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OBJECTIFS DES VERIFICATIONS EFFECTUEES
 - DECRET du 14 NOVEMBRE 1988 (art 53 et 54) ou
 - DECRET du 7 MAI 1980 (R.G.I.E art 49)
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Ces vérifications ont pour but de rechercher les points où les installations 
électriques s'écartent des dispositions fixées par le décret du 14 
Novembre 1988 (ou du 7 Mai 1980 - R.G.I.E) et des arrêtés pris pour son 
application. Elles concernent donc la protection des travailleurs contre les 
dangers des courants électriques à l ’exclusion des vérifications ayant un 

objectif différent tel que :

 protection du public contre les risques d ’incendie et de panique

 protection des biens, protection de l ’environnement

 conformité des produits.
Nous attirons également l'attention des chefs d'établissements sur le
fait que certaines parties d'installations ou systèmes assujettis à
d'autres textes applicables doivent faire, par ailleurs, l'objet de
vérifications spécifiques ou complémentaires. Il en est ainsi, par
exemple :

 de certaines machines et appareils (protection vis à vis 

des risques mécaniques)

 des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-
vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non 

ionisants)

 des appareils de levage, de manutention ou de transport par 

câbles

 des installations de protection ou de détection des risques 
d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection 

des biens et du public)

 des installations d'alarme, de transmission de données, de 

comptage

 des installations jouant un rôle vis à vis de la protection de 

l'environnement

 des installations visées par les dispositions relatives aux 

économies d'énergie

 des installations génératrices d'électricité statique ou de 
protection contre les décharges atmosphériques et les 

surtensions

 les enseignes
 
ETENDUE DE LA VERIFICATION
Conformément à l'arrêté du 10 Octobre 2000 (ou du 25 Octobre 1991 
dans le cas du règlement R.G.I.E) fixant l'objet et l'étendue des 
vérifications, les dispositions du décret du 14 Novembre 1988 (ou du 7 
Mai 1980 - R.G.I.E) prises en compte pour conduire la vérification sont 
celles relatives à la matérialité physique des installations électriques, soit :
ensemble des matériels électriques présentés à la vérification et mis en 
œuvre dans l'établissement tels que matériels de production, de 
transformation, de transport, de distribution ou d'utilisation d'énergie 
électrique.

 
Ainsi sont exclus du champ de la vérification :

 les dispositions administratives, organisationnelles et techniques 
relatives à l'information et à la formation du personnel 
(prescriptions au personnel) lors de l'exploitation courante, de 
travaux ou d'interventions sur les installations ainsi que les 

mesures de sécurité qui en découlent

 les dispositions administratives relatives aux documents à tenir 

à la disposition des autorités publiques

 l'examen des matériels électriques en présentation ou en 

démonstration et destinés à la vente

 les matériels stockés ou en réserve ou signalés comme n'étant 
plus mis en œuvre.

 
Du fait que les installations sont examinées en tenant compte des 
contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement 
et indiquées en début de vérification au personnel chargé de la 
vérification, celle-ci est limitée dans certains cas à l'état apparent des 
installations.

  D'une manière générale, la vérification a pour but de signaler les points de 
non-conformité relevés sur les installations électriques eu égard aux éléments 
définis dans la réglementation. Cette dernière considère que le respect de la 
normalisation, notamment lorsqu'elle est concrétisée par un marquage officiel, 
apporte une présomption de conformité. En conséquence, lors de 
nos vérifications, l'examen des matériels comportant un tel marquage est 
limité à leur adaptation aux conditions d'usage et à leur état apparent.
 
REMARQUES IMPORTANTES
 
1 - Obligations du chef d'établissement
Conformément à la réglementation en vigueur, le chef d'établissement
doit :

 mettre à disposition du vérificateur un accompagnateur, les moyens 
d'accès aux locaux et équipements, les pièces du dossier technique 
prescrites par l'arrêté du 10 Octobre 2000 (ou du 25 Octobre 1991 
dans le cas du règlement R.G.I.E), plus particulièrement la 
délimitation des zones à risque d'incendie et d'explosion. 
Dans le cas de la non fourniture par le chef d ’établissement de la 
liste des emplacements à risque d ’explosion (BE3) telle que prévue 
à l ’article R.4227-50 du code du travail, les éventuelles observations 
formulées par le vérificateur et portant sur ce risque (Art.44 du décret 
du 14/11/88 ou Art 41 du décret du 7 Mai 1980), et destinées à 
signaler au chef d ’établissement l ’existence d’un danger potentiel, 
sont établies en fonction de sa seule appréciation. Elles sont donc à 
conforter par une analyse des risques d ’explosion à effectuer par le 
chef d ’établissement (rédaction du « document relatif à la protection 
contre les risques d ’explosion » selon l’article R.4227-52 du code du 

travail.

 assurer les mises hors tension des installations permettant les 
mesurages et essais.

 
A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non 
réglementaire.

 
2 - Surveillance des installations électriques
La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments 
concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants 
électriques, aussi, et conformément aux dispositions fixées par l'article 47 du 
décret du 14 Novembre 1988 (ou l'article 48 du décret du 7 Mai 1980 dans le 
cas du règlement R.G.I.E), le chef d'établissement doit mettre en place une 
organisation pour la surveillance des installations électriques. C'est dans le 
cadre de cette surveillance que les dispositions doivent être prises afin 
de remédier sans attendre la prochaine vérification aux défectuosités 
nouvelles qui peuvent se manifester entre deux vérifications.

 
3 - Modification de "structure"
Il est rappelé que, conformément à l'article 53 du décret du 14 Novembre 
1988, (ou l'article 49.3 du décret du 7 Mai 1980 dans le cas du règlement 
R.G.I.E), les modifications dites de structure doivent donner lieu à une 
vérification initiale effectuée par un organisme agréé lors de leur mise en 
service.
Si lors d'une vérification périodique, il se révèle que certaines parties 
d'installations entrent dans ce champ d'application, la vérification initiale qui en 
résulte devra faire l'objet d'une prestation particulière sortant du cadre de la 
prestation périodique.

 
4 - Interventions d'entreprises extérieures
Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles R.4515-5 
et R.4515-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières et 
parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises 
concernées pour toute intervention de maintenance, réglage, nettoyage sur ou 
à proximité des installations électriques. En effet, une installation, bien que 
déclarée conforme en phase d'exploitation, peut lors d'opérations, par 
exemple d'entretien, nécessiter des précautions spéciales du fait de la 
présence à proximité de pièces nues sous tension (cas des locaux réservés 
aux électriciens et dans lesquels la réglementation n'interdit pas la présence 
de pièces nues sous tension).

 
5 - Nota
Malgré tout le soin apporté à la vérification, certaines défectuosités peuvent 
exceptionnellement ne pas avoir été décelées :appareils non présentés, 
parties d ’installations inaccessibles, renseignements erronés....
Si vous constatiez de telles anomalies, nous vous serions reconnaissants de 
nous en aviser sans tarder. Pour les vérifications périodiques, conformément à 
l ’arrêté du 10 Octobre 2000, le rapport peut ne faire état que des 
équipements donnant lieu à observations, bien que l ’ensemble des 
installations et des équipements ait fait l’objet des vérifications.
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I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
DE L'ETABLISSEMENT
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I. 1    Renseignements généraux concernant la vérification 
 
 

Etablissement vérifié : VILLA IMPERIALE

66 RUE DU GENERAL LECLERC

14800 DEAUVILLE

  N° Etab 202889800 N° Mission 12025695

   

Installation(s) vérifiée(s) : Ensemble de l'établissement

   
Activité principale de l'établissement : Organisation jeux de hasard et d'argent

   
Nature de la vérification : Périodique

Périodicité réglementaire : Annuelle    
Dates de la vérification : du 01/03/2012 au 10/03/2012
Durée de la vérification (jours) : 1
Date vérification précédente : 11/03/2011

   
Accompagnement règlementaire : Aucun

Vérificateur(s) :

Mr COSTARD ANTHONY

Agence de CAEN

Tél : Fax :

Surveillance des installations :
Personne ayant accompagné le vérificateur : aucun accompagnant habilité

Compte-rendu de fin de visite à : aucun représentant qualifié

Surveillance des installations assurée par : Mr ROUSSEAU
Le registre de contrôle est à constituer
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Limites d'intervention générales : 
 

 
 

 
 
Limites d'intervention particulières : 
 
 
 
I.3    Changements importants depuis la précédente vérification
 

 
 
 

I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
DE L'ETABLISSEMENT

Réf : 
Date : 

Elara_V2.0_12025695_T1V01.01
10/03/2012

I.2    Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification :
Descriptif Document Fourni Incomplet

Non
Fourni Sans Objet

Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes 
(Incendie et Explosion). nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

Schémas unifilaires des installations électriques nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

Rapport de vérification initiale nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

Rapports des vérifications périodiques antérieures nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les 
emplacements à risque d'explosion nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

Pour des raisons d'exploitation et à la demande de Mr ROUSSEAU, les essais des dispositifs différentiels ont été 
fait que partiellement pour des raisons d'exploitation (les dispositifs non essayés sont signalé "non essayé" dans la 
colonne "essai DDR"

En l'absence de mise à disposition d'accès sécurisé, nous n'avons pu procéder à la vérification ou au relevés des 
caractéristiques des matériels identifiés comme "inaccessibles" dans la liste des circuits terminaux.

Aucune

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.
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II - LISTE RECAPITULATIVE DES 
OBSERVATIONS
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Observations du domaine Basse Tension
Le symbole x dans la colonne Rec. (Récurrence) signifie que l'observation a déjà été signalée lors de la vérification  antérieure.

 
ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT - - -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

1 18.I X Absence de cache au niveau des connexions a l'arrière de certains convecteurs
A mettre en place

2 06.I X Absence de schéma électrique de l'installation
Réaliser et fournir le schéma complet

 
REZ DE CHAUSSÉE - HALL - -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

   masse BTA général (ensemble interconnecté)
3 14.I X Prise de terre de résistance trop élevée (maxi 100 ohm)

Poser un nouveau piquet de terre et interconnecter l'ensemble (mini 6mm2)

TABLEAU GENERAL (dans placard)
4 09.I X Absence de dispositif de séparation omnipolaire sur plusieurs départs" (actuellement les neutres ne sont pas protégé)

A installer par disjoncteur unipolaire+neutre adaptés aux sections des conducteurs

5 31.II X Absence de protection par DDR haute sensibilité sur les prises de courants
Installer un dispositif 30mA

6 12c X Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
Installer un collecteur pour raccorder individuellement les conducteurs de protection

7 06.I X Identification de plus en plus illisible
A refaire

8 06.I Absence de signalétique signalant la présence d'un tableau dans le placard
A apposer

Appareil(s) d'éclairage de sécurité - -
 

9 15a X Ne fonctionne pas en l'absence du réseau normal (1 blocs)
Faire réviser le bloc autonome ou le remplacer

10 15a X Un bloc assurant l'éclairage de balisage des marches dans le couloir à été supprimé 
A remettre en place

pointeuse - NISCAYAH -
 

11 06.I X Identification absente de la protection
A identifier

 
REZ DE CHAUSSÉE - LOCAL CHAUFFE-EAU - -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

Prise(s) de courant - -
 

12 31.II X Absence de protection par DDR haute sensibilité
Installer un dispositif 30mA

chauffe eau - ATLANTIC -
 

13 6.I X protection chauffe eau non identifié
A réaliser

 
REZ DE CHAUSSÉE - DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES - PLATEAU -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

TABLEAU PLATEAU
14 12c X Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection

Installer un collecteur pour raccorder individuellement les conducteurs de protection

15 06.I X Identification incomplète des circuits
Mettre en oeuvre un étiquetage sûr et durable du ou des circuit(s).

16 41.V X Section des conducteurs de liaison entre les disjoncteurs non identifiées (compte tenu du nombres de disjoncteurs)
A alimenter par des conducteurs adapté au moyen d'un répartiteur

17 18.I X Orifices libres au niveau des plastrons laissant accessibles des parties actives
A remettre en place rapidement

Prise(s) de courant - -
 

18 31.I X Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohm) du conducteur de protection sur une multiprise sous le bureau au fond a gauche
Vérifier les connexions, rétablir la continuité du PE.

Appareil(s) d'éclairage de sécurité - - 6/23



 
19 15a X Dispositif de mise au repos des blocs autonomes absent

A installer

 
REZ DE CHAUSSÉE - DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES - SANITAIRE -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

Appareil(s) d'éclairage - -
 

20 05.II X Interrupteur a l'entrée détériorée
A remplacer

chauffe eau - ATLANTIC -
 

21 31.IV X Absence d'interconnection des conduits métalliques (Eau chaude, Eau froide) au circuit principal de protection
A réaliser par conducteur de section 4mm² minimum

 
1ER ETAGE - DIRECTION DES VENTES AFFAIRES - PLATEAU -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

TABLEAU 1ER ETAGE
22 31.II X Absence de protection par dispositif homopolaire 30mA sur départ circuit prioritaire (alimentation coffret prises ondulées

A remplacer par un modèle 30mA

 
2EME ETAGE - COTÉ SALLE DE PAUSE - SALLE DE PAUSE -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

TABLEAU SALLE DE PAUSE
23 06.I X Identification incomplète des circuits

Mettre en oeuvre un étiquetage sûr et durable du ou des circuit(s).

24 31.II X Absence de protection par DDR haute sensibilité sur l'ensemble des prises de courants
Installer un dispositif 30mA

25 12c X Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
Installer un collecteur pour raccorder individuellement les conducteurs de protection

26 09.I X Absence de dispositif de séparation omnipolaire sur certains circuits (des conducteurs neutre ne passe pas par les portes fusibles 
sur un circuit 10A et sur deux circuits 16A)
Assurer la coupure du neutre sur ses circuits

27 41.V X Connexion non efficace des conducteurs de phases au dessus d'un porte fusible 20A (plusieurs conducteurs de sections 
différentes raccordé sur une même borne
Mettre en place un répartiteur

Prise(s) de courant - -
 

28 05.II Fixation défectueuse d'une prise a droite en entrant
A refixer durablement

chauffe eau - ATLANTIC -
 

29 31.IV X Absence d'interconnection des conduits métalliques (tuyauterie eau ) au circuit principal de protection
A réaliser par conducteur de section 4mm² minimum

 
2EME ETAGE - COTÉ SALLE DE PAUSE - SALLE DE BAIN -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

Appareil(s) d'éclairage - -
 

30 31.II X appareil de classe II dans le volume 2 de la baignoire sans protection par dispositif différentiel 30mA en amont
Installer un dispositif 30mA

convecteur - ATLANTIC -
 

31 31.II X appareil de classe II dans le volume 2 de la baignoire sans protection par dispositif différentiel 30mA en amont
Installer un dispositif 30mA

 
2EME ETAGE - COTÉ SALLE DE PAUSE - BUREAU ASSISTANTE DIRECTION TOURNOI DE POKER -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

Prise(s) de courant - -
 

32 31.I X Modèle sans contact de terre (deux prises)
A remplacer par modèle équivalent avec contact de terre

 
2EME ETAGE - ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT - SALLE DE REUNION -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

TABLEAU PLATEAU
33 09.I X Absence de dispositif de séparation omnipolaire sur certains circuits (des conducteurs neutre ne passe pas par les portes fusibles 
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remplacer les portes fusibles unipolaire par des disjoncteurs unipolaire + neutre adaptés aux sections des conducteurs

34 06.I X Identification incomplète des circuits
Mettre en oeuvre un étiquetage sûr et durable du ou des circuit(s).

35 31.II X Absence de protection par DDR haute sensibilité sur trois départ prise de courant
Installer un dispositif 30mA

36 12c X Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
Installer un collecteur pour raccorder individuellement les conducteurs de protection

37 41.V X Connexion non efficace des conducteurs de phases au dessus d'un porte fusible (plusieurs conducteurs de sections différentes 
raccordé sur une même borne
Mettre en place un répartiteur et remplacer un conducteur assurant la liaison entre les deux rangés sur le tableau inférieur par un 
conducteur de sections 10mm2

38 06.I Absence de signalétique signalant la présence d'un tableau dans le placard
A apposer

Prise(s) de courant - -
 

39 05.II X Fixation non assurée d'une prise de courant
A refixer durablement

 
2EME ETAGE - ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT - BUREAU -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

Appareil(s) d'éclairage - -
 

40 20.I X La douille à bout de fil n'est pas d'un modèle normalisée (au dessus chauffe eau)
A remplacer par un éclairage conventionnel

Prise(s) de courant - -
 

41 31.I X Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohm) du conducteur de protection (PE) sur quatre prise de courants 
Vérifier les connexions, rétablir la continuité du PE.

chauffe eau - ATLANTIC -
 

42 31.IV X Absence d'interconnexion des conduits métalliques (tuyauterie eau chaude, eau froide) au circuit principal de protection
A réaliser par conducteur de section 4mm² minimum

 
ESCALIER - - -

N° Art Rec. Non-conformité - Préconisation

Prise(s) de courant (tout en haut de l'escalier près du plafond) - -
 

43 31.I X Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohm) du conducteur de protection sur la prise de courant de droite
Vérifier les connexions, rétablir la continuité du PE.
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III - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DES INSTALLATIONS

Réf : 
Date : 
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III. 1    Structure de l'établissement
 

 
III. 2    Structure des installations
 
 

 
 
 
 
 

1. BUREAU

Désignation des réseaux

 

FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE PALIER Alimenté en BT par le réseau Public

Localisation de rattachement : REZ DE CHAUSSÉE-HALL--

Distribution BT: Mono Tension BT: 230 V Schéma Liaison Terre BT: TT
Dispositif Coupure BT: DDR    
       

 

FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE DIRECTION DES 
VENTES INDIVIDUELLES

Alimenté en BT par le réseau Public

Localisation de rattachement : REZ DE CHAUSSÉE-DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES-PLATEAU-

Distribution BT: Tri + N Tension BT: 230 / 400 V Schéma Liaison Terre BT: TT
Dispositif Coupure BT: DDR    
       

 

FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE 1ER ETAGE Alimenté en BT par le réseau Public

Localisation de rattachement : 1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-PLATEAU-

Distribution BT: Tri + N Tension BT: 230 / 400 V Schéma Liaison Terre BT: TT
Dispositif Coupure BT: DDR    
       

 

FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE SALLE DE PAUSE Alimenté en BT par le réseau Public

Localisation de rattachement : 2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-SALLE DE PAUSE-

Distribution BT: Mono Tension BT: 230 V Schéma Liaison Terre BT: TT
Dispositif Coupure BT: DDR    
       

 

FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE ORGANISATION ET 
DEVELOPPEMENT

Alimenté en BT par le réseau Public

Localisation de rattachement : 2EME ETAGE-ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT-SALLE DE REUNION-

Distribution BT: Mono Tension BT: 230 V Schéma Liaison Terre BT: TT
Dispositif Coupure BT: DDR    
       

Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion

 

Désignation : FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE PALIER
Conducteur Protection :     Incorporés aux câbles

Interconnexion:                 Interconnexion des terres

Libellé Implantation Constitution Nature Section (mm²)

masse BTA général 
(ensemble interconnecté)

REZ DE CHAUSSÉE-HALL-- Inconnue Cuivre 25

 

Désignation : FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES
Conducteur Protection :     Incorporés aux câbles

Interconnexion:                 Interconnexion des terres

Désignation : FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE 1ER ETAGE
Conducteur Protection :     Incorporés aux câbles 9/23



 

 

Interconnexion:                 Interconnexion des terres

 

Désignation : FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE SALLE DE PAUSE
Conducteur Protection :     Incorporés aux câbles

Interconnexion:                 Interconnexion des terres

 

Désignation : FORCE MOTRICE ET ECLAIRAGE ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT
Conducteur Protection :     Incorporés aux câbles

Interconnexion:                 Interconnexion des terres
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III. 3  INSTALLATIONS DE SECURITE
 
 
Eclairage de sécurité installé pour l'ensemble de l'établissement et éventuellement par locaux
 

 
Autre(s) installation(s) de sécurité
 
      
 
III. 4  CLASSEMENT DES LOCAUX A RISQUES
 

 

        IP : Indice de protection contre la pénétration de corps solides ou l’accès aux parties dangereuses
        IK : Degré de protection contre les risques de chocs mécaniques

III - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DES INSTALLATIONS

Réf : 
Date : 

Elara_V2.0_12025695_T1V01.01
10/03/2012

Implantation Effectif
Balisage Ambiance

Imposé Réalisé Mise 
repos

Imposé Réalisé Mise 
repos

Ensemble de l'établissement 40 oui Blocs autonomes oui non Sans Objet non

Aucune installation déclarée

Dans le cas d'absence de fourniture d'une liste exhaustive des risques particuliers, le classement indiqué ci-après est 
sauf avis contraire considéré comme validé par le chef d'établissement :
 

Localisation Origine classement
Influences externes

Indice mini de 
Protection

AF BE AE AD AG IP IK

REZ DE CHAUSSÉE-DIRECTION DES VENTES 
INDIVIDUELLES-SANITAIRE-

Proposé par le vérificateur AF1 BE1 AE2 AD2 AG1 IP 31 IK 02

1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-
SANITAIRES-

Proposé par le vérificateur AF1 BE1 AE2 AD2 AG1 IP 31 IK 02

1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-
SANITAIRES-

Proposé par le vérificateur AF1 BE1 AE2 AD2 AG1 IP 31 IK 02

2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-SALLE DE BAIN- Proposé par le vérificateur AF2 BE1 AE2 AD3 AG1 IP 33 IK 02

CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES – INDICES ET DEGRES DE PROTECTION

PRESENCE DE CORPS SOLIDES 
SUSCEPTIBLES DE PENETRER DANS LE 

MATERIEL

 
PRESENCE DE SUBSTANCES 

CORROSIVES OU POLLUANTES 

 
NATURE DES MATIERES TRAITEES OU 

ENTREPOSEES 

AE1 : Négligeable  IP 0X ou 1 ou 2  AF1 : Négligeable  BE1 : Risques négligeables 
AE2 : Petits objets (2,5 mm) IP 3X AF2 : Agents d'origine atmosphérique  BE2 : Risques d'incendie 

AE3 : Très petits objets IP 4X AF3 : Intermittente ou accidentelle  BE3 : Risques d'explosion 
AE4 : Poussière IP 5X (Protégé) AF4 : Permanente BE4 : Risques de contamination 

  IP 6X (Etanche)    
PROTECTION CONTRE L'ACCES AUX 

PARTIES DANGEREUSES
PRESENCE DE LIQUIDES SUSCEPTIBLES 

DE PENETRER DANS LE MATERIEL
RISQUES DE CHOCS MECANIQUES

Non protégé IP 0X AD1 : Négligeable  IP X0  AG1 : Faibles (0,225 J) IK 02
A : Avec le dos de la main IP 1X ou IP XXA AD2 : Chutes de gouttes d'eau  IP X1  AG2 : Moyens (2 J) IK 07

B : Avec un doigt IP 2X ou IP XXB AD3 : Aspersion d'eau  IP X2 ou 3  AG3 : Importants (6 J) IK 08
C : Avec un outil IP 3X ou IP XXC AD4 : Projections d'eau  IP X4  AG4 : Très importants (20 J) IK 10
D : Avec un fil IP 4X ou IP XXD AD5 : Jets d'eau  IP X5     
    AD6 : Paquets d'eau IP X6    
    AD7 : Immersion IP X7  
    AD8 : Submersion IP X8  
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IV -  EXAMEN DES PRESCRIPTIONS 
APPLICABLES

Réf : 
Date : 

Elara_V2.0_12025695_T1V01.01
10/03/2012

Art. Prescriptions du décret du 14 novembre 1988 Résultat de l'examen des articles du 
décret et des arrêtés applicables

    Domaine BT Domaine HT

   II   CONDITIONS GENERALES D'INSTALLATION

   4   Normes de sécurité obligatoires (traité dans les articles ci-après)

   5   Dispositions générales Non conforme

    5.I   Adaptation à la tension Conforme Sans Objet

    5.II   Respect des règles de l'art Voir Obs n° 20,28,39 Sans Objet

    5.III   Isolation, solidité, dimensionnement des installations Conforme Sans Objet

    5.IV   Dispositions prises pour éviter les risques de tensions dangereuses Conforme Sans Objet

    5.V   Protection contre les effets des décharges atmosphériques Non Applicable Sans Objet

    5.VI   Lignes aériennes : Cohabitations courants forts - courants faibles Non Applicable Sans Objet

   6   Identification des circuits, des appareils et des conducteurs Non conforme

    6.I   Circuits et matériels Voir Obs n° 
2,7,8,11,13,15,23,34,38

Sans Objet

    6.II   Repérage des conducteurs de protection (Arr. 15/12/88 art.1) Conforme Sans Objet

   7   Installations à très basse tension

    7.I   Très basse tension de sécurité (TBTS) Non Applicable Sans Objet

    7.II   Très basse tension de protection (TBTP) Non Applicable Sans Objet

    7.III   Très basse tension fonctionnelle (TBTF) Non Applicable Sans Objet

    7.IV   Réduction des tensions TBT sur emplacements mouillés Conforme Sans Objet

   8   Limitation des domaines de tension pour certains matériels

    8.I   Appareils portatifs à main, mobiles ou semi-fixes Conforme Sans Objet

    8.II   Matériels soumis à des influences externes spécifiques Conforme Sans Objet

    8.III   Appareils portatifs à main dans enceintes conductrices exiguës (Arr. 07/12/88) Non Applicable Sans Objet

   9   Séparation des sources d'énergie Non conforme

    9.I   Dispositifs de sectionnement Voir Obs n° 4,26,33 Sans Objet

    9.II   Installations du domaine BTA Conforme Sans Objet

    9.III   Installations du domaine BTB Non Applicable Sans Objet

    9.IV   Installations des domaines HTA et HTB Sans Objet Sans Objet

   10   Coupure d'urgence (Identification, accessibilité) Sans Objet Sans Objet

   11   Non utilisation de la terre ou des masses comme partie d'un circuit actif

    11.I   Cas général Conforme Sans Objet

    11.II   Rails de roulement de traction électrique Non Applicable Sans Objet

    11.III   Enveloppes matériel si nécessité technique Non Applicable Sans Objet

   12   Prises de terre et conducteurs de protection Non conforme

     12a   Constitution - Boucle à fond de fouille ou équivalent (Arr. 4/8/92 art. 1) Conforme Sans Objet

     12b   Connexions assurées de manière efficace et durable Conforme Sans Objet

     12c   Connexions de conducteurs de protection réalisées individuellement Voir Obs n° 6,14,25,36 Sans Objet

     12d   absence de fusibles, interrupteurs ou disjoncteurs sur les conducteurs de protection Conforme Sans Objet

   13   Sections des conducteurs de terre et liaisons équipotentielles Conforme Sans Objet

   14   Résistances de terre, conducteurs de terre Non conforme

    14.I   Valeur appropriée Voir Obs n° 3 Sans Objet

    14.II   Conducteurs de terre isolés Non Applicable Sans Objet

    14.III   Constitution des prises de terre Conforme Sans Objet

    14.IV   Prises de terre électriquement distinctes Non Applicable Sans Objet

   15   Installations de sécurité (Arrêté du 26/02/2003) Non conforme

     15a   Installations d'éclairage et de sécurité (art. 3 + annexe) Voir Obs n° 9,10,19 Sans Objet

     15b
 

Installations de sécurité autres que l'éclairage et/ou équipements devant rester sous 
tension (art. 4 et 5) Non Applicable Sans Objet

     15c   Sources de sécurité (art. 6) Non Applicable Sans Objet

     15d   Poursuite de l'exploitation si défaillance source normale (art. 7) Non Applicable Sans Objet

     15e   Respect des dispositions des règlements de sécurité (art. 8) Non Applicable Sans Objet

   III   PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

   16   Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces sous tension

    16.I,II   Par éloignement, obstacles ou isolation Conforme Sans Objet

    16.III   Limitation par impédance de protection Non Applicable Sans Objet

   17   Mise hors de portée par éloignement

    17.I   Distances d'éloignement Non Applicable Sans Objet 12/23



    17.II   Permanence de l'éloignement Non Applicable Sans Objet

   18   Mise hors de portée au moyen d'obstacles Non conforme

    18.I   Efficacité Voir Obs n° 1,17 Sans Objet

    18.II   Nature et modalités de réalisation (Arr. 08/12/88) Conforme Sans Objet

     18.IIa   Dimensions des trous ou mailles (art. 2.I) Conforme Sans Objet

     18.IIb   Degré IP mini : IP 2X ou IP XXB en BT, IP 3X ou IP XXC en HT (art. 2.II) Conforme Sans Objet

     18.IIc   Mise hors tension obligatoire avant de faire cesser la protection (art. 2.IV) Conforme Sans Objet

     18.IId   Possibilité de dérogation en BTA (art. 3) Conforme Sans Objet

     18.IIe   Dispositions relatives aux installations BTB (art. 4) Non Applicable Sans Objet

     18.IIf   Dispositions relatives aux installations HTA et HTB (art. 4) Sans Objet Sans Objet

   19   Mise hors de portée par isolation

    19.I   Adaptation et conservation dans le temps Conforme Sans Objet

    19.II   Canalisations pour appareils amovibles et parties mobiles des appareils Conforme Sans Objet

    19.III   Canalisations enterrées Conforme Sans Objet

   20   Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs, connecteurs Non conforme

    20.I   Culots et douilles Voir Obs n° 40 Sans Objet

    20.II   Prises de courant, prolongateurs et connecteurs Conforme Sans Objet

    20.III   Raccordement des appareils amovibles aux installations fixes Conforme Sans Objet

    20.IV   Prises de courant, prolongateurs, connecteurs dont In > 32A Conforme Sans Objet

   21   Lignes de contact Non Applicable Sans Objet

   22 à 27   Locaux et emplacements particuliers de chocs électriques

   22   Domaine d'application Sans Objet Sans Objet

   23   Désignation et délimitation Non Applicable Sans Objet

   24   Accès aux personnes averties des risques électriques Non Applicable Sans Objet

   25   Accès aux personnes non averties des risques électriques

   26   Affichage, fermeture à clef en HT, aisance de déplacement

    26.I   Pancarte signalisation pièces nues et interdictions accès Non Applicable Sans Objet

    26.II   En HT si parties actives non protégées : Fermeture à clef, possibilité ouverture Sans Objet Sans Objet

    26.III   Abords des pièces nues - Aisance du mouvement Non Applicable Sans Objet

   27   Arrêté spécifiques

   27/Prod   Production, conversion, distribution (Arr. 09/12/88) Non Applicable Sans Objet

     27a   Distances d'éloignement au dessus du sol (art. 2) Non Applicable Sans Objet

     27b   Débordement latéral des écrans et grillages en BTA (art. 3-1°) Non Applicable Sans Objet

     27c   Hauteur des écrans ou grillages verticaux en BTB et HT (art. 3-2°a) Non Applicable Sans Objet

     27d   Débordement des écrans ou grillages horizontaux en HT (art. 3-2°b) Sans Objet Sans Objet

     27e   Distance entre écrans ou grillages et parties actives nues en BT et HT (art. 3) Non Applicable Sans Objet

     27f   Largeur des passages en BT et HT (art. 3) Non Applicable Sans Objet

     27g   Hauteur de passage sous l'écran en BT et HT (art. 3) Non Applicable Sans Objet

     27h   Cas des locaux BTA avec possibilité d'ouverture de l'intérieur (art. 4) Non Applicable Sans Objet

     27i   Cas des locaux BTB avec possibilité d'ouverture de l'intérieur (art. 5) Non Applicable Sans Objet

     27j   Cas des locaux HTA et HTB avec garde-corps (art. 6) Sans Objet Sans Objet

   27/Galva   Galvanoplastie, électrophorèse, électrolyse, four à arc (Arr. 12/12/88) Non Applicable Sans Objet

     27a   Tension limitée à la BTA pour galvanoplastie et électrophorèse (art. 1a) Non Applicable Sans Objet

     27b   Tension limitée à la BTB pour électrolyse et four à arc (art. 1a) Non Applicable Sans Objet

     27c   Impossibilité de contact simultané de deux parties conductrices (art. 1b) Non Applicable Sans Objet

     27d   Cas où les dispositions du c) ne peuvent être respectées (art. 2) Non Applicable Sans Objet

   27/Labo   Laboratoires, plateformes d'essais, ateliers pilotes (Arr. 13/12/88) Non Applicable Sans Objet

     27a   Délimitation des locaux et emplacements (art. 2) Non Applicable Sans Objet

     27b   Moyens utilisés, signalisation et affichage en BTB et HT (art. 2) Non Applicable Sans Objet

     27c   Existence d'instruction de service (art. 5) Non Applicable Sans Objet

     27d   Points d'alimentation en énergie repérés (art. 6I) Non Applicable Sans Objet

     27e   Dispositions prises pour éviter le risque de contact direct (art. 6II) Non Applicable Sans Objet

     27f   Signalisation de la présence, de l'absence de tension sur les alimentations (art. 6III) Non Applicable Sans Objet

     27g   Dispositions pour la protection conter les contacts indirects (art. 7) Non Applicable Sans Objet

     27h   Appareils de mesure portatifs et câbles souples (art. 8) Non Applicable Sans Objet

     27i   Equipements de protection individuelle (art. 9) Non Applicable Sans Objet

     27j   Cas d'essai de matériel hors plate-forme (art. 11) Non Applicable Sans Objet

     27k   Cas où les essais sont nécessaires avant mise sous tension définitive (art. 6II) Non Applicable Sans Objet

   27/Anesth.   Anésthésie électrique, électrocution d'animaux d'élevage (Arr. 26/02/93) Non Applicable Sans Objet

     27a   Respect des dispositions de l'art. 39 du décret (art. 2.I) Non applicable Sans Objet

     27b   Alimentation par le transformateur de séparation à double isolation (art. 2.I) Non applicable Sans Objet 13/23



     27c   Un seul dispositif d'anesthésie ou d'électrocution par source (art. 2.I) Non applicable Sans Objet

     27d   Dispositifs d'anesthésie ou d'électrocution (art. 2.II) Non applicable Sans Objet

     27e   Cas des dispositifs destinés aux petits animaux (art. 3) Non Applicable Sans Objet

     27f   Cas des dispositifs constitués d'une fourche ou pince tenue à la main (art. 4) Non Applicable Sans Objet

   27/barr.   Barrières à poissons (Arr. 17/03/93) Non Applicable Sans Objet

     27a   Valeur de crête des tensions mises en jeu <= V (art. 1 - 1°) Non applicable Sans Objet

     27b   Alimentation par transformateur de spéparation ou sécurité équivalente (art. 1 - 2°) Non applicable Sans Objet

     27c   Conformité aux articles 23,24,25 et 26 (art. 1 - 3°) Non applicable Sans Objet

     27d   Clôture grillagée (art. 1 - 3°a) Non applicable Sans Objet

     27e   Pancartes d'avertissement (art. 1 - 3°b) Non applicable Sans Objet

     27f   Accès amont et aval par voie d'eau interdits (art. 1 - 3°c) Non applicable Sans Objet

     27g   Cas des activités nautiques sur le cours d'eau (art. 1 - 3°d) Non applicable Sans Objet

     27h   Parties nues sous tension : surface, liaison, séparation, coupure (art. 1 - 3°c) Non Applicable Sans Objet

   27/Pêche   Pêche à l'électricité (Arr. 02/02/89) Non Applicable Sans Objet

     27a   Tension inférieure à 1000 V valeur crête - Nature du courant (art. 1 - 1°) Non applicable Sans Objet

     27b   Constitution du générateur de courant (art. 1 - 2°) Non applicable Sans Objet

     27c   Dispositifs de sécurité au niveau du générateur (art. 1 - 3°) Non applicable Sans Objet

     27d   Emploi au niveau du générateur de matériels de classe II ou équivalents (art. 1 - 4°) Non applicable Sans Objet

     27e   Constitution du dispositif porte anode (art. 1 - 5° et 6°) Non applicable Sans Objet

     27f   Système de télécommande à sécurité positive (art. 1 - 7°) Non applicable Sans Objet

     27g   Câbles d'anode et de cathode - Connecteur, prolongateurs enrouleurs (art. 1 - 8°) Non applicable Sans Objet

     27h   respect des consignes (art. 1 - 9°) Non Applicable Sans Objet

   28   Soudage électrique à l'arc, par résistance ou techniques connexes (Arr. 30/12/88) Non Applicable Sans Objet

     28a   Surface des parties actives accessibles réduite au trict minimum (art. 2 - 1°) Non applicable Sans Objet

     28b   Tensions mises en jeu limitées au domaine BTA (art. 2 - 2°) Non applicable Sans Objet

     28c   Source auxiliaire éventuelle (art. 2 - 3°) Non applicable Sans Objet

     28d   Séparation du circuit des autres circuits par isolation renforcée (art. 2 - 4°) Non applicable Sans Objet

     28e   Si impossibilité isolation mise à la terre en un seul point (art. 2 - 5°) Non applicable Sans Objet

     28f   Conducteur de retour isolé et muni de connecteur de pièce (art. 2 - 6°) Non applicable Sans Objet

     28g   Connecteurs de pièces fiables (art. 2 - 7°) Non applicable Sans Objet

     28h   Moyens d'isolation individuel, liaison équipotentielle (art. 2 - 8°) Sans Objet

     28i   Matériel de soudage tenu à la main (art. 3) Non applicable Sans Objet

     28j   Travaux de soudage à l'intérieur d'enceintes conductrices exigües (art. 4) Non Applicable Sans Objet

     28k   Chantiers spécialisés de construction organisés pour le soudage (art. 5) Non Applicable Sans Objet

   IV   PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

   29   Dispositions générales

    29.I   Dispositions générales Non applicable Sans Objet

    29.II   Subdivision des installations Non applicable Sans Objet

   30   Installations à courant alternatif : mesures de protection Conforme Sans Objet

   31   Interconnexion des masses Non conforme

    31.I   Interconnexion des masses Voir Obs n° 18,32,41,43 Sans Objet

    31.II   Dispositif de coupure automatique Voir Obs n° 
5,12,22,24,30,31,35

Sans Objet

    31.III   Liaison équipotentielle supplémentaire Conforme Sans Objet

    31.IV   Liaison équipotentielle principale Voir Obs n° 21,29,42 Sans Objet

   32   Installation électrique réalisée suivant le schéma TN

    32.I   Installations en schéma TN (mise au neutre) Non Applicable Sans Objet

    32.II   Installations en schéma TN-C Non Applicable Sans Objet

     32.IIa   Absence de TN-S en amont de TN-C Non applicable Sans Objet

     32.IIb   Absence de dipositif de sectionnement et de coupure sur les circuits Non applicable Sans Objet

     32.IIc   Présence des dispositifs de protection de surintensités sur les circuits Non applicable Sans Objet

     32.IId   Absence de Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR) Non applicable Sans Objet

     32.IIe   Respect des sections minimum Non applicable Sans Objet

     32.IIf   Isolation et Identification du PEN Non applicable Sans Objet

    32.III   Installations en schéma TN-S Non Applicable Sans Objet

    32.IV   Cas où le point neutre de la source est inaccessible Non Applicable Sans Objet

   33   Installations en schéma TT (neutre relié directement à la terre) Non Applicable Sans Objet

   34   Installations en schéma IT (neutre isolé ou impédant) Non Applicable Sans Objet

     34a   Présence d'un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) Non applicable Sans Objet

     34b   Présence des dispositifs de protection de surintensité ou DDR sur les circuits Non applicable Sans Objet

     34c   Présence d'un limiteur de surtension sur l'installation HT/BT Non applicable Sans Objet

   35   Liaison équipotentielle supplémentaire Conforme Sans Objet 14/23



   36   Double isolation ou isolation renforcée (art. 4 Arr. 15/12/88, art. 2 Arr. 08/01/92) Conforme Sans Objet

   37   Impédance de protection (art. 2 Arr. 08/01/92) Non Applicable Sans Objet

   38   Protection complémentaire Non Applicable Sans Objet

   39   Protection par séparation des circuits (art. 4 Arr. 15/12/88, art. 2 art. 4 Arr. 08/01/92) Non Applicable Sans Objet

   40   Installations à courant autre qu'alternatif (Arr. 15/12/88 et Arr. 08/01/92) Non Applicable Sans Objet

   V   PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS

   41   Réalisation des installations Non conforme Sans Objet

    41.I   Domaine d'application Conforme Sans Objet

    41.II   Elévation anormale de température des matériels Conforme Sans Objet

    41.III   Tenue du matériel aux surintensités Conforme Sans Objet

    41.IV   Raccordement et connexions Conforme Sans Objet

    41.V   Protections des canalisations contre les surintensités Voir Obs n° 16,27,37 Sans Objet

    41.VI   Protections des circuits internes des machines et appareils contre les surcharges Conforme Sans Objet

    41.VII   Conditions d'utilisation des appareils Conforme Sans Objet

    41.VIII   Dissipation thermique des appareils ou canalisations Conforme Sans Objet

    41.IX   Modalités pratiques (Arr. 16/12/88, 09/01/92 ou 09/12/03) Conforme Sans Objet

     41.IXa   Installations des domaines BTA et BTB (art. 1) Conforme Sans Objet

     41.IXb   Installations du domaine HTA (art. 2 Arr. 16/12/88 ou 09/12/03) Sans Objet Sans Objet

     41.IXc   Installations du domaine HTB (art. 3 Arr. 16/12/88) Sans Objet Sans Objet

   42   Interrupteurs, coupe-circuits, disjoncteurs, diélectriques inflammables

    42.I   Aptitude de l'appareillage de commande et de protection Conforme Sans Objet

    42.II   Dispositions prises contre la manoeuvre en charge des sectionneurs Conforme Sans Objet

    42.III   Pouvoir de coupure et réglage des dispositifs de protection Conforme Sans Objet

    42.IV   Diélectriques inflammables (Arrêté du 17/01/89) Non Applicable Sans Objet

     42.IVa   Volume de diélectrique > 25l. (Cl. 01 et kl) ou 50l (Cl. k2 ou k3) (art. 2) Non applicable Sans Objet

     42.IVb   Absence de matières ou objets inflammables à proximité (art. 2 - 1°) Non applicable Sans Objet

     42.IVc   Existence à proximité de récipients remplis de sable propre et sec (art. 2 - 2°) Non applicable Sans Objet

     42.IVd   Respect des mesures particulières (annexes A et B) Non applicable Sans Objet

    42.V   Moyens d'extinction (pour installations BTB et HT) Non Applicable Sans Objet

     42.Va   Installations des domaines BTA et BTB (art. 1) Non applicable Sans Objet

     42.Vb   Installations du domaine HTA (art. 2 Arr. 16/12/88 ou 09/12/03) Non applicable Sans Objet

     42.Vc   Installations du domaine HTB (art. 3 Arr. 16/12/88) Non applicable Sans Objet

    42.VI   Modalités pratiques (Arr. 16/12/88, 09/01/92 ou 09/12/03) Non Applicable Sans Objet

     42.VIa   Installations des domaines BTA et BTB (art. 1) Non applicable Sans Objet

     42.VIb   Installations du domaine HTA (art. 2 Arr. 16/12/88 ou 09/12/03) Sans Objet Sans Objet

     42.VIc   Installations du domaine HTB (art. 3 Arr. 16/12/88) Sans Objet Sans Objet

   43   Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie Non Applicable Sans Objet

    43.I   Dispositions générales Non applicable Sans Objet

    43.IIa   Limitation des installations Non applicable Sans Objet

    43.IIb   Séparation des parties actives non isolées par rapport aux matières combustibles Non applicable Sans Objet

    43.IIc   Canalisations : type et protection mécanique Non applicable Sans Objet

    43.IId   Matériel électrique provoquant arcs, étincelles, incandescence d'éléments Non applicable Sans Objet

   44   zone à risque d'explosion Non Applicable Sans Objet

    44.I   Conception et réalisation Non applicable Sans Objet

    44.II   Modalités pratiques (Arr. 19/12/88 ou 28/07/03) Non applicable Sans Objet

     44.IIa   Canalisations électriques de catégorie C2 (art. 2 art. 4) Non applicable Sans Objet

     44.IIb   Passage des canalisations entre locaux (art. 2 art. 4) Non applicable Sans Objet

     44.IIc   Matériel électrique adapté pour atmosphères explosives gazeuses (art. 3-I,4 ou 3) Non applicable Sans Objet

     44.IId   Matériel électrique adapté en présence de poussières ou fibres (art. 3-II ou 3) Non applicable Sans Objet

     44.IIe   Matériel électrique : mise en oeuvre de mesures compensatrices (art. 5 (19/12/88)) Non applicable Sans Objet

   VI   UTILISATION, SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET VERIFICATION

   45   Conditions d'utilisation

    46.III   Consignes Non applicable Sans Objet

    46.V   Matériel de sécurité Non applicable Sans Objet
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V.1.  Etendue, Méthodologie des mesurages - Critères d'appréciation des Mesurages
 
Préambule
Chaque fois que possible, les méthodologies de mesurage utilisées et les critères d ’appréciation sont ceux décrits dans les normes d ’installation
(NF C15-100,NF C13-100 et NF C13-200 et guide UTE C15-105)

Résistance des Prises de terre
 Etendue : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée en vérification initiale et vérification périodique.
 Méthodologie : Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit la méthode de boucle, soit toute autre méthode 

appropriée. Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, si nécessaire et si possible, barrette ouverte.
 Critères d ’appréciation des résultats

                Utp :tension de tenue des masses du poste – Id :courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique
                Les valeurs des prises de terre de poste autre que distribution publique sont calculées en tenant compte du courant de réglage des protections HT

 Unité des valeurs : ohms

Mesures de Continuité des mises à la terre
  Etendue : Les mesures de continuité sont effectuées lors de chaque vérification quel qu’en soit le type, comme suit :

 Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d ’impossibilité)

 Tous les matériels fixes et amovibles, y compris prolongateurs et accessoires
Lors de chaque vérification initiale et mise en demeure, de la totalité des appareils d ’éclairage et des prises de courant accessibles.
Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureau et la totalité dans les autres 
locaux, et du tiers des appareils d ’éclairage fixes. (B : Continuité Bonne, M : Continuité Mauvaise ou défectueuse)

 Méthodologie : La vérification est effectuée à l ’aide d ’un milliohmètre ou d ’un ohmmètre, en BT ainsi qu’en HT en cas de doute.

  Critères d ’appréciation des résultats

 Unité des valeurs :(milli-ohm ou ohm) 

Isolement des Circuits et Matériels BT
 Etendue : Les mesures d ’isolement sont effectuées sur tous les appareils amovibles présentés, les matériels fixes dont la mise à la terre est 

défectueuses, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux, à l ’exception des 

matériels alimentés en TBTS ou TBTP, ceux de classe II, ainsi que les circuits et matériels HT, pour chaque vérification.

 Méthodologie : La mesure d ’isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre)à l ’aide d ’un ohmmètre approprié suivant le domaine 

de tension.

 Critères d ’appréciation des résultats : Cas général BTA :supérieur ou égal à 0,5Mohm

 Unité des valeurs : Mégohm

Essai du (des)Contrôleur(s)Permanent d ’isolement (CPI)
 Etendue : L ’essai du CPI est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l ’exclusion des réseaux 

HT.

 Méthodologie : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l ’efficacité de la signalisation et de son report.

 Critères d ’appréciations des résultats : Cohérence de l ’indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée ;Bon fonctionnement de la 
signalisation et de son report

 Unité des valeurs : kOhm 

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)
 Etendue : L ’essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l ’exclusion des réseaux HT.

 Méthodologie : L ’essai des DDR est réalisé par création soit d ’un défaut réel sur l ’installation, soit d ’un défaut a mont-aval.

 Critères d ’appréciations des résultats : Les résultats sont jugés satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée 
(I n)et la moitié de valeur assignée (I Delta n/2).

 Unité des valeurs : mA ou A.

Signification des abréviations utilisées

Vérification des récepteurs

 Colonne « nombre » : NV/NI : Nombre d’appareils dont la continuité à la terre à été vérifiée / Nombre d’appareils installés.

 Colonne « Classe » : ND : Non Déterminée.

Id (A) Utp (kV) Masses HT 
+Neutre

BT +Masses BT

Masses HT +
Neutre BT

Masses HT Neutre BT Masses HT +
Masses BT

  Masses BT

40/300/1000

2 Sans objet

26/3/1

30/5/1

26/3/1

-/5/-   50 /I Delta n

4 30/12/3 -/12/-    
10 30/30/10 -/30/-    

  En Basse Tension En Haute tension

En Vérification initiale et mise en
demeure

Tableau DC et DD du guide UTE C15-105 UL/Id UL :tension limite de sécurité
Id :courant maximal de défaut à la terre

En vérification périodique En vérification périodique Inférieur ou égal à 2 ohm  

Dj Disjoncteur Fu Interrupteur-fusibles RMT Relais Magnétothermique I Interrupteur
DDR Disjoncteur  Différentiel RT Relais Thermique RE Relais Electronique PSNE Protection Surcharge non exigée
IDR Interrupteur Différentiel RM Relais Magnétique PI Protection Intégrée Xa/b   a pôles coupés, b pôles protégés
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V.2.  Appareils de mesurage et d'essais utilisés
 

 
 
V.3.  Résultats
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Continuité/isolement, 
masses et circuits

Essais des DDR Tests des CPI Mesures des prises de terre Continuités entre tableaux

MEGGER MIT40x PONTARLIER DMI 100 LEM-NORMA HANDY GEO

Prises de terre
 

 

  Désignation Condition de mesure Valeur ()

REZ DE CHAUSSÉE-HALL-- masse BTA général (ensemble interconnecté) Ensemble interconnecté 112.4

Dispositifs différentiels à courant résiduel 
 
REZ DE CHAUSSÉE-HALL--
   TABLEAU GENERAL (dans placard)

Type de 
dispositif

Seuil de réglage Seuil 
déclenchement

(mA)

Isolement
(MIn(mA) Tempo(s)

général EDF 2x30A DDR 500 <500

REZ DE CHAUSSÉE-DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES-PLATEAU-
   TABLEAU PLATEAU

Type de 
dispositif

Seuil de réglage Seuil 
déclenchement

(mA)

Isolement
(MIn(mA) Tempo(s)

général EDF 4x60A DDR 500 non essayé
PC T31 T32 DT40 2x16A DDR 30 non essayé
PC T1 T4 DT40 2x16A DDR 30 non essayé
général PC ID 4x40A DDR 30 non essayé
général chauffage ID 4x40A DDR 30 <30
éclairage 1 DT40 2x10A DDR 30 <30
éclairage 2 DT40 2x10A DDR 30 <30

1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-PLATEAU-
   TABLEAU 1ER ETAGE

Type de 
dispositif

Seuil de réglage Seuil 
déclenchement

(mA)

Isolement
(MIn(mA) Tempo(s)

général EDF GARDY 4x60A DDR 500 non essayé
éclairage ID 4x40A IDR 300 correct
circuit prioritaire ID 4x40A IDR 300 correct
PC N°1 ID 4x40A IDR 30 non essayé
PC N°2 ID 4x40A IDR 30 non essayé
chauffage ID 4x63A IDR 300 correct
divers ID 4x40A IDR 300 correct
PC ménage DT40 2x16A DDR 30 correct

2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-SALLE DE PAUSE-
   TABLEAU SALLE DE PAUSE

Type de 
dispositif

Seuil de réglage Seuil 
déclenchement

(mA)

Isolement
(MIn(mA) Tempo(s)

général EDF 2x45A DDR 500 <500

2EME ETAGE-ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT-SALLE DE REUNION-
   TABLEAU PLATEAU

Type de 
dispositif

Seuil de réglage Seuil 
déclenchement

(mA)

Isolement
(MIn(mA) Tempo(s)

général EDF DB90 2x45A DDR 500 correct
PC N1 DT40 2x16A DDR 30 correct
PC N2 DT40 2x16A DDR 30 correct
PC N3 DT40 2x16A DDR 30 correct
PC N4 DT40 2x16A DDR 30 correct 17/23



 
Signification des abréviations utilisées :
DDR : Disjoncteur Différentiel               IDR : Interrupteur Différentiel

PC S1 DT40 2x16A DDR 30 correct
PC S2 DT40 2x16A DDR 30 correct
PC S3 DT40 2x16A DDR 30 correct
PC S4 DT40 2x16A DDR 30 correct
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Examen des circuits terminaux
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REZ DE CHAUSSÉE-HALL--

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

4/4 Appareil(s) d'éclairage (masse inaccessible) B
0/2 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2

9 15a Ne fonctionne pas en l'absence du réseau normal (1 blocs)
Faire réviser le bloc autonome ou le remplacer

10 15a Un bloc assurant l'éclairage de balisage des marches dans le couloir à été supprimé 
A remettre en place

1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 pointeuse NISCAYAH

11 06.I Identification absente de la protection
A identifier

 
REZ DE CHAUSSÉE-RÉSERVE--

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1  (2010)Appareil(s) d'éclairage B

 
REZ DE CHAUSSÉE-LOCAL CHAUFFE-EAU--

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1 Appareil(s) d'éclairage 2
1/1  (2012)Prise(s) de courant B

12 31.II Absence de protection par DDR haute sensibilité
Installer un dispositif 30mA

1 chauffe eau ATLANTIC
13 6.I protection chauffe eau non identifié

A réaliser

 
REZ DE CHAUSSÉE-DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES-PLATEAU-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

18/18 Appareil(s) d'éclairage 3
82/82  (2012)Prise(s) de courant M

18 31.I Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohm) du conducteur de protection sur une multiprise sous le bureau au fond a 
gauche
Vérifier les connexions, rétablir la continuité du PE.

0/1 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2
19 15a Dispositif de mise au repos des blocs autonomes absent

A installer

2 climatiseur DAIKIN Dj 16 16
15 ordinateur (PC) HP
4 imprimante (PC) HP
1 halogène (PC)
1 téléviseur (PC) PHILIPS
1 affranchisseuse (PC) SATAS
1 télécopieur (PC) SAGEM
1 photocopieur (PC) RICOH
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 alarme incendie DEF Dj 10 10

 
REZ DE CHAUSSÉE-DIRECTION DES VENTES INDIVIDUELLES-SANITAIRE-

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

4/4 Appareil(s) d'éclairage 3
20 05.II Interrupteur a l'entrée détériorée

A remplacer 19/23



3/3  (2012)Prise(s) de courant B
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 chauffe eau ATLANTIC Dj 10 10

21 31.IV Absence d'interconnection des conduits métalliques (Eau chaude, Eau froide) au circuit principal de protection
A réaliser par conducteur de section 4mm² minimum

1 VMC INACCESSIBLE Dj 10 10
1 réfrigérateur (PC) LIEBHEER
1 cafetière (PC) BOSCH
1 fontaine (PC) M2P

 
1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-COULOIR-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro In

(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

5/5 Appareil(s) d'éclairage 3
1/1  (2012)Prise(s) de courant B
0/1 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2

 
1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-1ER BUREAU (a droite en entrant)-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

9/9 Appareil(s) d'éclairage 3
18/18  (2012)Prise(s) de courant B
0/1 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2
3 ordinateur (PC) HP
1 imprimante (PC) HP
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE

 
1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-2EME BUREAU (en face en entrant)-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

12/12 Appareil(s) d'éclairage 3
18/18  (2012)Prise(s) de courant B

2 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
3 ordinateur (PC) HP
1 imprimante (PC) HP

 
1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-3EME BUREAU (a gauche en entrant)-PLATEAUX

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

12/12 Appareil(s) d'éclairage 3
18/18  (2012)Prise(s) de courant B

2 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
3 ordinateur (PC) HP
1 imprimante (PC) XEROX

 

1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-3EME BUREAU (a gauche en entrant)-PITIT 
BUREAU (au fond)

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

4/4 Appareil(s) d'éclairage 3
8/8  (2012)Prise(s) de courant B
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 lampe de bureau (PC) 2
1 ordinateur (PC) HP

 
1ER ETAGE-DIRECTION EVÉNEMENTS ET RECEPTIONS-SANITAIRES-

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1 Appareil(s) d'éclairage 3
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 chauffe eau ATLANTIC Dj 16 16
1 ventilation VORTICE Dj 10 10

 
1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-PLATEAU-

Nbre
Désignation Cl Marque Numéro

In

Protection surintensité Cont
Isol.
M
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NV / NI (A) Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

30/30 Appareil(s) d'éclairage 3
54/54  (2012)Prise(s) de courant B
0/1 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2
3 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
9 ordinateur (PC) HP
2 imprimante (PC) XEROX/HP
1 lampe de bureau (PC) 2 GS

 
1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-LOCAL COPIEUR-

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

6/6 Appareil(s) d'éclairage 3
0/1 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2
7/7  (2012)Prise(s) de courant B
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 télécopieur (PC) SAGEM
1 photocopieur (PC) RICOH
1 affranchisseuse (PC) SATAS
1 fontaine (PC) M2P

 
1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-SANITAIRES-

Nbre
NV / NI

Désignation Cl Marque Numéro In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1 Appareil(s) d'éclairage 3
1 Convecteur 2 ATLANTIC
1 chauffe eau ATLANTIC Dj 16 16
1 ventilation VORTICE Dj 10 10

 
1ER ETAGE-DIRECTION DES VENTES AFFAIRES-BUREAU-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

7/7 Appareil(s) d'éclairage 3
0/1 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2

11/11  (2012)Prise(s) de courant B
1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 ordinateur portable (PC) HP
1 imprimante (PC) HP
1 écran (PC) HP

 
2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-SALLE DE PAUSE-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

5/5  (2012)Appareil(s) d'éclairage 2
11/11  (2012)Prise(s) de courant B

28 05.II Fixation défectueuse d'une prise a droite en entrant
A refixer durablement

1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 réfrigérateur (PC) FAURE
1 plaque chauffante (PC) ASTORIA
2 four a micro-onde (PC) PANASONIC/SAMSU...
1 fontaine (PC) COSMETAL
1 cafetière (PC) OFFICE
1 machine à café (PC) GAIA
1 chauffe eau ATLANTIC Fu 16 16

29 31.IV Absence d'interconnection des conduits métalliques (tuyauterie eau ) au circuit principal de protection
A réaliser par conducteur de section 4mm² minimum

 
2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-SALLE DE BAIN-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1 Appareil(s) d'éclairage 2
30 31.II appareil de classe II dans le volume 2 de la baignoire sans protection par dispositif différentiel 30mA en amont

Installer un dispositif 30mA

2/2  (2012)Prise(s) de courant B
1 convecteur 2 ATLANTIC PSNE

31 31.II appareil de classe II dans le volume 2 de la baignoire sans protection par dispositif différentiel 30mA en amont
Installer un dispositif 30mA

2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-BUREAU DIRECTION TOURNOI DE POKER- 21/23



 

 

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1 Appareil(s) d'éclairage 2
9/9  (2012)Prise(s) de courant B
1 Convecteur 2 ATLANTIC
1 imprimante (PC) HP
1 photocopieur (PC) KONICA
1 ordinateur portable (PC) HP
1 lampe de bureau (PC) 2 SANS MARQUE
1 ventilateur (PC) KONG D'HOME

 
2EME ETAGE-COTÉ SALLE DE PAUSE-BUREAU ASSISTANTE DIRECTION TOURNOI DE POKER-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

1/1 Appareil(s) d'éclairage masse inac B
6/6  (2012)Prise(s) de courant M

32 31.I Modèle sans contact de terre (deux prises)
A remplacer par modèle équivalent avec contact de terre

1 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 ordinateur portable (PC) HP

 
2EME ETAGE-ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT-SALLE DE REUNION-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

3/3  (2012)Appareil(s) d'éclairage B
16/16  (2012)Prise(s) de courant B

39 05.II Fixation non assurée d'une prise de courant
A refixer durablement

2 Convecteur 2 ATLANTIC PSNE
1 halogène (PC) PSNE

 
2EME ETAGE-ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT-BUREAU-

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

2/2  (2012)Appareil(s) d'éclairage B
40 20.I La douille à bout de fil n'est pas d'un modèle normalisée (au dessus chauffe eau)

A remplacer par un éclairage conventionnel

12/12  (2012)Prise(s) de courant M
41 31.I Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohm) du conducteur de protection (PE) sur quatre prise de courants 

Vérifier les connexions, rétablir la continuité du PE.

1 chauffe eau ATLANTIC Fu 16 16
42 31.IV Absence d'interconnexion des conduits métalliques (tuyauterie eau chaude, eau froide) au circuit principal de protection

A réaliser par conducteur de section 4mm² minimum

1 Convecteur PSNE
2 ordinateur (PC) HP
1 halogène (PC) S.A. MATHIAS

 
ESCALIER---

Nbre
NV / NI Désignation Cl Marque Numéro

In
(A)

Protection surintensité Cont
Isol.
M

Type

 
Calibre

(A)
Réglage

(A)    

4/4 Appareil(s) d'éclairage 2
0/3 Appareil(s) d'éclairage de sécurité 2
2/2

 (2012)
Prise(s) de courant (tout en haut de 
l'escalier près du plafond)

M

43 31.I Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohm) du conducteur de protection sur la prise de courant de droite
Vérifier les connexions, rétablir la continuité du PE.
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(1) A: Apave, E : Entreprise

VI -   ANNEXE
Liste des plans et schémas des installations

Réf : 
Date : 

Elara_V2.0_12025695_T1V01.01
10/03/2012

Référence Désignation Origine (1) Date MAJ/Visa 
Schéma

212330-8/EL01-A SHCD réservation 1 étage Entreprise 04/09/2003
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