JAE-001-0

LES SCHÉMAS DES LIAISONS À LA TERRE ET LES
RÉGIMES DU NEUTRE DANS LES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION.

PERSONNES
CONCERNÉES

Electriciens, ingénieurs de bureau d'étude, responsables de services électriques, installateurs électriciens, responsable
de la maintenance, exploitants, gestionnaire d'installations électriques

OBJECTIF

Comprendre les différences fondamentales entre les régimes de neutre et les schémas des liaisons à la terre afin de pouvoir les mettre
en pratique dans des installations électriques à haute tension et assurer la sécurité des personnes.

PROGRAMME

8h45: Accueil des participants et tour de table
Les dangers électriques:
A. Les dangers - la règlementation – la normalisation
B. Présentation des dangers
Les schémas des liaisons à la terre:
A. Les règles de repérage
B. Le schéma IT
1. les principes de base
2. Le premier défaut d’isolement
3. Le deuxième défaut d’isolement
4. Les risques particuliers dans les schémas IT-AN
a) la coupure omnipolaire dans les schémas IT-AN
b) la surcharge du neutre
C. Le schéma TT
1. Les principes de base
2. Evolution du potentiel de surface de la terre
3. Les risques de claquage
4. Calcul du courant de défaut traversant le corps humain
5. Le dispositif différentiel à courant résiduel
6. Détermination du seuil d’un différentiel non temporisé
7. Les courbes de sécurité
8. Emplacement des dispositifs différentiels
9. Résistance aux courts-circuits des dispositifs différentiels

D. Le schéma TN
1. les principes de base
2. La séparation du neutre et du conducteur PE à partir du PEN
3. Le déconseille d’alimenter des récepteurs monophasés en TN-C
4. Les interdictions de l’utilisation du schéma TN-C
5. Evolution du potentiel du conducteur PE dû à un défaut
d’isolement
6. Contact avec un élément conducteur étranger non raccordé au
conducteur de protection
E. Mise à la terre d’un bâtiment tertiaire ou industriel selon le
R.G.I.E. et suivant les différents schémas des liaisons à la terre
1. Les sections des différents types de conducteurs (terre,
protection, équipotentielle)
2. La propagation du potentiel électrique
Les dérogations
Les cas particuliers
A. Le schéma TI
B. Le schéma IN
1. IN-C
2. IN-S
C. Le schéma IU
D. Le schéma II
E. Les installations mobiles
Choix du schéma des liaisons à la terre et du régime de neutre
16h30: Conclusions et questions-réponses.

DÉROULEMENT
LIEU

1 journée de 8h45 à 17h - Pauses et repas de midi compris - Parking compris
Hôtel Charleroi Airport – Chaussée de Courcelles 115, B-6041 Gosselies

ANIMATEUR(S)

Eric VAN VAERENBERGH, Ig – Directeur général ATENAS BELGIUM ASBL

CONTACT

Eric VAN VAERENBERGH - Tél: 0032 485 599 135 - Fax: 0032 68 49 52 52
Email: ja@atenas.be

Les schémas des liaisons à la terre et les régimes du neutre
dans les installations électriques à basse tension.
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