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Les points à examiner





1) Appareil Général de commande et de protection 

1.a) L’AGCP doit être présent

Dans une installation alimentée par ENEDIS, l’AGCP est 
toujours présent pas d’anomalie.

Ce point de contrôle peut être en anomalie si c’est le 
propriétaire s’autoalimente en électricité et qu’il n’a pas mis 

d’AGCP 



1) Appareil Général de commande et de protection 

1.b) Doit être placé à 1,80m au plus du sol 

Hauteur ≤ 1.80 m



1) Appareil Général de commande et de protection 

1.b) L’AGCP ne doit pas être placé dans un tableau ou une armoire électrique, un placard ou
une gaine dont la porte est fermée à l’aide d’une clé ou d’un outils



1) Appareil Général de commande et de protection 

1.b) L’AGCP doit  être placé dans un endroit dont l’accès ne se fait pas par une trappe 
incluant  ou non un escalier escamotable tel q’un grenier,  un  comble, un vide saniatire, etc. 



1) Appareil Général de commande et de protection 

1.b) L’ AGCP ne doit pas être placé sous un point d’eau ou au-dessus de feux
ou plaques de cuisson



1.C) AGCP doit permettre d’interrompre,  de  l’intérieur du  logement ou dans un  
emplacement accessible directement depuis le logement, l’alimentation de l’installation

électrique en cas d’urgence

AGCP

1) Appareil Général de commande et de protection 



1) Appareil Général de commande et de protection 

1.d) L’AGCP doit être un disjoncteur ou un interrupteur avec ou sans la fonction différentielle

Disjoncteur de branchement Interrupteur Différentiel

L’appareil général de commande doit permettre une coupure en charge



1) Appareil Général de commande et de protection 

1.d) le déclencheur doit assurer la coupure omnipolaire du circuit d'arrêt
d'urgence (C’est à dire qu’il coupe le neutre, la phase en monophasé ou
les 3 phases en triphasé) 



1.e) L’AGCP doit permettre de couper l’ensemble de l’installation électrique

Vérifier avec le VAT, la présence de tension sur toutes les rangées de tous les tableaux 
électriques.

Ensuite, couper l’AGCP est vérifié que toutes les rangées de tous les tableaux électriques
soient hors tension.

Voir la vidéoVAT







• 2.1a)  Présence d’au moins d’un dispositif différentiel (Peu importe la sensibilité, c’est un 
point de contrôle que vous verrez après)

• Pour satisfaire ce point les appareils peuvent être:
Ø Les disjoncteurs de branchements différentiels ( C’est inscrit dessus différentiel)
Ø Les interrupteurs  ou disjoncteurs différentiels (IΔn =30mA ou 0,03A- 300mA ou 0,3A)

Exemples de différentiels





Interrupteur
Interrupteur 
Différentiel



2.1b) Le dispositif différentiel ou les dispositifs différentiels doit ou doivent protéger 
l’ensemble de l’installation électrique.



2.1c) Le ou les dispositif(s) différentiel(s) doit (doivent) comporter 
l’indication de son courant différentiel résiduel assigné (sensibilité)

IΔn= 500mA Aucune valeur indiquée



2.1c) Le ou les dispositif(s) différentiel(s) ne doit (doivent)  pas être
réglable(s) en courant différentiel résiduel (sensibilité) ni en temps de 
déclenchement.



2.1c) Ne doit (doivent) pas avoir un courant différentiel assigné (sensibilité) >650mA



Installation électrique
de classe II

Disjoncteur de branchement
non différentiel

2.1c) Doit être de classe II entre le disjoncteur de branchement lorsque celui-ci ne 
comporte pas la fonction différentielle, et les bornes aval du (des) dispositif(s) de 
protection différentielle protégeant l’ensemble de l’installation électrique.
Si le disjoncteur est différentiel ou que l’ensemble de l’installation n’est pas 
protégé par un DDHS =< 30mA, cette question sera Sans Objet
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(Les conducteurs doivent
être sous goulotte isolante)

DDHS =<30mA protégeant 
l’ensemble de l’installation



2.1d) doit (doivent) déclencher, lors de l’essai de fonctionnement, pour  un courant  de  
défaut au plus égal à  son (leur)  courant différentiel résiduel assigné (sensibilité).

Voir la vidéo



Prise de terre

Repartition de terre

Dispositif de protection 
différentielle
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TEST DU DIFFERENTIEL
Régler l’appareil sur IΔn 



2.1e) Doit (doivent)  déclencher par  
l’intermédiaire du  bouton test  
lorsque ce dernier est présent. S’il n’est pas présent ce n’est pas une

anomalie, la question est sans objet



La mise à la terre de l’installation





Prise de terre en fond de fouille

2.2.1a La prise de terre doit être présente. 
Par définition la prise de terre est dans la terre donc elle n’est pas 
visible. 
Pour répondre à cette question, il faut vérifier la présence du 
conducteur de terre. 
Si le conducteur de terre est présent, ce point de contrôle est correct.

Conducteur de terre

Prise de terre par piquet



LEP

Répartiteur de terre

Prise de terre

Conducteur principal 
de protection

2.2.1b) la prise de terre ne doit pas être une canalisation 
métallique véhiculant un liquide ou un gaz

C’est la canalisation d’eau 
qui fait Prise de terre

Le conducteur de terre va 
directement de la canalisation 
d’eau au répartiteur de terre



2.2.1c) La valeur mesurée de sa résistance doit être en adéquation avec 
le courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) 
le plus élevé des dispositifs de protection différentielles placés à l’origine de l’installation 
électrique.

Deux méthodes en maison individuelle (MI) pour mesurer la résistance de la terre.
-La mesure par impédance de boucle de défaut (sous tension)
-La méthode dite « 62% » par piquets (Hors tension) 

Une seule méthode possible en immeubles collectifs d’habitations (IC)
-La mesure par impédance de boucle de défaut (sous tension)

-En immeubles collectifs d’habitation, si le courant électrique est coupé, ce point de 
contrôle sera « non vérifiable ».
-En maison individuelle, si le courant électrique est coupé et s’il y au moins 10m de terrain, 
ce point de contrôle sera « non vérifiable ».



Méthode par impédance de boucle de défaut

Cette méthode nécessite la présence de tension



Valeur maximale de la résistance de la PRISE DE TERRE en fonction du
courant différentiel résiduel assigné IΔn (sensibilité) du dispositif différentiel

Les 2 sensibilités les 
plus fréquentes

Pourquoi devez vous avoir maxi 100 ohms avec un dispositif différentiel de 500mA?
500mA=> 0,5A
La tension limite dangereuse pour l’Homme en courant alternatif c’est 50V (UL)
Il faut appliquer la loi d’ohm UL= RxIΔn è R=UL/IΔn 

R=50/0,5 => 100 Ω
Si la résistance de la terre est ≤ 100Ω,alors la différence de potentiel entre la 
terre et la masse métallique en défaut d’isolement ne pourra pas dépasser 50V.
Sinon le dispositif différentiel déclenchera, le courant de fuite sera >500mA .



88 Ω

Vous devez mettre :
-la pointe verte sur le répartiteur de terre ou la barrette de mesure
-la pointe bleue sur le neutre
-la pointe rouge sur la phase

Appuyer sur TEST 
Vérifier que la valeur de la résistance la terre soit correcte en fonction de la 

sensibilité la plus haute de l’installation.
En règle générale, c’est le disjoncteur de branchement. 

Voir la vidéo



Méthode des 62% pour réaliser la mesure de la terre

1°) Mettre hors tension l’alimentation   
2°) Ouvrir la barrette de mesure
3°) Réaliser le branchement ci-dessous ( distance minimum L=10m)

Voir la vidéo



2.2.1c) En cas de présence de plusieurs prises de terre, elles devront être interconnectées.
Il faut réaliser un test de continuité entre les 2 prises de terre. Si la valeur est inférieure ou égale à 2 
ohms. La vérification est correcte sinon c’est une anomalie.

Il faut régler son appareil sur continuité, tarer l’appareil si besoin, il faut toucher les 2 pointes de 
touche avec les cordons pour le test, appuyer sur le bouton test, si la valeur indique 0.00, il est prêt 
à l’utilisation. 
Sinon garder les 2 pointes de touche en contact et appuyer sur la toucher Zéro.  

Une fois l’appareil taré, il faut placer une pointe de touche sur le piquet de terre ou la barrette de 
mesure ou le répartiteur de terre de cette mise à la terre et l’autre pointe de touche sur la barrette 
de mesure ou le répartiteur de terre de l’autre prise de terre.
Pourquoi ≤ 2Ω ?
- La résistance d’un conducteur est  ≤ 2Ω

Régler sur continuité

Voir la vidéo sur le test de continuité

Interconnectées



2.2.1d) En cas de présence d’une étiquette apposée sur le tableau mentionnant 
l’absence de prise de terre

• l’ensemble de l’installation doit être protégé par un ou plusieurs dispositifs 
différentiels à haute sensibilité ≤ 30 mA.

• une équipotentialité doit exister entre les canalisations métalliques de liquides et de 
gaz du local, la broche de terre des socles de prise de courant et la masse des gros
appareils électroménagers (ex : table de cuisson, lave-linge, lave-vaisselle, four,
réfrigérateur, congélateur, etc.). Pour le vérifier, un contrôle de continuité doit être
effectué entre ces éléments.

Ce cas de figure est très rare, pour répondre à ce point de contrôle, il faut une 
étiquette absence de terre (très très rare de la voir) 







2.2.2a Conducteur de terre

Cuivre nu minimum 25 mm²

Cuivre nu isolé minimum 16 mm²

2.2.2a Le conducteur de terre doit être présent, la section du conducteur de terre ne doit pas être inférieure à 16mm² s’il est en cuivre 
isolé, 25 mm² s’il est en cuivre nu et 50mm² s’il est en acier galvanisé nu ou en acier inoxydable nu. (Uniquement pour les maisons 
individuelles)

Acier galvanisé minimum 50 mm²



2.2.2b BORNE OU BARRETTE PRINCIPALE DE TERRE

2.2.2b) La qualité des connexions du conducteur de terre, du conducteur de la liaison 
équipotentielle principale (LEP) et du conducteur principal de protection est telle qu'elle 
assure un contact sûr et durable. 
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L’épissure est interdite « Anomalie »



2.2.2c Liaison Equipotentielle Principale

2.2.2c Réaliser un test de continuité entre les conduites métalliques contenant un 
fluide (air, eau, gaz), les poteaux métallique porteurs et la barrette de mesure ou le 
répartiteur de terre.  (La valeur doit être ≤ 2Ω)
Pour vérifier la présence et la continuité Voir la vidéo sur la 

continuité



2.2.2C Vérifier la section et la qualité de connexion de la Liaison Equipotentielle 
Principale

Il faut un collier de mise à la terre  
pour être conforme à l’arrêté 

Un collier Atlas ne répond pas à cette 
exigence. Il s’oxyde dans le temps et 
peut être isophonique.



2.2.2c Vérifier la section de la liaison équipotentielle principale

Elle doit être ≥ 6mm² 

Elle peut être < 6mm² à condition que sa section soit ≥ à la section des conducteurs 
en aval du disjoncteur de branchement 

≥
disjoncteur de branchement 



2.2.2d Vérifier la présence, la section, la continuité du Conducteur Principal de 
Protection

2.2.2d Conducteur Principal de Protection

Piquet de terre-
Prise de Terre

Conducteur de terre

Conducteur Principal de 
Protection

Répartiteur de terre

Barrette de mesure

Réaliser la continuité entre la 
barrette de mesure et le 
répartiteur de terre, la valeur 
doit être ≤ 2Ω



2.2.2d Vérifier la section du Conducteur Principal de Protection

La section doit être ≥ 6mm² 

La section du conducteur principal de protection peut être < 6mm² à condition que sa 
section soit ≥ à la section des conducteurs en aval du disjoncteur de branchement 

≥
disjoncteur de branchement 



2.2.2e Conducteur de Protection



-Si l’ensemble de l’installation électrique est protégé par un DDRHS≤30mA 
ou 

-S’il n’y a pas de DDRHS (Dispositif à courant Différentiel Résiduel à Haute 
Sensibilité). 

Vous pourrez arrêter la vérification et mettre une anomalie si un circuit ne 
comporte pas de conducteur de protection. 

-Si une partie de l’installation électrique est protégée par DDRHS≤30mA, Vous 
pourrez arrêter la vérification et mettre une anomalie sur l’absence de conducteur 
de protection si son circuit n’est pas protégé par le DDRHS≤30mA. 

Astuce : commencer votre localisation par « Notamment ou Exemple » pour bien 
faire comprendre que ce n’est pas exhaustif. 

2.2.2e Conducteur de Protection



2.2.2e Conducteur de Protection

2.2.2e Vérifier visuellement que toutes les prises de courants comportent une 
broche de terre . 



2.2.2e Vérifier visuellement que toutes les prises de courants comportent une 
broche de terre . 

Un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation n’est 
pas concerné par ce point de contrôle. 

Par exemple, la prise rasoir qui doit comporter ce symbole
ou l’inscription en Français prise rasoir

Ou l’inscription en Anglais Shavers Only



2.2.2e Vérifier visuellement que tous les circuits lumières comportent un 
conducteur de protection.

2 conducteurs la phase et le neutre
3 conducteurs 
Phase- Neutre- conducteur de protection



2.2.2e Test de continuité entre les prises de courants avec une broche de terre ou 
alvéole de comporte comporte un conducteur de protection.

Valeur doit être ≤ 2Ω

Voir la vidéo « continuité »

Répartiteur de terre

Br
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e 
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e

Régler l’appareil sur continuité.
N’oublier pas de le tarer avant.
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2.2.2e Conducteur de Protection



2.2.2e Vérifier par le test de continuité, les appareils de classe I (Luminaire, chauffe-
eau, table de cuisson…)

Valeur doit être ≤ 2Ω
Voir la vidéo « continuité »

Répartiteur de terre Régler l’a
ppareil su

r continuité.

N’oublier pas de le tarer avant.

Mettre la pointe de touche 
sur la vis du chauffe-eau

Mettre la pointe de touche 
sur la charnière du four



2.2.e)Lorsqu’un matériel de classe II est raccordé, le contrôle de continuité du 
conducteur de protection  n’est pas vérifiable. 

Le double carré est le symbole d’un appareil de classe 2,  un appareil de classe 2 
n’est pas relié à la terre .
Il comporte une double isolation. 

Le point de contrôle sera non vérifiable sur des appareils de classe 2.



2.2.2e Conducteur de Protection

-Si l’ensemble de l’installation électrique est protégé par un DDRHS≤30mA 
la mesure compensatoire s’appliquera sur tous les circuits sans conducteur de 

protection.

« Anomalie sur le ou les circuits sans conducteur de protection »
-S’il n’y a pas de DDRHS (Dispositif à courant Différentiel Résiduel à Haute 
Sensibilité).  

-Si une partie de l’installation électrique est protégée par DDRHS≤30mA pour dire 
qu’une ou des anomalie(s) est (sont) compensée(s), il faut vérifier que le DDHS 
protège bien le ou les circuit(s) concerné(s) par l’absence de conducteur de 
protection

« Anomalie compensée »



Vérification de la mesure compensatoire  en présence de tension

-1°) Mettre le VAT dans la prise de courant (VAT s’allume et bip)

-2°) Couper le DDRHS
- Si le VAT s’éteint et ne sonne plus, la mesure compensatoire est vérifiée sur cette prise
-Si le VAT reste allumé et bip, la mesure compensatoire n’est pas vérifiée 

VAT

Prise de courantDDRHS

Voir la vidéo



Vérification de la mesure compensatoire en l’absence de tension
-1°) Le DDRHS doit être en position « I » levé
- 2°) Régler votre appareil de mesure sur CONTINUITE
- 3°) Mettre une pointe de touche en amont du DDRHS
- 4°) Mettre l’autre pointe de touche dans une alvéole de la prise de courant (si l’appareil ne bipe 
pas et n’indique pas une valeur inférieur ou égale à 2 Ohms mettre la pointe de touche dans 
l’autre alvéole, votre appareil Bipe est indique une valeur ≤ 2 Ω
- 5°) Couper le DDRHS 

Si votre appareil ne bipe plus et indique >2000 Ω, la mesure compensatoire est vérifiée
Si votre appareil bipe et indique une valeur ≤ 2 Ω, la mesure compensatoire n’est pas vérifiée

Amont

Aval Hors Tension



2.2.2e Conducteur de Protection

2.2.2e Vérifier la section des conducteurs de protection

-La section du conducteur de protection doit être ≥ à la section de la phase du circuit
-La section du conducteur de protection doit ≥ 1,13 mm² en cuivre et 2,5mm² en 
aluminium

conducteur de protection ≥ conducteur de phase  



2.2.2e Conducteur de Protection

2.2.2.e) L’utilisation de canalisations métalliques de liquides ou de gaz n’est pas admise.



2.2.2e Conducteur de Protection

2.2.2e Vérifier ce point de contrôle par le test de continuité, 
Valeur doit être ≤ 2Ω

Voir la vidéo « continuité »

Répartiteur de terre

Régler l’a
ppareil su

r continuité.

N’oublier pas de le tarer avant.

Conduits et boite de connexion métallique

Huisserie métallique 
supportant un appareillage 
électrique



2.2.2e Conducteur de Protection

-Si l’ensemble de l’installation électrique est protégé par un DDRHS≤30mA 
la mesure compensatoire s’appliquera sur tous les circuits sans conducteur de 

protection.

« Anomalie sur le ou les circuits sans conducteur de protection »
-S’il n’y a pas de DDRHS (Dispositif à courant Différentiel Résiduel à Haute 
Sensibilité).  

-Si une partie de l’installation électrique est protégée par DDRHS≤30mA pour dire 
qu’une ou des anomalie(s) est (sont) compensée(s), il faut vérifier que le DDRHS 
protège bien le ou les circuit(s) concerné(s) par l’absence de conducteur de 
protection

« Anomalie compensée »



• Une prise de courant placée en extérieure doit être protégée par le DDRHS ≤30 mA 
En présence de tension 

1°) Mettre le VAT dans la prise de courant (il sonne et bip)
2°) Couper le DDRHS
3°) Le VAT doit ne plus sonner ni biper (pour que ce point de contrôle soit correct)

2.2.2e Conducteur de Protection

• C’est une anomalie si une prise de courant (avec ou sans broche de terre) placée en 
extérieur n’est pas protégée par un DDRHS≤ 30 mA 



Vérification de la protection du DDRHS en l’absence de tension
-1°) Le DDRHS doit être en position « I » levé
- 2°) Régler votre appareil de mesure sur CONTINUITE
- 3°) Mettre une pointe de touche en amont du DDRHS
- 4°) Mettre l’autre pointe de touche dans une alvéole de la prise de courant (si l’appareil ne bipe 
pas et n’indique pas une valeur inférieur ou égale à 2 Ohms mettre la pointe de touche dans 
l’autre alvéole, votre appareil Bipe est indique une valeur ≤ 2 Ω
- 5°) Couper le DDRHS 

Si votre appareil ne bipe plus et indique >2000 Ω, la mesure compensatoire est vérifiée
Si votre appareil bipe et indique une valeur ≤ 2 Ω, la mesure compensatoire n’est pas vérifiée

Hors Tension

AvalAmont





3a)

Amont

Aval 

Dispositif de protection (Fusibles et Disjoncteurs)

Disjoncteur

Interrupteur avec 
fusible intégré Anomalie, le circuit lumière n’est 

pas protégé à son origine

Partie non 
protégée

Partie protégée



3b)

Amont

Aval 

Dispositif de protection (Fusibles et Disjoncteurs)

Mettre l’appareil sur tension

230V

Répartiteur de terre

La Tension entre :
Phase –Terre = 230 V
Neutre-Terre≤ 50V

Anomalie , Si la phase et le neutre 
sont inversés

Voir la vidéo



3b)



3.c)

Fusibles à	tabatières Fusibles	à	brochesFusible	industriel



Ce point de contrôle concerne :
- La section des conducteurs sous le disjoncteur de branchement 
- Le pontage en amont des Fusibles ou des disjoncteurs modulaires ou disjoncteurs divisionnaires
- Le pontage entre les différentes rangées du tableau divisionnaire
- Le neutre commun
- La section des conducteurs sous les fusibles ou les disjoncteurs divisionnaires ou modulaires
- Les traces d’échauffement dégagées par effet joule

3.d)

Si un des points ci-dessus n’est pas correct alors cette exigence n’est pas satisfaite               
« ANOMALIE »



En présence d’un compteur LINKY, il faut regarder la puissance souscrite sur le 
compteur LINKY. Et la convertir en Intensité (voir exemple ci-dessous)
Car Enedis a peut-être réglé le courant de réglage au maximum sur le disjoncteur de 
branchement.

Exemple : Puissance souscrite 12 kVA
Vous multipliez par 5 pour avoir l’intensité 
de réglage .
12x5= 60 A 



3.d) La section des conducteurs en fonction du courant de réglage du disjoncteur de 
branchement ou de la puissance souscrite sur le compteur LINKY.

A savoir:  
- Les sections des conducteurs 
normalisées sont :
-1,5 mm²
-2,5 mm²
-4 mm²
-6 mm²
-10 mm²
-16 mm²
-25 mm²

Astuce en monophasé jusqu’à 60 A en 
cuivre  

Vous divisez par 5 le courant de 
réglage, si le résultat ne tombe pas sur 
une des section normalisée prendre la 
section supérieure .

Exemple Courant de réglage 45 A.
45/5= 9 
Il faut que la section des conducteurs 
soit ≥ 10mm²



Si Le courant de réglage est à 15 ou 30 A

Si Le courant de réglage est à 45 A « Anomalie »

La section de la Phase est de 10mm²
La section du Neutre est de 10 mm²

Sur cette photo, il est réglé à 15 A. 
C’est Correct 



La  section  des  conducteurs en aval du disjoncteur de branchement doit être en  
adéquation avec  le  courant   de  réglage du  disjoncteur de branchement (ou

de la puissance souscrite indiquée sur le compteur LINKY). 



3.d) Dans le tableau électrique, la section des conducteurs alimentant les dispositifs 
de protection différentiels et les protections contre les surintensités (Disjoncteurs 
divisionnaires ou les fusibles) doivent satisfaire aux mêmes exigences que le 
disjoncteur de branchement .

Et à partir d’un courant de réglage de 45 A en monophasé et 40 A en triphasé du 
disjoncteur de branchement :
- La section doit être ≥ 10mm², dans le cas de l’alimentation de plusieurs rangées à 
partir d’un bornier de répartition

La section de la Phase est de
6mm²

La section du Neutre est de 
6 mm²

Bornier de répartition 
Neutre

Bornier de répartition 
Phase

Si Le courant de réglage est à : 
- 15 ou 30 A

- 45 A « Anomalie »

Sur cette photo, il est réglé à 
15 A, c’est correct



• 3.d) Dans le tableau électrique, la section des conducteurs alimentant les 
dispositifs de protection différentiels et les protections contre les surintensités 
(Disjoncteurs divisionnaires ou les fusibles) doivent satisfaire aux mêmes exigences 
que le disjoncteur de branchement .

Et à partir d’un courant de réglage de 45 A en monophasé et 40 A en triphasé du 
disjoncteur de branchement :
- La section des conducteurs de pontage doit être ≥ 10mm², dans le cas de 
l’alimentation par pontage entre les rangées, à partir de la 2ème rangée.

1èreRangée

2ème Rangée

3ème Rangée

Disjoncteur de 
branchement triphasé 
réglé à 30 A par phase

Dans ce cas de figure la section de pontage doit être ≥6 mm²
La 3ème rangée la section de pontage est de 2,5mm² « Anomalie »



Zoom sur la 3ème Rangée section de pontage 2,5mm² pour un courant de réglage de 30A 
« anomalie »

Disjoncteur de 
branchement triphasé 
réglé à 30 A par phase

Pour supprimer cette anomalie, il y a 2 possibilités soit:
-Mettre une section de pontage de 6mm²

-Régler le disjoncteur de branchement à 15 A



• 3.d) Dans le tableau électrique, la section des conducteurs alimentant les 
dispositifs de protection différentiels et les protections contre les surintensités 
(Disjoncteurs divisionnaires ou les fusibles) doivent satisfaire aux mêmes exigences 
que le disjoncteur de branchement .

Et à partir d’un courant de réglage de 45 A en monophasé et 40 A en triphasé du 
disjoncteur de branchement :
- La section des conducteurs de pontage doit être ≥ 6mm², dans le cas d’un 
pontage par conducteurs entre les dispositifs de protection d’une même rangée.

Le peigne satisfait cette exigence

Contacteur Jour/Nuit 
non concerné

Contacteur 
Jour/Nuit 
non 
concerné



Dans notre exemple l’intensité de régalage sera de 
6x5=30 A, la section minimale des conducteurs 
devra être ≥6mm²

6mm² Peigne Pontage 2,5mm²



Le neutre commun
3.d) lorsque le conducteur neutre est commun à plusieurs circuits :
• si les conducteurs de phase des circuits concernés ne sont pas regroupés sous une même 

protection, la somme des courants assignés des dispositifs de protection des circuits 
concernés doit être adaptée à la section du conducteur neutre ;

• si les conducteurs de phase des circuits concernés sont regroupés sous une même 
protection, le courant assigné du dispositif de protection contre les surintensités placé à 
l’origine du circuit doit être adapté à la plus petite section des conducteurs de ce circuit ;

Neutre communChaque circuit a son Neutre



Neutre commun

1
2

3

1 2

Le circuit doit comporter autant de protection que de neutre.
Dans notre cas 3 protections pour 2 neutres 

10 A

10 A

16 A

10 A10 A

16 A 20 A = 10+10

-Sur le neutre (2), il peut passer jusqu’à 20A 
sans que les protections  (fusibles) ne 
réagissent.
-Il y a un risque d’échauffement sur la partie 
encerclée en rouge si la section est de  
1,5mm².
-Dans ce cas le neutre devrait faire au 
minimum 4mm².
-Mais à cette époque, il n’y avait pas 
d’interdiction de neutre commun 
-Et pas d’obligation de changer de section de 
section en cas de neutre commun 



3.d)Présence,  sur chaque circuit,   d’un   dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs

Coupe circuit à 
cartouche 
domestique
Ou Fusible

Disjoncteur 
divisionnaire

Vous devez connaître au minimum les sections normalisées. 

Section≥1.5mm² S≥1.5mm²S≥2.5mm²



3.d) Aux points de connexion  les conducteurs et  les  appareillages ne doivent pas 
présenter de traces d'échauffement.



3.e) Le courant assigné des interrupteurs est adapté au courant les traversant et permet la 
protection des circuits situés en aval 

Attention ce tableau ne concerne pas l’interrupteur différentiel

L’interrupteur général (celui qui permet de couper l’ensemble de l’installation)
- Son courant assigné doit être supérieur ou égal au courant nominal (le plus élevé) de sa 
protection (dans la majorité des cas c’est le disjoncteur de branchement qui assure sa 
protection).  



Symbole Electrique à savoir pour identifier le type d’appareillage



≤

45A ≤ 63A

≤

63A ≤90A 

Interrupteur-Sectionneur



3.e) Le courant assigné des interrupteurs différentiel est adapté au courant les traversant 
et permet la protection des circuits situés en aval 

1er cas : Un seul interrupteur différentiel protège l’ensemble de l’installation.
L’interrupteur différentiel doit respecter le tableau ci-dessous



Les disjoncteurs différentiels ne sont pas concernés par ce point de contrôles. 
Ce sont les interrupteurs différentiels qui sont concernés

Interrupteur DifférentielDisjoncteur Différentiel

La lettre « C 16 » indique le type de courbe 
de déclenchement du disjoncteur.
S’il y a une lettre devant la valeur, c’est un 
disjoncteur. Ici un disjoncteur différentiel 16 
A – 30mA



3.e) 2ème cas : Un seul interrupteur différentiel ne protège qu’une partie de l’installation

Exemple : L’interrupteur différentiel 
40A-30mA protège uniquement 
que 2 circuits de 16 A 
16+16=32 A
40 A≥ 32 A 

Explication : L’interrupteur 
différentiel supporte sans 
échauffement jusqu’à 40 A. 
Il ne pourra passer que 32 A 
maximum dans l’interrupteur 
différentiel donc pas de risque 
d’échauffement.



Exemple : L’interrupteur différentiel 
40A-30mA protège 3 circuits de 16 A 
3x16=48 A
40 A≤48 A  (Ce n’est pour l’instant 

pas correct)
Il faut regarder le disjoncteur qui 
protège l’interrupteur. 
Dans notre cas c’est le disjoncteur de 
branchement son courant assigné est 
de 30 A.
C’est correct car au-delà de 30 A, le 
disjoncteur de branchement 
disjonctera donc aucun risque 
d’échauffement sur l’interrupteur 
différentiel qui supporte jusqu’à 40A.



Exemple : L’interrupteur différentiel 40A-30mA protège 
3 circuits de 16 A 
3x16=48 A
40 A≤48 A  (Ce n’est pour l’instant pas correct)

Il faut regarder le disjoncteur qui protège l’interrupteur 
différentiel  
Dans notre cas c’est le disjoncteur de branchement son 
courant assigné est de 45 A.

La valeur de l’interrupteur différentiel est inférieure au 
courant assigné du disjoncteur différentiel et 
La valeur de l’interrupteur différentiel est inférieure 
aux circuits qu’il protège.

Risque d’échauffement sur l’interrupteur différentiel 
qui ne supporte que 40A.

Il faudra mettre « non vérifiable » mais pas anomalie 
dans ce cas.

La justification du non vérifiable: Le facteur d’utilisation 
et de simultanéité des circuits que l’interrupteur 

différentiel protège ne sont pas connus.



3.e) 2ème cas : Plusieurs interrupteurs différentiels protègent toute ou partie de 
l’installation électrique ou un seul interrupteur différentiel ne protège qu’une partie de 
l’installation c’est la même règle

45A > 40A

40A <7x16A

40A <(6x10A+16A)

Risque d’échauffement sur l’interrupteur différentiel qui ne supporte que 40A.
Il faudra mettre « non vérifiable » mais pas anomalie dans ce cas.

La justification du non vérifiable: Le facteur d’utilisation et de simultanéité des 
circuits que l’interrupteur différentiel protège ne sont pas connus.

Pas risque d’échauffement

40A > 30A







4.1a) La liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
ou locale doit relier

- la broche de terre des socles de prise de courant 

- les canalisations métalliques d’eau froide, d’eau chaude, de vidange ;

- les  canalisations  métalliques de  chauffage et  de  gaz,  situées à  moins de  3 
mètres du bord de la  baignoire ou du bac à  douche (en  horizontal) ou du  sol (en 
vertical) 

- les huisseries métalliques de porte et  de  fenêtre, situées à  moins de 3 mètres du 
bord de la baignoire ou du bac à douche (en horizontal) ou du sol (en vertical) 

- les masses des matériels de classe I, situées à moins de 3 mètres du bord de la 
baignoire ou du bac à douche (en horizontale) ou du sol (en vertical) 

- le corps métallique de la baignoire ou du bac à douche 

Il est impératif que les socles de prise de courant soient équipés d’une broche de 
terre.

Pour vérifier la liaison équipotentielle supplémentaire ou locale, il faut réaliser un test 
de continuité.

Voir Vidéo



Les autres éléments conducteurs n’ont pas l’obligation d’être reliés, notamment:



4.1.a) Test de continuité doit être ≤ 2 Ω

4.1.b) La section doit être ≥ 2,5mm² mais elle peut faire 1,5 mm² si elle protégée 
mécaniquement « Goulotte, plinthe, conduit »



4.1.c) La Qualité de connexion doit être sûr et durable dans le temps



Mesure compensatoire: mesure résistance d’isolement + DDHS ≤ 30 mA

Lorsque la valeur de la résistance électrique est supérieure à 2 ohms entre un 
élément devant être relié à la LES et uniquement :
• les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ;
• le corps métallique de la baignoire ou du bac à douche ;
• la vidange métallique de la baignoire ou du bac à douche ;

la mesure compensatoire est satisfaite si les deux exigences suivantes sont 
simultanément vérifiées :
• la résistance d’isolement mesurée entre ces éléments conducteurs et un élément
effectivement relié à la LES, est au moins égale à 500 000 ohms ;
• l’ensemble de l’installation électrique est protégée par
au moins un dispositif de protection différentielle à haute sensibilité ≤ 30 mA

+

Voir Vidéo



4.2b) L’opérateur vérifie qu’aucun matériel électrique alimenté en basse 
tension n’est accessible sans outils sous le baignoire.





Zones de SDB

IPX 7 IPX 4 IPX 3 IPX 0



Zone Salle De Douche



Zone Douche Sans Receveur



4.2.a)



TBTS ≤  12V
TBTS ≤ 30V 

Classe II 

Prise rasoir

Classe I
Protégé 
par un 
DDRHS 

Protégé 
par un 
DDRHS 

Protégé par un 
DDRHS

Chauffe-eau



• Exemple

65 cm 55 cm

DDRHS qui protège la SDB 

Zone 3 Zone 2



• Machine à laver appareil de classe I en zone 2



Interrupteur métallique de classe 0, interdit dans la douche « Zone I » 



Marquage des gouttes d’eau

4.2b) L’opérateur vérifie qu’aucun matériel électrique alimenté en basse tension n’est 
accessible sans outils sous le baignoire.





Conducteurs apparents, les conducteurs 
doivent être dans une goulotte, plinthe..

Les dominos, les connexions (Wago) 
doivent être  dans une boîte de dérivation 

avec son couvercle fermé

5a) Risques de contact direct

Risque de contact direct lors du changement d’un fusible



Les enveloppes des matériels électriques doivent être en place et en bon état.

5a) Risques de contact direct



• Les isolants des conducteurs doivent être en bon état.
• les conducteurs des câbles ne doivent pas être visibles ou 

accessibles

5a) Risques de contact direct



Les CONDUCTEURS nus et les parties actives accessibles sont alimentés sous une tension ≤ 25 V 
en courant alternatif ou ≤ 60 V en courant continu et à partir d'une source TBTS; 
Pour le vérifier, une mesure du niveau de tension entre CONDUCTEURS est réalisée : 

Lorsque le niveau de tension mesuré respecte les seuils ci-dessus, mais que la nature TBTS 
de la source ne peut pas être identifiée, ce point de contrôle est considéré comme « non 
vérifiable » dans la grille de contrôle et apparaît comme tel dans le rapport. 

5a) Risques de contact direct

24 V

Mettre en position Voltmètre





Fusibles à broches Fusibles à bascule Fusibles à tabatière Fusibles à puits



6a) Matériels vétustes

Conduit FRO

Interrupteur type tumbler

Interrupteur avec fusible, 
prise de courant métallique

Boîte de connexion 
de classe 0 



Interrupteur métallique à 
bouton rotatif

Poire de commande tête
de lit Interrupteur en porcelaine

à bouton rotatif et 
alimentation latérale

Interrupteurs à bascule (dit de type Tumbler)



Socles de prises en saillie en porcelaine et hors norme

Douille de chantier

Douille d’alimentation
bilatérale

Douille de classe 0



Connexion en porcelaine

Câble souple méplat sans gaine
(2 conducteurs isolés avec du caoutchouc naturel ou du

PVC de forme méplate, jointifs et non torsadés)



Fil isolé avec du caoutchouc naturel
(gutta- percha) recouvert d'une

tresse textile

Fil isolé avec du caoutchouc naturel (câble
MULLER) recouvert d'une tresse textile 

incorporé dans un tube métallique annelé avec 
bourrage bitume ou brai

Conducteurs isolés par une tresse textile (guipage coton)



Conducteur vert/jaune

Prise de courant en extérieur

6b) Inadaptés à l’usage



Epissure

6.c)





Chauffe-eau

PARTIES	COMMUNES

PARTIES		PRIVATIVES

Dispositif	
différentiel	30	mA

Disjoncteur		de	
branchement

Dispositif	de	coupure	et	de	
sectionnement	

Interrupteur-sectionneur ou 
disjoncteur-sectionneur

Test de continuité 
sur le chauffe-eau



Exemple :Chauffage bi-jonction, plancher chauffant











a)  Les matériels électriques autorisés dans les volumes

.b)   Canalisations :
•   dans les volumes 0,1 et 2 les canalisations ne doivent pas comporter de gaines métalliques ;
•   dans les volumes 0 et 1, les canalisations doivent être limitées à celles nécessaires pour les 
matériels installés dans ces volumes ;



c) Un matériel électrique spécialement utilisé dans les piscines disposés dans un local ou 
emplacement contigu à la piscine et accessible par une trappe (ou porte) située sur la plage 
entourant la piscine, doit être protégé par l’une des mesures suivantes :
•  TBTS limitée à 12 V ;
•  séparation électrique ;
disposition différentie ≤ 30mA avec les conditions suivantes simultanément   remplies :
1. la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la piscine :
•  soit par des canalisations d'eau électriquement isolantes ;
•  soit par des canalisations d'eau métalliques reliées à la liaison équipotentielle du bassin de 
la piscine ;
2. les matériels situés à l'intérieur de l'enveloppe sont de classe Il ou s'ils sont de classe I et 
mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une isolation supplémentaire ;
3. les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne pouvant être ouverte qu'à 
l'aide d'une clé ou d'un outil ;
4. lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels doit présenter un degré de 
protection au moins égal à IPX5 ;

5. la liaison équipotentielle supplémentaire doit répondre aux exigences de B.10.3.e; la vérification de ces 
conditions est réalisée par une mesure de continuité. La valeur mesurée de la résistance de continuité 
électrique entre les éléments conducteurs, entre les masses et entre les éléments conducteurs et les 
masses, 
doit être ≤ 2 ohms ;

Le local dans lequel se trouvent ces matériels est considéré comme extérieur aux volumes 1 ou 2.





d)   les matériels électriques basse tension installés dans le volume 1 spécialement destinés à 
être utilisés dans les piscines (par exemple groupes de filtration, nage à contre-courant) 
alimentés sous une tension autre que la TBTS limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu, sont 
admis dans le
volume 1 avec les exigences suivantes :

•   les matériels électriques doivent être situés dans une enveloppe dont l'isolation est 
équivalente à une isolation supplémentaire et présentant une protection mécanique IK07 ;

•   les exigences de c) sont applicables ; et l'ouverture de la trappe spécifiée en B.10.3 c4) doit 
provoquer la coupure de tous les conducteurs actifs de l'alimentation des matériels situés dans 
l'enveloppe. 
L'installation de l'interrupteur omnipolaire ainsi que l'entrée du câble doit être équivalente à la 
classe ll ;









e)   tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 doivent être reliés par des conducteurs 
d’équipotentialité, eux-mêmes reliés aux conducteurs de protection des masses des matériels situés 
dans ces volumes.
Exemples d'éléments à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
• les armatures du sol, si elles existent ;
• les conduites métalliques ;
• les charpentes métalliques accessibles ;
• les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les canalisations correspondantes sont en 
matière isolante).
Exemples d'éléments pouvant ne pas être reliés à la liaison équipotentielle supplémentaire :
• les échelles des plongeoirs ;
• les échelles et barrières du bassin ;
• les tremplins.







b)  CANALISATIONS :
•  dans les volumes 0 et 1, les CANALISATIONS ne comportent pas de gaines métalliques ;
•  dans les volumes 0 et 1, les CANALISATIONS sont limitées à celles nécessaires pour les matériels 
installés dans ces volumes.

c)  Les MATERIELS ELECTRIQUES dans les volumes 0 et 1 sont inaccessibles, par exemple, par 
l'utilisation de verre armé ou de grilles ne pouvant être enlevés qu'à l'aide d'outils.

d)  Les luminaires dans les volumes 0 et 1 sont fixés.

e)  Tous les ELEMENTS CONDUCTEURS des volumes 0 et 1 sont reliés par des CONDUCTEURS
D'ÉQUIPOTENTIALITÉ, eux-mêmes reliés aux CONDUCTEURS DE PROTECTION des MASSES des 
matériels situés dans ces volumes.

Exemples d'éléments à relier à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire
• les armatures du sol, si elles existent ;
• les conduites métalliques ;
• les charpentes métalliques accessibles ;
• les grilles d'amenée et de sortie d'eau et d'air (sauf si les CANALISATIONS 
correspondantes sont en matière isolante).



Puits

Puits


