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Mémo-pratique

dispositif di�érentiel doit être installé en
aval de chaque prise de courant, le plus
près possible de celle-ci (liaison < 1 m).

Groupe électrogène de classe II 
(�g. 2).
Les conditions d’installation des groupes
de classe I peuvent toujours être appli-
quées. Cependant, la protection des
canalisations par dispositif di�érentiel à
haute sensibilité n’est pas exigée dans
les deux cas suivants ;
— l’ensemble de l’installation alimentée
est réalisée en classe II (câbles de liai-
son H 07 RNF équipés de prises de cou-
rant et de connecteurs de classe II
étanches alimentant des outils ou des
matériels de classe II) ;
— le groupe n’alimente qu’un seul appa-
reil de classe I.

GROUPES MOBILES
Ce sont les groupes montés sur roues ou
sur un engin mobile et dont la puissance

Les groupes électrogènes constituent souvent la source d’énergie électrique dans
les chantiers.
L’accessibilité à la masse du groupe et les contacts fréquents avec celle-ci, ainsi
que l’impossibilité de réaliser des liaisons sûres et permanentes avec une prise de
terre �able, nécessitent une attention toute particulière a�n d’assurer, dans tous les
cas, la protection des utilisateurs.
Ce mémo-pratique précise les conditions d’application des règles générales
d’installations électriques à l’ensemble constitué par le groupe électrogène et les
circuits et matériels qu’il alimente dans chacun des cas suivants :
— petits groupes déplaçables à la main,
— groupes mobiles,
— groupes installés à poste �xe.

Installation des groupes électrogènes
Protection contre les risques électriques

PETITS GROUPES
DÉPLAÇABLES À LA MAIN
Ce sont les groupes de faible puissance
(quelques kVA), qui, en raison de leur
poids, peuvent être déplacés manuelle-
ment. Ces déplacements doivent tou-
jours être e�ectués à l’arrêt.
L’énergie électrique est fournie par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs socles
de prises de courant placées sur le
corps du groupe (degrés de protection
minimum de l’ensemble électrique : 
IP 44).

Conditions d’installation
Groupe électrogène de classe I 

(�g. 1).
— Interconnexion de toutes les masses
(masse du groupe et masses des appa-
reils d’utilisation s’ils sont de classe I)
par un conducteur de protection PE vert
et jaune inclus dans les câbles de liai-
son du type H 07 RNF, obligatoirement ; 
— protection de chaque canalisation
issue du groupe par un dispositif di�é-
rentiel à haute sensibilité (I ∆ n ≤ 30 mA).
Le groupe peut être équipé lui-même de
ce dispositif par construction. Sinon, un
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DOCUMENTS À CONSULTER :
- Norme NF C 15-100 de mai 1991 et additifs de

décembre 1994 et décembre 1995
- Guide UTE C 15-401 de mai 1993 édité par l’Union
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- Fiche de sécurité G1 F 01 « Schéma-type d’une installation

électrique de chantier ». Edition OPPBTP

est supérieure à une dizaine de kVA. Ils
sont déplacés fréquemment.

Conditions d’installation
(fig. 3).
� Liaison directe et sûre de la borne
neutre (ou, à défaut, de la borne d’un
conducteur de phase) à la borne de
masse de la génératrice.
� Interconnexion des masses des appa-
reils d’utilisation avec la masse du
groupe par un conducteur de protection
PE vert et jaune disposé dans le câble
de liaison, et de section au moins égale
à celle des conducteurs actifs.
� Protection contre les chocs élec-
triques par un dispositif différentiel à
haute sensibilité (I ∆ n ≤ 30 mA) proté-
geant l’ensemble des circuits (plusieurs
dispositifs peuvent être installés afin
d’assurer une sélectivité horizontale).
Ce ou ces dispositifs sont placés le plus
près possible des bornes de sortie de la
génératrice. Le câble de liaison éventuel
doit être protégé mécaniquement par un
conduit isolant du type ICD-6, de couleur
grise.

GROUPES INSTALLÉS
À POSTES FIXES
Les règles générales d’installation
s’appliquent dans ce cas (fiche G1 
F O1). Il est cependant vivement recom-
mandé de toujours relier directement le
point neutre (ou à défaut, une phase) de
la génératrice à une prise de terre de
valeur appropriée et donc de réaliser
l’installation en schéma TT ou TNS qui
assure la coupure au premier défaut
d’isolement.
Dans les zones à risques particuliers
(zone B définies dans la fiche G1 F O1),
la protection contre les contacts directs
doit toujours être obligatoirement assu-
rée par des dispositifs différentiels à
haute sensibilité.

REMARQUES GÉNÉRALES
Groupes de soudage équipés
de prises de courant auxiliaires
De tels groupes, d’utilisation très fré-
quente, possèdent des prises de cou-
rant auxiliaires permettant de disposer
d’une puissance de quelques kVA pour
I’alimentation d’outils portatifs. Par
construction, les circuits prises de cou-
rant et le circuit soudage n’ont, en géné-

ral, aucun point commun.
L’installation alimentée par ces prises
auxiliaires doit être réalisée en suivant
les mêmes règles que celles concernant
les petits groupes déplaçables à la main
de classe I.

Protection contre
les courts-circuits
Les intensités de court-circuit sont beau-
coup plus faibles à l’aval immédiat d’un
groupe électrogène qu’à l’aval immédiat
d’un transformateur HT/BT de même
puissance.
Il faut en tenir compte dans le choix des
dispositifs de protection pour les
groupes installés à poste fixe.
AUTRES RISQUES

RÉGLEMENTATION
Décret du 14 novembre 1988

Les groupes électrogènes, entraînés par
des moteurs thermiques, présentent
tous les risques liés à ces moteurs et au
carburant utilisé : brûlure, incendie,
risques mécaniques, pollution sonore et
pollution atmosphérique, en cas d’utili-
sation dans des locaux fermés.
Les groupes de puissance seront de
préférence insonorisés. Réglementaire-
ment, leur niveau sonore ne doit pas
excéder 85 dBA à 1 m.
Lorsqu’un groupe électrogène est ins-
tallé à l’intérieur d’un local, celui-ci doit
être largement ventilé et les gaz de com-
bustion ne doivent pas pouvoir se
répandre dans d’autres locaux. 

Important :
— Toutes les rallonges et câbles souples de raccordement représentés sur les schémas, obligatoirement constitués de câbles
H 07 RNF,
comportent un conducteur de protection vert et jaune (en pointillé sur les schémas).
— Les câbles souples de cordons d’alimentation des appareils portatifs sont au moins de la série H 05 RNF.


	Accueil
	Retour liste

