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INTRODUCTION

Le panneau décrit dans les pages qui suivent reproduit le schéma électrique d'une installation

domestique monophasée* alimentée en 230 V ~. Cette installation, largement simplifiée, ne

comporte que deux circuits: un circuit de points lumineux et un circuit de prises de courant.

Nous avons respecté les normes légales en ce qui concerne les sections des câbles électriques et

le calibre des disjoncteurs. Par contre, pour des raisons didactiques, nous avons séparé les

conducteurs de manière à rendre visible la façon dont les différents éléments sont associés.

Dans les installations électriques agréées, les conducteurs sont enfermés soit dans des câbles

blindés, soit dans des tubes en PVC analogues à celui qui contient les fils du circuit de prises, à la

sortie du coffret de répartition.

�

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DANS LA MAISON

ALIMENTATION, PROTECTION, DISTRIBUTION

* Un transformateur d’isolation, situé à l’arrière du panneau, permet l’utilisation de celui-ci à partir de n’importe quel
type d’alimentation (monophasée, triphasée...).
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Si vous avez acheté le schéma du panneau (réf. ED 4001 12353), sachez

qu’il est possible de louer le panneau didactique (réf. ED 4000 00001) pour

une durée minimale d’une semaine. Dans ce cas, un bon de commande

signé par un responsable de l’établissement doit être envoyé au Centre

technique au moins deux semaines avant la date du prêt. Le coût du prêt

et du transport est indiqué dans la liste des prix du matériel pédagogique.
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1. Description du panneau

À gauche du panneau, un «boîtier compteur» et ses accessoires (1, 2, 3, 4) reçoit l'énergie

électrique délivrée par le réseau et la transfère vers le coffret de répartition et ses éléments (5, 6)

qui la distribuera entre deux circuits: un circuit de prises alimentant deux prises (8, 9) et un circuit

d'éclairage.

La boîte de dérivation (10) permet de subdiviser le circuit d'éclairage en deux circuits en parallèle.

Le premier alimente une ampoule (13) dont l’allumage peut être commandé à partir de deux

interrupteurs bidirectionnels (11, 12).

Le deuxième circuit d’éclairage alimente un tube luminescent (15) par l'intermédiaire d'un

interrupteur (14).

Un coupe-terre fermé (7) assure la mise à la terre de toutes les carcasses métalliques des

récepteurs via le coffret de répartition.

Un défaut d’isolation (16) a été placé intentionnellement sur le panneau.



4

2. Alimentation

La tension délivrée par le secteur (230 V ~, 50 Hz) est amenée aux bornes des prises et des

récepteurs électriques de la maison grâce à deux câbles conducteurs (noir et bleu) qui traversent

tout d'abord le boîtier compteur. Ce dernier comporte les éléments suivants:

• Deux rupteurs (1), inaccessibles pour l'utilisateur, peuvent être utilisés par les

électriciens de la compagnie de distribution pour isoler toute l'installation du réseau (y

compris le compteur).

Ces rupteurs comportent deux bornes d'entrée (bornes inférieures) reliées au secteur

et deux bornes de sortie (bornes supérieures) reliées au disjoncteur général.

• Le disjoncteur général (2) permet de couper l'alimentation en énergie de tous les

circuits de l'habitation (y compris le coffret de répartition). Il a de plus un rôle protecteur

de toute l'installation domestique.

Cette pièce est le seul élément du coffret qui soit accessible à l'utilisateur.

Les conducteurs bleu et noir quittent le disjoncteur général par le bas pour entrer dans

le compteur.

• Celui-ci est un compteur bihoraire (3). Il est destiné à mesurer la consommation

d'énergie électrique (en kWh). Il est traversé par la totalité du courant qui alimente

l'installation.

Ce courant entraîne la rotation d'un disque (visible par la fenêtre vitrée) dont le nombre

de tours est proportionnel à l'énergie consommée.

L’énergie correspondant à un tour est représentée par la lettre C (par exemple: C = 375 t/kWh). Le

mouvement du disque est transmis jusqu’aux cadrans enregistreurs par deux systèmes

d’engrenages, deux rouleaux dentés qui seront mis en mouvement pendant les intervalles de temps

auxquels correspondent des tarifs différents.

Dans le cas qui nous intéresse ici, les deux parties du compteur mesurent la consommation de jour

(partie supérieure I), d’une part, et de nuit (partie inférieure II), d’autre part.

Des informations complémentaires concernant les caractéristiques du compteur sont reportées à

l’annexe I.

• Enfin, un relais de télécommande (4), relié au secteur via le compteur, a pour

mission de transférer les impulsions d’un émetteur centralisé, impulsions qui

commuteront les mesures de consommation du compteur de jour au compteur de nuit,

ou l’inverse.
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3. Distribution et protection

Le coffret de répartition, toujours situé le plus près possible du compteur, a une triple fonction:

1°) C'est à l'intérieur de ce coffret que s'effectue la répartition d'énergie entre les

différents circuits de l'habitation.

2°) C'est lui aussi qui contient les éléments de protection: différentiel général (5) et

disjoncteurs ou coupe-circuits (6) adaptés à chacun des circuits (normes

mentionnées en annexe II).

3°) De plus, ce coffret renferme la barrette de terre (ici une barre conductrice en laiton)

qui assure la liaison entre, d'une part, la terre (via le conducteur jaune/vert de

16 mm2 de section et le coupe-terre) et, d'autre part, les conducteurs jaunes/verts

raccordés aux carcasses métalliques des appareils via la borne de terre des

différentes prises de courant. Le conducteur de protection (terre) doit aussi aboutir

à tous les points lumineux comportant une partie métallique (exemples: rampe de

spots, lustre métallique, boîtier de tubes luminescents comme celui du panneau).

NB: Nous avons soudé le fil de terre au boîtier du tube luminescent (15) car celui-

ci ne répondait pas aux normes de sécurité actuelles, son boîtier ne possédant

pas de douille de raccordement.

Les conducteurs d'alimentation, en provenance du compteur, traversent tout d'abord le différentiel

général (de 300 mA dans les habitations, de 30 mA sur notre tableau), dont le rôle est d'ouvrir

automatiquement le circuit d'alimentation lorsque l'installation présente un défaut d'isolation ou une

mise à la terre défectueuse. Il réagit seulement lorsqu'il existe une différence d'intensité supérieure

à 300 mA ou à 30 mA entre les deux phases, ce qui se produit en particulier si, à un endroit

quelconque du circuit, du courant passe dans le sol. Les normes de sécurité actuelles exigent la

présence d'un différentiel général de 300 mA ainsi que celle d'un différentiel de 30 mA pour les

circuits de salles de bains.

Nous avons créé un «défaut d'isolation» à l'intérieur de la carcasse métallique figurant un

réfrigérateur (16). Ce «défaut» consiste en une liaison entre une phase et la terre via une résistance

de 2 200 �, créant ainsi une «fuite de courant» vers la terre d'intensité maximale 53 mA, suffisante

pour déclencher le différentiel de 30 mA du tableau mais insuffisante pour déclencher le différentiel

de 300 mA, souvent présent dans l'installation de l'établissement. Il est donc «normal» que le

raccordement du réfrigérateur à la prise de courant provoque le déclenchement du différentiel,

entraînant ainsi la coupure de tous les circuits du panneau. On peut le vérifier en ayant eu soin

d'allumer au préalable l'ampoule et le tube luminescent et d'avoir branché un appareil électrique

quelconque aux bornes de l'autre prise du tableau.
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À la sortie du différentiel, la tension du réseau est appliquée aux différents circuits de l'installation

par l'intermédiaire de deux conducteurs métalliques, les «peignes», portés chacun au potentiel de

chaque phase et reliés aux disjoncteurs, de façon que le courant circulant dans chaque circuit doive

traverser les deux disjoncteurs adaptés au circuit concerné. Ces deux disjoncteurs identiques

couperont automatiquement les deux phases du circuit qu'ils ferment si l'intensité du courant qui y

circule dépasse la valeur calibre qui y est indiquée (cf. les normes mentionnées à l'annexe II).

Par exemple, les deux disjoncteurs de 16 A adaptés à des conducteurs de 2,5 mm2 de section

(normes officielles) déclencheront si l'intensité du courant qui circule dans le circuit de prises

dépasse 16 A.

Sur le panneau, cette intensité limite ne peut être atteinte en branchant des récepteurs peu

puissants, étant donné que l’on ne dispose que de deux prises.

Aussi, pour mettre en évidence l'utilité des disjoncteurs, nous avons remplacé les disjoncteurs

réglementaires de 16 A par deux disjoncteurs de 4 A. L’on branchera ensuite un ou deux récepteurs

(de puissance totale supérieure à 1,5 kW) afin de provoquer rapidement l'ouverture du circuit de

prises. Une chaufferette électrique, un ou deux fers à repasser, une plaque chauffante... branchés

sur une ou deux prises suffiront à provoquer le déclenchement des disjoncteurs de 4 A.

�
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SIGNIFICATION DES INDICATIONS PORTÉES PAR LE COMPTEUR

ANNEXE I

11: Compteur de jour

12: Compteur de nuit

13: Flèche basculante jour-nuit

14: Symbole de double isolation

15: Indication du sens de rotation du disque

16: Disque

17: Tension de référence

18: Code permettant de retrouver les caractéristiques du compteur

19: Constante du compteur: nombre de tours du disque par kWh consommé

10: Indication: compteur monophasé (2 fils)     [si triphasé (3 fils)     ; si tétraphasé (4 fils)      ]

11: Numéro du compteur

12: Fréquence de référence

13: Courant de base: 10 A utilisé lors du calibrage - Intensité maximale: 60 A

14: Année de fabrication
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SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES

(Source: AIB-Vinçotte*, 1992)

1. PRISE DE TERRE

La prise de terre a pour but d'écouler les courants de défaut vers la terre. En l'absence d'une prise

de terre convenable, tout ou partie du courant de défaut s'écoulera au travers de la personne en

contact avec l'appareil défectueux. Un courant de défaut supérieur à 30 mA peut être mortel.

Lors de l'examen d'une installation électrique avant la mise en service, l'organisme agréé mesure

la résistance de la prise de terre (résistance de terre) ainsi que l'isolement vis-à-vis de la terre des

circuits électriques (résistance d'isolement).

Le conducteur qui relie cette terre au point de mesure établi au tableau général a une section de

16 mm2 et un isolement jaune/vert.

2. DISTRIBUTION DU CIRCUIT DE PROTECTION

Il ne suffit pas de disposer d'une prise de terre valable, encore faut-il y raccorder tous les appareils

électriques à enveloppe métallique, tels que réfrigérateurs, machines à laver, appliques métalliques,

etc.

Le conducteur de protection (terre) doit être distribué dans toute l'installation et aboutir à tous les

récepteurs tels que prises, points lumineux, appareils à poste fixe... à l'exclusion:

• des interrupteurs à enveloppe en matière isolante;

• des appareils à double isolation (ils portent le symbole     );

• des supports de simples lampes à incandescence fixes installés en locaux secs.

3. PRISES DE COURANT

À quelques rares exceptions près, toutes les prises doivent comporter un contact de terre et être du

type «sécurité enfant» (par exemple, disque incorporé empêchant l'introduction d'objets métalliques

tels que fil de fer).

Le raccordement d'un réfrigérateur, d'une machine à laver ou d'autres appareils ménagers à une

prise de courant dépourvue d'un contact de terre ou via un prolongateur sans conducteur jaune/vert,

risque de provoquer un accident grave en cas de défaut d'isolement.

ANNEXE II

* Organisme de contrôle agréé.
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4. SALLES DE BAINS

Le risque d'électrocution est particulièrement élevé dans les salles d'eau, en raison de la faible
résistance du corps humain dans des situations humides ou immergées. Il est interdit de placer ou
d'utiliser dans ou à proximité d'une douche ou d'une baignoire un appareil mobile ou portatif, tel un
sèche-cheveux.

5. DIFFÉRENTIELS

Le différentiel détecte les courants de défaut s'écoulant vers la terre. Il s'agit donc d'une excellente
protection contre les risques d'incendie et d'électrocution, ainsi que contre les consommations
inutiles résultant de pertes de courant.
Il faut prévoir un différentiel général de maximum 300 mA afin de protéger l'ensemble de
l'installation.
Pour s'assurer de leur bon fonctionnement, les différentiels doivent être vérifiés régulièrement —
une fois par mois, de préférence — en appuyant sur le bouton-test.

6. SECTION MINIMALE DES CONDUCTEURS

• Circuits d'éclairage et autres ne comportant pas de prise de courant: minimum 1,5 mm2.
• Circuits de prises: minimum 2,5 mm2.
• Circuits mixtes (éclairage et prises): minimum 2,5 mm2.

7. NOMBRE DE PRISES ET DE POINTS LUMINEUX PAR CIRCUIT

Le nombre de prises simples ou multiples est limité à 8 par circuit.
En circuits mixtes, un point lumineux est à assimiler à une prise. On peut par exemple prévoir
3 points lumineux sur un circuit mixte comprenant 5 prises (3 + 5 = 8, le maximum admis).

8. INTENSITÉ NOMINALE MAXIMALE DES FUSIBLES ET DES DISJONCTEURS EN
FONCTION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS

Section du conducteur
(mm)2

Intensité nominale
du coupe-circuit à fusible

Intensité nominale
du disjoncteur

11,5
12,5
14,5
16,5
10,5
16,5
25,5
35,5

110 A
116 A
120 A
132 A
150 A
163 A
180 A
100 A

116 A
120 A
125 A
140 A
163 A
180 A
100 A
125 A




