combustibilité des matériaux de construction (CA);

- la structure (CB).

On distingue 2 niveaux possibles de danger d’incendie dans un lieu:

- danger d'incendie normal: BE1 + CA1 + CB1; ex: une habitation

- danger d'incendie accru: BE2 ou BE3 ou CA2 ou CB2; ex: local d’archives (BE2)

b. Lieux particuliers

Les installations électriques dans un lieu contenant des biens irremplaçables (musées, 

collection d'objets d'art, ...) et celles dans un lieu caractérisé par l’influence externe CB3 ou 

CB4 peuvent être réalisées sur base d’une analyse des risques comme celles dans un lieu 

avec un danger d’incendie accru.

Les lieux avec un transformateur de puissance ou un générateur ne sont pas 

nécessairement considérés comme des lieux à danger d’incendie accru

→ Document des influences externes (section 9.1.6)
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.4. Classification des conducteurs isolés et des câbles

b. Réaction au feu des conducteurs isolés et des câbles. 

Les conducteurs isolés et les câbles ayant les caractéristiques décrites dans le tableau 

4.7. (F1, F2, SA, SD) peuvent être uniquement placés dans les situations suivantes:

1. installations électriques qui ne sont pas situées dans les bâtiments;

2. installations électriques qui ne sont pas situées dans les ouvrages de génie civil;

3. installations électriques d'un procédé industriel destiné à fabriquer ou à transformer 

mécaniquement ou chimiquement des matériaux, des biens ou des matériaux, des 

biens ou des produits en grande quantité.

4. conducteurs isolés ou câbles qui entrent dans un bâtiment ou dans un ouvrage de 

génie civil si les conditions suivantes sont respectées:

- leur longueur dans le bâtiment ou dans l’ouvrage de génie civil n’excède pas 10 m;

- leur installation se limite au premier compartiment.

Résultat: grande limitation d'utilisation des câbles de classification F1, F2, SA, SD => 

câbles d’ancienne classification en stock !!!!
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.4. Classification des conducteurs isolés et des câbles

b. Réaction au feu des conducteurs isolés et des câbles. 

Processus industriel, clarification:

Exemples de processus industriels: chaîne d’assemblage d'un produit, 

installation de laminage, installation de raffinage du pétrole et le parc de 

réservoirs associé, ...Une installation électrique qui assure le fonctionnement 

général d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil n'est pas considérée comme 

une installation électrique d'un procédé industriel. Comme par ex.: installations 

d'éclairage et prises de courant; Installations de HVAC; Installations 

informatiques; installations provenant d'une source d’ alimentation autonome 

(groupe électrogène, installation photovoltaïque,...); installations électriques ou 

parties d'installations électriques dans une cabine haute tension alimentant les 

installations d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil; alimentation d'une 

installation de protection contre l’incendie (détection, alarme, ...); alimentation 

d'une installation de surveillance (caméra, détection intrusion, ...); alimentation 

des appareils de levage (ascenseur, monte-charge, ...).
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Partie 4. Mesures de protection

Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.4. Classification des conducteurs isolés et des câbles

c. Résistance au feu des conducteurs isolés et des câbles.

Si toutes les parties constituantes d’un ensemble (système de support, conducteur 

isolé, câble et fixation) ont chacune la résistance au feu requise pour le maintien de 

la fonction et si celles-ci sont installées conformément aux prescriptions des 

fabricants, alors l’ensemble est considéré comme ayant une

caractéristique équivalente à FR2.

Résultat: les systèmes de support non standard peuvent être combinés avec 

n'importe quel câble résistant au feu. Il ne s'agit donc pas uniquement de systèmes 

de support standard, comme dans la norme allemande DIN 4102-12.

Suivez les instructions du fabricant:

- Fixation

- Poids maximum par mètre linéaire

Tout conducteur isolé ou câble ajouté au système de support d’un ensemble ayant la 

caractéristique FR2 ou ayant une caractéristique éq. à FR2 doit avoir la 

caractéristique FR2 ou FR1.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.5. Mesures de protection générales contre l’incendie

a. Matériel électrique.

b. Conducteurs isolés et câbles.

Les conducteurs isolés et les câbles d'énergie sont au moins conformes aux 

dispositions de la section 5.2.7. (Choix et mise en œuvre pour limiter la 

propagation du feu => classes de comportement au feu)

Les câbles des installations enfichables (systèmes de coupleurs d’installation 

pour connexions permanentes) et les câbles de communication et de technologie 

de l'information, de signalisation ou de commande doivent répondre aux 

prescriptions de la section 5.2.7. (=> Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation au feu)
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.5. Mesures de protection générales contre l’incendie

a. Le matériel électrique.

b. Conducteurs isolés et câbles.

Les conducteurs isolés et les câbles visés aux 1er et 2èmes alinéas sont  

conformes à la caractéristique ou classe de la sous-section 5.2.7.3 (au moins Cca

ou F2):

- pour les lieux BE3, et

- pour les modes de pose suivants: vide de construction et moulures, 

plinthes ou chambranles constitués de matériaux combustibles.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.6. Mesures de protection complémentaires contre l’incendie 

dans les lieux présentant un danger d'incendie accru

d. Courant de fuite ou de défaut dangereux.      

BE2 BE3 CA2

Le schéma TN-C est interdit dans les lieux caractérisés par les influences 

externes BE2 et/ou BE3 et/ou CA2. (comme dans l'ancien RGIE)

Dans les lieux caractérisés par les influences externes BE2 et/ou CA2, il est 

admis que le tableau principal de manœuvre et de répartition dans ces lieux 

soit alimenté en schéma TN-C.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.6. Mesures de protection complémentaires contre l’incendie 

dans les lieux présentant un danger d'incendie accru

d. Courant de fuite ou de défaut dangereux.      

Dans les lieux caractérisés par les influences externes BE2 et/ou BE3 et/ou CA2, 

les circuits basse tension sont protégés par un dispositif de protection à courant 

différentiel résiduel dont le courant différentiel est inferieur ou égal à 300 mA. Le 

temps maximal de retard du différentiel autorisé est indiqué dans le tableau 4.9.

Tableau 4.9. Temps maximal de retard du différentiel
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Influence externe du lieu Temps maximal de retard du différentiel autorisé

BE2 ou/et CA2 Temps de retard calculé comme si le différentiel était utilisé

comme seule protection active contre les contacts indirects

BE3 Non retardé



Pause de 15 minutes
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.7. Mesures de protection particulières contre l’incendie

a. Production de fumée en cas d'incendie

Ancien RGIE

f.1) Formation de gaz corrosifs en cas d'incendie 

Dans les lieux ou emplacements dont les facteurs d'influence externe sont BD2, BD3 

et BD4, seuls des câbles présentant les caractéristiques SA et SD sont installés. Cela 

inclut: les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à 25 m, salles de spectacle, 

salles de sport, salles de danse, écoles, hôpitaux, maisons de repos, ...

Nouveau RGIE

L'utilisation de conducteurs isolés et de câbles d'énergie ayant les caractéristiques 

SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 est exigée pour les lieux 

visés dans le tableau 4.10.

Les câbles des installations enfichables (systèmes de coupleurs d’installations pour 

connexions permanentes) et les câbles de communication et de technologie de 

l'information, de signalisation ou de commande doivent aussi répondre à cette 

prescription
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.7. Mesures spéciales de protection contre le feu

a. Production de fumée en cas d'incendie 

Cette exigence n’est pas d’application:

1. pour les conducteurs isolés et les câbles installés avec les modes de pose 

suivants:

- les conducteurs isolés sous conduit encastrés à une profondeur minimale de 

3 cm dans un revêtement non-combustible; 

- les extrémités montées à l’air libre ou en montage apparent, pour autant que 

la longueur de ces extrémités n’excède pas 3 m. Cette exception des 

extrémités n’est toutefois pas admise:

- pour les conducteurs isolés et les câbles pour le raccordement à un réseau de 

distribution basse tension montés à l’air libre ou en montage apparent;

- pour les câbles dérivés avec ou sans conduit, montés à l’air libre ou en 

montage apparent;

- pour les conducteurs isolés dérivés sous conduits, montés à l’air libre ou 

en montage apparent.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.7. Mesures de protection particulières contre l’incendie

a. Production de fumée en cas d'incendie

Cette exigence n’est pas d’application:

2. pour les conducteurs isolés installés en faisant usage d’un matériau (comme 

par ex. enveloppé, recouvert, ...) qui assure pour l’ensemble ( conducteurs isolés 

et matériau) une caractéristique ( SA et SD) ou une classe ( a1 et s1) équivalente;

3. pour les câbles installés en faisant usage d’un matériau (comme par exemple 

enveloppé, recouvert,…) qui assure pour l’ensemble (câbles et matériau) une 

caractéristique (SA et SD) ou une classe (a1 et s1) équivalente;

4. pour le câblage interne des tableaux de répartition et de manœuvre;

5. pour les conducteurs isolés constituant le câble;

6. pour les conducteurs isolés et les câbles des circuits d’une machine ou d’un 

appareil électrique dont l’ensemble est couvert par une déclaration de conformité 

UE.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.7. Mesures de protection particulières contre l’incendie

a. Production de fumée en cas d'incendie

Tableau 4.10. Lieux visés par la sous-section 4.3.3.7. point a.1er alinéa

L’exploitant ou son délégué peut déterminer sur base d’une analyse des risques 

ou d’exigences légales si d’autres lieux non visés par le tableau…
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Lieux

Voies d’évacuation dans les ouvrages de

construction (par exemple cages d’escalier et

couloirs) à l’exception de celles situées à

l’intérieur des unités d’habitation

Locaux recevant du public pouvant accueillir au

minimum 50 personnes (salles pour séminaires,

halls sportifs, salles de spectacle …)

Tunnels considérés comme ouvrages d’art



Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.7. Mesures de protection particulières contre l’incendie

a. Production de fumée en cas d'incendie

Les conduits, les goulottes, les gouttières, les chemins de câble et les boîtes de 

dérivation installés dans les lieux visés dans la liste précitée et qui ne sont pas 

encastrés doivent être sans halogène ou présentent un niveau de sécurité 

équivalent.

Donc…aussi les conduits, goulottes, chemins de câbles et boîtes de dérivation 

non enfoncés dans les espaces correspondants à la table.

Dans l'ancien RGIE art. 104

f.1) Production de gaz corrosifs en cas d'incendie

Dans les locaux ou lieux caractérisés par les facteurs d'influence externe BD2, 

BD3 et BD4, ne sont installés que des câbles ayant les caractéristiques SA et 

SD.
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Partie 4. Mesures de protection
Section 4.3.3. Protection contre l’incendie

Sous-section 4.3.3.7. Mesures de protection particulières contre l’incendie

b. Lieux avec matériel électrique contenant un diélectrique liquide combustible

.., les prescriptions suivantes sont d’application:

- des mesures constructives sont prises pour éviter en cas de fuites une dispersion 

des diélectriques liquides combustibles. Pour ceci, aucun matériau combustible ne 

peut être utilisé;

- les éléments de séparation (murs, sols, plafonds, portes, ouvertures de ventilation, 

…) entre ce local et les locaux adjacents présentent une résistance au feu d’au 

moins 1 heure,..

Dans l'ancien RGIE art. 104: 

e. 2) Formation de gaz corrosifs en cas d'incendie

Des mesures constructives sont prises pour éviter, en cas de fuites, une

dispersion des diélectriques liquides précités vers les lieux adjacents.

Les bacs de rétention doivent donc être faits d'un matériau incombustible, ce 

qui n’était pas la cas dans le passé.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Section 5.2.7. Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu

Sous-section 5.2.7.2. Conducteurs isolés et câbles installés séparément

Les conducteurs isolés et les câbles installés séparément ont au moins la 

caractéristique F1 ou au moins la classe Eca (voir caractéristiques et classes dans 

la sous-section 4.3.3.4.).

Les conducteurs isolés et les câbles qui n'existent pas avec la caractéristique F1 

ou au moins avec la classe Eca doivent être installés conformément au point 3. 

des exceptions mentionnées à la sous-section 5.2.7.1. soit conformément à 

l'exception mentionnée à l’alinéa précédent => (càd: revêtement ininflammable, 

enfoncé à 3 cm, etc.)

Les conducteurs isolés et les câbles ajoutés dans un système de support existant 

sont choisis et placés (séparément ou en faisceaux/nappe) en tenant compte du 

placement des conducteurs isolés et câbles existants et ils ont les caractéristiques

ou les classes des sous-sections 5.2.7.2. et 5.2.7.3 => ( càd F1 & F2)
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Section 5.2.7. Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu

Sous-section 5.2.7.3. Conducteurs isolés et câbles installés en faisceaux ou en nappe

Les conducteurs isolés et les câbles installés en faisceau ou en nappe ont au moins la

caractéristique F2 ou au moins la classe Cca (voir les caractéristiques et les classes à 

la sous-section 4.3.3.4.). Cette disposition est d’application indépendamment de la 

distance sur laquelle les conducteurs isolés et les câbles sont installés effectivement 

en faisceau ou en nappe.

Ceci n’est pas d’application pour:

1. les conducteurs isolés et les câbles installés en faisant usage d’un matériau (comme 

par exemple enveloppe, recouvert, …) conférant à ces conducteurs isolés et câbles au 

moins une caractéristique équivalente à F2 ou au moins la classe C ou CL

2. le câblage interne d’un tableau de répartition ou de manœuvre, pour autant que celui-ci 

ait au moins la caractéristique F1 ou au moins la classe Eca ;

3. les câbles entre les bornes basse tension d’un transformateur haute tension/basse 

tension et le dispositif de protection général pour autant que ces câbles, dont la longueur 

n’excède pas 10 m, soient installés dans le même lieu exclusif du service électrique que 

le transformateur et que ceux-ci aient au moins la caractéristique F1 ou au moins la 

classe Eca.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Section 5.2.9. Règles particulières aux différents modes de pose 

Sous-section 5.2.9.13. Canalisations et panneaux chauffants

a. Généralités

Dans les lieux domestiques et dans les lieux non-domestiques sans personnel 

averti (BA4) ou qualifié (BA5), les canalisations et panneaux chauffants peuvent 

être placés dans les murs, plafonds et planchers pour autant que l’épaisseur et la 

nature du recouvrement garantissent leur protection mécanique compte tenu des 

conditions de sollicitation.

Ancien RGIE:

Aucune exigence pour cela

63



Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Section 5.3.3. Modes de commande et de coupure

Sous-section 5.3.3.1. Coupure de sécurité

a. Sectionnement

Cette dernière condition est satisfaite, dans le cas de sources autonomes ne 

faisant pas partie d’un réseau de distribution et pouvant travailler en parallèle 

avec ce réseau pour autant que celles-ci, sans préjudice de 6.4.1. et 6.4.6.2., 

répondent aux exigences suivantes:

- ...

- pour les sources autonomes d'une puissance maximale AC inférieure ou égale 

à 30 kVA, on peut prévoir comme solution alternative un système automatique

de sectionnement qui répond aux conditions suivantes: ……

=> Conformément à la version 2 du C10/11

Ancien RGIE: Art 235. d. 10 kW; note 78 du SPF Economie..
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Section 5.3.3. Modes de commande et de coupure

Sous-section 5.3.3.5. Dispositifs à refermeture automatique pour disjoncteurs

et dispositifs de protection à courant différentiel

a. Généralités

… refermeture automatique...après un déclenchement par défaut, afin de rétablir 

la continuité des activités. 

Les dispositifs de refermeture automatique sont conformes:

- soit aux dispositions des normes y relatives ...

- soit aux dispositions fixées, par arrêté, par les Ministres ...

- soit à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent 

à celui défini dans ces normes.

..installés et utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, avec des 

dispositifs de protection adéquats.

Ancien RGIE: 

Pas d'exigence spécifique, pas explicitement indiquée
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Sous-section 5.3.3.5. Dispositifs à refermeture automatique pour disjoncteurs et

dispositifs de protection à courant différentiel

… Doit répondre aux exigences particulières suivantes:

- peut être uniquement couplé à un dispositif de protection à courant différentiel;

- pouvoir être neutralisé en cas de travaux sur l'installation électrique ou en cas de 

fonctionnement manuel du dispositif de protection (mode d'activation / désactivation 

et verrouillage mécanique);

- être équipé d'une signalisation de son état (fonctionnement et défaut);

- Seul un dispositif …avec évaluation avant réenclenchement est autorisée;

- Ne peut pas s’enclencher lorsque le dispositif de protection a été déclenché 

manuellement;

- Maximum 3 tentatives consécutives de refermeture automatique;

- Ne peut pas posséder de paramètres modifiables par l'utilisateur;

- ..pas pour protéger les installations dans les salles de bains et les salles de douche, 

ainsi que les machines à laver, les armoires de séchage et les lave-vaisselle
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Sous-section 5.3.3.5. Dispositifs à refermeture automatique pour disjoncteurs 

et dispositifs de protection à courant différentiel

b. Prescriptions particulières

Pour les lieux où la présence de personnes n’est pas habituelle (locaux 

techniques pour équipements de télécommunication ou d’informations routières, 

locaux serveurs, passage à niveau automatique …) et en dérogation aux 

exigences particulières du 4ème alinéa du point a. de la sous-section 5.3.3.5., il 

est autorisé pour les installations non-domestiques: 

- d’installer un dispositif à refermeture automatique couplé à un disjoncteur 

adéquat; et/ou

- d’installer un dispositif à refermeture automatique dont les paramètres peuvent 

être modifiés par l’utilisateur.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Sous-section 5.3.3.5. Dispositifs à refermeture automatique pour disjoncteurs 

et dispositifs de protection à courant différentiel

b. Prescriptions particulières

Pour les installations dans des lieux à danger d’incendie accru, l’utilisation du 

dispositif à refermeture automatique des dispositifs de protection (disjoncteur et 

dispositif de protection à courant différentiel), suite à un défaut de l’installation, 

est interdite. Cette disposition ne s’applique pas pour le dispositif à refermeture 

automatique couplé à un disjoncteur:

- pour les circuits électriques installés à l’intérieur d’une zone 22 d’un lieu BE3; 

ou

- si le retardement nécessaire avant la refermeture automatique du dispositif de 

protection tient compte de la température de sécurité du matériel électrique.

Ancien RGIE: 

« d’un lieu BE3 » n'est pas mentionné dans l'article 107 05.

68



Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Sous-section 5.3.3.5. Dispositifs à refermeture automatique pour disjoncteurs 

et dispositifs de protection à courant différentiel

c. Repérages

La présence d’un dispositif à refermeture automatique dans un tableau de 

répartition et de manœuvre doit être indiquée par une étiquette à placer près du 

dispositif à refermeture automatique. 

Elle mentionne : "Avertissement: avant tout accès aux parties actives, 

désactiver la fonction de refermeture automatique et 

déclencher le dispositif de protection associé."

Les circuits concernés doivent être clairement repérés.

Le schéma des circuits doit mentionner la présence de dispositifs à refermeture 

automatique.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.3. Appareillage électrique (protection, commande, sectionnement et 

surveillance)

Sous-section 5.3.5.3. Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

a. Choix de dispositifs

…

Les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel placés dans les 

installations électriques des lieux domestiques sont au moins du type A; celui qui 

est placé en tête de l’installation a une intensité nominale au moins égale à 40 A. 

Dans les installations électriques des lieux domestiques, il est interdit de placer un 

dispositif de protection à courant différentiel résiduel de type A en amont d’un ou de 

plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel qui ont une fonction de 

protection contre les défauts avec une composante continue totale de plus de 6mA.

Ancien RGIE:

Conformément à l’article 85 02, seul le type A est autorisé. Remarque 75: le type B 

est autorisé et les instructions de placement associées.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.4. Mises à la terre, conducteurs de protection et liaisons

équipotentielles 

Sous-section 5.4.2.1. Prise de terre

c. Dispositions techniques pour une prise de terre commune à plusieurs 

installations domestiques

- pour tout nouveau immeuble à appartements. L’immeuble peut comprendre 

aussi des locaux non-domestiques.

- pour toute nouvelle construction de plusieurs maisons individuelles et/ou de 

plusieurs immeubles à appartements individuels dont les fondations 

communes sont prévues lors de la réalisation du projet.

- pour différentes unités d’habitation individuelles situées sur un village de 

vacances ou un terrain de camping, à condition que ces unités appartiennent 

au propriétaire du village de vacances ou du terrain de camping + installations 

de locaux non-domestiques situés sur le village de vacances ou le terrain de 

camping

- Si une de ces habitations est vendue individuellement, celle-ci doit 

disposer d'une prise de terre individuelle. Celle-ci peut rester connectée 

sur la prise de terre commune.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.4. Mises à la terre, conducteurs de protection et liaisons

équipotentielles 

Sous-section 5.4.2.1. Prise de terre

c. Dispositions techniques pour une prise de terre commune à plusieurs 

installations domestiques

c.2. Dispositions techniques

• résistance de dispersion inférieure ou égale à 30 Ohm

• sous des fondations communes, à fond de fouille à la verticale des murs 

extérieurs des différents bâtiments.

• Un seul sectionneur de terre … accessible pendant toute la durée de vie de 

la prise de terre à l’ensemble des propriétaires, gestionnaires ou exploitants.. 

faisant usage de la prise de terre commune et à toute personne qui doit 

exécuter des travaux ou des mesures sur cette prise de terre

• ..seule la distribution en étoile du conducteur de terre entre le sectionneur de 

terre commun et le(s) borne(s) principale(s) de terre est autorisée vers chaque 

bâtiment (dans des maisons individuelles et/ou des immeubles individuels & 

des logements individuels dans un village de vacances ou un camping)
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.4. Mises à la terre, conducteurs de protection et liaisons

équipotentielles 

Sous-section 5.4.2.1. Prise de terre

c. Dispositions techniques pour une prise de terre commune à plusieurs 

installations domestiques

c.2. Dispositions techniques

• Le sectionneur de terre commun doit être repéré de manière durable et 

ineffaçable par un repérage mentionnant: 

« Prise de terre commune + adresses des installations concernées".

• Le schéma unifilaire et le plan de position de chaque installation électrique 

faisant usage d’une prise de terre commune doivent mentionner la présence 

de prise de terre commune et la localisation du sectionneur de terre commun.

Ancien RGIE:

Aucune exigence pour une prise de terre commune
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.1. Généralités

Pincipe d’une installation de sécurité
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.1. Généralités

• Les prescriptions spécifiques, décrites dans un autre référentiel*, peuvent 

déroger à celles du présent chapitre, si l’installation de sécurité répond à 

l’ensemble des exigences de cet autre référentiel. 

• Les prescriptions spécifiques du présent chapitre non couvertes par cet autre 

référentiel restent d’application. 

• L’obligation d’au moins répondre aux obligations légales reste toujours 

d’application.

• *On entend ci-dessus par autre référentiel:

- soit une exigence légale d’application en Belgique;

- soit une norme technique y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le 

NBN.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.1. Généralités

L’exploitant ou son délégué doit réaliser une analyse des risques des 

installations de sécurité. Celle-ci comprend au moins:

• la détermination des installations de sécurité;

• la détermination du temps de maintien de la fonction* de chaque 

consommateur de sécurité;

• la détermination des caractéristiques des sources de sécurité.

Les mesures prises dans le cadre de l’analyse des risques des installations de 

sécurité sont mentionnées dans la liste des installations de sécurité. La liste et 

l’analyse des risques des installations de sécurité sont tenues à la disposition de 

l’organisme agréé et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

*Ancien RGIE:

Article 104 (e) Circuits vitaux: rester opérationnel pendant au moins une 

heure en cas d'incendie extérieur.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.1. Généralités

On entend dans le chapitre 5.5. par:

• redondance des consommateurs de sécurité: l’utilisation de plusieurs 

consommateurs de sécurité pour garantir la même fonction et dont la perte 

d’un ou de plusieurs des consommateurs de sécurité redondants n’entrave 

pas le but prédéterminé. Le niveau de redondance est déterminé par l’analyse

des risques des installations de sécurité;

• redondance des canalisations électriques: l’utilisation de plusieurs 

canalisations électriques pour alimenter via une boucle des tableaux de 

répartition et de manœuvre ou des consommateurs d’une installation de 

sécurité et dont la perte d’une ou de plusieurs des canalisations électriques 

redondantes n’entrave pas l’alimentation des tableaux répartition et de 

manœuvre ou des consommateurs. Le niveau de redondance est déterminé 

par l’analyse des risques des installations de sécurité.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel

Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.2. Objectifs

Le maintien de la fonction de l’installation de sécurité doit être garanti en cas:

• de perte de la source normale;

• d’incendie;

• de défaut électrique.

- …nécessaire de choisir des sources, des matériels, des circuits et des 

canalisations électriques spécifiques.

- …tenir compte des influences externes qui peuvent perturber le maintien de la

fonction de l’installation de sécurité. 
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.3. Détermination des installations de sécurité

Sont déterminées comme installations de sécurité:

• celles imposées dans les exigences légales tels que spécifiées à la section 

5.5.1. (généralités);

• et celles définies sur base d’une analyse des risques des installations de 

sécurité par l'exploitant ou son délégué.

Par définition,

…Les consommateurs en sécurité positive ne font PAS partie..

…L’exploitant ou son délégué établit la liste. Cette liste spécifie pour chaque 

installation de sécurité la référence (analyse de risque ou exigences légales)

…Sur un ou plusieurs plans des installations de sécurité,.. paraphés par 

l’exploitant ou son délégué avant la conception et la réalisation de l'installation. 

…Le représentant de l'organisme agréé paraphe les plans pour réception lors 

du contrôle. 

…La correspondance entre les plans et l'installation doit être vérifiée par le 

représentant de l’organisme agréé (OA)
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.4. Détermination du temps de maintien de la fonction des

consommateurs de sécurité

Le temps de maintien de la fonction de chaque consommateur de sécurité est 

déterminé:

• soit par un référentiel tel que spécifié à la section 5.5.1.(Généralités);

• soit par l’analyse des risques des installations de sécurité.

La liste des installations de sécurité spécifie pour chaque consommateur de 

sécurité leur temps de maintien de la fonction..       

Ancien RGIE: 

Article 104 (e) Circuits vitaux: rester opérationnel pendant au moins 1 heure 

en cas d'incendie extérieur.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.5. Mesures à prendre en cas de perte de la source normale

Sous-section 5.5.5.1. Consommateurs de sécurité avec source de sécurité 

intégrée

• doit s’enclencher automatiquement en cas de perte de la source normale.

• doit assurer un temps de fonctionnement au moins égal au temps de maintien 

défini à la section 5.5.4.

L’analyse des risques des installations de sécurité ou d’éventuels référentiels 

déterminent:

• la nécessité du signalement de la perte de la source normale et des moyens 

éventuels à mettre en œuvre;

• la nécessité du signalement des défaillances et des moyens éventuels à 

mettre en œuvre;

• la fréquence des tests de basculement.

L'exploitant doit s'assurer du fonctionnement correct de la source de sécurité 

intégrée au consommateur de sécurité par le biais d'entretiens et de surveillances. 
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.5. Mesures à prendre en cas de perte de la source normale

Sous-section 5.5.5.2. Consommateurs de sécurité avec source de sécurité non-intégrée

Pour les sources de sécurité, l’analyse des risques des installations de sécurité détermine 

au moins: 

leur nombre; leur disposition; leur temps de commutation; l’emplacement des mesures de 

tension pour le basculement automatique (en tenant compte des variations de tension et 

de fréquence); nécessité du signalement de la perte de la source normale et des moyens 

éventuels à mettre en œuvre; la nécessite du signalement des défaillances et des moyens 

éventuels à mettre en œuvre; la fréquence des tests de basculement; la séquence de 

l’enclenchement de l’ensemble des sources de sécurité.

Les sources de sécurité reconnues sont les suivantes:

• batteries;

• piles;

• groupes électrogènes indépendants de la source normale;

• sources d’alimentation sans interruption (appelées aussi UPS).
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.6. Mesures à prendre en cas d’incendie

Sous-section 5.5.6.1. Généralités

La résistance au feu des consommateurs de sécurité n'est pas exigée.

Sous-section 5.5.6.2. Source de sécurité non-intégrée

Chaque local dans lequel une source de sécurité non-intégrée est installée, ... 

présente une résistance au feu pendant un temps au moins égal au temps de 

maintien de la fonction de chaque consommateur de sécurité qu’elle alimente.

Sous-section 5.5.6.3. Tableaux de commutation et de distribution des circuits de 

sécurité (appelés «panneau de sécurité» dans ce manuel)

- installés dans des locaux exclusivement dédiés, qui présentent une résistance au 

feu au moins égale au temps de maintient de la fonction…

Soit résistant au feu (y compris leurs accessoires) pendant un temps au moins 

égal au temps de maintient de la fonction…

Les locaux et les tableaux de sécurité sont seulement accessibles au personnel 

averti (BA4) ou qualifié (BA5).
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.6. Mesures à prendre en cas d’incendie

Sous-section 5.5.6.3. Tableaux de répartition et de manœuvre des circuits de

sécurité (appelés tableau de sécurité dans ce Livre)

Il est autorisé d’installer des circuits autres que des circuits de sécurité dans les 

tableaux de sécurité, à condition que :

- les tableaux de sécurité présentent une résistance au feu, et

- les circuits qui ne sont pas de sécurité soient séparés des circuits de sécurité par 

une paroi ayant une résistance au feu au moins égale à celle du tableau de 

sécurité.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.6. Mesures à prendre en cas d’incendie

Sous-section 5.5.6.4. Canalisations électriques des circuits de sécurité

Pour obtenir le maintien de la fonction des consommateurs de sécurité et des tableaux de 

sécurité, les canalisations électriques de leurs circuits de sécurité sont :

- soit non-redondantes et présentant une résistance au feu (voir point b.);

- soit redondantes (voir point c.)

Dans les locaux qui sont exclusivement dédiés à la source de sécurité et au tableau de 

sécurité, ...la résistance au feu des canalisations électriques d’un circuit de sécurité dans ces 

locaux n’est pas requise, …la longueur totale des canalisations électriques de ce circuit de 

sécurité dans ces locaux n’excède pas 10 mètres.

Dans les compartiments…dans lequel est installé un consommateur de sécurité, la résistance 

au feu de la (des) canalisation(s) électrique(s) du circuit terminal de ce consommateur de 

sécurité dans ces compartiments n’est pas requise, pour autant que:

• la longueur totale de la (des) canalisation(s) électrique(s) de ce circuit terminal dans le 

compartiment n’excède pas 10 mètres; et

• le consommateur de sécurité ne présente aucune résistance au feu..

85



Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.6. Mesures à prendre en cas d’incendie

Sous-section 5.5.6.4. Canalisations électriques des circuits de sécurité

c. Canalisations électriques redondantes des circuits de sécurité

Lorsque le tableau de sécurité ou le consommateur de sécurité est alimenté par plusieurs 

canalisations électriques (nombre à définir par l’analyse des risques des installations de 

sécurité) et si chaque canalisation électrique emprunte des compartiments séparés 

présentant une résistance au feu au moins équivalente au temps de maintien de la fonction 

du tableau de sécurité ou du consommateur de sécurité alimenté par les canalisations 

électriques redondantes, la résistance au feu des canalisations électriques n’est pas requise 

dans ces compartiments.

d. Cas spécifiques

En cas de redondance du consommateur de sécurité (nombre à définir par l’analyse des 

risques des installations de sécurité) et si chaque canalisation électrique vers un 

consommateur de sécurité redondant emprunte des compartiments différents présentant une 

résistance au feu au moins égale au temps de maintien de la fonction du consommateur de 

sécurité alimenté par la canalisation électrique, la résistance au feu de chaque canalisation 

électrique n’est pas requise dans ces compartiments.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.7. Mesures à prendre en cas de défaut électrique

Sous-section 5.5.7.3. Protection contre les surcharges dans les circuits de sécurité

... Est à prévoir pour tous les circuits de sécurité.

… La protection contre la surcharge peut être omise:

1 ° si un circuit terminal de sécurité alimente un moteur électrique d'une installation 

de sécurité ... et, si pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que ce moteur 

puisse assurer son service même dans des conditions de défaut mécanique ou 

autre, à condition que:

- soit l’apparition d’une surcharge soit surveillée;

- soit sa canalisation électrique et son appareillage de commande et de protection 

puissent supporter les courants de surcharge résultants de tels défauts. 

Sauf indication contraire mentionnée par le constructeur de moteurs, on peut 

considérer que cette dernière condition est satisfaite si le courant assigné de 

l’appareillage de commande et de protection et le courant admissible de la 

canalisation électrique sont déterminés pour un courant d’emploi égal à 2 fois

le courant nominal du moteur. (6 fois selon la norme allemande)
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.7. Mesures à prendre en cas de défaut électrique

Sous-section 5.5.7.4. Protection contre les courts-circuits dans les circuits de

Sécurité

…est a prévoir pour tous les circuits de sécurité.

Si un circuit de sécurité alimente plusieurs consommateurs de sécurité, un 

module isolateur contre le court-circuit au niveau de chaque consommateur de 

sécurité doit être prévu…

..peut être omise pour les machines ou appareils électriques dont le déclenchement 

imprévu de leur circuit présente un danger ou un inconvénient grave

Sous-section 5.5.7.5. Protection contre les défauts à la terre dans les circuits de 

sécurité

... est à prévoir pour tous les circuits de sécurité.

… le maintien de la fonction d'un consommateur de sécurité ne peut pas être 

affecté par un 1er défaut à la terre dans un circuit de sécurité terminal…
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Section 5.5.7. Mesures à prendre en cas de défaut électrique

Sous-section 5.5.7.5. Protection contre les défauts à la terre dans les circuits de 

sécurité.

b.1. Mesures de protection sans coupure automatique au 1er défaut à la terre

1. l’utilisation de matériel classe II ou de sécurité équivalant à celle des appareils de classe II 

2. l’utilisation de la séparation de sécurité des circuits;

3. la protection rendant impossible le contact simultané entre pièces susceptibles d’être portées à 

des potentiels dont la différence est dangereuse;

4. l’utilisation de la TBTS ou de la TBTP

5. l’utilisation du schéma de mise à la terre IT sur l’ensemble ou une partie de l’installation de 

sécurité contrôlé par un dispositif de surveillance de l’isolement avec signalement visuel ou 

sonore dès le premier défaut;

6. pour les consommateurs de sécurité ne fonctionnant qu'en cas de situations d’urgence (exemple: 

système d’évacuation de la fumée et de la chaleur (EFC) lors d’un incendie), une surveillance 

permanente de l’isolement du circuit terminal de sécurité par rapport à la terre par un dispositif de

surveillance de l’isolement avec signalement visuel ou sonore du défaut, et ceci pendant les 

périodes de non-fonctionnement du consommateur de sécurité.

89

PE

IT



Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.5. Installations de sécurité

Sous-Section 5.5.7.5. Protection contre les défauts à la terre dans les 

circuits de sécurité

b.2. Mesures de protection avec coupure automatique au 1er défaut à la terre

Cela exige l’utilisation de la redondance des consommateurs de sécurité

b.3. Autres mesures de protection

Par dérogation aux points b.1. et b.2., il est autorisé:

De ne pas protéger des parties de circuits de sécurité contre un défaut à la terre à 

condition que:

- ces parties soient installées dans un lieu uniquement accessible à du personnel 

BA4 ou BA5

- ces parties soient pourvues d’un repérage adéquat qui attire l’attention sur le risque, 

par exemple: ≪ parties non protégées contre les défauts à la terre ≫, et

- ces parties soient protégées, comme il s’agissait de parties actives par des obstacles

Des mesures doivent être prises pour éviter des différences de potentiel dangereuses 

en dehors de ce lieu.
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Partie 5. Choix et mise en œuvre du matériel
Chapitre 5.6. Installations critiques

Section 5.6.1. Généralités

L'exploitant ou son délégué détermine les installations critiques sur la base d'une 

analyse de risque. Il établit la liste des installations critiques.

Peuvent être considérées comme installations critiques: 

ligne de production, local serveur, salle de contrôle, bâtiment habitant un l’élevage 

industriel d’animaux, 

Il convient principalement de considérer le maintien de la fonction de ces 

installations en cas de défaut électrique

..Voir les installations de sécurité
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Partie 6. Contrôles des installations
Chapitre 6.3. Organismes agréés

Section 6.3.7. Critères de fonctionnement

c) Les organismes agréés sont tenus:

...

- pour le contrôle des installations domestiques à basse tension et à très basse 

tension qu’ils contrôlent et qui sont déclarées conformes aux prescriptions du 

présent Livre, de tenir une base de données reprenant les éléments suivants:

1. l’adresse de l’installation faisant l’objet de la visite ainsi que le type de locaux 

qu’elle dessert : unité d’habitation (maison, appartement, autres...), parties 

communes d’un ensemble résidentiel;

2. les nom, prénom et adresse du propriétaire de l’installation électrique contrôlée;

3. la date et la nature du contrôle effectué (contrôle de conformité ou visite de contrôle)

4. le code EAN permettant d'identifier de manière univoque chaque installation.

Ces données sont à conserver pendant une période d’au moins 30 ans

Le gouvernement n'a plus la capacité de créer et de gérer une base de données…
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Partie 6. Contrôles des installations

Chapitre 6.3. Organismes agréés

Section 6.3.7. Critères de fonctionnement

L'organisme agréé est tenu, pour les contrôles de conformité avant la mise en 

usage et les visites de contrôles, de respecter les instructions écrites données par 

le Service fédéral ayant l'Energie dans ses attributions et par le Service fédéral 

ayant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dans ses 

attributions et ce chacun pour ce qui le concerne.

Les OA sont légalement tenus de se conformer aux notes du SPF lors de contrôles

Ancien RGIE: Rien sur les notes (explicatives) du SPF à l’OA - aucune obligation 

légale de les respecter.
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Partie 6. Contrôles des installations

Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage

Section 6.4.1. Généralites

Toute installation à basse tension ou très basse tension telle que définie dans les 

parties 1. et 2. du présent Livre, ….fait l’objet d’un contrôle de conformité aux 

prescriptions du présent Livre avant la mise en usage de l’installation.

Ancien RGIE:

Art. 270 Etude de conformité des installations basse tension avant la mise en 

service

Toute installation basse tension, ... ... doit être soumise à une évaluation de la 

conformité conformément aux dispositions des réglementations en vigueur avant la 

mise en service de l'installation.
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Partie 6. Contrôles des installations
Chapitre 6.5. Visites de contrôle

Section 6.5.2. Périodicité des visites de contrôle

Après le contrôle de conformité, chaque installation électrique doit faire l'objet de 

visites de contrôle respectant au moins la périodicité suivante:

- tous les 25 ans pour les installations électriques domestiques ;

- annuellement pour l'installation électrique mobile, mobile ou temporaire telle 

que définie à la sous-section 2.2.1.1.

- chaque année pour les installations électriques situées dans des zones 

explosibles, comme indiqué au chapitre 7.102.

- tous les 5 ans pour les autres installations électriques.

Ancien RGIE:

Art. 271 Visite de contrôle des installations à basse tension

Toute installation basse tension, ..., doit être soumise à un contrôle, ...:

- tous les 25 ans pour les installations domestiques    ;

- tous les 13 mois pour les installations de foraines;

- - tous les 5 ans pour les autres installations.
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Partie 7. Règles pour les installations et 
emplacements spéciaux

CHAPITRE 7.1. LIEUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE 

CHAPITRE 7.2. PISCINES 

CHAPITRE 7.3. SAUNAS 

CHAPITRE 7.4. INSTALLATIONS DE CHANTIERS ET INSTALLATIONS 

EXTERIEURES 

CHAPITRE 7.6. ENCEINTES CONDUCTRICES 

CHAPITRE 7.8. CAMPINGS 

CHAPITRE 7.9. MARINAS 

CHAPITRE 7.11. INSTALLATIONS FORAINES 

CHAPITRE 7.100. FONTAINES ET AUTRES BASSINS D'EAUX 

CHAPITRE 7.101. VEHICULES OU REMORQUES ROUTIERES PENDANT LEUR 

STATIONNEMENT 

CHAPITRE 7.102. PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’EXPLOSION EN 

ATMOSPHERE EXPLOSIVE 

CHAPITRE 7.103. BATTERIES D'ACCUMULATEURS INDUSTRIELS
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Partie 7. Règles pour les installations et 
emplacements spéciaux

97

Chapitre 7.112. Installations photovoltaïques domestiques à basse tension 

(≤ 10 kVA)

Section 7.112.2. Mesures spécifiques

Les mesures spécifiques suivantes sont d’application:….

• la mise à la terre    , sauf si interdit par le fabricant, des cadres métalliques des 

modules et leurs structures par un conducteur de protection dont la section est au 

moins équivalente à celle du conducteur de protection de l’alimentation en courant 

alternatif avec au minimum une section égale à:

• 2.5 mm² si il comporte une protection mécanique;

• 4 mm² si il ne comporte pas de protection mécanique.

Note n° 71 (du 7/8/08) aux organismes accrédités: 

Examen de conformité d'une installation photovoltaïque domestique… ≤ 10 kVA - AC.

Examen visuel, mesure de la continuité des conducteurs de protection (le cadre métallique des 

modules PV et leur structure doivent être mis à la terre par un conducteur de protection de section 

transversale au moins équivalente à celle du conducteur de protection de l'alimentation en courant 

alternatif, de section minimale égale à ...



Partie 7. Règles pour les installations et 
emplacements spéciaux

CHAPITRE 7.22. ALIMENTATIONS DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

CHAPITRE 7.XXX. INSTALLATIONS DE STOCKAGE D'ENERGIE ELECTRIQUE

Création de textes de conception dans des groupes de travail

Calendrier: début 2020: les textes seront prêts pour la ratification
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=FR


Partie 8. Prescriptions particulières relatives 
aux installations électriques existantes

Chapitre 8.1. Introduction

Section 8.1.1. Définitions

Installation électrique existante: toute installation électrique ou partie d'une 

installation électrique dont l’exécution a été entamée avant la date d'entrée en 

vigueur du présent Livre et qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle de conformité 

conformément au chapitre 6.4. du présent livre.

Ancien RGIE: Règlement général des installations électriques, approuvé par les 

décrets royaux du 10/03/1981 et du 2/09/1981 et ses amendements.
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Partie 8. Prescriptions particulières relatives 
aux installations électriques existantes

Chapitre 8.1. Introduction

Section 8.1.2. Installations électriques existantes contrôlées sur base de l’ancien 

RGIE

Si une installation électrique existante, qui a été contrôlée par un organisme agréé 

sur base de l’ancien RGIE, comporte des infractions à l’ancien RGIE, le 

propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant de l’installation électrique doit résoudre 

ces infractions. Les prescriptions de la sous-section 9.1.3.2. sont d’application.

La première visite de contrôle conformément à la section 6.5.2. pour une 

installation électrique existante, qui a été contrôlée par un organisme agréé sur 

base de l’ancien RGIE, est effectuée dans le délai prescrit par le dernier rapport 

établi selon les prescriptions de l’ancien RGIE.

Sous-section 9.1.3.2. Visite de contrôle

Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées au moment 

de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes les mesures 

adéquates sont prises pour qu’en cas de maintien en service de l’installation, les 

dites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
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Partie 8. Prescriptions particulières relatives 
aux installations électriques existantes

Chapitre 8.2. Dispositions dérogatoires pour les installations

électriques domestiques existantes 

Section 8.2.1. Anciennes installations électriques domestiques

Ancien RGIE Art 278. Dispositions dérogatoires

Section 8.2.2. Installations électriques domestiques ancien RGIE

1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique

2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel (AC, ≤ 40 A, «3000 A, 

22,5 kA²s »

3. Choix de dispositifs de protection contre les surintensités (pouvoir de coupure 

minimal de 1500 A)...

4. …

Chapitre 8.3. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques non-

domestiques existantes …
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Partie 8. Prescriptions particulières relatives 
aux installations électriques existantes
Chapitre 8.4. Visites de contrôle de certaines anciennes

installations électriques existantes qui n’ont pas fait l’objet d’un

examen de conformité à l’ancien RGIE

Section 8.4.2. Visite de contrôle d’une ancienne installation électrique

domestique d’une unité d’habitation lors de la vente

Après cette communication, l’acheteur doit faire réaliser une nouvelle visite de 

contrôle par un organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au 

terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l’acte de vente. L’acheteur peut 

choisir librement cet organisme agréé.

Ancien RGIE: Art 276bis.  Visite de contrôle des installations à basse tension lors 

de la vente d'une unité d’habitation

Après cette communication, l'acheteur a le libre choix de désigner un organisme 

agréé pour une nouvelle visite de contrôle afin de vérifier la disparition des 

infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l’acte de vente.
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Partie 9. Prescriptions générales à observer par 
les personnes
Chapitre 9.1. Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant

( Ancien RGIE: e.a. Art 19-268-269)

Section 9.1.6. Document des influences externes

…Le document doit être paraphé par l'exploitant ou son délégué avant la conception 

et la réalisation de l’installation. Le représentant de l'organisme agréé visé au chapitre 

6.3. paraphe le document pour réception lors du contrôle. La correspondance entre 

le document et l’installation doit être vérifiée par le représentant de l’organisme agréé.

Ancien RGIE art 19: Conditions d’installations du matériel électrique en fonction de 

son environnement

Ces plans doivent être approuvés et paraphés par 'exploitant ou son représentant 

et le représentant de l'organisme agréé visé à l'article.….

Chapitre 9.2. Attribution de la codification BA4/BA5 ( Ancien RGIE: e.a. Art 47)

Chapitre 9.3. Travaux aux installations électriques (Ancien RGIE: Art 266)

Chapitre 9.4. Panneaux de signalisation (Ancien RGIE: Art 261-262-263-264)

Chapitre 9.5. Interdictions (Ancien RGIE: Art 265)
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Merci pour votre attention

Questions? 
E-mail: sat@volta-org.be

ou
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