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LES RISQUES D’INCENDIES (RGIE ART.104) DANS
LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES OU DUS AUX
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, ET L'IMPACT DES
FACTEURS D’INFLUENCES EXTERNES (RGIE
ART.19) DANS UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE.

Electriciens, ingénieurs de bureau d'étude, responsables de services électriques, installateurs électriciens, responsable
de la maintenance, exploitants, gestionnaire d'installations électriques
Découvrir et comprendre:
- les risques liés à un incendie dans une installation électrique ou les risques de générer un incendie par une installation électrique, et
comment s’en prémunir ;
- la problématique des circuits vitaux tels que définis et gérés par l’article 104 du RGIE;

8h45: Accueil des participants et tour de table
1) Facteurs d’influence externe.
► Réglementation
● Généralités / contexte réglementaire
● La réglementation Belge à propose des influences externes
article 19 du RGIE
● L’ensemble des facteurs d’influences externes suivant le RGIE
et suivant les normes
● La codification
► Les indices de protection
► Détail et application des 17 codes d’influences externes du
RGIE

2) Mesures préventives contre les risques d'incendie dans les
installations électriques (Article 104 du RGIE)
► Introduction au risque d'incendie
► Cause d'un incendie d'origine électrique
► Règlementation
► Modification du RGIE (art. 104) suite à l'arrêté royal du 25 avril
2013
● Définitions et différents types de câble (F1, F2, SD, SA, FR1 et
FR2)
● Choix et mise en place du matériel électrique et de canalisations
électriques
▪ Mesure de prévention contre les départs de feu
▪ Mesure de prévention contre la propagation de l'incendie
● Circuits vitaux
▪ Identification
▪ Alimentation
▪ Mise en place
16h30: Conclusions et questions-réponses.
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