Communiqué de presse

L’association Promotelec lance sa nouvelle collection de
« L’Officiel de l’Électricité »
Paris, le 12 octobre 2016 – Depuis 1966, l’association à but non-lucratif Promotelec rédige des ouvrages
techniques référents sur les installations électriques dont le best-seller a été diffusé à plus de 1,4 million
d’exemplaires. Elle présente aujourd’hui sa nouvelle collection "L’Officiel de L’Électricité", dont le premier
ouvrage, concernant les installations électriques des bâtiments d’habitation neufs, sera disponible à la
vente dès le 14 octobre prochain.

L’Officiel de l’Électricité : des contenus experts, pédagogiques et
didactiques
Avec ce premier volume, l’association Promotelec propose le seul
ouvrage élaboré avec l’ensemble de la filière des professionnels
de
l’électricité
et
de
leurs
organisations
représentatives (CONSUEL, EDF, FEDELEC, FFIE, IGNES, SYCABEL,
UNA 3E CAPEB) ainsi que l’AFPA. Ce nouvel ouvrage rassemble
toutes les règles à connaître, les recommandations et les conseils
de Promotelec pour réaliser des installations électriques et de
communication de qualité dans les bâtiments individuels ou
collectifs, d’habitation neufs ou faisant l’objet d’une rénovation
totale.
Complet, détaillé et illustré, ce guide de référence de 500 pages
intègre également les dernières évolutions réglementaires (les
arrêtés d’août 2016, l’amendement 5 à la norme NF C 15-100,
l’arrêté du 24 décembre 2015 concernant l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées, la norme XP C 15-712-3
relative aux installations solaires photovoltaïques raccordées au
réseau avec stockage).

Une nouvelle version pour un ouvrage plus complet & pratique
Dominique Desmoulins, directeur général de l’association Promotelec, explique : « Face à l’évolution des
besoins de chacun, des solutions techniques disponibles et des enjeux de société, l’installation électrique
demeure, plus que jamais, le cœur de fonctionnement du logement, indispensable pour alimenter en
électricité chaque équipement. C’est pourquoi l’association Promotelec a décidé de revoir ses ouvrages et de
créer une collection unique regroupant les thèmes essentiels d’aujourd’hui : installations électriques des
parties communes et privatives, réseaux de communication, solutions domotiques, installations solaires
photovoltaïques, infrastructures de recharge de véhicules électriques. »

L’Officiel de l’Electricité est disponible pour 47,50€ sur le site : www.promotelec-services.com
Visuels de l’ouvrage disponibles ici : http://bit.ly/2dQOAw9

A propos de Promotelec
L’association Promotelec, pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat
Seul espace réunissant à la fois les acteurs de la filière électricité, du bâtiment, et des associations de
consommateurs, Promotelec est une association d'intérêt général dont le positionnement est centré sur les
enjeux de société. Depuis sa création en 1962, elle s’attache à promouvoir une vision pragmatique des
usages durables, performants et bas carbone de l’électricité. Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB,
CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC,
FNCCR, FPI, GIFAM, IGNES, LCA-FFB, SERCE, SYCABEL, UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH. Ses conseils,
études et astuces sont à retrouver sur http://www.promotelec.com/
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