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Ce formulaire de Génie électrique est la traduction d’un ouvrage de référence publié en Allemagne
depuis de très nombreuses années. Cette première édition française correspond à la 24e édition
allemande.

La traduction française a été revue en totalité et adaptée aux normes et aux conventions en vigueur
en France par M. Pierre Mayé, enseignant en BTS et en école d’ingénieurs, et auteur de plusieurs
ouvrages techniques dans ce domaine.

La collection « DunodTech »

Véritable base de données techniques, chaque ouvrage de la collection « DunodTech » a été conçu
avec l’objectif de rassembler dans un même livre tous les savoirs utiles d’un domaine technique
(formules, tableaux de valeurs, schémas d’installation, abaques, conventions graphiques, unités
et symboles, normes...).

Toutes ces connaissances ont été :

– réunies de manière à ce que l’ouvrage soit exhaustif ;

– ordonnées de manière à être facilement trouvées ou retrouvées ;

– synthétisées de manière à être rapidement comprises ;

– présentées de manière lisible et claire pour être assimilées efficacement.

Des ouvrages qui vous seront très utiles aussi bien pendant votre formation qu’au cours de votre
vie professionnelle.

#s001_010_30103_24A_juy_8  4/3/14  10:06 PM  Page 6



124

Circuit va-et-vient
économique avec 
interrupteur va-et-vient
de commande Q1 et 
interrupteur va-et-vient
lumineux à lampe
tension Q2

Réalisation dans 
l’installation 
voir page 457

Circuit va-et-vient
avec interrupteurs 
va-et-vient à lampe
témoin

Réalisation dans 
l’installation 
voir page 457

Circuit va-et-vient
avec socle de prise

Réalisation lors de 
l’installation 
voir page 457

Circuit va-et-vient
économique
avec socle de prise
femelle

Réalisation dans 
l’installation 
voir page 457

Circuit va-et-vient à
permutateur

Réalisation lors de
l’installation 
voir page 457

Circuit Schéma unifilaire
Schéma de principe

Représentation ① multifilaire, ② semi-multifilaire

E1

Q3
3

Q1
3

4
Q2

PE

Il est possible de raccorder d‘autres permutateurs 
en A, branchement comme Q2.

L

E1Q3

Q1
Q2

A2

N

E1

Q1
3

Q2 X1

NPEL

Q1 X1E1 Q2

L Principe du circuit va-et-vient économique N

E1

Q2Q1

2

1

E1

Q1
3

Q2 X1

NPEL

Q1 X1E1 Q2

1

E1

Q1
3

Q2
3

N PEL Q1

E1

Q22

E1

Q2

Q1

NL

Q1

E1

Q22

Circuit va-et-vient, permutateur
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Schéma unifilaire Schéma de principe

t

S1

S2

E1

E2

QK1

N

T

PE

L

Q2

Trois fils 
sans PE

AN S soir
N nuit
J jour

A1 3 2

Extensible NL

Q1

E1

E2

S1

S2

1

2

3

t

S1

S2

E1

E2

QK1

N
PE

L

Quatre fils 
sans PE

AN S   soir
N  nuit

A1 1 2
Extensible NL

Q1

Q2

A2

S1

S2

E1

E2

1

2

3

4

5

4
5

6

50 Hz 230V/8V

4

P3

S33

P2

S23

P1

S13
S11

S12 S21

S31

S22

S32

T1

M1
N

L

Entrée 
d‘immeuble

Appartements Entrées 
d‘appartements

S11

S21

S31

M1

Rez-de-
chaussée

S13

P1
S12

1er étage

S23

P2
S22

S33

P3
S32

2e étage

T1

Ouvre-
porte

Minuterie d’éclairage d’escalier, 
branchement à quatre fils, 
réarmable avant coupure

Minuterie d’éclairage d’escalier, 
branchement à trois fils, non réarmable 
avant coupure

Installation de sonnette 
avec ouvre-porte

Réalisation lors
de l’installation
voir page 457

Minuterie d’éclairage d’escalier, 
installation de sonnettes avec ouvre-porte
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Intensité maximale

Données des télérupteurs

126

Plage de 
fonctionnement

Schéma unifilaireSchéma de principe

L
N
PE

PE
N
L

50 Hz 230V

Schéma unifilaireSchéma de principe
L
N
PE

L
N
PE

50 Hz 230 V

L
N
PE

50 Hz 230 V

Ouvre-porte

Sonnette
Éclairage

Porte d‘appartement

Porte d’entrée

Porte de jardin

4
4

4

Exemple : Un circuit va-et-vient est constitué d’un câble plat à  
4 conducteurs. On doit ensuite installer une prise sous
chaque interrupteur.

Solution : avec télérupteur et boutons-poussoir.

L
N
PE

Tension de
commande

Intensité de
commande

Facteur de service

Contacts de travail 10 A sous 250 V, 
en alternatif 

Contacts auxiliaires 1 A

8 V 
alternatif

380 mA

24 V
alternatif

140 mA

230 V
alternatif

15 mA

100%

de 6 V alternatif à 230 V alternatif (3,5 VA)
de 1,6 V continu à 60 V continu (2 W)

Commandé par la tension du secteur Commandé par une basse tension

Circuit va-et-vient, extensible Circuit va-et-vient série

Circuits d’installation

Installations à courant fort et à courant faible combinées

Circuits à télérupteurs
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33Montage d’un
 moteur tubulaire
simple

127

C1

N

Q2Q1

V1
V2U2

U1

F1

Type de circuit Schéma de principe, caractéristiques Schéma unifilaire, remarques

 M
1 �M1

PE

N

L

Q1

0

Q1 peut être au choix un interrupteur ou un bouton-poussoir
pour volet roulant.

M1

Q1

 M
1 �

PE
N

L

Q3

M1 M2

N PE

Q1
Q2
C1

N PE

Q1 Q2
C1

Faux

Avec ce montage, un moteur de volet roulant peut atteindre la
position de butée avant l’autre, p.ex. M1 avant M2. Puis le
moteur de volet roulant M1 reçoit du courant via C1 et Q2 du
moteur de volet roulant M2 et descend. Ainsi, il est possible
d’obtenir un mouvement ascendant et descendant des deux
moteurs.

Montage interdit
de 2 moteurs
tubulaires
 simples avec un
interrupteur
pour volet
roulant.

Le montage est
toutefois auto-
risé pour des
moteurs tubu-
laires spéciaux
avec système
électronique
supplémentaire.

M2

Q3

 M
1 �

M1

 M
1 �

Faux

Moteur de volet roulant (moteur tubulaire)

Commandes des volets roulants avec interrupteurs pour volets roulants

 M
1 �

Ou
ve

rtu
re

Fe
rm

et
ur

e

C1

PE N

Principe Vue

Le symbole      est utilisé pour l‘ouverture.
Le symbole      est utilisé pour la fermeture

Q1 Interrupteur de fin de course pour 
 l‘ouverture (accessible)

Q2 Interrupteur de fin de course pour 
 la fermeture (non accessible)

C1 Condensateur pour la production 
 d‘un champ tournant

F1 Disjoncteur interne (non obligatoire)

Réalisation lors de
l’installation voir
page 457

Commande de
volet roulant

Circuits de motorisation des volets roulants, des bannes et des stores 1
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RemarquesSchéma de principe
Programmes 
fonctionnels

L

PE
N

S1

0

Q1 Q2  M
1 �M3

U1

U2, Z2

Z1

 M
1 �M2 M

1 �M1

Q1 Q2

U1

U2, Z2

Z1U1

U2, Z2

Z1

Type de circuit Schéma de principe

 M
1 �

M2

PE
N
L

Q1

0
 M
1 �M1

U2, Z2 U2, Z2

U1 Z1 Z1U1

2 moteurs de
volets roulants
avec interrupteur
bipolaire pour
volet roulant

3 moteurs volets
roulants avec
relais de coupure

L

PE

ve
rs

 d
’a

ut
re

s 
en

tra
în

em
en

ts

 M
1 �

N

Commandes centrales

L

N

PE

L

L

N

PE

L

Capteurs de vent, 
de soleil, de pluie

L

N

PE

L

Minuterie

L

N

PE

L

N PE
L

N

PE

L

Relais de 
coupure

L

Commande individuelle

Ces commandes électroniques sont
proposées dans les technologies tradi-
tionnelles, les technologies à ondes radio
et les technologies à bus  et sont
programmables. Ainsi, vous actionnez les
bannes auto matiquement pour des 
év ènem ents donnés.

• En cas de fort vent, les bannes remon-
tent et la commande manuelle est
bloquée.

• Si le soleil brille, les bannes sont abais-
sées, si vous le souhaitez jusqu’à une
position intermé diaire.

• Les volets seront ouverts ou fermés à
des heures choisies  (différentes pour
chaque jour de la semaine). Les
horaires peuvent être réglés de
manière que les volets se ferment et
s’ouvrent approximativement aux
heures du lever et du coucher de soleil.
Par un programme de sécurité, l’ou-
verture et la fermeture peuvent aussi
s’effectuer à des horaires aléatoires.

Détection du
vent

Détection de
luminosité

Détection de
pluie

Programme
aléatoire

Astro -
programme

Commande 
centrale

Commande de plusieurs moteurs de volets roulants avec un interrupteur

Commandes électroniques de volets roulants

Circuits de motorisation des volets roulants, des bannes et des stores 2
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CC
2e étage 

CC
1er étage 

Rez-de-
chaussée

PortailTA

CC

�

Interphone de portail pour communication en duplex

Interphone de portail avec ouverture de porte

Touche de 
conversation

TC

CC

TC

TA

G

CC
TA TA

CC

G

230 V

Di
st

rib
ut

eu
r

2

Poste 2

Poste 1

Di
st

rib
ut

eu
r

1

M
T
S
S1

TA

L2
L1

M
T
S
S1

TA

L2
L1

N

C2

R1

6V−

6V~

−

+
+ +

C1
F2 F1

G1

T1

TC

TC

Poste pour appels unilatéraux

Poste pour appels multilatéraux Interphone intérieur avec 2 postes

Poste téléphonique 3

CC crochet commutateur

R1 bobine d’alimentation à partir de 3 postes

Communication en duplex : transmission de 
communication simultanée 
possible

TA touche d’appel

TC touche de conversation

Communication en semi duplex : transmission de la 
communication possible dans 
un seul sens à l’aide d’une
touche de conversation 

Interphones de porte

TC1

TC2

E S
Émetteur de 
l‘interphone

Apparte-
mentPortes

HU

TA
G

Touche 
d‘appel

Apparte-
ment

Porte

Interphones intérieurs

Interphone de portail pour communication 
en semi-duplex

Interphones
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vers la platine de rue

� 230 V

Distribu-
teur de 
signal

vers les postes 
intérieurs ou les 
répartiteurs 
d‘étage

Raccordement 
entrée-sortie

de AV

Activateur

de AS
de AV

� 230 V

130

Circuit Explication Remarques

TE

. 
. 
.

TE

PA2

PA1

AS
L

N
�
230 V

B
u

s

MH

MA

PR

Tous les postes intérieurs sont configurés
dans l’ordre croissant. Le poste intérieur
inférieur doit être affecté également au
bouton d’appel inférieur. L’alimentation
n’est pas configurée. Lors d’une modifi-
cation de la configuration, l’installation
doit est mise hors service selon les indi-
cations du   fabricant. Après modification
par permutation des configurateurs, il
faut couper puis remettre l’alimentation.
L’appel depuis la porte (en appuyant sur le
bouton d’appel de la platine de rue) vers
le poste intérieur s’effectue p.ex. avec 2
sons de 1200 Hz/600 Hz. Une courte pres-
sion du bouton de l’ouvre-porte du poste
intérieur actionne la commande de
l’ouvre-porte en p.ex. 4 s.
www.legrand.fr
www.gira.com
www.tcsag.de

Chaque module ne reçoit que les
signaux  qui lui sont destinés.
L’alimentation AS alimente les appareils
via un bus en continu 27 V/1,2 A et en
alternatif 8 V. Les signaux de la platine de
rue (PR) sont aussi transmis aux postes
intérieurs audio (PA) via le bus. Comme
bus, un câble torsadé ou non torsadé est
approprié, p.ex. JY(St)Y. La distance
maximale entre l’alimentation et les
modules dépend du diamètre de
conducteur et du nom bre de boutons
d’appel. 

Les postes intérieurs possèdent des
touches pour l’appel, la conversation,
l’éclairage et l’ouverture de porte. Si
l’éclairage doit être allumé, un relais,
p.ex. appelé activateur, doit être intégré
dans l’installation (voir portier vidéo).
L’ouvre-porte peut être directement
connecté dans le cas d’une faible puis-
sance, ou branché à l’aide d’un relais
d’ouverture de porte dans le cas d’une
forte puissance.

On appelle configuration l’affectation
des PA aux touches de la PR. Elle 
s’effectue p.ex. au moyen de configura-
teurs enfichables (résistances précises).

TE

. 
. 
.

TE

AS
L

N�
230 V

B
u

s

MH

MA

PR

PV2

PV1

AV

MC

Le module caméra de la platine de rue
peut être orienté par le poste intérieur et
on peut éclairer la zone de visibilité par
des diodes émettrices d’infrarouge, de
sorte que le visiteur soit  identifiable
même dans l’obscurité. Via un commuta-
teur de caméra, il est possible de
connecter plusieurs caméras pour
surveiller plusieurs entrées. Une vidéo-
caméra externe peut aussi être connectée
par une interface caméra.

Le portier vidéo fonctionne sur une
fréquence plus élevée pour le signal vidéo
de l’écran que le portier audio. C’est pour-
quoi il faut utiliser comme bus un câble
torsadé, blindé ou non. De plus, il faut,
entre l’alimentation et la platine de rue, un
adaptateur vidéo (AV) avec une entrée
bus et une sortie bus. Une dérivation à
l’aide d’une boîte de dérivation n’est pas
autorisée.

Il faut utiliser pour les postes intérieurs
soit une connexion série via un équipe-
ment de connexion  E/S (la même borne
pour l’entrée et la sortie, fig. à gauche)
soit des répartiteurs de signal (fig. à
droite). Grâce à cela, le bus peut être posé
en étoile ou en arborescence. Les réparti-
teurs de signal pour l’étage sont appelés
répartiteurs d’étage. 

Comme pour un portier audio, chaque
porte d’appartement est munie d’un
bouton-poussoir qui commande le poste
intérieur.

Portier audio

Portier vidéo

Ouvre-porte de grande puissance

Branchement de l’activateur

Répartition du bus vidéo

AS alimentation MC module caméra PR platine de rue

AV adaptateur vidéo MH module haut-parleur de porte PV poste intérieur vidéo

MA module bouton d’appel PA poste intérieur audio TE touche d’étage

Portiers à deux fils
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Type

Principe du
variateur

Variateur 
avec circuit 
de puissance
additionnel 
(principe 
du circuit
 interne
 représenté)

Variateur de 
puissance 
additionnel
(variateur éclairé)

(voir aussi 
page 457)

Circuit  va-et-
vient avec inter-
rupteur va-et-
vient éclairé et 
variateur éclairé

(voir aussi 
page 457)

Circuit 
de tubes 
fluorescents 
avec ballast 
électronique 
réglable (BE)

Remarques,
schéma unifilaire

Circuit

L1N

L

R1

C1

T1
D1

C2

R2

N

L

C 3

2 4

D T2

L1

F1

R 3

R 2

R 5

R 1

C1 C2 R 6

C 4

L2

1

R 7
circuit de 
puissance

F2

T3

Q 1

R1 résistance de charge pour C1

D1 diode à déclenchement (diac)

T1 triac

R2 C2  réseau pour éviter une 
hystérésis de commutation

Le réglage de R1 produit une
commande de phase symétrique.

Les variateurs possèdent une puis-
sance assignée de 300 W à 1000 W
pour une charge de lampes à 
incandescence. Si 4 bornes sont
 disponibles, un dispositif de  puis-
sance additionnel  peut être utilisé.
La charge doit consommer  au 
moins 20 W.
Le circuit des variateurs actuels se
compose d’un circuit intégré, équipé
d’un potentiomètre, d’un fusible et
d’un interrupteur.

L
N
PE

circuit de 
puissance

ve
rs

 d
’a

ut
re

s 
ci

rc
ui

ts
 d

e 
pu

is
sa

nc
e

Q1
L1

4 2

Q2
L2

1

E1Q1 E2Q2

Q2
E1

4 2

L
N
PE

Q1

E1Q1 Q2

L
N

50 Hz 230 V

BE 3
N
L

+
−

BE 2
N
L

+
−

BE 1
N
L

+
−

N

L
1

Mémoire

L

+ − BE 1

NL+−

BE 2

NL+−

N 50 Hz 230 V

Branchement à l’unité de commande
Circuit avec « potentiomètre 
électronique »

Circuits de lampes avec variateurs
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S1

Q1

E1

3

3

Avec le système DALI (pour Digital Ad -
dressable Lighting System), l’électronique
du variateur à poussoir est intégrée dans le
ballast électronique (BE) Quicktronic. Ainsi,
la commande de la coupure (pression
courte) ou de la variation (pression longue)
est possible avec un simple bouton. Pour les
grandes installations, un dispositif de
commande est prévu, avec lequel 64
équipements  au maximum peuvent être
commandés.

www.osram.com, www.zumtobel.com

132

Schéma de principe Schéma unifilaire Fonction, remarques

Circuit et fonction

L

N
�
N

1

2

3

La
m

pe

4

DA

DA

PE BE
Quicktronic

ve
rs

 d
’a

ut
re

s 
bo

ut
on

s

vers 
d’autres 

BE

L

N
PE

Q1 E11

L

S1

seulement pour
 S1 éclairé

1Q1 1

Variateur à bouton-
poussoir

Variateur à bouton-
poussoir additionnel  

N
PE

E1

Q1

E1

Le variateur à bouton-poussoir est commandé
par un bouton poussoir à faible course. Une
légère pression allume ou éteint la lumière.
Une pression prolongée permet de faire
varier l’intensité de l’éclairage.

Le variateur additionnel à bouton-poussoir
permet de la même manière la coupure et la
variation. Plusieurs variateurs additionnels
peuvent être reliés de la manière indiquée.
Dans le cas d’un variateur supplémentaire
éclairé, il faut un câble d’alimentation à trois
conducteurs, sinon un dispositif à deux
conducteurs suffit.

www.gira.com

Coupure avec variateur à bouton-poussoir éclairé

Circuit va-et-vient avec variateur à bouton 
poussoir et variateur additionnel

Touch DIM pour DALI

Types de variateurs

Réalisation lors de
l’installation voir
page 457

applicable

non applicable

Type de variateur avec symbole

Type de charge Standard Découpage BT Découpage Universel Vitesse
avec symbole 

R R, L R, C R, L, C                       M

Lampes à incandescence
230 V R

Lampes halogène BT
transformateur avec 

L
variateur. Type L

Lampes halogène BT

C
Type C

Lampes halogène BT
transformateur avec

L, C
électronique. Types L, C

Moteurs 
universels M

Variateurs à bouton poussoir, types de variateurs
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Type de circuit

Capteur thermique

Interrupteur 
automatique

Module émetteur

Module de coupure 
à distance

Circuit de lampes 
avec interrupteur 
automatique

(voir aussi 
page 457)

Circuit de lampes avec
interrupteur automa-
tique pour l’allumage 
et bouton-poussoir
pour l’extinction

(voir aussi 
page 457)

Association d’un 
interrupteur automa-
tique et d’une minu-
terie d’éclairage 
d’escalier

(voir aussi 
page 457)

Circuit avec  plusieurs
interrupteurs  
automatiques

(voir aussi 
page 457)

Schéma unifilaire Schéma de principe

Dénomination Vue Explication

Circuits

Le capteur thermique à l’intérieur de l’interrupteur automatique
détecte le rayonnement infrarouge concentré par une lentille, p.ex.
celui d’une personne, et le convertit en une tension  tant que le rayon-
nement infrarouge varie. La tension amplifiée commande un interrup-
teur à minuterie situé dans l’interrupteur automatique.

L’interrupteur automatique met en service une charge, p.ex. une
 lampe, lorsqu’il se produit une modification du rayonnement infra-
rouge. La coupu re s’effectue de manière temporisée à la fin de la 
variation.

Le module émetteur peut être ajouté à l’interrupteur  automatique. Il
envoie les signaux commande de l’interrupteur automatique à une
fréquence d’environ 120 kHz au réseau d’éclairage.

Le module de coupure à distance est branché à un endroit quelconque
du réseau d’éclairage et reçoit les signaux du  module émetteur. Il les
convertit en tensions de commande avec lesquelles une charge peut
être mise en service.

N
PE
L

PE

NN

t

N
PE
L

PE

Minuterie
N

N

N
PE
L

N

PE

N
PE
L

N Interrupteur 
automatique

Capteur 
thermique

Module 
émetteur

Interrupteur
automatique

Module 
de coupure
à distance

Les symboles de l’in-
terrupteur automa-
tique ne sont pas 
normalisés

Équipement

Interrupteurs automatiques avec capteur thermique
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Type de circuit Schéma unifilaire Schéma de principe

Dénomination

Détecteur de 
mouvements 
(capteur à ultrasons)
avec alimentation 
électrique  T1

Un générateur alimente un
haut-parleur pour le signal à
ultrasons à une fréquence
d’environ 33 kHz. Par réflexion
sur un corps en mouvement il
se produit un changement de
fré quen ce qui est enregistré
par le microphone.

G
33 kHz

P1
Démodulateur

K2 K3
8 Hz

T2

+Ub

K4

B1

+Ub
R2

T1

−Ub

K1

1
N

R1 ��

Interrupteur à 
minuterie pour 
interrupteur 
automatique

Le détecteur de mouvements
B1 commande l’interrupteur à
minuterie. Celui-ci contient un
monostable, qui commande
un contacteur (interrupteur à
minuterie pour lampes à incan-
descence et tubes fluores-
cents) ou un triac (interrupteur
à minuterie pour lampes à
incandescence).

K1

L
N

F1

Q1

R2

R1 R3

N

R4 C1

1R5

K2

Ca
pt

eu
r B

1 

Coupure avec 
interrupteur automa-
tique pour lampes 
à incandescence

(voir aussi 
page 457)

L
N
PE

1
Capteur de 
mouvement

Minuterie

Circuit  va-et-vient
avec interrupteur
automatique 
pour lampes à
incandescence

(voir aussi 
page 457)

ou

3

3(
4)

Va
ria

nt
e 

A

L
N
PE

1

Dispositif 
additionnel

ou
Variante B

1 N 1

Dispositif additionnel 
avec détecteur 

Coupure avec 
interrupteur automa-
tique pour lampes 
à incandescence  
et tubes fluorescents

(voir aussi 
page 457)

L
N
PE

1 N

Circuit va-et-vient à
permutateur 
avec interrupteur 
automatique pour
lampes à incandes-
cence et tubes 
fluorescents et deux
dispositifs supplé-
mentaires différents

(voir aussi 
page 457)

L

PE

1 N

N

Dispositif additionnel 
avec capteur

1 N

Dispositif 
additionnel

1

Explication Circuit

Équipement

Circuits

Le branchement indirect 
du conducteur N du capteur
sur la charge n’est possible 
que pour les lampes 
à incandescence.

Réalisation lors de
l’installation voir
page 457

Interrupteurs automatiques avec détecteur de mouvements à ultrasons
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Désignation Circuit Mesures de protection utilisables

Schéma TN-S

Schéma TN-C

Schéma TN-C-S

Schéma TN

avec dispositif
de protection 
à courant
différentiel
résiduel 
(DDR)

Schéma IT

Schéma TT

Le schéma IT n’a pas de liaison directe
entre les conducteurs actifs et les pièces
reliées à la terre. Un contrôleur permanent
d’isolement signale l’apparition d’un
défaut a la masse, qui reste sinon sans
suite. En cas de deuxième défaut, une
coupure s’effectue, p. ex. avec le DDR. Les
dispositifs de protection contre les
surintensités sont nécessaires comme
protection contre les surcharges.

Le conducteur PE dérivé du conducteur
PEN est connecté avant le DDR au
conducteur de protection de l’appareil.
Seuls le conducteur de ligne et le
conducteur neutre traversent le noyau du
DDR, pas le conducteur PE.

Les dispositifs de protection contre les
surintensités sont nécessaires comme
protection contre les surcharges, mais
n’ont le plus souvent pas d’influence sur le
déclenchement en cas de défaut à la
masse.

Le conducteur de protection et le
conducteur neutre sont reliés pour former
le conducteur PEN. La coupure en cas de
défaut s’effectue  au moyen des dispositifs
de protection contre les surintensités.

D’autres combinaisons de conducteur de
protection et conducteur neutre peuvent
apparaître, p. ex. séparation de PE et N
dans la deuxième partie du réseau. La
coupure se fait avec les dispositifs de
protection contre les surintensités ou,
après la séparation du PEN en PE et N,
avec des DDR (dispositifs de protection à
courant différentiel résiduel).

Les dispositifs de protection contre les
surintensités sont nécessaires comme
protection contre les surcharges.

Le conducteur de protection est relié au
conducteur neutre dans le poste de
distribution. Les deux conducteurs sont
cependant séparés à partir du boîtier de
raccordement domestique. La protection est
réalisée par une coupure en cas de défaut
avec des dispositifs de protection contre les
surintensités ou des DDR (dispositifs de
protection à courant différentiel résiduel).
Les dispositifs de protection contre les
surintensités sont nécessaires comme
protection contre les surcharges.

L1
L2
L3

N
PE

PEN

L1
L2
L3

L1
L2
L3

N
PE

PEN

PEN

L1
L2
L3

IΔN >
DDR

L1
L2
L3
PE

Z <

Contrôleur 
permanent 
d’isolement

Le conducteur de protection est relié à la
terre, mais il est séparé du conducteur  N.
Les dispositifs de protection contre les
surintensités sont nécessaires comme
protection contre les surcharges. Ils ne sont
cependant pas suffisants en cas de défaut
comme éléments d’actionnement. En
général, pour la protection par coupure, 
un dispositif de protection à courant
différentiel résiduel (DDR) est nécessaire.

L1
L2
L3
N

Abréviations : C pour confondu, le conducteur neutre N et le conducteur de protection PE sont confondus pour former le
conducteur PEN. I pour isolé par rapport à la terre ou impédant. S pour séparé, N et PE sont séparés  dans la partie en question
du réseau. T pour terre, en 1re lettre, le neutre est relié à la terre, en 2e lettre, les masses sont raccordées à la terre. DDR = dispositif
de protection à courant différentiel résiduel.

Schémas des liaisons à la terre (SLT)
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L

N

PE
IP2XIP4X

EnveloppeIsolation

Type de protection Explication Remarques, vues

Exemple d’une isolation de base

Pour une protection par un placement hors de portée de main, 
il ne doit pas y avoir de parties sous tension dans la zone à portée
de main.

L’isolation principale empêche le contact
avec des pièces actives (sous tension).
L’isolation doit être réalisée de telle sorte
qu’elle ne peut être retirée qu’en la
détruisant.
Le revêtement ou l’enveloppe empêchent
également les contacts directs. Ils doivent
posséder au moins l’indice de protection
IP2X et pour les revêtements horizontaux,
IP4X. L’ouverture ou le retrait ne doivent
être possibles qu’avec un outil ou une clé.

Protection
principale 
normale
(général) 

Limite de 
la portée 
de main

Aire de 
manœuvre 

Portée de main

0,75 m

R1,25m

R2
,5

0m R1,2
5mLa protection par la disposition hors de

portée de main doit empêcher le contact
involontaire avec des pièces actives.
Le protection par des obstacles doit
seulement empêcher le rapprochement
involontaire des pièces actives. Les
obstacles doivent être sécurisés de telle
sorte qu’ils ne puissent pas être éloignés
involontairement.
Une surveillance professionnelle est
présente lorsque l’installation est utilisée et
surveillée par un électricien ou une
personne qualifiée (VDE 0100-410).

Protection
principale dans
des installations
surveillées 
par des
professionnels

Sources de courant pour la TBTS et la TBTP.

L
N

L+ L−

Symbole du 
transformateur 
de sécurité 

L+

L−

�

La TBTS (très basse tension de sécurité) est
adaptée comme protection principale le
plus souvent jusqu’à 25 V en alternatif ou
DC en continu comme protection en cas de
défaut jusqu’à 50 V en alternatif ou 120 V en
continu. Ne pas relier les pièces actives avec
la PE ou la terre. Les lignes sont posées  pour
être séparées des autres circuits.
TBTP (très basse tension de protection)
Les appareils peuvent être reliés à la terre.
Une protection principale, p.ex. par
isolation, est nécessaire.
Résistance d’isolement ≥ 0,5 MO. Autres
conditions semblables à celles pour la TBTS.
TBTF (très basse tension fonctionnelle)
Source de courant quelconque, pas de
mesure de protection autonome. C’est
pourquoi les mêmes mesures que pour les
circuits normaux sont nécessaires.

Protection par
très basse
tension TBTS et
TBTP

TBTF très basse tension fonctionnelle TBTF très basse tension de protection TBTF très basse tension de sécurité

Outil à main avec classe de protection II

Moteur encapsulé        Protection par enveloppe isolante

Isolation 
entre moteur 
et mécanisme

Interrupteur 
encapsulé 
par un 
matériau 
isolant

Symbole pour la classe 
de protection II

Une isolation supplémentaire ou renforcée
des pièces actives empêche une tension
dangereuse même avec une isolation de
base défectueuse. Toutes les pièces
conductrices d’un appareil, qui ne sont
séparées des pièces actives que par
l’isolation de base, doivent être enveloppées
avec un indice de protection IP2X.
Résistance d’isolement ≥ 2 MO.
Les pièces conductrices ne doivent pas être
connectées au PE. Si la ligne de branchement
comporte un PE, elle est connectée à la
prise, mais pas à l’appareil de classe de
protection II.

Isolation double
ou renforcée

50 V en alternatif,
120 V en continu

Installation courante, p.ex. dans les
habitations, dans les garages.

Circuits d’éclairage, circuits de prises, circuits de moteurs.

Circuits dans le domaine médical, circuit à proximité immédiate
des piscines.

≤ 12 V en alternatif ou ≤ 30 V en continu pour les circuits p.ex.
dans les piscines ou à proximité de fontaines.

Installations dans lesquelles il faut tenir compte 
d’une résistance corporelle faible des individus.

Installations dans lesquelles il faut tenir compte
d’une résistance corporelle extrêmement faible.

25 V en alternatif,
60 V en continu

< 25 V en alternatif,
< 60 V en continu

Mesures pour la protection de base

Mesures pour la protection principale et la protection en cas de défaut simultanées.

Tensions assignées en TBTS et TBTP, tensions de contact constantes maximales autorisées.

Protection contre les chocs électriques
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Termes : Explication Circuit, aspect

Signification
Coupure

Sur veillance

Fonction

Convertisseur
sommateur

Noyau de fer

Induction

DDR

RCM

Champ
constant 

Générateur de
Hall

Indication de
défaut

Courants 
assignés

Courants  de
défaut

Types

Indication du
type sur
l’appareil 

Sélectivité

Retards

Remarques

Habituellement, lors d’un défaut d’isolement dans
des installations monophasées ou triphasées, des
courants alternatifs de défaut ID se produisent. Dans
de tels circuits avec des éléments électroniques,
p.ex. dans un convertisseur avec un circuit
intermédiaire à courant continu, selon le lieu du
défaut, les courants de défaut ID peuvent être
alternatifs, découpés ou continus (figure). Selon ID
on utilise des appareils de type A, B, ou AC. Le type
est indiqué sur le DDR ou le RCM avec une forme
stylisée de ID.

Les appareils sélectifs avec le symbole S se
déclenchent avec retard lors d’un défaut, ceux avec
le symbole K, avec un faible retard. Ces appareils
sont placés au début de l’installation, pour assurer la
sélectivité (coupure par les appareils se trouvant
plus vers la charge).

Structure d’un DDR www.doepke.de

Formes spéciales : DD interrupteur différentiel conçu
pour réaliser les fonctions de protection contre les
surcharges et les courts-circuits
DPR pour IN supérieur à 63 A (disjoncteur avec
protection différentielle)

Le courant entre dans l’installation par des
conducteurs qui traversent le noyau d’un
transformateur sommateur. En l’absence de défaut à
la terre, les effets magnétiques des courants
s’équilibrent dans le noyau de fer. Si un défaut à la
terre survient, le courant différentiel ID qui en résulte
produit un flux magnétique dans le noyau de fer.
Quand ID est sinusoïdal ou continu découpé, une
tension alternative est induite dans l’enroulement du
noyau de fer 1. Cette tension entraîne la coupure de
l’alimentation dans un DDR (Dispositif de protection à
courant Différentiel Résiduel) ou la signalisation du
défaut dans un RCM (Residual Current Monitor
=  contrôleur d’isolement à courant différentiel
résiduel).

Si ID est un courant continu provenant d’un circuit
alternatif (figure en bas à droite), un champ
magnétique constant est produit dans le noyau de
fer. Dans les appareils de type  B, ce champ est
converti en tension dans un noyau de fer 2, p. ex. avec
un générateur à effet Hall. Comme pour un appareil
du type  A, cette tension provoque la coupure de
l’alimentation ou la signalisation du défaut.

Courants assignés IN 25 A, 40 A, 63 A

Courants différentiels assignés IDN (10 mA), 30 mA,
0,1 A, 0,3 A, 0,5 A (indication entre parenthèses
seulement pour le type A)

Les dispositifs à courant différentiel sont les appareils
les plus importants pour la réalisation d’une
alimentation sécurisée et  sans risque. Ils provoquent
la coupure en cas de défaut et assurent la surveillance
continue de l’installation en fonctionnement.

Apparition de courants de défaut possibles sur un
convertisseur.

Remarques
• Les appareils différentiels, comme les DDR, ne

peuvent pas être utilisés dans des réseaux en
continu.

• Les appareils de type A ne doivent pas être 
branchés avant les appareils de type B du côté 
du réseau.

DDR interrupteur différentiel avec protection contre les surintensités IN Courant assigné
incorporée (disjoncteur différentiel) ID Courant différentiel, courant de défaut

DDR dispositif de protection à courant différentiel résiduel IDN Courant différentiel assigné
DPR disjoncteur à protection par courant différentiel résiduel incorporée
RCM residual current monitor (contrôleur d’isolement à courant 

différentiel résiduel)

PE

2 4 6 N

2

1

L1

L3
N

1 3 5 N

L2

seulement 
avec le 
type B

A

E

I

UH

I = 50 mA

0,
2

B = 0,35 T

Principe du générateur de Hall à semiconducteur

50 Hz 400 V

Convertisseur 
avec circuit 
intermédiaire

courants de défaut
possibles

3�

3�

20
0H

z

RCDType B
Types A, AC, B

Type B

Types A, B

M
3�

Type A

Type AC

Type B

sélectif brièvement temporisé KS

Signes sur les appareils de courant différentiel

Dispositifs à courant différentiel
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Protection en cas de défaut par coupure automatique de l’alimentation

Circuit, formules Explication Complément

Protection par DDR 
en schéma TN-S

Courant de défaut

Équilibre de tension

Courant de défaut

Impédance de la boucle de défaut

Protection par dispositif 
de protection contre les 
surintensités en 
schéma TN

La protection en cas de défaut par
coupure nécessite une mise à la
terre de protection selon la norme
VDE 0100-410 (mise à la terre 
des masses par le PE), Liaison
équipotentielle de protection sur
la barre principale de terre : Relie le
conducteur de terre avec tous les
systèmes métalliques sur une barre
principale de terre par un conducteur
de liaison équipotentielle de pro-
tection PB et coupure automatique
pendant le temps de coupure
maximal (tableau).

Les temps coupure en schéma TT
doivent être plus courts qu’en
schéma TN, étant donné que
l’équilibre de tension n’est pas
maintenu, de telle sorte qu’en cas
de défaut, une tension supérieure à
50 V peut apparaître.

Coupure automatique par DDR en
schéma TN
Le courant de défaut IF doit être au
moins aussi grand que le courant
différentiel assigné IDN. Cela est
toujours satisfait dans le réseau
public en schéma TN pour les DDR
avec IDN ≤ 0,5 A, étant donné que
l’ERD doit s’assurer que «l’équilibre
de tension» est maintenu. 

Coupure automatique par
dispositif de protection contre les
surintensités en schéma TN
Le courant de défaut doit être au
moins  aussi grand que le courant
de déclenchement Ia du dispositif
de protection contre les surintensité
(page 167). C’est pourquoi
l’impédance de la boucle de défaut
doit être assez faible.

Coupure automatique par DDR en
schéma TT
Ici, la résistance RA de la prise de terre
des masses d’utilisation doit être
assez petite pour que la circulation
d’un courant IDN provoque une
tension sur le boîtier ne dépassant
pas 50 V.

Résistance de la prise de terre 
des masses d’utilisation

Lorsque RA n’est pas connue ou
n’est pas mesurable, elle peut 
être remplacée par ZSm selon la
formule 5.

Temps de coupure maximal

Domaine Temps de coupure

En alternatif En continu

Circuit final avec IN ≤ 32 A en schéma TN

50 V < U0 ‰ 120 V 0,8 s –

120 V < U0 ‰ 230 V 0,4 s ‰ 5 s

230 V < U0 ‰ 400 V 0,2 s 0,4 s

U0 > 400 V 0,1 s 0,1 s

Circuit de distribution 
ou IN > 32 A

‰ 5 s ‰ 5 s

Circuit final avec IN ‰ 32 A en schéma TT

50 V < U0 ‰ 120 V 0,3 s –

120 V < U0 ‰ 230 V 0,2 s 0,4 s

230 V < U0 ‰ 400 V 0,07 s 0,2 s

U0 > 400 V 0,04 s 0,1 s

Circuit de distribution 
ou IN > 32 A

‰ 1 s ‰ 1 s

L’utilisation de DDR en schéma TN-C n’est pas
autorisée.

Lorsque l’équilibre de tension n’est pas satisfait, il
n’existe pas de schéma TN, plutôt un schéma TT.
C’est p.ex. le cas pour un réseau distributeur
lorsque le conducteur neutre n’est pas relié à la
terre ou seulement une fois dans le poste de
transformation.

La formule 5 dérive de la formule 4, parce que la
mesure de ZS ne se fait pas dans un fonctionnement
à chaud.

Coupure automatique par dispositif de protection
contre les surintensités en schéma TT 
Le courant de déclenchement du dispositif de
protection contre les  surintensités est selon le type
un multiple du courant assigné du dispositif de
protection  (page 167). Ce type de protection n’est
presque pas atteignable parce que la formule 4 doit
être satisfaite. Le calcul produit alors une résistance
très faible comme pour la protection par DDR,
parce que ici Ia est bien plus grand que IDN. Cette
faible résistance n’est presque pas atteignable
durablement par une mise à la terre unique.

En schéma TT l’impédance ZS de la boucle de défaut
est formée des impédances des éléments suivants :

• la source de courant,

• le conducteur de ligne jusqu’au lieu du défaut,

• le conducteur de protection,

• le conducteur de terre,

• la prise de terre de l’installation et

• la prise de terre de la source de courant.

IF Courant de défaut, IDN courant différentiel assigné, RA résistance de la prise de terre des masses d’utilisation, RB résistance
de terre de toutes les masses parallèles, RE la plus petite résistance de pièces conductrices extérieures avec un contact à la terre,
U0 tension assignée du conducteur de ligne par rapport à la terre, ZS Impédance de la boucle de défaut (à la température de
fonctionnement), ZSm impédance de la boucle de défaut mesurée à froid.

2

IF › IDN

IF › Ia

204

‰

ZSm ‰ · 

5

ZS ‰

4

RA ‰

6

IF

RB

L1
L2
L3
PE
NIF

IF

IFDDR

M
3�

PEN

Défaut à 
la masse

IF

RB

L1
L2
L3
PE
NIF

PEN

Défaut à 
la masse

M
3�

50 V

U0 – 50 V

RB

RE

U0

Ia
2

3

U0

Ia

50 V

IDN

1

3
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Autres mesures de protection cf. DIN VDE 0100-410

Circuit Explication Compléments

Autre protection en cas de défaut

L

PE
N

Défaut à 
la masse

50 Hz 230 V

M
�

Défaut à 
la terre

230 V

Séparation de protection
La protection en cas de défaut se fait ici
par la séparation du réseau, le plus
souvent au moyen d’un transformateur
de séparation selon la norme VDE 0550.

• La tension de sortie doit être ≤ 500 V,
elle est le plus souvent de 230 V.

• Les pièces actives ne doivent pas être
reliées avec la terre ou à un autre
circuit.

• Le masses des matériels d’utilisation
ne doivent pas être reliées au PE.

• Les lignes souples doivent être visibles
aux endroits soumis à des actions
mécaniques.

La séparation de protection n’a pas
d’effet sur un défaut à la terre (figure).
C’est pourquoi, en général, seul un
matériel d’utilisation doit etre branché à
un enroulement de sortie du
transformateur.
Les transformateurs avec plusieurs
enroulements de sortie permettent en
général le branchement de plusieurs
matériels d’utilisation.
Dans des installations à surveillance
professionnelle, un enroulement de
sortie peut alimenter plusieurs matériels
d’utilisation, lorsque des mesures
supplémentaires sont prises (page
suivante).

Circuit avec transformateur de
séparation lors d’un défaut à la terre

L

2L2

2L1

N
PE

PE 50 kΩ

Dispositif 
de contrôle 
d‘isolement

Schéma IT

Protection par message
Cette protection est possible en schéma
IT (page 201). Le circuit final par un
transformateur est isolé de la terre. Un
dispositif de surveillance d’isolement
donne au 1er défaut seulement un signal
lumineux et sonore. Ainsi on gagne du
temps pour réparer le défaut. La coupure
ne se produit qu’au 2e défaut, p. ex. par
un DDR. Utilisation dans des hôpitaux
(page 173).

Le courant Id circulant après le 1er défaut
contient le courant de fuite, y compris sa
partie capacitive. C’est pourquoi
l’installation ne peut pas être étendue,
parce que sinon elle se coupe, même
sans défaut.

Condition en alternatif       en continu

RA Résistance terre + PE
Id Courant de défaut lors du 1er défaut

Principe de protection par message en
schéma IT

Protection supplémentaire

IΔN = 300 mA

30 mA 30 mA

DDR S

30 mA

16 A16 A25 A 16 A

Schéma TN-S 
50Hz 400/230V

Dispositif de 
protection contre les 
surintensités 50 A

Protection supplémentaire par DDR avec
¬DN ≤ 30 mA
Cette protection supplémentaire doit
protéger en cas d’échec de la protection
principale et/ou de la protection en cas 
de défaut ou en cas d’erreurs de
fonctionnement de manière supplémen -
taire. Cette protection est obligatoire pour
de nombreuses installations et seulement
facultative pour les autres. 

Cette protection n’est pas autorisée comme
seul moyen de protection contre les
chocs électriques, mais seulement comme
complément. En particulier, la protection
principale n’est pas superflue.

La protection supplémentaire par DDR
avec IDN ≤ 30 mA doit être utilisée dans
les installations neuves ou lors de
modifications importantes.

• sur les circuits de prises avec IN ≤ 20 A
pour l’utilisation par des non
spécialistes et

• sur les circuits finaux à l’extérieur avec
IN ≤ 32 A pour les appareils portatifs. 

Ainsi, la protection supplémentaire par
DDR sert avant tout à l’utilisation de
matériel d’utilisation portatif.

La norme DIN VDE 0100-410 recommande
pour les circuit précités un DD
(interrupteur différentiel avec protection
contre les surintensités incorporée).

Protection supplémentaire par RCD 
avec IDN ≤ 30 mA

PE

PB PB

L3
L2
L1 Protection supplémentaire par liaison

équipotentielle de protection
Cette protection complète la protection
en cas de défaut. Elle doit englober toutes
les masses pouvant être touchées simul -
tanément et les pièces conductrices
extérieures. Celles-ci sont liées les unes
aux autres par un conducteur de liaison
équipotentielle de protection (coupe
page 207), également éventuellement en
plus aux liaisons PE disponibles.

En cas de doute sur l’efficacité de la
liaison équipotentielle de protection
supplémentaire, il faut déterminer par
mesure si les conditions suivantes sont
vérifiées :

en alternatif  

en continu  

Le PB supplémentaire doit être relié au PE.
Protection supplémentaire par
compensation de potentiel de protection

Ia courant coupure, avec DDR IDN, Id courant après le 1er défaut, IN courant assigné, IDN courant différentiel assigné, 
R résistance de la liaison équipotentielle de protection, RA résistance de la terre et du PE

R ≤ 120 V/Ia

205

RA· Id ≤ 50 V RA· Id ≤ 120 V
1 2

R ≤ 50 V/Ia
3

4
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Protection
par un 
environ ne -
ment non
conducteur

Type de
protection

ExplicationCircuit, installation

≥1,25

> 
2,

5
< 1,25 < 1,25

< 
1,

25
≥ 1,25 ≥ 1,25

< 
2,

5

Isolation, 
dimensions en m

Environnement non conducteur

Mesure de la résistance d’isolement

Séparation de protection avec liaison 
équipotentielle de protection

Dans des installations surveillées par des
professionnels (voir en dessous)

• la protection principale doit être assurée et

• la protection supplémentaire par le DDR pour
les circuits de prises peut être omise,

• les mesures générales pour la protection en
cas de défaut peuvent être réalisées comme
suit.

Protection par un environnement non
conducteur
Les masses conductrices doivent être agencées
de telle sorte que les personnes ne puissent
pas toucher en même temps deux masses ou
une masse et une pièce conductrice extérieure.
L’isolation doit être mécaniquement stable et
résister à une tension d’essai de 2 kV. Le
courant de fuite ne doit pas dépasser 1 mA.
L’impédance d’isolement Zx du sol et des parois
pouvant être touchées ne doit pas dépasser

• 50 kO pour une tension assignée jusqu’à 
500 V,

• 100 kO pour une tension assignée supérieure
à 500 V,

Impédance d’isolement
Mesure (figure)

Séparation de protection avec plusieurs
charges
• Le circuit séparé doit être protégé

mécaniqement, p.ex. par un conduit isolant.

• Les masses doivent être reliées par des
conducteurs de liaison équipotentielle de
protection PBU isolés non reliés à la terre.

• Lors de l’apparition d’un défaut dans
différents conducteurs de ligne, une coupure
automatique doit se produire.

• Les longueurs de lignes du circuit séparé ne
doivent pas excéder 500 m, parce que sinon
une liaison à la terre se fait par les courants
de fuite.

• Le produit des longueurs de ligne et de la
tension assignée ne doit pas excéder 
100 kVm à cause des courants de fuite. 

Protection par liaison équipotentielle de
protection non reliée à la terre locale.
• Les masses pouvant être touchées en même

temps et les pièces conductrices extérieures
doivent être reliés par le PBU.

• Les personnes doivent être protégées contre
les différences de potentiel, p.ex. en
marchant. 

Cette protection est également utilisée 
dans des installations non surveillées par 
des professionnels, p.ex. des pisines, 
mais seulement comme «protection
supplémentaire» en plus des protections 
principale et en cas de défaut habituelles.

750 N
Sol

V Ux

Im

250 N
Murs

Plaque 
de bois

Plaque métallique 250 x 250 x 2 mm 
(électrode 1)

Tissu humide 
270 x 270 mm

Sol ou mur

Support

L

A

PE

L

230V �

2.1

DD
R

2.2
PBU

M
�

M
�

N

Alimentation 
de secours

L1

L2

L3

Liaison 
équipotentielle 
de protection 
locale

400V 50Hz

PBU

Mesure de la
résistance
d’isolement

Séparation
de
protection
avec
plusieurs
matériels
d’utilisation

Protection
par 
liaison équi-
potentielle de
protection
non reliée à
la terre
locale

Les installations surveillées par des professionnels sont des installations qui sont «utilisées et surveillées par des électriciens ou
des personnes qualifiées» (notion de la norme VDE 0100-410).

Zx › Ux

Im

Autre protection en cas de défaut dans des installations
surveillées par des professionnels
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Section minimale des conducteurs de 
lignes fixes cf. DIN VDE 0100-520

Type de circuit Matériau Section minimale

Câble, ligne gainée, conducteur isolé

Circuit de puissance Cu
Al

1,5 mm2

16 mm2

Circuit de commande et 
d’informations

Cu 0,1 mm2 pour l’électronique,
0,5 mm2 sinon

Conducteur nu, p.ex. barre conductrice

Circuit de puissance Cu
Al

10 mm2

16 mm2

Circuit de commande et 
d’informations

Cu 4 mm2

Section minimale des conducteurs de liaisons
mobiles cf. DIN VDE 0100-520

Type de circuit Matériau Section minimale

général Cu 0,75 mm2

TBTS, TBTP Cu 0,75 mm2

avec 7 ou plus de 7
fils

Cu 0,01 mm2

Les circuits d’éclairage font partie des circuits de puissance.
Leurs sections sont à déterminer de manière correspondante.

Conducteurs pour les mesures de protection

Désignation et couleurs

Conducteurs Abréviations Explication Couleurs

Conducteurs de
ligne

L, L1, L2, L3
Conducteur, qui se trouve sous tension en fonctionnement
normal et qui peut transmettre de l’énergie.

Toutes les couleurs sauf bleu
clair et le vert et jaune

Conducteur
neutre

N, par rapport
Conducteur, qui ne se trouve normalement pas sous tension
à la terre et qui peut transmettre de l’énergie.

Bleu clair

Conducteur de

protection
PE

Conducteur pour la sécurité, p.ex. pour  la protection 
en cas de défaut.

Vert et jaune

Conducteur PEN PEN
Conducteur qui est en même temps un conducteur 

de protection et un conducteur neutre.

Vert et jauneConducteur PEL PEL
Conducteur qui est en même temps un conducteur 
de protection et un conducteur de ligne.

Conducteur PEM PEM
Conducteur qui est en même temps un conducteur de
protection et un conducteur de point milieu.

Conducteur de
liaison
équipotentielle
protection

PB,
équipotentielle

Conducteur de protection pour la liaison équipotentielle 
de protection. PBE pour relié à la terre, PBU pour non relié 
à la terre.

Vert et jaune

Section du conducteur de protection PE et du conducteur de liaison équipotentielle de protection PB   cf. DIN VDE 0100-540

Section du PE avec Cu

Section des
conducteurs de
ligne AL

Section du conducteur PE Ap Remarques

AL ≤  16 mm² AP = AL

Lorsque PE n’est pas placé dans une enveloppe commune avec N et L,
alors  Ap ≥ 2,5 mm2 avec une protection mécanique 
et         Ap ≥ 4 mm2 sans protection mécanique

16 mm² < AL

≤ 35 mm²
AP = 16 mm²

AL > 35 mm² = AP/2 (arrondi)

Lorsque le matériel d’utilisation en fonctionnement normal provoque des courants dans le conducteur de protection supérieurs à
10 mA, p.ex. pour des gros appareils de chauffage, le PE doit être renforcé à 10 mm2 Cu ou par un 2e PE avec une section normale.

Section PB avec Cu

Mesure de
section

Conducteur de liaison équipotentielle de protection supplémentaire Conducteur de liaison
équipotentielle de protection sur
la barre principale de terre

normale entre deux masses 1 x section PE du  circuit final au minimum
6 mm2 Cu ou 
10 mm2 Al ou 
50 mm2 acier.entre une masse et une pièce

conductrice extérieure
0,5 x section PE du  circuit final

minimale avec protection mécanique 2,5 mm2 Cu

sans protection mécanique 4 mm2 Cu

Pour le PE et le PB, si d’autres conducteurs que Cu sont utilisés, leurs sections doivent être calculées et arrondies en rapport avec
la conductivité.
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Mesure de tension, mesure d’isolement par
rapport à la terre (avec U ≥ 250 V en continu,
résistance d’isolement ≥ 500 kΩ).

TBTS et TBTP Mesure pour savoir si la tension assignée 
UN ≤ 50 V ou 25 V en alternatif ou 120 V ou 60 V en
continu. Vérification du circuit secondaire pour un
défaut à la terre ou pour une liaison avec une
tension supérieure.

Mesures de protection Vérification

Toutes les mesures de
protection

Isolation double ou
renforcée (classe de
protection II)

Environnement non
conducteur

Mesure de l’état de l’isolation. (suffisant comme
protection en cas de défaut seulement dans des
installations surveillées par des professionnels).

Mesure de la résistance d’isolement du sol 
et des murs (avec UN ≤ 500 V résistance
nécessaire Rx ≥ 500 kΩ).

Séparation de protection Vérification de l’absence de défaut à la terre 
dans le circuit secondaire. Vérification que le
produit de la tension et de la longueur de ligne est 
≤ 100 000 Vm.

Toutes les mesures 
de protection avec
conducteur de
protection

Continuité

Résistance d’isolement

Protection par coupure
automatique avec un 
DDR (dispositif de
protection à courant
différentiel résiduel)

Protection par coupure
automatique avec le
dispositif de protection
contre les surintensités)

Protection par un
message du dispositif de
surveillance d’isolement

La continuité du conducteur de protection PE et
du conducteur de liaison équipotentielle de
protection PB doit être prouvée avec un appareil
de mesure de tension à vide d’au moins 4 V à
24 V avec un courant ≥ 0,2 A, et non avec un
ohmmètre délivrant quelques milliampères.

Vérification du bon fonctionnement du DDR.
Vérification que la tension de défaut lors du
déclenchement d’un défaut artificiel est inférieure
à 50 V alternatif. En schéma TT, mesure également
de la résistance RA de la prise de terre des masses
d’utilisation.

Vérification que le DDR est du type correct (type B
lorsque les courants de défaut sont continus,
sinon type A).

Vérification qu’avec un court-circuit unipolaire, la
coupure se fait suffisamment vite (page  204).
Vérification qu’en schéma TN, l’impédance ZSm

de la boucle de défaut et qu’en schéma TT, la
résistance RA de la prise de terre des masses
d’utilisation suffisent.

Étant donné que ZSm est mesuré pour une
température de ligne plus faible que la
température de fonctionnement, il faut 

ZSm ≤ · .
U0

Ia
2

3

Vérification du bon fonctionnement de l’appareil
de surveillance de l’isolement. Vérification, que 
la surveillance  d’isolement en cas de défaut à 
la terre fonctionne. Mesure pour savoir que la
résistance de terre est assez faible (RA ≤ UL/IDN).
Vérification si toutes les pièces de construction
conductrices sont reliées les unes aux autres de
manière faiblement ohmique.

Vérification, que PE n’est pas relié avec le
conducteur neutre ou le conducteur de ligne,
p.ex. par la mesure de la tension par rapport à la
terre. Mesure de l’isolement dans la distribution
(avec UN ≤ 500 V mesure avec une tension
continue 500 V, résistance d’isolement Rx ≥ 1 MΩ.
Lorsque UN > 500 V, mesure avec une tension
continue 1000 V et Rx ≥ 1 MΩ).

Actionnement de la touche de vérification.

Mesure de la tension de défaut ou mesure de la
résistance de terre.

En schéma  T T 
il faut :

Mesure de l’impédance de la boucle de défaut à
l’endroit le plus éloigné. Mesure de résistance
de terre. Mesure d’isolement lors de la première
vérification.

Avec UN ≤ 500 V mesure avec une tension
continue 500 V, résistance d’isolement Rx ≥ 1 MΩ,
avec UN > 500 V mesure avec une tension
continue 1000 V et Rx ≥ 1 MΩ.

En cas de vérification répétitive : ≥ 1 kΩ/V, en cas
d’humidité ≥ 0,5 kΩ/V.

Actionnement de la touche de vérification.
Réaliser un défaut artificiel sur la résistance
entre le conducteur de ligne et le PE. Mesure de
résistance de terre.

Mesure de résistance, p.ex. sur la barre
principale de terre.

Mesure d’isolement par rapport à la terre avec
500 V en continu pour une tension assignée
≤ 500 V, résistance d’isolement ≥ 1 MΩ.

Processus de vérification

Ia courant d’arrêt, IDN courant différentiel assigné du (DDR = dispositif de protection à courant différentiel résiduel), RA résistance
de la prise de terre des masses d’utilisation ; Rx résistance d’isolement ; UL tension de contact maximale tolérée, UN tension
assignée, U0 tension assignée par rapport à la terre, ZSm impédance de la boucle de défaut.

Inspection. Il faut surveiller que les prises, les lignes et les générateurs de tension sont bien choisis,
que l’isolation de protection n’est pas endommagée et que, pour la protection par un environnement
non conducteur, l’isolation de la pièce est installée correctement.

Inspection. Il est particulièrement nécessaire de vérifier si les dispositifs de protection sont bien
choisis et si le conducteur de protection, le conducteur de liaison équipotentielle de protection et le
conducteur de terre ont la bonne section et sont bien marqués.

La vérification du matériel d’utilisation n’est nécessaire qu’après une réparation. 
Le branchement au réseau doit être vérifié.

Vérification des mesures de protection avec conducteur de protection cf. DIN VDE 0100-600

Vérification des mesures de protection sans conducteur de protection cf. DIN VDE 0100-600

RA ≤
50 V

IDN

Vérification des mesures de protection

#s193_268_SE_30103_24A_juy  3/31/14  10:46 AM  Page 208



44

209

50 Hz 400 VN
PE
L1
L2
L3

Ω M
ot

eu
r b

ra
nc

héDisjoncteur 
ouvert

Type Explication Remarques

Appareil, installation Période d’inspection, examinateur Type de vérification

Installation

Pièces normales, appareils en 
marche.

Pièces normales, appareils éteints.

Installations extérieures, pièces dans
lesquelles les sols ou les murs sont
éclaboussés pour le nettoyage.

Schéma IT

TBTS et TBTP

TBTF

300 Ω/V (69 kΩ sur le réseau 230 V)

1000 Ω/V (230 kΩ sur le réseau 230 V)

Appareil en marche : 150 Ω/V
Appareil éteint : 500 Ω/V
(115 kΩ avec 230 V)

50 Ω/V

0,25 MΩ avec une tension continue de
mesure 250 V

Comme pour un système avec une tension
supérieure, dont le conducteur de
protection est relié avec les masses des
circuits TBTF.

Résistance d’isolement minimale 
rapportée à la tension assignée 

du circuit

Exemple de circuit

But de la vérification répétitive : 

Les installations électriques 
(y compris à usage privé) doivent
être maintenues en état de
fonctionnement. C’est pourquoi elles
doivent être vérifiées à des
intervalles de temps adaptés.

La vérification s’effectue par

• inspection,

• test et

• mesure.

Intervention d’électriciens familiarisés à la
vérification d’installations comparables.

La tenue d’un registre de procès-verbaux
peut être nécessaire.

Dans des installations techniques et
agricoles, l’entrepreneur ou l’exploitant
est responsable de la réalisation de 
la vérification répétitive. Selon la
réglementation relative à la prévention
des accidents, les installations doivent
être surveillées en permanence par un
électricien ou des périodes de vérification
doivent être respectées.

Mesures :

Détermination des valeurs qui
permettent une évaluation des
mesures de protection pour la
protection en cas de défaut.

Avant tout, une mesure régulière de l’état
de l’isolement entre chaque conducteur
actif (conducteur de ligne ou conducteur
neutre) et la terre ou le PE est obligatoire.

(valeurs minimales de la résistance
d’isolement nécessaire voir ci-dessous)

L’état de l’isolement doit être mesuré avec
une tension continue. La source de
courant doit fournir pour une intensité de
1 mA une tension au moins égale à la
tension assignée de l’installation à
vérifier.

DDR pour des installations non
stationnaires.

Chaque jour de travail par l’utilisateur.

Mensuelle par l’électricien. 

Test du dispositif de vérification du DDR.

Vérification de l’efficacité par mesure, 
p.ex. de la tension de déclenchement.

DDR pour des installations
stationnaires.

Tous les 6 mois par l’utilisateur. Test du dispositif de vérification.

Lignes de branchement mobiles et
lignes de prolongement y compris la
prise de courant.

Lorsqu’elle est utilisée, tous les 6 mois par
l’électricien.

Inspection du bon état de fonction -
nement, si besoin mesure p.ex. de la
résistance  du conducteur de protection.

Revêtement de protection isolant. Avant chaque utilisation par l’utilisateur.

Lorsqu’elle est utilisée, tous les 6 mois par
l’électricien.

Vérification de défauts visibles.

Vérification de l’état.

Testeur de tension, outil isolé. Avant chaque utilisation par l’utilisateur. Vérification des défauts et des fonctions.

Installations ou appareils fixes. Au moins tous les 4 ans par un électricien. Vérification du bon état de fonctionnement,
également avec des mesures.

Mesure de la résistance d’isolement sur
un circuit de moteur

Tâches

Périodes d’inspection maximales autorisées cf. BGV A3

Résistance d’isolement minimale autorisée pour les mesures répétitives

Vérifications répétitives cf. DIN VDE 0105-100
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Contrôle
visuel

Mesure de la
résistance  du
conducteur
de protection

Mesure de la
résistance
d’isolement

Mesure du
courant 
de fuite
équivalent 

Mesure du
courant dans
le conducteur
de protection

Mesure du
courant de
contact

Appareil
électrique

Périodes
d’inspection

Vérificateur

P
E

Support isolant

Valeur 
limite

≤ 3,5 mA  
Récepteur

N

mA

Mesure du courant dans le conducteur de protection

L

mA

Support isolant

Récepteur

L N

Valeur 
limite

≤ 0,5 mA

Mesure du courant de contact

Remarques, donnéesExplicationType

Type Explication Exemples

Appareil électrique mobile utilisé.

Selon la réglementation relative à la prévention
des accidents, le bon fonctionnement des
appareils électriques doit être vérifié. Les
vérifications sont à répéter à des intervalles de
temps déterminés.

Les installations électriques ne doivent être
construites, entretenues ou modifiées que par un
électricien.

Appareils de mesure, de commande et de régulation,
luminaires, outils électriques, lignes de prolongement et de
branchement des appareils avec des prises, rallonges avec
prise et fiche lignes mobiles avec prise et sortie.

• 6 mois (valeur indicative),

• 3 mois sur les chantiers (si lors des vérifications) le taux
de défauts est inférieur à 2  %, la période peut être
allongée en conséquence),

• 1 an (valeur maximale) sur les chantiers, dans les usines,
les ateliers ou les installations similaires,

• 2 ans dans les bureaux ou les lieux similaires.

Électricien (ou une personne qualifiée, sous la
responsabilité d’un électricien, si des appareils de mesure
et de test appropriés sont utilisés, par exemple un indicateur
« bon ou mauvais »).

Tous les appareils sont inspectés sans les ouvrir
pour détecter des défauts visibles depuis
l’extérieur.

La continuité du conducteur de protection doit être
prouvée par une mesure avec un courant de
vérification d’au moins 0,2 A.

La résistance d’isolement ne doit être mesurée
qu’après la vérification réussie du conducteur de
protection. Lors de la mesure il faut faire attention
à ce que p.ex. les interrupteurs de mise en marche
soient  fermés (circuit de mesure : page suivante).

Si la résistance d’isolement exigée pour des
appareils de la classe de protection I n’est pas
atteinte, une mesure de courant de fuite
équivalent doit être effectuée.

Pour des appareils de la classe de protection I, le
courant dans le conducteur de protection doit être
mesuré. L’appareil doit être utilisé avec la tension
assignée. La valeur limite générale est de 3,5 mA.
Pour des appareils avec des éléments de
chauffage allumés et une puissance > 3,5 kW le
courant dans le conducteur de protection ne doit
pas être supérieur à 1 mA/kW de puissance de
chauffage (max. 10 mA).

Pour les appareils de la classe de protection II,
lorsqu’ils possèdent des parties conductrices
pouvant être touchées ou lorsque pour les
appareils de la classe de protection I des parties
conductrices pouvant être touchées ne sont pas
reliées au conducteur de protection. La valeur
maximale est 0,5 mA. L’appareil doit être utilisé
avec la tension assignée.

Contrôle p.ex. de : dommages sur le boîtier, dommages sur
les lignes de branchement, les manchons de protection et
les serre-câbles.

Valeur limite : ≤ 0,3 Ω jusqu’à 5 m de longueur de
branchement (IN <16 A), plus 0,1 Ω tous les 7,5 m
supplémentaires (circuit de mesure : page suivante).

Résistance d’isolement autorisée :

• Classe de protection I : Général ≥ 1 MΩ,
Appareils avec éléments chauffants ≥ 0,3 MΩ. Si pour des
appareils > 3,5 kW la résistance d’isolement n’est pas
atteinte, l’appareil est en bon ordre de marche, lorsque
le courant dans le conducteur de protection n’excède pas
3,5 mA.

• Classe de protection II : ≥ 2,0 MΩ,

• Classe de protection III : ≥ 0,25 MΩ

Le courant de fuite équivalent ne doit pas dépasser la valeur
limite du courant dans le conducteur de protection ou du
courant de contact.

Objets, périodes d’inspection et vérificateur

Réalisation de la vérification

Réparation, modification et vérification d’appareils électriques (1)
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Contrôle visuel

Mesure de la 
résistance du
conducteur de
protection

Vérification
fonctionnelle

Mesure de la 
résistance
d’isolement

Vérification 
de la rigidité
diélectrique

ExplicationVérification Circuits de mesure

Vérifier que le cordon de branchement de l’appareil n’est pas
endommagé et qu’il est bien placé dans le serre-câble.

Le conducteur de protection doit être en bon état tout le long de
la ligne. Inspecter les connexions du conducteur de protection
et vérifiér son emplacement manuellement.

Ω

G
�

La résistance du conducteur de protection doit être ‰ 0,3 O
jusqu’à 5 m de longueur de câble, plus 0,1 O tous les 7,5 m
supplémentaires.

Résistance conducteur de protection maximale du ‰ 1 O.

Elle doit être mesurée entre le boîtier et 

• le contact de protection de la prise du réseau,

• le contact de protection de la prise de l’appareil ou le

• le conducteur de protection à l’extrémité de la connexion
fixe du côté du réseau.

Elle est réalisée pour des appareils de classe de protection I,
lorsque p.ex. les condensateurs de suppression perturbation
radio sont installés ou remplacés ou lorsque pour des appareils
de chauffage, la résistance d’isolement exigée de 0,3 MO n’est
pas atteinte. Application et valeurs limites comme pour la
vérification répétitive (page précédente).

Méthode utilisée lorsqu’une mesure obligatoire du courant de
défaut n’est pas possible, p.ex. lorsque l’appareil à vérifier ne
peut pas être isolé de la terre. On utilise une source de tension
sans potentiel générant une tension alternative de 25 V à 250 V.
La tension de mesure doit être inférieure ou égale à la tension
de fonctionnement de l’appareil ou plus faible, p.ex. 40 V. Si la
mesure s’effectue avec cette basse tension, le courant de fuite
équivalent mesuré est extrapolé de manière linéaire pour la
tension de fonctionnement pleine.

L’appareil modifié doit être utilisé conformément aux
spécifications du fabricant. La durée de vérification des
appareils de chauffage électrique doit dépasser une période de
chauffage. Après les modifications, les inscriptions sur la
plaque  signalétique doivent être corrigées.

MΩ

G

500 V  
La résistance d’isolement est mesurée entre les pièces sous
tension d’un appareil en fonctionnement et les pièces
métalliques du boîtier pouvant être touchées.

* 0,3 MΩ pour des appareils avec des éléments chauffants
jusqu’à 3,5 kW. 1,0 MΩ pour tous les autres appareils de classe
de protection I.

Pour la mesure, fermer tous les interrupteurs.

La tension continue de l’appareil de mesure d’isolement avec
un courant de mesure d’au moins 1 mA doit être › 500 V.

Résistance d’isolement par classe de protection

I

› 0,3 MO
ou 1 MO*

II

› 2,0 MO

III

› 0,25 MO

Une vérification de la rigidité diélectrique doit être réalisée,
lorsque des pièces individuelles doivent être remplacées dans
des appareils industriels.

Tension de vérification (f = 50 Hz) entre les masses et les pièces
sous tension pendant la durée de 1 minute :

I

1000 V

II

3 000 V

III

400 V

Classe de protection

Tension

Mesure du courant de fuite équivalent pour
des appareils triphasés

MΩ

G

500 V

mA

G�

50 Hz
25V . . . 250V

MΩ

G

500 V

Mesure de la résistance d’isolement dans 
des appareils de classe de protection III

Mesure de la résistance d’isolement dans 
des appareils de classe de protection II

Mesure de la résistance d’isolement 
dans des appareils triphasés de 
classe de protection I

Mesure de la résistance du conducteur 
de protection

Mesure du
courant dans 
le conducteur 
de protection

Mesure du
courant de fuite
équivalent

Réparation, modification et vérification d’appareils électriques (2)
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n

M

Ua v 100 %

Ua v 50 %

A2
A1

F1 F2

1L+
1L−

M

2L+
2L-

Ui

Ua

Ue

RV

Ia
Ie

n = ns ns = 

ns = fR = 

g = 

M = CM · UP
2

I = 

I = 

s = 

s = 

Ui = CU · Ge · n

Ua = Ui + (Ra + Rv) · Ia

Iaa = 

s = 

Ui ≈ 

M = CM · Ge · Ia

Ia = 

Iaa = 

I = 

Ie = 

M = 

fR = f – 

n Fréquence de rotation

ns Fréquence de rotation synchrone

f Fréquence du réseau

p Nombre de paires de pôles 

(moitié du nombre de pôles)

Signification des symboles des formules
comme ci-dessus.
En plus :

fR Fréquence rotorique

g Glissement (en %)

M Couple

Md Couple de démarrage

Mmax Couple maximal

MN Couple assigné

MS Couple minimal pendant le 
démarrage

gm Glissement correspondant au
couple maximal

CU Coefficient de couple 
de la machine

UP Tension aux bornes d’une phase

I Intensité du courant en ligne

P Puissance délivrée (mécanique)

n Rendement

U Tension composée de réseau

cos j Facteur de puissance

Calcul du courant de rotor de moteurs à
bagues voir Démarreur pour moteurs
électriques.

Signification des symboles des formules
comme ci-dessus.
En plus :

s Perte en % par rapport au
fonctionnement à vide

Ia Courant d’induit

Ma Couple à l’arrêt

Iaa Courant d’induit à l’arrêt

Ui Tension induite

CU Coefficient de tension 
de la machine

Ge Flux d’excitation

Pa Puissance d’induit mécanique

Ua Tension d’induit

Ra Résistance de l’induit

Rv Résistance série

Ie Courant d’excitation

Ue Tension d’excitation

Re Résistance de  l’enroulement
d’excitation

Signification des symboles des formules
comme ci-dessus.

I = Ia

Moteur à excitation série

Caractéristique mécanique selon la
tension

Circuit

Moteur synchrone,
générateur synchrone

Moteur asynchrone,
générateur asynchrone

Caractéristiques M(n)
d’un moteur à bagues

Moteur à excitation séparée

Caractéristiques M(n)
d’un moteur à cage d’écureuil

Fréquence de rotation

C
o

u
p

le

M
d

M
S

M
m

a
x

M
N

à pleine tension                   
à mi-tension                               

Régime nominal

Moments accélérant                            
Courbe caractéristique 
du moment de force   

Moment 
de charge

Bague 
court-circuité                 

1

2

3

4

5
Fréquence de rotation

C
o

u
p

le

D1

L+
L−

U A2
A1

M Ui

I
RV D2

Pour les moteurs monophasés :

Pour les moteurs triphasés :

1

3

5

7

2

4

6

9

10

11

12

14

13

15 16

17

19

21

18

20

22

23 24

f
p

f
p

f · g
100%

(ns – n) · 100%

ns

f · n
ns

=   2

+

M
M

max
gm
g

g
gm

n = ±1 – ≤g
100

f
p

P
n · U · cos j

P
n · 123 · U · cos j

M · 100%

Ma

Ia · 100%

Iaa

(ns – n) · 100%

ns

Pa

Ia

Ua

Ra + Rv

Pa

n · Ua

Ue

Re

U
Re + Rv + Ra

P
n · U

CM

n2

8

Formules de calcul pour les machines électriques tournantes
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1

2

N°    

7

11

/min

16    17    18    V       

23

43 5

6 A8

109 cos ƒ 12

13 14 15  Hz

19   A

Is. Kl. 20 IP 21 22      t

386

Champ Explication Champ Explication

1 Marque du fabricant

2 Indication du type de la machine

3 Type de courant

4 Mode de fonctionnement (p. ex. moteur, générateur)

5 Numéro de fabrication

Type de couplage de l’enroulement du stator pour les
machines synchrones et asynchrones à savoir

Nombre de phases

6

Circuit Symbole

1 ,

3 ,

3 ,
avec couplage

6 ,
avec couplage

2 ,

Ouvert

Avec phase auxiliaire

Sans couplage

Étoile

Triangle

Étoile avec neutre sorti

Double triangle

Hexagone

Étoile

Sans couplage

Couplage, p. ex. 
circuit en L

n , Sans couplage

12

Facteur de puissance assigné l ou cos j.
Pour les machines synchrones, le symbole u (sous-
excité) doit être ajouté, lorsque qu’elles consomment
de la puissance réactive.

13 Sens de rotation (indiqué sur le côté d’entraînement) :
∫ (sens horaire) ª (sens anti-horaire)

14

Fréquence de rotation assignée. En outre, est indiqué :

– pour les moteurs avec une caractéristique série
la fréquence de rotation maximale nmax ;

– pour les générateurs entraînés par des turbines
hydrauliques, la fréquence de rotation
d’emballement ne de la turbine ;

– pour les moteurs réducteurs la fréquence de
rotation finale nf de la transmission.

15 Fréquence assignée, fréquence nominale

Pour moteur à bague Pour machines à courant
continu et machines 
synchrones

16 Rotor Excitation

17 Type de couplage pour les 
–

circuits autres que triphasés

18 Tension à vide Tension d’excitation
du rotor en V en V

19
Courant du rotor Courant d’excitation
en fonctionnement assigné L’indication n’est pas
nécessaire si les courants sont inférieurs à 10 A.

20

Classe du matériau isolant (Y, A, E, B, F, H, C). Si le
stator et le rotor appartiennent à des classes,
différentes la classe du stator est indiquée avant la
classe du rotor (p. ex. E/F).

21 Indice de protection, p. ex. IP 23

22 Indication de la masse approximative en tonnes (t).
Non nécessaire si l’installation fait moins de 1 t.

23
Indications supplémentaires, p. ex. VDE 0530/ …,
débit de fluide caloporteur avec une ventilation forcée
et avec un refroidissement à eau.

7 Tension assignée, tension nominale

8 Courant assigné, courant nominal

9 Puissance assignée (utile). Pour des générateurs
synchrones en kVA ou VA, sinon en kW ou W.

10 Unités kW, W, kVA, VA

11

Type de service (non indiqué pour S1 = service
continu) et durée du fonctionnement assigné ou
facteur de marche.

Exemple : S2 30 min,
S3 40% 

Type 752 2011

Mot. N° 2732

300 W 230 V 1,5 A

700/min

_

Si l’enroulement d’une machine est rebobiné ou modifié, une autre
plaque doit en plus être appliquée, avec la marque de l’entreprise,
l’année et le cas échéant de nouvelles indications.

(plaque signalétique de transformateurs voir page 217).

Pour des petits appareils, comme les
outils électriques portatifs, les
aspirateurs, les appareils de cuisine, 
les magnétophones, aucune plaque
signalétique normalisée n’est utilisée.
Les contenus des champs suivants sont
cependant le plus souvent indiqués sur
la plaque signalétique : 1, 2, 3, 6, 7, 11,
14, 15 (partiellement).Plaque signalétique d’une

perceuse à main

Moteurs, générateurs, convertisseurs

Appareils avec machines électriques

Il faut indiquer en plus :

– la consommation assignée en W ;

– le symbole pour la classe de
protection II; 

– un symbole précisant type de
protection contre l’humidité, 
p. ex. ) .

l n

l 2

Plaques signalétiques des machines électriques tournantes
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L2L1 L3V1

W1U1
M

Forme des 
encoches

n /ns

0

M

1
0

1

2

3

MN

L2L1 L3V1

W1U1
M

K L M

RV = 0

n /ns

0

M

1
0

1

2

3

MN

L2L1 L3V1

W1U1
M

F2 F1− +

n /ns

0

M

1
0

1

2

3

MN

F1

+

F2

−
Bornes du rotor

Absents pour une excitation par
aimant permanent

Moteur synchroneType de moteur Moteur asynchrone à bagues Moteur asynchrone à cage

Symboles et
branchement pour
rotation dans le
sens horaire

Caractéristique
mécanique

Inversion du sens
de rotation

Circuit 
sur les
bornes

Démarrage le plus
fréquent

Avec amortisseurs :
mise en marche directe
sans excitation

Résistances de démarrage
dans le circuit du rotor

Mise en marche directe 
(à faible vitesse si possible)

0,5 jusqu’à 1
avec amortisseurs

Petits moteurs jusqu’à 4,
Gros moteurs jusqu’à 2

0,4 à 2

3 à 7 ≈ 1
lors d’un essai avec MN

3 à 7

1,5 à 4 fois 1,6 à 2,5 fois 1,6 à 3 fois

Variation de la fréquence par un
convertisseur de fréquence

Résistances supplémentaires au
rotor

Changement de pôles,
commande de fréquence

Jusqu’à 1 :∞ pour des
servomoteurs 

Jusqu’à 1 :10 pour des
entraînements de bateau

Avec des résistances
supplémentaires au rotor
jusqu’à 1 : 3

Avec un du changement de pôles 
en 4 étapes jusqu’à 1 : 8

Freinage par récupération avec 
du fonctionnement en générateur. 
Avec cage de démarrage,
également freinage à contre-
courant.

Servomoteurs,
compresseurs à piston,
convertisseurs,
moteurs de propulsion de 
bateaux

Élévateurs, 
convoyeurs,
compresseurs,
concasseurs,
chariots de transfert

Machines-outils,
machines de transformation,
machines agricoles,
élévateurs

Md / MN

Id / IN

Capacité de
surcharge
temporaire

Commande de
vitesse

Plage de variation
de la vitesse de
rotation

Freins électriques
sans frein
supplémentaire

Exemples
d’application

Rotor en     
       ou

K

K

Q L

Q L

K

K

L M

L M

Rotor en V 
(à deux phases)

Couplage 
étoile

W2

L3

U1 V1 W1

U2 V2

L2L1

Couplage 
triangle

W2

L3

U1 V1 W1

U2 V2

L2L1

Id courant de démarrage, IN intensité assignée, M couple, Md couple de démarrage, MN couple assigné, n fréquence de rotation,
ns fréquence de rotation synchrone, RV résistance de démarrage, ∞ infini.

Freinage par récupération avec fonctionnement en générateur, en
particulier lors du changement de pôles. Freinage sans récupération lors
du freinage à contre-courant, ainsi que lors de l’alimentation du stator
avec du courant continu ou du courant alternatif monophasé.

En inversant deux conducteurs de ligne.

Le stator doit être branché comme pour le moteur à cage.

Avec une commande de la fréquence par un onduleur jusqu’à 1 :100, avec un régulateur de vitesse jusqu’à 1 :∞

Moteurs triphasés
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388 Moteurs à changement de pôles

Moteurs à changement du nombre de pôles avec deux enroulements séparés

Circuit Plaque à bornes Explication

1W 2U1V1U 2V 2W

2U 2V 2W

1U 1V 1W

2U 2V 2W

1U 1V 1W

L1
L2
L3

• Deux enroulements statoriques
séparés avec deux nombres de pôles
différents permettent 2 vitesses de
rotation.

• Les vitesses peuvent avoir un rapport
entier quelconque, p. ex. 3/2.

• Les moteurs avec des enroulements
séparés nécessitent un investissement
plus important pour les enroulements.

• Machines utilisées : 
nombre de pôles : 2/4 ; 4/6 ; 4/8 ; 6/8

Moteurs Dahlander avec enroulement commutable (D/YY)

Circuit pour la basse vitesse Plaque à bornes pour la basse vitesse Explication

L3

L2

1U

L1

2W 2U

1W

2V

Triangle

1V

1U 1V 1W

2U 2V 2W

L1
L2
L3

• Chaque phase de l’enroulement 
du stator est divisée en deux parties
(enroulement à point milieu).

• Cette solution convient pour des
charges présentant un couple
résistant constant.

• Circuit en triangle pour la basse
vitesse.

• Deux relais de protection de moteur
nécessaires, parce qu’à vitesse élevée
la consommation de puissance est
supérieure.

Circuit pour la vitesse élevée Plaque à bornes pour la vitesse élevée Tension magnétique d’entrefer

2U

1V1W

2V

L2

1U2W

L3

L1Etoile double

1U 1V 1W

2U 2V 2W

L1
L2
L3

Point 
neutre

2V

NSNSNSN

2p = 4

2V1V

xh h x

2p = 2

1U

II

Moteurs Dahlander avec enroulement commutable (Y/YY)

Circuit pour la basse vitesse Circuit pour la vitesse élevée Explication

2W

1W

1V

L1 L2

L3

2U

2V

1U

Étoile L1

L3 L2

2V

1V
1W

1U

2U
Étoile double

2W

• Chaque phase de l’enroulement 
du stator est divisé en deux parties
(enroulement à point milieu).

• Cette solution convient pour des
charges présentant un couple
résistant variable.

Enroulements de cette page représentés
selon la norme EN 60034-8
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