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ELECTRICITE 
 

 
 

OBJET ET ETENDUE DES VERIFICATIONS: 
 
 
I – Installations des domaines HTA et HTB 
 
a) Examen des conditions générales d'installation: identification des circuits et appareils. 
 

- Sectionnement et coupure d'urgence des installations; 
- Conducteurs nus et canalisations électriques enterrées; 
- Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. 
 

b) Examen de l'état de l'installation. 
- Fixation et l'état mécanique apparents du matériel. 
- Absence de fuite et niveau du diélectrique liquide. 
- Assécheur propreté des isolateurs, traces d'amorçage. 
 

c) Examen de l'état du local : propreté, température, humidité, stockage intempestifs. 
 

- Eclairage normal et de sécurité. 
- Fermeture et ouverture de l'intérieur. 
 

d) Examen du matériel de sécurité: tabourets, tapis, gants, organes de vérification 
d'absence de tension, perches à corps; 
- Adaptation à la tension de service; 
- Etat. 
 

e) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct: mise hors de 
portée par éloignement, obstacle ou isolation; 

 

- Verrouillage, affichage des schémas et consignes de manœuvre. 
 

f) Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électrique tels que 
locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates formes 
d'essais. 

 

g) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect: 
 

- Mise à terre et interconnexion des masses, 
- Prises de terre; 
- Conducteurs de protection; 
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- Limiteurs de surtension; 
- Protection homopolaire. 
 

h) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles. 
i) Mesures des résistances des prises de terre dans le cas oὺ la configuration des lieux 

permet une mesure significative. 
j) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et 

d'explosion: 
- Echauffements anormaux; 
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits; 
- Appareillage de manœuvre et de commande; 
- Installation où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable; 
- Protection contre les effets des décharges atmosphériques; 
- Moyens d'extinction. 
 

II – Installation des domaines BTA et BTB 
 

a) Examen des conditions générales d'installation: identification des circuits et appareils  
    et conducteurs. 

- Sectionnement et coupure d'urgence d'installation; 
- Subdivision des circuits; 
- Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. 
- Etat d'entretien. 
 

b) Mesure d'isolement par rapport à la terre et localisation des défauts d'isolement 
jusqu'au dernier appareil de coupure ou de sectionnement omnipolaire, lorsque les 
conditions d'exploitation le permettent. 

 

c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct: mise hors de 
portée par éloignement, obstacle ou isolation; 
- Prescriptions particulières aux locaux à risque particuliers de choc électrique tels que 
locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates formes 
d'essais. 
 

d) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect: 
- Mise à terre et interconnexion des masses et des éléments conducteurs, 
- Prises de terre; 
- Conducteurs de protection; 
- Contrôleurs permanents d'isolement; 
- Dispositifs différentiels à courant résiduel 
- Examen des dispositifs de coupure à maximum de courant et comptabilité de la 

caractéristique temps; 
- Courant avec les résistances de contacts; 
- Protection par séparation de circuit; 
- Protection par TBTS ou TBTP; 
- Emploi de matériel de classe II. 
 

e) Mesures de la résistance des prises de terre dans le cas ou la configuration des lieux 
permet une mesure significative. 

 
f) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles entre  
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g) chaque niveau de la distribution et le niveau suivant. 
 

h) Essai du contrôleur permanent d'isolement:fonctionnement, efficacité de la signification. 
 

i) Essai des dispositifs différentiels à courant résiduel lorsque leur fonction est d'assurer la 
protection des personnes. 

 

j) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et 
d'explosion: 
- Echauffements anormaux; 

  - Protection contre les surcharges et les courts-circuits; 
- Appareillage de manœuvre et de commande; 
- Installation où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable; 
- Protection contre les effets des décharges atmosphériques; 
 

k) Examen des installations de sécurité: 
 

    Eclairage: type imposé en fonction des caractéristiques des locaux et de l'effectif; 
conditions de réalisations et de fonctionnement sources. 
 

Installation autre que l'éclairage: conformité des sources et des installations électriques de 
ces installations de sécurité avec les dispositions réglementaires correspondantes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


