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La norme NF C 15-100

LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

Les principaux changements sont :
  L’utilisation d’un dispositif différentiel de type A, sen-
sible au courant pulsé.

Dans le cas du chauffage électrique avec fil pilote, l’en-

fil pilote doit être prévu.

circuits de chauffage par un dispositif de sectionnement 
associé au dispositif de protection.

Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement gé-
néral du fil pilote :

Tous les circuits de l’installation 
doivent être protégés par des 

-
rant différentiel-résiduel assigné 

nombre, le type et le courant 
assigné sont donnés dans le ta-
bleau ci-dessous.

ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge. En effet, ces matériels d’utilisation, en 
fonction de la technologie peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des com-

la protection.
-

  Modifications de la quantité et de la répartition des 
prises de courant et point d’éclairage.

  Modifications des sections des conducteurs en fonction 
du calibre du disjoncteur et du nombre de récepteurs.

  Sectionnement obligatoire du fil pilote pour les instal-
lations de chauffages électriques.

-
phique.

interrupteur général du chauffage,
 soit par un dispositif de sectionnement indépendant ; 

Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un 
marquage doit être disposé sur le tableau de répartition 

SURFACE DES LOCAUX
D’HABITATION

BRANCHEMENT MONOPHASÉ DE PUISSANCE
< 18 KVA AVEC OU SANS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

NOMBRE, TYPE ET COURANT ASSIGNÉ MINIMAL 
INDES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 30 MA
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PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS D’ORIGINES ATMOSPHÉRIQUES

RÉPARTITION DES PRISES DE COURANT ET DES POINTS D’ÉCLAIRAGE

EMPLACEMENT DES PARAFOUDRES
Lorsque les parafoudres protègent l’ensemble d’une ins-
tallation ils sont disposés dans la “gaine technique

de coupure et de sectionnement.

connectés au moins entre les points suivants :
  entre chaque conducteur de phase et le conducteur 

-

La répartition des prises de cou-
rant et des points d’éclairage 

celle donnée dans le tableau ci-
dessous.

  et entre le conducteur de neutre et le conducteur prin-
-

Afin d’assurer une protection optimale contre les surten-
sions, les conducteurs de connexion du parafoudre

-
vent avoir une section minimale de :

L :  n’excédant pas de

a :  conducteur de liaison

AMP NR ARTICLE REFERENCE

Chambre  1 plafonnier  3 socles

 

  du plan de travail

Circulation et autres  1 plafonnier  1 socle ou 1 applique
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SECTION DES CONDUCTEURS

SECTION DES CONDUCTEURS

Tous les circuits de l’installation 
doivent être protégés par des 

-
rant différentiel-résiduel assigné 

nombre, le type et le courant 
assigné sont donnés dans le ta-
bleau ci-dessous.

-
blage pour une habitation de 

-
joncteur.

NATURE DU 
CIRCUIT

SECTION MINIMALE DES
CONDUCTEURS (MM2)

CUIVRE  DISJONCTEUR  FUSIBLE

Circuit d’asservissement

Gestionnaire d’énergie, etc.

Eclairage, volets roulants,

Prises de courant 16 A :

Circuits spécialisés avec

Cuisinière, plaque de cuisson

Convecteur, panneau rayonnant
(monophasé)

Autres circuits y compris
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NEUTRE À LA TERRE TT

 Le point neutre du transfor-

la terre.

prise de terre de l’installation.
  Le conducteur de neutre est 

séparé des masses d’utilisa-

  Déclenchement obligatoire 
au  premier défaut d’isole-
ment réalisé par un dispositif 
différentiel sélectif placé en 
amont de l’installation.

sont caractérisés par deux lettres :

 Neutre Isolé :  IT

La 1re lettre : détermine la position du point de neutre.

  I : isolé de la terre ou raccordé par une impédance.

La 2e lettre :
masses électriques.

 N : raccordement au point de neutre de l’installation.

En régime TT, le neutre doit impérativement être coupé, mais pas nécessairement protégé.
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MISE AU NEUTRE TN

NEUTRE ISOLÉ IT

C’est le régime de neutre employé pour les installations 
alimentées par un poste de transformation privé.

  Le point de neutre du transformateur et le conduc-

  Déclenchement obligatoire au premier défaut 
d’isolement réalisé par un dispositif de protection 
contre les surintensités.

  La protection des personnes contre les contacts in-
directs est réalisée par une dispositif différentiel.

-
teur de neutre est distribué.

  Le conducteur de neutre et le conducteur de protec-

  Le point de neutre du transformateur et le conduc-

  Déclenchement obligatoire au premier défaut 
d’isolement réalisé par un dispositif de protection 
contre les surintensités.

  L’utilisation d’un dispositif différentiel est impossible 
=> passer en TN-S.

  Ce type de schéma est interdit pour des sections de 

  Le schéma TN-C doit toujours être en amont du 
schéma TN-S.

C’est le régime de neutre employé pour les installa-
tions nécessitant une continuité de service.
  Le point neutre du transformateur est isolé de la 
terre.

l’installation.
  Si il y a plusieurs prise de terre, il faut installer un 
dispositif de protection différentiel en amont de 
l’installation.

  Il n’est pas obligatoire de déclencher au premier 
défaut.

  Signalisation obligatoire du premier défaut réali-

  Déclenchement obligatoire au deuxième défaut 
d’isolement réalisé par un dispositif de protection 
contre les surintensités.

Régime TN-S

Régime TN-C

En régime TN-C le neutre ne doit jamais être coupé.

En régime IT, le neutre doit impérativement être protégé. 
Une simple coupure comme en régime TT est interdite.
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QU’EST-CE QUE LA FILIATION ?

La filiation est une technique d’association de disjoncteurs 
utilisant leur pouvoir de limitation. Cette limitation offre la 
possibilité d’installer, en aval des installations, des disjonc-
teurs ayant un pouvoir de coupure inférieur
au courant de court-circuit présumé en leur point d’instal-
lation.

disjoncteurs phase/
neutre et disjoncteurs 

avec cet accessoire est le même que l’association entre 
disjoncteurs avec l’utilisation du pouvoir de limitation du 
disjoncteur amont. Cette limitation permet donc d’utiliser 

en aval des disjoncteurs ayant un pouvoir de coupure 
plus faible que le courant de court-circuit présumé au 
point d’installation dans les limites fixées par le tableau 
ci-dessous.

La limitation du courant de court circuit est réalisée par le 
disjoncteur amont.

-
sent l’association de deux disjoncteurs suivant la technique 
de filiation.

tableau ci-joint

  25 KA  36 KA  25 KA  36 KA  50 KA
  LZMB1  LZMC1  LZMB2  LZMC2  LZMN2

PLS  B,C 0.16...10

 B,C 12...16

 B,C 20...32 

 B,C 40 

 B,C 50...63

PLHT  B, C, D

PLN   C16

 > C16  10  10  10  10  10

PKNM   C16 

 > C16

  D20 

  PLS6  PLSM  PLHT

PLN6  B,C 0,5 - 

 B,C 20 - 

  CL-PKZ0

PLS  B,C 0,5 - 4 

 B,C 6 - 32 

 B,C 40 - 63 25
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DEGRÉS DE PROTECTION

CHOISIR SON TYPE DE DÉCLENCHEUR DIFFÉRENTIEL

 Type AC

standard de presque 
tous les circuits, ce 
type de déclencheur 
différentiel est destiné 

courant est sinusoïdal.

  Type G

Evite les déclenche-
ments intempestifs. 
A préconiser pour 
les circuits sensibles. 
Exemples d’applica-
tions : salle infor-
matique, protection 
réfrigérateur.

  Type B

alternatif avec des 
équipements électriques 
comme des convertis-
seurs de fréquences, 
des alimentations sans 
interruption ou des 

-

types de courants.

  Type A

appareils perturbant 
le réseau par des 
composantes continues 
et alterntives.

circuits spécialisés type 
lave-linge, cuisinière, 
plaque de cuisson.

  Type S

Interrupteur sélectif. 

les installations avec 
parafoudre monté en 
aval d’un interrupteur 
différentiel.

1ER CHIFFRE PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CONTACTS DIRECTS
 ET PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES

0 Non protégé

2E CHIFFRE PROTECTION DU MATÉRIEL CONTRE
 LA PÉNÉTRATION DE L’EAU

0  Non protégé

G S
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DÉTERMINATION DES COURANTS DE COURTS-CIRCUITS
-

miner le courant de court-circuit qui 
peut être délivré par le transforma-
teur. Le tableau ci-dessous donne 
pour les transformateurs courants, le 
courant nominal secondaire ainsi que 
le courant de court-circuit en fonction 
de sa tension de court-circuit.

Le diagramme ci-dessous propose 
une méthode simple pour détermi-
ner ce courant.
A partir d’un transformateur d’ali-
mentation ou d’un point quelconque 

-

-

vers la droite la valeur obtenue de 

couper une nouvelle fois la ligne de 

En allant en suite vers la droite sur 

peut lire le courant le courant de 
court-circuit max au point d’instal-
lation. La poursuite du diagramme 

-

en fonction de son courant nominal 
nécessaire.

le tableau, la formule suivante permet de déterminer le cou-
rant de court-circuit des transformateurs en fonction du cou-
rant nominal au secondaire et de la tension de court-circuit.
                                      In
             Icc = 

   In est le Courant nominal au secondaire du trans 
  formateur en A
 

-
charges et les court-circuits, il est nécessaire de déterminer 
le courant maximal de court-circuit au point d’installation.

TENSION ASSIGNÉE 400/230 V
TENSION DE COURT-CIRCUIT UK   4%   6%
PUISSANCE ASSIGNÉE  COURANT ASSIGNÉ IN   COURANT
   DE COURT-CIRCUIT IK
KVA  A  A   A
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DÉTERMINATION DES COURANTS DE COURTS-CIRCUITS

installation selon le schéma ci-joint.

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU :
  Transformateur

court-circuit au point du réseau repéré sur le schéma  1 

MARCHE À SUIVRE :
  porter sur les abaques les caractéristiques du réseau,
  reporter au tableau des sommes les valeurs des réac-
tances et des résistances correspondantes, et les addi-

parallèle, les valeurs de réactances XL et de résistance 

X et de la somme 
des résistances 

    RÉACTANCES “X”             RÉSISTANCES “R”
 V1  V2  V3   V1  V2  V3

1  8,3

    3

 V  ICC

RÉSULTATS
 1  13,9
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DIAMÈTRE DE CÂBLE

Le tableau ci-dessous permet 
d’avoir une approximation du 

-
tion de la section et du nombre de 
conducteurs.

         Diamètre extérieur approximatif
         (moyenne de plusieurs produits)

   NYM  NYY  H05  H07  NYCY
    RR-F  RN-F  NYCY  NYCWY
 Nb de  Section  mm  mm  mm  mm  mm
 conducteurs  mm2  max.   max.  max.


