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Ok pour la norme, mais je cherche l'explication "électrique"

531 Dispositifs de protection contre les courants de défaut......page 231
531.2.4 Mise en œuvre selon le schéma de liaison à la terre....page 234
531.2.4.1 Schéma TN

● Si, pour certains circuits terminaux, les temps de coupure maximaux du tableau 41A, ne peuvent être 
respectés par les dispositifs de protection contre les surintensités de ces circuits, ces derniers peuvent être 
protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel. Sauf contrainte particulière de 
sélectivité, plusieurs circuits peuvent être protégés par le même dispositif.

● Si certaines masses d'une installation sont reliées à une prise de terre locale électriquement distincte de 
celle du schéma TN, la partie d'installation correspondante doit être considérée comme une installation en 
schéma TT, et la protection en cas de défaut doit être assurée par des dispositifs à courant différentiel-
résiduel, selon les règles s'appliquant au schéma TT.

La valeur de la résistance de la prise de terre locale et le plus grand courant différentiel-résiduel assigné des 
dispositifs installés doivent satisfaire à la condition de 411.5.3. (page 73)
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3.3 Coupure automatique en schéma TN 
F - Protection contre les chocs et incendies électriques 
3.3.5 Protection au moyen de DDR sur des circuits en schéma TN-S (ou sur la partie TN-S d'un schéma TN-C-S)
L'utilisation de DDR n'est possible qu'en schéma TN-S ou TN-C-S et est interdite en schéma TN-C (norme CEI 60364-4-41 
§411.4.5).
En schéma TN-C-S, l'utilisation d'un DDR signifie, bien évidemment, que le conducteur de protection (PE) et le 
conducteur neutre (N) sont séparés en amont du dispositif. Cette séparation est généralement réalisée au point 
d'entrée du bâtiment.
Les DDR peuvent être utilisés lorsque :

● l'impédance de boucle ne peut être précisément déterminée (difficulté pour estimer les longueurs de câble,  
éloignement du conducteur (PE) et/ou interposition d'éléments ferromagnétiques dans la boucle),

● le courant de défaut est trop faible pour que le temps de coupure des dispositifs de protection contre les   
surintensités respecte le temps maximal de coupure spécifié en schéma TN (  cf. Fig. F13  ).  
Les sensibilités des DDR, de l'ordre de quelques milliampères à quelques ampères, sont très largement 
inférieures à l'intensité du courant de défaut.
De ce fait, les DDR [7] sont toujours parfaitement adaptés à la protection des personnes en schéma TN.
En pratique, les DDR sont souvent installés sur des circuits de distribution et, dans beaucoup de pays, les DDR
assurent la protection des personnes des circuits terminaux. 

[7] si certains DDR sont à déclenchement retardé, le réglage du temps de fonctionnement retardé de ces DDR doit 
respecter le temps maximal de coupure spécifié par la norme CEI 60364-4-41 (cf. Fig. F13). 

http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Coupure_automatique_en_sch%C3%A9ma_TN
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http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Coupure_automatique_en_sch%C3%A9ma_TN
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=19&t=12101#p67598


Oui, je comprends mais comme je disais précédemment, souvent dans les installations existantes réelles il n'y a pas de 
V/J intégré au câble ou séparé.

D'ailleurs à quoi servirait le V/J dans la liaison 6 puisque finalement on est en schéma TT ? (un peu comme la liaison 
abonné / disjoncteur de branchement)

Dans quels cas peut-on ne pas tirer de vert/Jaune dans un câble d'alimentation ? 

pour chaque protection il faut un conducteur de protection
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NF C15-100
411.5 Schéma TT page 72
411.5.1 Toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être connectées à des 
conducteurs de protection reliés à une même prise de terre. Si plusieurs dispositifs de protection sont montés en 
série, cette prescription s'applique séparément à toutes les masses protégées par le même dispositif.

Généralement, le point de l’alimentation mis à la terre est le point neutre. Si le neutre n’existe pas ou n’est pas 
accessible, un conducteur actif doit être mis à la terre.
Les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique à basse tension sont réalisées 
selon le schéma TT. Il est toutefois possible de réaliser une installation en schéma TN selon les indications de 
l’annexe D. 

Guide de l'Installation Electrique 2017_schneider 
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Raccordement_et_choix_des_conducteurs_de_protection

• Raccordement et choix des conducteurs de protection 
• Section des conducteurs de protection 
• Conducteur de protection entre le transformateur MT/BT et le TGBT 
• Conducteur d'équipotentialité 

Guide de l'Installation Electrique 2017_schneider  page G46
6.1 Raccordement et choix des conducteurs de protection

Schéma TT
Un conducteur PE peut ne pas cheminer le long des conducteurs actifs de son circuit du fait que, avec ce schéma, 
les courants de défauts d’isolement sont dans ce cas de faibles valeurs et les seuils des dispositifs de protection 
(DDR) sont de très faible valeurs. 

Schéma IT et TN
Les conducteurs PE ou PEN, comme il a déjà été mentionné, doivent toujours cheminer le long des conducteurs
actifs du circuit correspondant sans interposition d’éléments ferromagnétiques.
Schéma TN-C (neutre et conducteur de protection réunis en un seul conducteur : PEN), la fonction conducteur
de protection PE est prioritaire et toutes les règles applicables à ce conducteur sont applicables au PEN. Un
conducteur PEN doit toujours être raccordé à la borne de masse du récepteur (fonction PE) avec une boucle de
connexion raccordée à la borne du neutre (cf. Fig. G55) 

http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Conducteur_d'%C3%A9quipotentialit%C3%A9
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Conducteur_de_protection_entre_le_transformateur_MT/BT_et_le_TGBT
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Section_des_conducteurs_de_protection
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Raccordement_et_choix_des_conducteurs_de_protection
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Raccordement_et_choix_des_conducteurs_de_protection
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je parle par exemple de la cablette de terre de 35 mm² ou 29 mm² Cu qui chemine dans la tranchée le long du 
fourreau du câble d'alimentation.
Cette cablette doit être reliée aux terre des masses des 2 batiments ? 
Elle interconnecte donc les masses.
Ca change quoi ? 

difficile de comprendre cette installation sans un schéma du circuit de terre de l’ensemble des bâtiments.

voir la figure F45 prise de terre séparée

Mise en oeuvre du schéma TN 

• Conditions préalables 
• Protection contre les contacts indirects   
• Dispositif différentiel à haute sensibilité 
• Prévention dans les locaux à risques d'incendie et d'explosion 
• Cas où l'impédance de boucle est particulièrement élevée 
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F - Protection contre les        6 Mise en oeuvre du schéma TN 
chocs et incendies

électriques 

 Cas particulier où une masse ou un groupe de masses est relié à une prise de terre séparée

Protection contre les contacts indirects par DDR en tête de chaque groupe de masses relié à une prise de terre 
distincte.

La sensibilité doit être adaptée à la resistance RA2 de la prise de terre.
En aval du DDR, le schéma de liaison à la terre ne peut être le TN-C (à remplacer par le TN-S) (RA2 en Figure F45) 

http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Sch%C3%A9ma_TN_-_Pr%C3%A9vention_dans_les_locaux_%C3%A0_risques_d'incendie_et_d'explosion
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Sch%C3%A9ma_TN_-_Dispositif_diff%C3%A9rentiel_%C3%A0_haute_sensibilit%C3%A9
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Sch%C3%A9ma_TN_-_Protection_contre_les_contacts_indirects#Cas_particulier_o.C3.B9_une_masse_ou_un_groupe_de_masses_est_reli.C3.A9_.C3.A0_une_prise_de_terre_s.C3.A9par.C3.A9e
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Sch%C3%A9ma_TN_-_Conditions_pr%C3%A9alables
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Mise_en_oeuvre_du_sch%C3%A9ma_TN
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Sch%C3%A9ma_TN_-_Cas_o%C3%B9_l'imp%C3%A9dance_de_boucle_est_particuli%C3%A8rement_%C3%A9lev%C3%A9e
http://fr.electrical-installation.org/frwiki/Sch%C3%A9ma_TN_-_Protection_contre_les_contacts_indirects#Cas_particulier_o.C3.B9_une_masse_ou_un_groupe_de_masses_est_reli.C3.A9_.C3.A0_une_prise_de_terre_s.C3.A9par.C3.A9e

