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STRUCTURE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE

1/ DEFINITION

Une installation électrique est constituée par l’ensemble des circuits, qui sont associés en vue de 
l’utilisation de l’énergie électrique. Elle doit posséder des dispositifs de coupure et protéger contre 
plusieurs risques.

2/ REGLEMENTATION

Bien que très utile, l’électricité n’en reste pas moins dangereuse. C’est pour cela que les installations 
électriques font l’objet d’une réglementation stricte.

Il existe plusieurs organismes chargés de les établir.

En France, l’AFNOR (Association Française de NORmalisation) publie toutes les normes françaises.
Pour l’électricité, c’est l’UTE (Union Technique de l’Electricité) qui propose les normes à l’AFNOR.

En Europe : le CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) 
a pour rôle d’harmoniser les normes anglaises, allemandes et françaises.

Dans le monde : le CEI (Commission Electrotechnique Internationale).

Le document le plus important qui régit les installations est la norme NF-C 15-100 établi par l’UTE.

NF C  15-100

Cette norme réunit tous les textes officiels concernant les installations électriques Basse Tension.
Cette norme définit les règles d’installation et donne l’assurance que toutes les installations 
électriques assurent la protection des personnes, des biens et des animaux.

3/ RISQUES COUVERTS :

Selon la NF C 15-100, une installation électrique doit assurer la protection des biens contre les 
risques suivants :

- RISQUES   D’ELECTROCUTION   : 
Toutes les parties sous tension doivent être isolées et les masses métalliques reliées à la terre.

- RISQUES   D’INCENDIE  
Le passage du courant ne doit pas produire un échauffement tel qu’il y ait risque de brûlure ou 
d’incendie.

- RISQUES   D’ECHAUFFEMENT   :
Ils peuvent détériorer le matériel par surcharge ou court-circuit.

Norme

Française

Electricité

Basse tension

Numéro de la norme
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- RISQUES   DE SURTENSION   :
La foudre par exemple

- LES AUTRES RISQUES   :
Par des dispositifs de sectionnement ou d’arrêt d’urgence qui permettent de pouvoir procéder à la 
mise hors tension d’un circuit lorsque survient un défaut.

4/ CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION :

L’alimentation est caractérisée par la nature du courant, le type de réseau, sa tension et par la 
puissance installée.

4a. Nature du courant :
Le courant peut être de deux types :

- courant continu :    symbole 

- courant alternatif : symbole ~
4b. Type de réseaux :

Exemple : 220 / 380 V
Un réseau électrique est caractérisé par son nombre de conducteurs actifs :

- Monophasé : 2 ( Phase + Neutre )
- Triphasé : 3 ou 4 ( 3 Phases avec ou sans neutre )

Un conducteur actif est celui qui est parcouru par un courant et soumis à une tension.
Exemple :   ( Phase ou neutre )  =>  Conducteurs actifs

      ( PE ou Terre )        => Conducteur non actif

Electrisation : Contact direct Electrisation : Contact direct Electrisation : Contact indirect

Risques d’incendie Risques de surtension Sectionnement
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4c. Tensions :
Le réseau 220 / 380 V (230 / 400 V) permet trois modes de raccordement :

o Monophasé
o Triphasé sans neutre
o Triphasé avec neutre

La tension disponible entre le neutre et la phase est de 230 V en monophasé.
La tension disponible entre deux phases en triphasé est de 400 V.

4d. Utilisations :

Une tension composée se mesure entre deux phases et s’appelle U.
Une tension simple se mesure entre une phase et le neutre et s’appelle V.

U = V . √3 V = U / √3

Exemple :
230 / 400 V

Tension Tension
                 Monophasée           Triphasée
               (entre Ph et N)         (Entre 2 Ph)

Ph1
                                                                                             400V      400V
Ph2
         230V            230V                                                 400V
Ph3
                                                230V
N

                                            DOMESTIQUE                                       INDUSTRIE

5 / PUISSANCE INSTALLEE :

La puissance minimale à installer se définit en fonction du nombre de pièces et en fonction des besoins 
de l’habitation.
Nombre de pièces principales Puissance minimale en kW Disjoncteur en A
1 
1 à 6

3
6

15 à 45
15 à 45 ou 15 à 60

MONOPHASE

230 V
(Habitations)

TRIPHASE

400 V
(Grosses machines)

TRIPHASE 
+ NEUTRE

230 / 400 V
(Eclairage + grosses 

machines)
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6 / DIVISION DE L’INSTALLATION

La division d’une installation permet de limiter les conséquences d’un défaut en ne coupant que le 
circuit concerné. Elle facilite aussi la recherche de défauts.

Les règles de division seront abordées en détail lors de la leçon sur la NF C 15-100.

Exemple d’installation électrique domestique :


