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 Puteaux, le 8 mars 2018 
 
 

L’association Promotelec publie le second tome de son 

incontournable collection « L’Officiel de l’Électricité » : 

Installations électriques bâtiments d’habitation existants 

 

Paris, le 08 mars 2018 – Forte du succès du premier tome de sa collection « L’Officiel de l’Électricité » 

consacré aux installations électriques des bâtiments d’habitation neufs, l’association Promotelec sort le 

8 mars, le second tome consacré aux installations électriques des logements existants (276 pages, 39 € 

TTC - éd. Promotelec Services) et poursuit ainsi son engagement pour plus de confort et de sécurité dans 

l’habitat. 

Élaboré avec l’ensemble de la filière des professionnels de l’électricité, du bâtiment et leurs organisations 

représentatives (CINOV, CONSUEL, EDF, ENEDIS, FEDELEC, FFIE, IGNES, SYCABEL, UNA3E-CAPEB), ainsi 

qu’avec l’AFPA, ce second tome traite principalement de la mise en sécurité des logements existants, tant 

pour les parties privatives que les parties communes. 

Une large place est par ailleurs accordée au diagnostic électrique obligatoire (DEO), aux compteurs 

communicants, aux réseaux de communication, aux infrastructures de recharge des véhicules électriques 

(IRVE), ainsi qu’aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées. 

Illustré de nombreux schémas et photos faisant ressortir les dispositions interdites ou dangereuses, ainsi 

que les mesures compensatoires correspondantes, cet ouvrage permettra également de bénéficier des 

recommandations de l’association Promotelec. 

Autre spécificité de l’ouvrage : les exigences minimales de sécurité électrique, traitées dans deux chapitres, 

constituent le référentiel du Consuel, dans le cadre de la délivrance des attestations de mise en sécurité 

dans les bâtiments d’habitation existants, lesquelles tiennent lieu de rapport de diagnostic réglementaire. 

Comme le souligne Dominique Desmoulins, directeur général de l’association Promotelec : « Avec 

l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 du diagnostic électrique obligatoire (DEO) pour tous les 

logements en location dont l’installation électrique date de plus de 15 ans, la sécurité électrique devient 

un enjeu majeur incontournable pour l’ensemble de nos concitoyens. En effet, tous les ans, 50 000 

incendies d’origine électrique sont à déplorer en France. 

 

Pour plus d’informations : www.promotelec-services.com/librairie 
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À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat  

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, 
Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de 
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur des 
enjeux de société (sécurité électrique, performance énergétique du bâti, valorisation des matériaux 
durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des logements 
au vieillissement de la population et à la dépendance). 

Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels et les collectivités locales 
dans la conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, 
aussi bien dans le parc public que dans le parc privé. 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FDME, 
FEDELEC, FFB, FFIE, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, GROUPE MULLER, SAINT-GOBAIN, SERCE, SYCABEL, 
UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  

Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur www.promotelec.com 
 

 

Pour en savoir plus sur les ouvrages techniques de l’Association Promotelec 

L’Association Promotelec écrit avec les filières de l’électricité et du bâtiment des ouvrages techniques à 
destination des professionnels, des prescripteurs et des organismes de formation pour les accompagner au 
quotidien dans la mise en œuvre des solutions électriques. 
Le 1er mémento rouge « Installation électrique intérieure des locaux d’habitation » destiné aux 
installateurs, a été édité en 1967. En 2016, l’Association Promotelec a lancé la nouvelle collection 
d’ouvrages « L’Officiel de l’Électricité » en proposant un ouvrage complet sur les installations électriques 
des bâtiments d’habitation neufs.  
 

http://www.promotelec.com/

