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L’interprétation  de  la  norme  NF  C  14 100  sur  lequel  se  fonde  l’arrêté  est
exigeante. En effet, elle suppose deux conditions  pour être comprise:

- Une  définition  claire  des  termes  utilisés  en  électricité  afin  de  ne  pas
commettre de contre sens

- Une  compréhension  de  la  manière  dont  les  textes  en  vigueur,  et
notamment  la  norme,  organisent  la  présentation  des  informations
techniques (nomenclature)

Les  arguments  pouvant  être  utilisés  par  Enedis  et  la
réponse à ces arguments :

I  L’interprétation du 5.9.3 de la NF C 14 100

Le TA de Rennes  et la CA de Nantes ont utilisé contre l’arrêté de Bovel une
interprétation de l’art. 5.9.3 de la NF C 14 100 qui n’a pas de valeur probante.

Rappel des deux extraits qui manifestent la non compréhension de la norme par
les magistrats,  faute de maitriser  le vocabulaire technique et de comprendre
comment sont organisées les informations dans le texte de la norme.

Ces deux extraits constituent une partie essentielle de l’argumentation retenue
par les magistrats pour conclure en référé qu’il n’y a pas lieu de remplacer les
panneaux bois.
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1/TA Rennes: ordonnance du 18 avril 2019
« 4.  Pour  prendre  l’arrêté  litigieux,  le  maire  de  Bovel  s’est  fondé  sur  l’article
5.9.3.  de  cette  norme  en  vertu  duquel  les  conditions  d’utilisation  des
canalisations  électriques  doivent  permettre  la  non-propagation  de  la  flamme.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le compteur « Linky
» ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est définie au point 3.3.
de la norme mais un matériel de branchement défini au point 3.2. de cette même
norme.  Au  surplus,  si  pour  prendre  l’arrêté  litigieux,  le  maire  de  Bovel  s’est
également fondé sur les dispositions de cette norme, incluant les amendements
A1,  A2  et  A3,  rendues  d’application  obligatoire,  applicables  en  l’espèce  aux
termes desquelles  « Lorsque des modifications  doivent  être réalisées sur une
partie  d’installation  de  branchement  réalisée  initialement  avec  une  version
antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées
pour les parties modifiées », le remplacement des anciens compteurs électriques
par  des  compteurs  «  Linky  »  consiste  en  la  seule  modification  de  la  partie
compteur électrique définie au point 3.4.8. de la norme sans modification de la
partie panneau de contrôle supportant ce compteur définie, quant à elle, au point
3.4.10. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bovel a, en exigeant le
remplacement des panneaux bois supportant les compteurs existants  par des
panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des compteurs « Linky »,
commis  une  erreur  de  droit,  la  norme  NF  C  14-100  n’exigeant  pas  ce
remplacement,  est  propre,  en l’état  de l’instruction,  à  créer  un doute sérieux
quant à sa légalité.

Commentaire : le TA considère que le compteur n’est pas une canalisation mais
un matériel de branchement, pour en conclure implicitement qu’il n’est donc pas
un élément qui fait partie d’une canalisation, et donc que le panneau support n’a
pas à être changé et qu’ainsi la dérivation individuelle n’a pas à être mise en
conformité.  Cet  extrait  contracte  une  analyse  sans  la  développer.  C’est  un
raisonnement implicite à partir d’une  opposition entre deux termes : « matériel
de branchement » et « canalisation ». Notons que la dérivation individuelle figure
à la fois dans la liste des canalisations du 33 que l’on retrouve au 3.3.7 et dans la
liste des matériels de branchement, au 3.2.1, avec  le compteurs AGCP etc. que
l’on retrouve au  3.4.8

2/CA Nantes l’ordonnance du 29 mai 2019:

 « le  compteur Linky ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est
définie au point 3.3 de la norme, mais un  matériel de branchement défini au
point 3.2 de la norme. Par suite, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un
doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le
maire de Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les
compteurs  existants  par  des  panneaux  auto-extinguibles  agrées  lors  du
déploiement des compteurs « Linky », commis une erreur de droit. »

Même raisonnement de la CA de Nantes.

Ces deux extraits montrent que l’essentiel de ce qui a été opposé à la commune
de Bovel se fonde sur l’interprétation du 5.3.9 de la norme.

A/ Première  remarque valant  comme objection:  comment  est  organisé  le  texte  de  la
norme ? Il est organisé avec 2 listes distinctes
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Le 3.2   est un titre général, appelé branchement individuel. Pour comprendre ce
qu’est cette installation électrique qu’on appelle « branchement individuel » », il
faut parcourir deux types de listes, séparées selon les principes d’organisation de
l’information retenus par la norme :

- la liste des canalisations du branchement du 3.3, et
- la liste des matériels de branchement du 3.4

1/ Le 3.3 et suivants : les canalisations

Le  3.3  ne  définit  pas ce  qu’est  une  canalisation.  Il  utilise  simplement  une
expression générique : celle de canalisation électrique.

Les 3.3.1 à 3.3.9 donnent une liste limitative de canalisations électriques, en leur
donnant à chacune un nom.

Ainsi, le 3.3.7  nomme explicitement la canalisation électrique qui fait l’objet de
l’arrêté : elle est nommée  « dérivation individuelle. »

Cependant, ce 3.3.7 qui nomme « dérivation individuelle » l’une des canalisations
électriques de la liste, ne donne pas sa définition notionnelle (il ne définit pas la
notion de canalisation) ni sa définition  fonctionnelle (il ne donne pas sa ou ses
fonctions). Il se contente de lui donner un nom (dérivation individuelle). 

2/  Le  3.4  et  suivants  listent   quant  à  eux  ce  qu’on  appelle
des matériels de branchement  .

On trouve dans le  3.4 et suivants la liste de ce qu’on appelle « matériels de
branchement. »

Dans cette liste figure enfin, au  3.4.11, ce qu’on appelle le  tableau, ensemble
composé  des  éléments de branchement du  3.4.8, y  compris  le  compteur,  du
panneau  (3.4.10.)  qui  sert  de  protection  mécanique,  et  de  ses  conducteurs,
figurant  3.4.8.

Dans le chapitre 3.4 « Matériel de branchement » nous avons la  confirmation
que les  canalisations électriques nommées au paragraphe 3.3 sont également
listées au chapitre 3.4 en tant que matériels de branchement et que le support
destiné à  être  équipé du  compteur  et  du disjoncteur  est  appelé  « panneau »
quand il  est nu, paragraphe 3.4.10 et est appelé tableau quand il est équipé,
paragraphe 3.4.11. 

En outre, et de façon essentielle, le chapitre 3.4 « Matériels de branchement »
démontre sans ambiguïté que le panneau est à la fois une canalisation électrique
et un matériel de branchement et qu’à ce titre il doit répondre au principe de
sécurité du paragraphe 5.9.3 «     Conditions d'utilisation des canalisations     » et être
conçu pour apporter une protection contre les chocs électriques, une protection
mécanique et ne pas propager la flamme.

À cet effet il faut se reporter à la version en vigueur de la norme NF C 14-00, et
non à la version obsolète, antérieure à mars 2011, présentée au TA de Rennes
par Enédis et sur laquelle se fonde son argumentation. 
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En effet  sur  la  version en vigueur l’amendement A3 de mars  2016 définit  la
«     gaine technique     » comme étant l’entrée de la dérivation individuelle dans le
logement (paragraphe 8.4).
Dans  cette  version  amendée  en  mars  2011,  le chapitre  3.4  « Matériels  de
branchement » liste  et  définit  tous  les  matériels,  qu’ils  concernent  les
branchements  collectifs  ou  individuels,  y  compris  ceux  de  la  « dérivation
individuelle » qui, elle-même est une partie du branchement qu’il soit individuel
ou collectif, soit par exemple les paragraphes ;
3.4.1 et 3.4.4 les coupe-circuits collectifs et individuels 
3.4.2 et 3.4.5 les dispositif de connexion et distributeur 
3.4.8 et 3.4.9 les appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de
protection tel que compteurs et disjoncteurs 

3.4.10 le panneau de contrôle 
le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de
commande et de protection (AGCP). 

3.4.11 le tableau 

Un panneau équipé est appelé tableau. Les tableaux sont désignés, en fonction
des appareils qu'ils portent.

Ces 2 derniers paragraphes démontrent sans équivoque que le panneau n’est
qu’un  élément  d’un  tout,  appelé  tableau  faisant  partie  de  la  dérivation
individuelle qui elle-même est une partie du branchement individuel ou collectif.

3.4.7  élément  de colonne :  partie  préfabriquée  de colonne
comportant  les  conducteurs  et  conçue  pour  recevoir  les
matériels de branchement.

Quant  à  ce  paragraphe,  il  donne la  description  d’un  élément  renfermant  des
conducteurs  électriques  en  son  sein  et  apportant  l’enveloppe destinée  à  la
protection mécanique, électrique et non propagatrice de la flamme. Un élément
conçu pour recevoir des matériels de branchement. À cette définition correspond
la définition d’une canalisation électrique, ci-après rappelée, mais également le
panneau, objet de la discussion, à la seule particularité qu’il est conçu pour ne
recevoir que le compteur et le disjoncteur.

Dans  arrêté  17  mai  2001.  Titre  1  Ch.1  par.2 : les  conducteurs  et  leurs
protections mécaniques.

« Ligne  électrique  (canalisation  électrique)  :  ensemble  constitué  par  un  ou
plusieurs  conducteurs électriques nus ou isolés et  les éléments assurant  leur
fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. »

B/ Seconde remarque : ces 2 listes distinctes ont conduit les magistrats à faire une erreur
de compréhension du 5.3.9 et à en tirer de ce fait une conclusion erronée

L’opposition  que  font  TA  et  cour  d’appel  entre  les  matériels  de  branchement
listés dans le 3.4 et les canalisations listés dans le 3.3 n’a pas de sens. En effet :

La  totalité des éléments listés soit dans le  3.3 (canalisations) soit dans le  3.4
(matériels) font partie de l’installation de branchement.
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Schéma  du  3.2.6.1  qui  montre  que  la  dérivation  individuelle,  partie  du
branchement individuel,  comprend  bien  le  compteur  (appelé  Wh),  le
disjoncteur(D1) ainsi que les canalisations électriques issues du coupe-
circuits individuel (C)

C : CCPI (pour l’emplacement voir 5.1.2)
Wh : Compteur
D1 : AGCP (Appareil général de commande et de protection

Pour le comprendre il faut aborder les définitions de ce qu’on appelle
une « canalisation ».

3/Définitions cohérentes de la canalisation selon les 
textes :

3 textes définissent ce qu’on appelle en général une « canalisation électrique » :

A/Définition du  décret du 14 novembre 1988. N°88-1056 en annexe extrait des lois citée

 « Canalisation électrique :
«     Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les
éléments     assurant  leur   fixation    et,  le  cas  échéant,  leur   protection
mécanique. » définition  notionnelle  (ensemble)  et  fonctionnelle
(conduction fixation protection mécanique.)

B/Dans la NF C 15 100 art. c 261.6

 à laquelle la 14 100 fait référence en plusieurs endroits, et à laquelle
l’art. 51 du RSD renvoie explicitement:  

«  Les  modifications conduisant au  remplacement ou au renforcement
des    circuits d’alimentation électrique doivent être  conformes
aux normes NF C 14-100 et C 15-100. »

261.6
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Canalisation (826-06-01)

« Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés, câbles
ou jeux de barres et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur
protection mécanique.» : définition notionnelle et fonctionnelle

C/Définition arrêté interministériel 21 mai 2001  art. 2 Page 1:

Ligne  électrique :  « Ligne  électrique  (canalisation  électrique)  :  ensemble
constitué  par  un  ou  plusieurs  conducteurs  électriques  nus  ou  isolés  et  les
éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. » 

4/Conclusion sur l’interprétation du 5.9.3 de la NF C 14 
100:

1/ Il ressort de ces définitions la cohérence du lexique employé en électricité et
du sens des termes, quelque soit le texte.

2/ Bien  que  nommés  soit  dans  la  liste  des  matériels,  soit  dans  la  liste  des
canalisations, tous les éléments listés sont des matériels de branchement.

Certains matériels sont de surcroit des canalisations (le panneau, car il est livré
avec des câbles conducteurs)

D’autres ne sont pas des canalisations (disjoncteur, compteur).

Mais les canalisations électriques sont toutes des  ensembles (c’est la définition
notionnelle générique)  composées de matériels de branchement ayant chacun
une  fonction spécifique : couper, compter, protéger mécaniquement (gaines et
panneau support), éviter la propagation du feu (panneau double fond), assurer la
conduction (conducteur), isoler des chocs électriques.

3/ Cette canalisation nommée « dérivation individuelle » au 3.3.7, et située du
point de livraison, sortie du disjoncteur (AGCP) à l’aval de coupe circuit (CCPI) est
quant à elle  composée des matériels de branchement suivants : disjoncteur et
compteur avec  les  conducteurs  les  reliant,  panneau support  assurant  la
protection mécanique, électrique,  et de non propagation du feu.

Chaque élément : conducteurs, disjoncteur et compteur, assurent la continuité de
la circulation du courant.)

4/ Cette  canalisation  électrique  fait  elle-même  partie  d’une  canalisation
électrique plus générale allant jusqu’à la liaison au réseau, laquelle comprend
quant à elle le CCPI. Et s’arrête au point de raccordement au réseau.

***
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II Conséquence  générale concernant le 5.3.9 de
la NF C 14 100 :

La mise à niveau, la mise en conformité, des autres éléments
de la partie nommée dérivation individuelle

A l’occasion de toute intervention pour le remplacement de l’un des matériels de
branchement ou lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie
d'installation de branchement, les règles de la norme en vigueur  seront utilisées
pour les parties modifiées afin de garantir leur conformité.
Le  tableau de contrôle, ainsi  appelé et défini puisque le panneau est, de fait,
équipé du compteur et du disjoncteur, est une partie de la dérivation individuelle
comprenant également des canalisations électriques, liaisons électriques entre le
coupe circuit et le compteur et le panneau assurant aussi la liaison électrique
entre le compteur et le disjoncteur. La dérivation individuelle est elle même une
partie du branchement comprenant également d’autres canalisations électriques.
En conséquence la  modification du tableau par le remplacement du compteur
doit  entrainer  le  contrôle  et  la  mise  en  conformité  de  la  partie  «     dérivation
individuelle »,  en  particulier  le  remplacement  du  panneau  et  le  contrôle  de
conformité  des  sections  des  conducteurs  électriques  afin  que  la  puissance
souscrite  ou  prévisible  ne  provoque  pas  des  échauffements  conduisant  à  la
dégradation de leur isolant propice à un départ de feu ou à un courant de fuite
pouvant provoquer un choc électrique indirect.

***

1/ Le principe :

Que signifie la  mise en conformité de l’installation de
branchement individuel à l’occasion du changement de
compteur ?

Conditions d’application de la norme en ce qui concerne la
mise  en  conformité  des  parties  modifiées  en  cas  de
changement de compteur :

Rappel des textes     rendant obligatoire la mise en conformité de la partie
modifiée:

A/Le texte de la NF C 14 100 en vigueur depuis mars 2011

NF C 14 100 1.1 Domaine d'application
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 « Les  règles  du  présent  document  sont  applicables  également  aux  parties
modifiées d'une installation de branchement existante, réalisée initialement dans
le cadre du présent document.
Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie d'installation de
branchement  réalisée  initialement  avec  une  version  antérieure  au  présent
document,  les  règles  du  présent  document  seront  utilisées  pour  les  parties
modifiées. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, on respectera au
moins les règles de la version en vigueur initialement et les parties modifiées
devront dans tous les cas : présenter un degré de protection minimal IP2XC ou
équivalent par rapport aux pièces nues sous tension, capot fermé ; avoir une
isolation double ou renforcée. »

Le  1.2 expose la finalité de cette obligation de mise en conformité :

1.2 Objet
« Le  présent  document  définit  les  conditions  dans  lesquelles  les  parties
terminales du réseau de distribution publique à basse tension, aussi  appelées
branchements doivent être installées et maintenues pour assurer à tout moment
la sécurité des personnes et la conservation des biens. »

B/ La version antérieure à mars 2011

F C 14 100 art. 1.1 Domaine d’application : version de 2008  devenue 
obsolète :

«  Les règles du présent document sont applicables également aux installations
existant  antérieurement  mais  seulement  à  l’occasion   d’une  refonte,  d’une
extension notable ou de transformations importantes. »

Cette  version  ne  contestait  pas  la  notion  de  mise  en  conformité  des
parties  modifiées à  l’occasion  de  la  modification  portant  sur  un  élément
(remplacement du compteur par exemple, ou du disjoncteur.) En revanche, elle
soumettait cette mise en conformité à une condition     restrictive : refonte,
extension notable, transformations importantes.

C/ L’arrêté interministériel 17 mai 2001 : en annexe extrait des lois citées en référence

 « Art. 100 : Application aux installations existantes.

§  1er.  Les  installations existantes  devront  être rendues  conformes  aux
dispositions du présent arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement
ou  des  modifications  importantes  ainsi  qu'en  cas  de  nécessité  de  caractère
urgent  ou  de  modifications  intervenues  dans  le  voisinage  des  ouvrages  ou
installations et qui aggravent significativement les risques pour la sécurité des
services publics et des personnes »

Ces conditions limitatives, dispensant d’une mise en conformité en 
l’absence de refonte, extension notable, transformations importantes, ne sont 
plus opposables.

D/ Art .51 du RSD : Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement
des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes nf c 14-
100 et c 15-100. »
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2/ Conclusion sur l’applicabilité.

Il  faut noter que la NF C 14 100 renvoie explicitement à cet arrêté du 17 mai
2001  et  est  en  totale  cohérence  avec,  de  même  qu’avec  les  prescriptions
techniques d’Enedis.

NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel  doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du réseau
de distribution.
Lorsque les normes prévoient l'attribution de la Marque de conformité, seul le
matériel qui en est régulièrement revêtu est considéré, sans autre vérification,
comme répondant à ces normes.
Les  matériels  de  branchements  doivent  être  à  isolation  double  ou  renforcée
conformément à l'arrêté interministériel du 17 mai 2001.»

La notion d’isolation double ou renforcée est précisée dans l’article 412 
de la norme NF C 15-100.

Les textes  précisent en définitive la programmation dans le
temps de la mise en conformité : au fur et à mesure des
« travaux  de  renouvellement »,  des  « modifications
importantes. »

3/ Eléments de compréhension complémentaires :

 Travail de définition de ce qu’est une modification, une mise à niveau :

A/ Principe : la documentation technique d’Enedis a force obligatoire :

NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel  doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du
réseau de distribution     »

B/ Premier argument : Les notions de modification majeure et de matériel majeur

Revenons  sur  la  notion  de  modification utilisée  par  l’arrêté  de  2001  pour
comprendre son art. 100:

Pour comprendre ce dont il s’agit, la documentation technique d’Enedis, mise en
ligne, donne toutes les  précisions nécessaires pour interpréter l’art. 100
du 2001 et le 5.3.9 de la norme NF C 14 100.

La  documentation  technique  d’Enedis introduit  les  expressions suivantes  :
modification majeure,  matériel majeur et mise à niveau. Nous reprenons
ces définitions car : 
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Il  convient  de noter  que selon le  4.2  de la  NF C  14 100,  la
documentation technique d’Enedis est applicable, ce qui
justifie  les  précisions  et  définitions  qui  lui  sont
empruntées

1/NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du
réseau de distribution     »

Que dit cette documentation technique ?

2/Document public d’Enedis NOI-CTP-01 :1.1 page 5 : là se trouve
la notion de modification :

 « Objet du document et définitions : on désigne par modification majeure du
dispositif  de comptage toute modification comprenant la mise à niveau d’au
moins un des   matériels majeurs   participant à la mesure ou à la protection de
l’installation. (Compteur, disjoncteur AGPC et tableau de comptage principal.) »

On a donc la  liste des matériels majeurs et la  définition de la  « modification
majeure » : c’est une mise à niveau d’au moins un des matériels majeurs.

Sur  la  notion  de « mise à niveau »,  Enédis  en apporte  la  définition dans son
document rendu publique NOI-CTP-01 ;

- On désigne par « mise à niveau » d’un matériel, le remplacement
de celui-ci  par un  matériel nouveau comportant des  différences
fonctionnelles.
Cette  documentation conforte  l’idée que la  pose du Linky n’est  pas un
remplacement matériel pour matériel, car il a des fonctionnalités que n’ont
ni le compteur mécanique noir ou bleu, ni le compteur électronique  blanc:

- -Son breaker intégré permet la coupure à distance
- -Son  logiciel intégré (c’est un mini ordi avec logiciel intégré) permet de

régler  entre  autres  les  seuils  de  coupures  ou  les  puissances
souscrites à distance.

- -Il mesure non seulement la puissance active, mais aussi et apparente et
réactive (différence entre active et apparente)

- -Non  seulement  le  Linky  n’a  pas  les  mêmes  fonctionnalités,   mais
l’objection traditionnelle d’Enedis selon laquelle il ne s’agit que d’un simple
remplacement « matériel pour matériel » ne figure pas dans les textes
mais seulement dans les réponses de responsables locaux d’Enedis et ne
saurait de ce fait valoir pour contourner l’application de la norme.

Le paragraphe 1.1 du NOI-CPT 01E conclue bien de façon indéniable, et
à titre d’exemple, du fait des interdépendances existant entre le panneau
et  les  appareils  qu’il  supporte,  que  le  tableau  de  comptage  doit  être
adapté,  lors  d’un  remplacement  de  compteur,  afin  de  garantir  sa
conformité. Ce texte officiel ne parle, et en en aucun cas, de garantir son
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« bon  fonctionnement ».  Il  est  à  préciser  que  dans  le  domaine
dangereux  de  l’électricité,  la  notion  de  «     bon  fonctionnement     »
n’existe pas dans les normes et les textes règlementaires, seul
prévaut ce qui est conforme ou non conforme.
Par. 1.1 : « A titre d’exemples : 
 Le  changement  d’un  compteur  peut  nécessiter  l’adaptation  de  son
tableau de comptage afin de garantir sa conformité en termes de sécurité
électrique »

Voir en annexe : fiche Enedis : document technique de référence-
Comptage. 1. Préambule 1.1 Objet du document et définitions (en
page 5)

C/  Mise  à  niveau :  Une  interprétation  irrecevable appuyée  sur  la  distinction  entre
élément du tableau et partie du branchement individuel :

1/NF C 14 100 Article 1-1 : Domaine d’application : "... lorsque 
modifications ... les règles du présent document seront 
utilisées pour les parties modifiées" =>

Argument d’Enedis : dans le cas du remplacement par le Linky c'est seulement
le compteur qui est "modifié" - En conséquence, l'article 9 n'a pas à s'appliquer ...

Cette objection fréquente d’Enedis, qui se contente de dire que c’est simplement
le remplacement d’un compteur par un autre, est à rejeter. En effet :

Concernant le 1  de l’arrêté de 2001 :  le texte ne parle pas d’élément mais de
partie. Le  tableau est une  partie de la dérivation individuelle qui, elle, est une
partie  du  branchement  individuel.  (voir  figure  ci-dessus).  Le  compteur,
disjoncteur et panneau sont, avec les conducteurs,  des éléments du tableau de
contrôle.

Tous les matériels utilisés par Enédis sont agréés et  l’utilisation d’un matériel
agréé pour le remplacement d’élément pour élément ne fait pas l’objet d’une
règle.  La  norme  règlemente  les  conditions  de  réalisation  du  branchement
électrique et le paragraphe 1.1 désigne bien une partie du branchement et dans
le cas présent c’est bien le « tableau » dans son ensemble qui doit être mis en
conformité lorsqu’il est modifié.

Un remplacement ou une mise à niveau sont des modifications du tableau. Lors
du déploiement le compteur n’est pas modifié, il est remplacé, seul est modifié le
tableau. Le paragraphe 1.2 précise bien l’objet de la norme : 

2/NF C 14 100 Le paragraphe 1.2 précise bien l’objet de la norme ;

«  1.2  Objet Le  présent  document  définit  les  conditions  dans  lesquelles  les
parties  terminales  du  réseau  de  distribution  publique  à  basse  tension,  aussi
appelées branchements doivent être installées et maintenues pour assurer à tout
moment la sécurité des personnes et la conservation des biens. » 

La norme ne règlemente pas l’utilisation évidente d’un matériel agréé mais ses
conditions d’utilisation.
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D/ Selon NOI-CPT_01E, page 6 et 7,  compteur disjoncteur et tableau forment
bien un tout,  il y a des interdépendances entre un remplacement de compteur et
le tableau.

Voir annexe NOI

1/Interdépendance entre compteur et tableau, page 6 de la NOI
1.3. Composition et positionnement du Dispositif de Comptage  

Le Dispositif de Comptage est généralement composé des éléments 
suivants : 

 •  Compteurs et  éventuels  accessoires  associés  (dispositifs  de
communication, de raccordement, …), 

•  Transformateurs de mesures éventuels, câbles et connectique associés, 

 •  Appareils  de  commande  et  de  protection  éventuels  (disjoncteurs,
organe de coupure, dispositif de protection à cartouche fusible, …), 

 •  Tableaux de comptage supportant les compteurs et une partie
des différents autres éléments cités ci-dessus.

…   

Le système de comptage-relevé comprend donc plusieurs éléments plus
ou moins dépendants les uns des autres  en fonction des catégories de
comptages :

•  L’utilisation d’un  nouveau  compteur  nécessite  de  prendre  en
compte ses niveaux de dépendance spécifique avec le tableau de
comptage qui le supporte, les dispositifs et médias de communication
qu’il utilise et les outils de mise en service, de contrôle, de gestion et de
relevé qui permettent son exploitation.”

…

2/Textes réglementaires et normes en vigueur : fondements de la NOI, 
page7 de la NOI

Nota  :  Le  présent  document  de  prescription  fait  référence  à  des  textes
réglementaires et à des documents de normalisation dont la publication est
assurée par les organismes spécialisés : UTE, Légifrance, AFNOR, etc. De plus, il
cite les références de documents de spécification constituants des cahiers des
charges  propres  à  Enedis.  Ces  mentions  ont  pour  objet  de  signaler  à
l'utilisateur  du  réseau,  et  à  ses  fournisseurs  de  matériels,  l'existence,  en
complément des normes en vigueur, de ces cahiers des charges qui sont
spécifiques  aux  usages  d'Enedis  et  qui  précisent  l'ensemble  des
exigences  auxquelles  doivent  répondre  ces  matériels  pour  que  leur
emploi soit autorisé dans les Dispositifs de Comptage gérés par Enedis.

E/ Autre objection irrecevable : prétendre que la doc technique NOICPT 01 E, laquelle
est la traduction de la norme, ne serait pas obligatoire:
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Rappel :  Il  convient  de  noter  que  selon  le  4.2  de  la  NF  C
14 100,  la  documentation  technique  d’Enedis  est
applicable,  ce  qui  justifie  que  l’on  emprunte  ses
précisions et définitions.

NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel  doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du
réseau de distribution     »

F/ Distinguer abusivement sécurité électrique et sécurité incendie :

On serait  tenté de conclure  de cet  extrait  de la  doc.  technique d’Enedis "Le
changement  de  compteur  peut  nécessiter  l'adaptation  de  son  tableau  de
comptage afin de garantir sa conformité en termes de sécurité électrique"  que la
sécurité électrique n'est pas la sécurité incendie.

Cet argument ne peut être retenu. En effet : 

1/Selon  l’INRS,  Institut  National  de  Recherche  et  de  Sécurité
(Organisme généraliste en santé et sécurité au travail) : 

« Les différents risques électriques 

 · Risque de contact direct avec une pièce normalement sous tension 
 · Risque de contact indirect avec une pièce conductrice mise 

accidentellement sous tension 

 · Risque d’électrisation « à distance » (sans contact), par amorçage 

 · Risque d’incendies et explosions, dus notamment aux arcs électriques 
lors d’un court-circuit, et à l'accumulation d'électricité statique provoquant 
des étincelles » 

2/Selon l’ONSE, Office national de la sécurité électrique : 

50 000 incendies/an d’origine électrique.

3/Selon le Code du Travail :

Le risque de brûlures et d’incendies sont des risques électriques au même titre
que  l’électrisation  ou  l’électrocution,  confirmé  entre  autres  par  les  normes
d’application obligatoires et le Code du Travail. 

a/Article R4215-1

« Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et
réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou
indirect,  ou  de  brûlure  et  les  risques  d'incendie ou  d'explosion  d'origine
électrique. »
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b/Article L4121-1

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs »

c/Article L4121-2

« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à  l'article L.  4121-1  sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui 
est moins angereux. »

Le  code  du  Travail  montre  qu’à  travers  les  divers  textes  de  lois
règlements  et  normes,  la  même  finalité  est  poursuivie :  assurer  la
sécurité des personnes et des biens et prévenir les risques d’incendie
ou de choc électrique à la source, par une installation conforme.

G/ Conclusion tirée de la documentation technique :

Le  déploiement  des  compteurs  Linky  est  donc  bien  une modification
majeure du dispositif de comptage et nécessite selon art 100 de l’arrêté
de mai 2001 et le 5.3.9 de la norme NF C 14 100 la mise en conformité
du  tableau  de  contrôle  et  de  comptage  dans  son  ensemble,  et  par
conséquent du panneau qui  supporte compteur et disjoncteur  car lui
seul assure la protection mécanique des conducteurs  électriques qu’il
renferme,  la non propagation du feu et la protection contre les  chocs
électriques.

A ce titre le panneau répond à la définition de la « canalisation électrique » et
doit protéger les usagers de tous risques de chocs électriques et limiter le risque
de propagation d’incendie, conformément au  paragraphe 9 : «  Les panneaux
sont d'un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu'ils
sont installés en dehors d'un coffret, ils doivent comporter un fond.

 Art. 9 NF C 1 100 Appareils de contrôle et de commande

« Les appareils de contrôle et de commande du branchement ont pour objet de
garantir  que  l'énergie  électrique  est  livrée  à  l'utilisateur  conformément  aux
conditions administratives, techniques et commerciales figurant dans le contrat
de l’utilisateur.
Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à
puissance limitée de type 1 ou en coffret pour les branchements à puissance
limitée de type 2.
Pour  les  branchements  à  puissance  surveillée  l’appareil  de  sectionnement  à
coupure  visible  peut  être  posé  sur  un  panneau,  en  coffret,  en  armoire  ou
directement sur une paroi.
Les  panneaux sont  d’un  modèle  agréé  par  le  gestionnaire  du  réseau  de
distribution ; lorsqu’ils sont installés en dehors d’un coffret, ils doivent comporter
un fond. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid


17

« L’application de cette règle ne permet plus l’installation de 
panneaux bois en dehors d’un coffret. »

Entendons bien par « installation » non pas le fait d’installer, mais l’installation 
existante.

Car la norme  précise :
 
« L’installation de panneaux bois n’est plus permise » ce qui prend bien son sens
technique ; « une installation électrique » est bien « ce qui est installé » Dans le
cas contraire la norme aurait stipulé « ne permet plus  d’installer des panneaux
bois ».

Une  norme  de  sécurité  d’application  obligatoire  ne  peut  souffrir  d’aucune
ambiguïté  ou  d’approximation.  Le  remplacement  obligatoire  du  panneau  bois
pour la mise en conformité du tableau de contrôle est rendu évident par tous les
textes cités et l’alinéa 6° de l’article L4121-2 du code du travail, lequel reprend le
principe fondamental de  sécurité introduit par l’arrêté de 2001 ne laisse aucun
doute possible :

L 4121-2  Code  du  travail « 6° :  Remplacer  ce  qui  est  dangereux par  ce  qui  n'est  pas
dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; »

H/ Argument supplémentaire : L’initiative du changement de compteur

Enedis applique la norme de manière paradoxale :

L’interprétation  erronée  de  la  norme  que  propose  Enedis  induit  le  paradoxe
suivant :

-En cas de  demande de remplacement de compteur faite par un particulier, le
changement de support  sera imposé par Enedis et   financé par  le  particulier
(annexe catalogue de vente et prestation 1 08 2019 p.22 bas de page :
cas de changement de compteur)

-Enedis  en  revanche  se  dispense de  changer  le  support  lorsqu’il  elle  est  à
l’initiative de ce remplacement.

 Deux poids deux mesures, est-ce ce qu’a voulu le législateur en édictant une
norme de sécurité ?

Les textes ne font aucune distinction selon que l’initiative émane de l’usager ou
d’Enedis.  Enedis  applique  le  texte  lorsque  c’est  l’usager  qui  demande  le
remplacement de son compteur.

I/ Tentative de contournement des règles : la réponse occasionnelle d’Enedis. 

Ce courrier  reprend la notion de modification majeure : « la modification majeure
est  bien  le  changement  du  compteur  Linky,  (dont  acte !)  mais  le  bon
fonctionnement des panneaux bois est toujours garanti suite à la pose de
ce nouveau compteur… La seule opération obligatoire sur ce panneau réalisée
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par  le  technicien  est  d’installer  des  obturateurs  pour  boucher  les
trous. »

 Voir lettre du responsable Champagne Ardennes figurant  en annexe
concernant  l’argumentation  de  son  responsable  service  Linky
Champagne-Ardennes en date du 14 novembre 2018. 

Inopposabilité de cet argument d’Enedis :

Un panneau est un élément statique, qui ne « fonctionne » pas. Enedis voulait
sans doute dire : panneau en état d’assurer la fonction qui lui est dévolue.

Or,  ce  panneau  bois est  une  protection  mécanique  désormais  contraire  aux
normes, sauf placé en coffret. Il n’a  pas de fond protégeant électriquement et
mécaniquement les conducteurs situés entre panneau en bois et mur, et il est
inflammable.

Boucher  les  trous  est  certes  une  solution  économique,  mais  elle  ne  permet
d’assurer aucune de ses 3 fonctions : la fonction d’isolant électrique, la fonction
de  protection  mécanique,  la  fonction   de  non  propagation  du  feu.  Fonctions
jugées  essentielles  par  le  législateur  pour  préserver  la  sécurité  de  nos
concitoyens.

Il eut fallu répondre, conformément à l’arrêté de 2011, que la mise en conformité
de  l’ensemble  des  éléments  de  la  dérivation  individuelle  se  fera  au  fur  et  à
mesure, et ce à l’occasion du remplacement d’une de ses parties composantes.

J/ La notion de renforcement des circuits d’alimentation : art 51 du Règlement Sanitaire
Départemental 

En outre, le remplacement du compteur est assimilable à une modification ou/et
en vue d’un renforcement puisque le compteur linky présente l’avantage
pour énédis de changer à distance la valeur de la puissance souscrite.

SELON  le  Règlement  Sanitaire  Départemental,  texte  réglementaire  pris  par
arrêté préfectoral, sur la base d'un règlement type national notifié par circulaire
ministérielle et issu de l'application du Code de la Santé Publique :

Article 51 du Règlement Sanitaire Départemental :

« Les  modifications conduisant au  remplacement   ou au    renforcement   des
circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes nf c 14-
100 et c 15-100. »

Définition  des  termes :  Pour  ce  qui  est  du  remplacement,  compteur  et
disjoncteur  font  partie  intégrante  du  circuit  d’alimentation ou  branchement
individuel.

Pour ce qui est du renforcement, l’une des définitions est donnée en réponse à la
Question orale n° 0459S publiée dans le JO Sénat du 26/02/2009 - page 466,
13ème législature :
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« Le  renforcement,  c'est-à-dire  la  mise  en  place  ou  l'adaptation
d'ouvrages  pour  faire  face  à  une  augmentation  de  la  puissance
demandée »

SELON Enédis, plaquettes commerciales et courriers type envoyés aux usagers.
(PJ en annexe)

« Le système linky permet le  renforcement ou  l’augmentation de puissance à
distance », donc le RSD est à respecter.

Le déploiement des compteurs Linky est bien un remplacement de compteur ou
une  modification profonde du branchement individuel, impliquant le respect du
RSD.

***

III Fonctions du panneau de contrôle :

Protection électrique, mécanique et non propagation du
feu

Comment a été historiquement introduite dans les textes (par l’arrêté
de 2001) la prise en compte de la propagation du feu et la protection
mécanique des conducteurs tels qu’on les trouve dans la NF C 14 100 : 

1/Historique des principes : 

Les dispositions essentielles de l’arrêté de 2001 sont à l’art. 16, 17 et
42

A/L’Article 16 qui introduit la notion de protection mécanique (gaines) et la nécessité du
maintien de leur propriété

« … le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit …conserver ses
propriétés à    l'usage  ,  eu  égard    aux  risques  de     détérioration   auxquels  il  est
exposé.     »

 En la matière une protection mécanique se décline aussi sous diverses formes et
appellations,  goulotte,  moulures,  coffret,  boite  de  dérivation,  profilés,  profilés
oméga,  fourreaux,  etc. La  “Gaine”  est  la  forme  la  plus  courante  des
protections mécaniques. 
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Sous un panneau bois, il n’y a pas de protection mécanique, et à l’usage, après
des  décennies,  les  isolants  des  conducteurs  électriques  situés  sous  le
panneau bois plombé, peuvent se  dégrad  er comme c’est bien souvent le cas
avec  le  temps  et  les  effets  thermiques  dus  à  des  dépassements  de
courant  admissible.  De  ce  fait  les  isolants  n’assurent  plus  leur  fonction
d’isolation contre les chocs électriques. Le « maintien de leurs propriétés » n’est
plus  assuré.  Voir  annexe  « Témoignage  d’un  ancien  poseur »  sur  les
risques liés à la dégradation des conducteurs

https://reporterre.net/Linky-un-ancien-installateur-raconte-On-nous-
demandait-de-mentir-au-client?
fbclid=IwAR2SybbmEw0JhIPjCUhh3nsh_JtXotVuZrsVi4BbeRk1teLCtHlYGk
Yz9FA

B/L’Article 17 qui introduit la notion d’obstacle et d’isolation pour mettre les personnes
hors de portée des chocs électriques

§ 2. « Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses ou éléments 
conducteurs qui sont hors de portée des personnes par interposition d'obstacles 
efficaces ou par isolation. »

Ces 2 articles 16 et 17 introduisent la notion d'isolation double (d'où le 
panneau agréé avec fond) et celle de protection contre les chocs électriques 

Enfin et surtout, dans sa Section III : Canalisations électriques dans les bâtiments

C/L’article 42 Généralités. Il introduit la notion de propagation par les gaines :

«     Les  canalisations  électriques  situées  dans  les  bâtiments  autres  que  ceux
d'accès  réservé  aux  électriciens  doivent  être  mises  hors  de  portée  par
interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15
ou  16.  Elles  doivent  être protégées  contre  les  risques  mécaniques  qu'elles
peuvent encourir.  Lorsqu'elles  sont  placées dans des gaines,  celles-ci  doivent
être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies
ne puissent se propager par ces gaines. »

2/Interprétation :

Le  1er  point   rend  obligatoire la protection  mécanique des  conducteurs
électriques dans les bâtiments (par des gaines qui doivent conserver un bon état
non dégradé -art. 16), la notion de protection mécanique devient règlementaire
et obligatoire dans les bâtiments

Le 2ème point impose que les  gaines, enveloppe de protection mécanique, la
gaine étant la forme générale et usuelle d'une protection mécanique, doivent
être  conçues pour ne pas propager un incendie, d'où l'obligation d'un panneau
avec fond   en matière     auto extinguible.

https://reporterre.net/Linky-un-ancien-installateur-raconte-On-nous-demandait-de-mentir-au-client?fbclid=IwAR2SybbmEw0JhIPjCUhh3nsh_JtXotVuZrsVi4BbeRk1teLCtHlYGkYz9FA
https://reporterre.net/Linky-un-ancien-installateur-raconte-On-nous-demandait-de-mentir-au-client?fbclid=IwAR2SybbmEw0JhIPjCUhh3nsh_JtXotVuZrsVi4BbeRk1teLCtHlYGkYz9FA
https://reporterre.net/Linky-un-ancien-installateur-raconte-On-nous-demandait-de-mentir-au-client?fbclid=IwAR2SybbmEw0JhIPjCUhh3nsh_JtXotVuZrsVi4BbeRk1teLCtHlYGkYz9FA
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Cet arrêté ne laisse aucun doute sur l'obligation de remplacer les panneaux bois
inflammables et ne protégeant pas les usagers d'un choc électrique indirect par
des panneaux agréés lors de modification et intervention d'Enédis tel que stipulé
à l'article 100 de cet arrêté.

3/Extrait de l’annexe témoignage d’un poseur:

« Parfois  les  fils  sortent  de  partout,  ils  sont  abîmés,  mais  on  doit
toujours poser le Linky »

Pourtant  « M. » et  Thierry  l’assurent  d’une  même voix :  en  France,  le  réseau
électrique est usé à 80 %, les erreurs de pose sont donc inévitables. « On ne peut
pas faire à tous les coups du neuf avec du vieux. » Thierry raconte avoir enlevé
des compteurs datant de 1957 dans la région d’Aix-en-Provence. « Parfois les fils
sortent  de partout,  ils  sont  abîmés,  mais  on  doit  toujours  poser  le  Linky. » Il
envoie un jour une photo d’une installation douteuse. « Je voulais leur montrer
que c’était dangereux, mais j’avais toujours la même réponse : tu poses. » 

***

IV Conclusion générale:

Tant l’arrêté de 2001 que l’art 51 du RSD qui se réfère à NFC 14 100 14 100, que
la  norme  elle-même,  imposent  bien  la  mise  en  place  d’une  protection
mécanique conforme  et  agréée  formant  une  enveloppe  totale  et
protectrice des conducteurs internes reliant le coupe circuit à fusibles
au compteur puis au disjoncteur, répondant ainsi à la norme C14-100 et
à l’arrêté interministériel de mai 2001. Ceci à l’occasion du changement ou
d’une modification  d’un élément de la dérivation individuelle.

***

V Fondement et sens de l’arrêté municipal

On en tirera la conséquence qui s’impose quant à l’exercice des
pouvoirs du maire

1/ Rappel des textes fondant l’intervention du maire :

A/ CGCT :

« CGCT : L.2212-1 : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif

du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale,

de  la  police  rurale  et  de  l'exécution  des  actes  de  l'Etat  qui  y  sont

relatifs »
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CGCT : L.2212-2 :  " La police municipale a pour objet d'assurer le bon

ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". »

B/ RSD :

L’article 165 du RSD donne pouvoir aux maires pour son exécution.

C/ Code de la Santé Publique :

L'article L1311-1 du Code de la Santé Publique donne pouvoir au maire

Conformément  à  la  jurisprudence  du  Conseil  d'État  et  aux  dispositions  des

articles L. 1422-1 du code de la santé publique, L. 2122-27, L. 2212-1 et L. 2212-

2 du code général des collectivités territoriales, il est rappelé  que c'est le maire,

sous le contrôle du préfet,  qui  est chargé de  veiller  au respect  du règlement

sanitaire  départemental (ex  :  CE  18  mars  1996,  requête  n°  168-267,  ID

juillet/août 1997 ; TA Lyon 27 février 1992, requête n° 91-02389, ID février/mars

1998 ; CE 27 juillet 1990, requête n° 85-741).

CE 18 mars 1996. N° 168267

 « Considérant que, sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais  au maire,
d'adresser  aux  particuliers  des  injonctions  en  vue  d'assurer  le  respect  du
règlement sanitaire départemental »

Sur  le  fondement de ces différents  textes :  le  maire  au titre de ses pouvoirs
propres est compétent pour tout trouble à l'ordre public sur le plan de la salubrité
ou de la sécurité publique, toute violation des règles d'hygiène.

Les  mesures  prescrites  par  le  maire  doivent  être  motivées  et  exactement
proportionnées  aux  circonstances  de  fait  constatées,  aucun  formalisme
particulier n'est imposé.

Selon la nature et la gravité des risques, le maire pourra, de sa propre initiative :

•  Rappeler  la  règlementation applicable  par  un  courrier  motivé  adressé  à  la
personne à qui elle incombe

• Mettre en demeure les intéressés de respecter les normes dont le contrôle 
incombe au maire ;

D/ Article 84 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009

"Constituent un habitat indigne, les locaux ou installations utilisés aux
fins d'habitation et  impropres par  nature  à  cet  usage,  ainsi  que les
logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,
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expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte
à leur sécurité physique ou à leur santé. "   

2/ Sur les obligations et le rôle du maire

La distinction entre le volet sanitaire et le volet sécuritaire ne sauraient remettre
en cause le  rôle  et  les  obligations du maire,  tels  que définis par  le  CGCT et
relevant de son pouvoir de police générale.

La distinction entre santé et sécurité ne saurait faire obstacle aux obligations du
maire, conformément  à l’art. L.1421-4 du code de la santé, hiérarchiquement
supérieur au RSD.

En effet, les questions d’hygiène ne se réduisent pas au contrôle de la qualité de
la nourriture distribuée dans les cantines ou aux interventions visant les dépôts
sauvages d’ordures ménagères ou de carcasses de voiture.

Les  mesures  de  protection,  de  sécurité  et  de  prévention  des  risques  de
propagation incendie, tels que fixées par la norme NF C 14 100, touchent à ce qui
constitue l’essentiel de l’hygiène     : la santé, et plus fondamentalement : la vie.

L’application du RSD 35, en son art. 51, faisant référence à la norme NF C 14 100,
porte à la fois et de manière  indissociable sur la question de l’hygiène et de la
sécurité.  La  préservation  de  la  vie,  plus  encore  que  le  caractère  salubre  ou
indigne  d’une  habitation,  constitue  dans  ce  cas  précis  l’élément  commun  et
indissociable de la sécurité et de l’hygiène.

L’arrêté  suspendu  le  … (compléter  selon la commune) n’entend en rien
réglementer le déploiement des compteurs Linky. Il constitue une simple mesure
parmi d’autres mesures ayant pour effet de veiller à ce que soient respectées des
règles  édictées  tant  par  l’Etat  que  par  la  Préfecture,  en  rappelant  une
réglementation.

L’arrêté est un simple rappel à la loi.

Définitions du Larousse :

Règlement : ensemble des prescriptions définissant la conduite à tenir.  En
l’espèce c’est l’ Etat qui a réglementé, ainsi que la Préfecture.

Règlementation :  ensemble  des  mesures  légales  et  réglementaires
régissant une question

Force  est  de  constater  que l’arrêté  suspendu  n’édicte  aucune règle,  ne pose
aucune condition concernant le remplacement des supports bois. Il ne borne à
rappeler les règles préexistantes. Nous constatons que ni la préfecture ni Enedis
ne sont à même de citer quelque règle que ce soit dans l’arrêté visé.

Pas  davantage  cet  arrêté  ne  s’oppose  au  déploiement  des  compteurs
communicants,  ne le suspend ou ne le diffère. Il  n’évoque aucun rendez-vous
préalable avec le maire, aucun accompagnement sur le terrain aucune condition
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particulière  antérieure,  contemporaine  ou  postérieure  au  remplacement  des
compteurs,  telles qu’elles fleurissent dans certains arrêtés

Ce arrêté n’ajoute rien qui ne soit cela même que la loi bien comprise prescrit et
ne  peut  avoir  d’autre  effet  que  de renforcer  l’autorité  préfectorale  et  de
contribuer  à  préserver  en  fidèle  serviteur  de  l’Etat  la  protection  de  nos
concitoyens, de leur santé, de leur sécurité, de leurs biens.

La  NF  C  14 100  devant  s’appliquer  conformément  à  son  nouveau domaine
d’application,  l’arrêté  attaqué  n’a  pas  consisté  à,  selon   la  conclusion  de
l’ordonnance  du  29  mai  2019  de  la  CA de  Nantes:  « prendre  des  mesures
réglementant le  déploiement des compteurs d’électricité communicants  sur le
territoire de la commune ».

Rappeler n’est pas réglementer.

En effet,  aucune mesure n’a été prise qui  relèverait d’une usurpation par le
maire des pouvoirs de police spéciale. L’arrêté visé n’a édicté aucune règle ou
mesure.  Les   règles  de  la  norme  bien  comprise,   rappelées  dans  l’arrêté,
préexistent et sont obligatoires.

VI Demande :

-De valider de l’arrêté municipal du … compléter selon la 
commune

-De débouter la Préfecture et Enedis de toute demande 
d’annulation 

-De condamner la Préfecture au paiement de 3000 euros au 
titre de l’art. L.761-1 du code de justice administrative.

N.B.
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 Les éléments cités sont entre guillemets.

Les sur-lignages ou caractère gras ne figurent pas dans les textes cités. Ils ont 
été ajoutés.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES

N° 1901349
___________

PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE
___________

Mme Plumerault
Juge des référés
___________

Ordonnance du 18 avril 2019
___________

54-05-04
D

fp/mav

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, la préfète d’Ille-et-Vilaine demande au juge 
des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général 
des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, 
l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a réglementé le 
déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente : en enjoignant à la société 

Enedis de procéder à diverses opérations de vérification et de précaution dans les futurs 
déploiements des compteurs, mais également de mise en conformité des installations en place, le 
maire de la commune de Bovel a procédé à l’adoption d’une réglementation portant sur 
l’implantation des compteurs « Linky » sur son territoire ; or, en application des dispositions 
combinées de l’article L. 322-4 du code de l’énergie et du IV de l’article L. 2224-31 du code 
général des collectivités territoriales, la propriété des compteurs est attachée à la qualité 
d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité, exercée en l’espèce par le 
syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine ;

- il n’existe aucun risque pour la salubrité ou la sécurité publiques pouvant justifier 
l’usage des pouvoirs de police générale du maire de la commune de Bovel.

Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2019 et le 4 avril 2019, la société Enedis, 
représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de 
l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Bovel a décidé 
de réglementer le déploiement des compteurs « Linky » sur son territoire.

Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence au regard des articles L. 322-4 du code de l’énergie 

et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : la propriété des compteurs « Linky » 
est attachée à la qualité d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, en l’espèce 

José
Texte surligné 
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le syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) et le maire de Bovel n’est dès lors 
pas compétent pour se prononcer sur la gestion du réseau de distribution ni sur les modalités de 
renouvellement du matériel ;

- l’arrêté est entaché d’incompétence au regard des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du 
code général des collectivités territoriales : le maire de Bovel ne peut pas faire usage de son 
pouvoir de police générale alors que le législateur a entendu organiser une police spéciale, 
confiée à l’État, chargée d’encadrer et de contrôler le déploiement des systèmes de comptage 
évolués ;

- le maire de Bovel a commis une erreur de droit en l’absence de méconnaissance du 
règlement sanitaire départemental : la norme NF C 14-100 ne s’applique pas aux remplacements 
de compteur dans le cadre du déploiement du compteur « Linky », les panneaux de contrôle ainsi 
que les compteurs électriques relèvent de la catégorie des « matériels de branchement » et ne 
constituent pas des canalisations électriques au sens de la norme NF C 14-100 ; cette norme 
exige seulement que dans le cadre de l’installation de compteurs dans des logements neufs ou 
d’une modification de branchement, les compteurs ne soient pas posés sur des panneaux de 
contrôle en bois, ce qu’elle ne conteste pas ;

- le maire de Bovel a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre 
de ses pouvoirs de police en l’absence d’un risque avéré de trouble à l’ordre public ; les 
compteurs « Linky » ne sont à l’origine d’aucun incendie ;

- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code 
de l’énergie : le déploiement de compteurs « Linky » s’impose à elle par des normes européennes 
et nationales dans le cadre de sa mission de service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, la commune de Bovel, 
représentée par Me Magarinos-Rey, conclut au rejet de la demande de suspension et à la 
condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- en vertu de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique, le maire a l’obligation de 

contrôler la bonne application du règlement sanitaire départemental (RSD) sur le territoire de sa 
commune, et notamment de son article 51 faisant référence aux exigences techniques fixées par 
la norme NF C 14-100, le transfert de compétence en matière de gestion des réseaux électriques 
étant sans incidence ;

- la norme NF C 14-100 s’applique pour toutes modifications conduisant au 
remplacement ou au renforcement des circuits d’alimentation électrique ; la notion de circuit 
d’alimentation électrique recouvre les branchements et les modifications opérées sur les circuits 
électriques existants qui peuvent entrainer une mise aux normes conforme à la dernière version 
de cette norme ; en vertu de cette norme, les canalisations et les branchements, dont les panneaux 
de contrôle, qui sont assemblés entre eux doivent obligatoirement assurer la non-propagation de 
la flamme ; or, en l’espèce, les panneaux de contrôle en bois sont très majoritaires dans les 
habitations anciennes de la commune et les risques d’incendie sont réels.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1901348.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;

José
Texte surligné 

José
Texte surligné 
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- le code de l’énergie ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
- le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique 

des équipements électriques et électroniques ;
- l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des 

bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, premier conseiller, pour statuer sur 
les recours présentés sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice 
administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2019 :
- le rapport de Mme Plumerault, juge des référés,
- M. Ithussarry, représentant la préfète d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes 

que les écritures,
- Me Paitier, représentant la société Enedis, qui reprend les mêmes termes que les 

écritures en les développant, insiste sur l’absence d’expertise démontrant un quelconque défaut 
intrinsèque du compteur « Linky » à l’origine d’incendies, fait valoir que la société a une 
obligation de déploiement de ces compteurs communiquants et qu’il a été jugé qu’il n’existe 
aucun droit de refus des usagers ;

- Me Magarinos-Rey, représentant la commune de Bovel, qui reprend les mêmes termes 
que ses écritures en les développant, souligne que la version de la norme applicable sur laquelle 
s’appuie la société Enedis ne prend pas en compte les amendements A1 à A3, insiste sur le fait 
que le maire est la seule autorité compétente pour faire appliquer le règlement sanitaire 
départemental, sur les risques d’incendie en lien avec l’installation des compteurs « Linky », fait 
valoir que les usagers doivent pouvoir disposer d’un droit de refus des compteurs « Linky ».

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice 
administrative :

1.  Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes 
de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des 
communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités 
territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir 
son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens 
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de 
l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." (…) ».

2.  Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
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département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui 
y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour 
objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de 
l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des 
règles d'hygiène relève : /1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène 
fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et 
dépendances ;/2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des 
compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent 
code ou du code général des collectivités territoriales » et aux termes de l’article L. 1311-2 du 
même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des 
arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour 
objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique 
dans le département ou la commune(…) ».

3.  Aux termes de l’article 51 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine : 
« Installation d’électricité / Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement 
des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-
100 ». La norme NF C 14-100 fixe les règles d’installation pour les branchements à basse 
tension, raccordés à une canalisation du réseau de distribution publique d’énergie électrique ou à 
un poste de transformation d’immeuble. Elle a pour objet, aux termes de son article 1.2. de 
définir les conditions dans lesquelles les parties terminales du réseau de distribution publique à 
basse tension, c’est-à-dire les branchements, doivent être installées et maintenues pour assurer à 
tout moment la sécurité des personnes et la conservation des biens, le branchement étant limité 
en amont par le point de raccordement au réseau et en aval par le point de livraison. Aux termes 
de l’article 3.4.8. de cette norme, l’appareil de comptage fait partie des matériels de branchement 
et aux termes de son article 3.4.10, le panneau de contrôle supportant le compteur électrique fait 
également partie des matériels de branchement.

4.  Pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est fondé sur l’article 5.9.3. de 
cette norme en vertu duquel les conditions d’utilisation des canalisations électriques doivent 
permettre la non-propagation de la flamme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 
précédent que le compteur « Linky » ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est 
définie au point 3.3. de la norme mais un matériel de branchement défini au point 3.2. de cette 
même norme. Au surplus, si pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est également 
fondé sur les dispositions de cette norme, incluant les amendements A1, A2 et A3, rendues 
d’application obligatoire, applicables en l’espèce aux termes desquelles « Lorsque des 
modifications doivent être réalisées sur une partie d’installation de branchement réalisée 
initialement avec une version antérieure au présent document, les règles du présent document 
seront utilisées pour les parties modifiées », le remplacement des anciens compteurs électriques 
par des compteurs « Linky » consiste en la seule modification de la partie compteur électrique 
définie au point 3.4.8. de la norme sans modification de la partie panneau de contrôle supportant 
ce compteur définie, quant à elle, au point 3.4.10. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de 
Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les compteurs existants par 
des panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des compteurs « Linky », commis une 
erreur de droit, la norme NF C 14-100 n’exigeant pas ce remplacement, est propre, en l’état de 
l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

5.  En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Bovel dans le 
cadre de ses pouvoirs de police pour prendre l’arrêté contesté en présence d’un pouvoir de police 

José
Texte surligné 
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spéciale attribué aux autorités nationales paraît également propre, en l’état de l’instruction, à 
créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

6.  Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 
21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a réglementé le déploiement des compteurs 
« Linky » sur le territoire de la commune.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

7.  En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le 
tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement 
par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les 
conclusions présentées à ce titre par la commune de Bovel doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a réglementé 
le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune est suspendue jusqu’à ce 
que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bovel présentées sur le fondement de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète d’Ille-et-Vilaine, à la commune de 
Bovel et à la société Enedis.

Fait à Rennes, le 18 avril 2019.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

Le greffier,

signé

M.-A. Vernier

La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à 
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la 
présente décision.



 
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES
 
 
N°19NT01681
_____
 
COMMUNE DE BOVEL
_____
 
Ordonnance du 29 mai 2019 
_____
 
 
 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
 

La Cour administrative d'appel de Nantes
 
 

 
La présidente assesseure de la 4ème chambre

 
 

Vu la procédure suivante :
 
Procédure contentieuse antérieure :
 
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article 

L. 554-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de 
Rennes d’ordonner la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a 
réglementé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.

 
Par une ordonnance n°1901349 du 18 avril 2019 le juge des référés du tribunal 

administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le 
maire de Bovel a réglementé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la 
commune.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, la commune de Bovel, représentée par Me 
Magarinos-Rey, demande à la cour : 

1°) d’annuler l’ordonnance du 18 avril 2019 par laquelle le juge des référés du 
tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par 
lequel le maire de Bovel a réglementé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire 
de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet d’Ille-et-Villaine devant le tribunal 
administratif de Rennes ; 

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre 
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’ordonnance est insuffisamment motivée ; 
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2019.
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Vu l’ordonnance attaquée. 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente de la Cour désignant Mme Tiger-Winterhalter, 
présidente assesseure de la 4ème chambre, pour statuer en appel sur les décisions des juges des 
référés prises sur le fondement de l’article L.554-1 du code de justice administrative.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

 
 
Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le maire de Bovel a réglementé le déploiement 
des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune. Saisi par le préfet d’Ille et Vilaine 
d’une demande de suspension de l’arrêté en question, le juge des référés du tribunal 
administratif de Rennes a fait droit à cette demande par une ordonnance du 18 avril 2019. La 
commune de Bovel relève régulièrement appel de cette ordonnance. 

2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les 
demandes de « suspension » assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre 
les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des 
collectivités territoriales ci-après reproduit : (….)  Le représentant de l'État peut assortir son 
recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens 
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité 
de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ». 

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 

3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que celle-ci a retenu l’existence de 
deux moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier 
2019. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a d’abord explicité les raisons 
pour lesquelles il considérait que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit au regard 
des exigences de la norme NF C 14-100 était propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité de l’arrêté en litige. Il a ensuite ajouté, après avoir visé les textes applicables, que 
paraissait également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la 
légalité de cet arrêté, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Bovel pour prendre l’arrêté 
en cause, en présence d’un pouvoir de police spéciale attribué aux autorités nationales. Dans 
ces conditions doit être écarté le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait 
insuffisamment motivée. 

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat 
qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale 
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a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». 
Aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et 
technique des règles d'hygiène relève : /1° De la compétence du maire pour les règles 
générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les 
habitations, leurs abords et dépendances ;/2° De la compétence de l'Etat dans les autres 
domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des 
dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales » et 
aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-
1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par 
des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer 
la protection de la santé publique dans le département ou la commune(…) ».

 
5. Aux termes de l’article 51 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine : 

« Installation d’électricité / Les modifications conduisant au remplacement ou au 
renforcement des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes 
NF C 14-100 et C 15-100 ». La norme NF C 14-100 fixe les règles d’installation pour les 
branchements à basse tension, raccordés à une canalisation du réseau de distribution publique 
d’énergie électrique ou à un poste de transformation d’immeuble. Elle a pour objet, aux 
termes de son article 1.2. de définir les conditions dans lesquelles les parties terminales du 
réseau de distribution publique à basse tension, c’est-à-dire les branchements, doivent être 
installées et maintenues pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et la 
conservation des biens, le branchement étant limité en amont par le point de raccordement au 
réseau et en aval par le point de livraison. Aux termes de l’article 3.4.8. de cette norme, 
l’appareil de comptage fait partie des matériels de branchement et aux termes de son 
article 3.4.10, le panneau de contrôle supportant le compteur électrique fait également partie 
des matériels de branchement.

 
6. D’une part, pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est notamment 

fondé sur l’article 5.9.3. de la norme NF C 14-100 en vertu duquel les conditions d’utilisation 
des canalisations électriques doivent permettre la non-propagation de la flamme. Toutefois, il 
résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le compteur « Linky » ne constitue pas une 
canalisation électrique, laquelle est définie au point 3.3. de la norme, mais un matériel de 
branchement défini au point 3.2. de cette même norme. Par suite, est propre, en l’état de 
l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de 
ce que le maire de Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les 
compteurs existants par des panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des 
compteurs « Linky »», commis une erreur de droit.

7. D’autre part et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Bovel 
ne pouvait légalement, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il tire des articles L. 2542-2 
et suivants du code général des collectivités territoriales, en l’absence notamment de troubles 
avérés à l’ordre public, prendre des mesures règlementant le déploiement des compteurs 
d'électricité communicants de type « Linky » sur le territoire communal, paraît également 
propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté 
litigieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bovel n’est pas fondée à 
soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Rennes a 
suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 du maire de cette commune. 
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ORDONNE :
 

 
Article 1er : La requête de la commune de Bovel est rejetée.
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bovel.

Une copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
 

 
Fait à Nantes, le 29 mai 2019.
 
 
 

La présidente assesseure de la 4ème chambre,
 
 
 
 

N. Tiger-Winterhalter
 
 
 

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et 
à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Extraits de la norme NF C 14 100

Version de la norme :

NF C 14 100 : Reef Classique - Version 4.5.0.1 - Edition 189 - Septembre 2017

Document : NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement à basse tension + Amendement A1 (mars 2011) + Amendement A2 (août

2014) + Amendement A3 (mars 2016) (Indice de classement : C14-100)

Sommaire partiel avec articles en cause surlignés

Sommaire 

AVANT-PROPOS

1 Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

1.2 Objet

2 Références normatives et réglementaires

2.1 Références normatives

2.2 Références réglementaires

3 Définitions

3.1 Définitions générales

3.2 Branchements

3.3 Canalisations électriques

3.4 Matériels de branchement

3.5 Aménagements dédiés aux installations de branchement à l'intérieur des bâtiments

4 Maîtrise d'ouvrage des travaux de branchements

4.1 Généralités

4.1.1 Installations avec délégation de maîtrise d'ouvrage

4.1.2 Installations sans délégation de maîtrise d'ouvrage

4.2 Matériel employé
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4.3 Travaux de génie civil

5 Conception des branchements

5.1 Généralités

5.1.1 Nature du branchement

5.1.2 Fonction et emplacement du coupe-circuit principal

5.1.3 Tracé du branchement

5.1.4 Raccordement d'utilisations perturbatrices

5.1.5 Schémas de fonctionnement des installations des utilisateurs

5.1.6 Sélectivité dans le cas d'un branchement individuel à puissance limitée « type 2 »

5.1.7 Courants de court-circuit des branchements à puissance surveillée

5.1.8 Raccordement des installations de sécurité

5.2 Nombre de conducteurs du branchement 

……………………….

Appareils de contrôle et de commande

9.1 Caractéristiques des appareils

9.1.1 Appareils de comptage

9.1.2 Appareil général de commande et de protection des points de livraison à puissance limitée

9.1.3 Dispositif de sectionnement d'un branchement à puissance surveillée

9.2 Conditions à respecter pour l'emplacement des appareils

9.2.1 Accessibilité

9.2.2 Emplacement

9.3 Fixation des panneaux et appareils

9.4 Pose des appareils

1 Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application
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Les présentes règles sont applicables aux nouvelles réalisations de branchements à basse tension.

Il est rappelé que, conformément à l'arrêté interministériel déterminant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique 1 la classification des ouvrages en domaines de tension est basée sur 
la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif).

Le domaine de tension basse tension comprend en particulier les ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la 
tension ne dépasse pas 1 000 V en courant alternatif, la plus grande des tensions entre deux conducteurs 
quelconques ou entre un conducteur et la terre ne devant pas dépasser la tension nominale de plus de 10 %.

Elles ne concernent pas les matériels des domaines haute tension A et B alimentant des postes de transformation 
quels qu'ils soient.

Ces installations font l'objet d'autres règles ou textes 1, 2 et 3.

1)

Arrêté du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique

2)

NF C 11-201

3)

NF C 13-100

…

Les règles du présent document sont applicables également aux parties modifiées d'une installation de branchement
existante, réalisée initialement dans le cadre du présent document.

Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une  partie d'installation de branchement réalisée initialement
avec une version antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées pour les parties
modifiées.  En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, on respectera au moins les règles de la version en
vigueur initialement et les parties modifiées devront dans tous les cas : présenter un degré de protection minimal
IP2XC ou équivalent par rapport aux pièces nues sous tension, capot fermé ; avoir une isolation double ou renforcée.

…………..

1.2 Objet

Le présent document définit les conditions dans lesquelles les parties terminales du réseau de distribution publique à
basse tension, aussi appelées branchements doivent être installées et  maintenues pour assurer à tout moment  la
sécurité des personnes et la conservation des biens.

……..
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2.1 Références normatives

…

NF C 15-100

Installations électriques à basse tension

(Amendement A3) NF C 15-100/A5

Installations électriques à basse tension

(Amendement A3) NF C 18-510

Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque

Electrique

…

2.2 Références réglementaires

…

Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique ;

…

3 Définitions

Cet article présente les termes utilisés dans ce document relatifs au réseau, aux branchements, aux canalisations, 
aux matériels de branchement et aux aménagements dédiés aux installations de branchement à l'intérieur des 
bâtiments.

3.1 Définitions générales

3.1.1 réseau

le réseau à basse tension de distribution publique à l'amont du branchement est composé soit par :

les canalisations de distribution publique, y compris celles à l'intérieur des lotissements ou groupes

d'habitations ;

le jeu de barres d'un poste de transformation de distribution publique.

4
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3.1.2 branchement

le branchement est constitué par les parties terminales du réseau de distribution publique basse tension qui ont pour 
objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies.

Il est limité en amont par son point de raccordement au réseau (voir 3.3.1 ) ; le dispositif utilisé pour réaliser ce 
raccordement fait partie du branchement.

Il est limité en aval par l'origine de l'installation de l'utilisateur qui est dénommée point de livraison dans le présent 
document (voir 3.3.8 ).

Cette définition est conforme au décret du 28 août 2007 qui précise que « le branchement est constitué des ouvrages 
basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant 
le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement 
le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de 
dérivation. »

3.1.3 installation de l'utilisateur

ensemble des matériels électriques situés en aval d'un seul point de livraison.

3.2 Branchements

on distingue les branchements en fonction :

du nombre de points de livraison desservis ;

de la nature de la liaison au réseau : aérienne, souterraine ou aéro-souterraine ;

du mode de contrôle de la puissance de l'utilisateur :

puissance limitée ;

puissance surveillée.

du type d'utilisateur :

consommateur (avec ou sans source de remplacement) ;

producteur-consommateur (avec générateur susceptible de fonctionner couplé avec le réseau).

3.2.1 branchement individuel

il comprend :

la liaison au réseau (voir 3.3.2 ) ;

5
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la dérivation individuelle (voir 3.3.7 ) ;

les appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de protection (voir 3.4.8 ) ;

…

3.2.6 branchement à puissance limitée

branchement où la puissance appelée au point de livraison est limitée, par un dispositif approprié, à la valeur 
souscrite par l'utilisateur.

Le point de livraison se trouve aux bornes aval de l'appareil général de commande et de protection (AGCP, voir 
3.4.9 ), placé chez l'utilisateur et repéré « D1 » dans les Figures 1 et 2 . Pour les branchements individuels à 
puissance limitée la longueur de la dérivation individuelle entre le coupe-circuit principal individuel (CCPI, voir 3.4.4 ) 
et le point de livraison ne doit pas dépasser 30 mètres.

…

3.2.6.1 branchement individuel à puissance limitée « type 1 » (point de livraison dans les locaux de l'utilisateur)

la disposition des lieux permet de placer le point de livraison dans les locaux de l'utilisateur sans que la longueur de la
dérivation individuelle excède 30 mètres. La Figure ci-après illustre cette situation.

Figure

3.3 Canalisations électriques

3.3.1 point de raccordement au réseau

emplacement du réseau où est effectué le raccordement du branchement à l'aide d'un dispositif adapté à la nature 
des conducteurs du réseau.

3.3.2 liaison au réseau

partie de branchement reliant le point de raccordement au réseau au premier appareil de sectionnement ou de 
protection du branchement ; ce premier appareil fait partie de la liaison au réseau.

3.3.3 canalisation collective
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partie de branchement en aval de la liaison au réseau desservant plusieurs dérivations individuelles.

3.3.4 tronçon commun

partie de canalisation collective issue de la liaison au réseau et desservant ou réunissant plusieurs colonnes.

3.3.5 colonne

partie de canalisation collective, généralement verticale, alimentant des dérivations collectives ou individuelles,

l'origine de la colonne électrique, étant matérialisée par un coupe-circuit équipé de barrettes ou de fusibles.

3.3.6 dérivation collective

partie de canalisation collective, généralement horizontale, issue d'une colonne et alimentant plusieurs dérivations 
individuelles.

3.3.7 dérivation individuelle

canalisation issue d'un CCPI (voir 3.4.4 ) et desservant un seul point de livraison.

3.3.8 point de livraison

extrémité terminale vue du branchement, point de raccordement avec l'installation de l'utilisateur situé soit : aux 
bornes en aval de l'appareil général de coupure et de protection (AGCP) du branchement à puissance limitée ;

aux bornes en aval du dispositif de sectionnement du branchement à puissance surveillée.

Le point de livraison est appelé :

 point de soutirage si l'installation raccordée est consommatrice ;
 point d'injection si l'installation raccordée est productrice.

3.3.9 circuit de communication du branchement

ensemble des matériels destinés à l'échange d'informations entre le gestionnaire du réseau de distribution, les 
appareils de contrôle, de commande et de protection du branchement.

…

3.4 Matériels de branchement

3.4.1 coupe-circuit principal collectif (CCPC)
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dispositif de sectionnement de tous les conducteurs actifs et de coupure en charge de tous les conducteurs de phase,
équipé de barrettes ou de dispositifs de protection.

3.4.2 dispositif de connexion dispositif qui permet de relier entre elles deux parties d'une même canalisation.

…

3.4.4 coupe-circuit principal individuel (CCPI)

dispositif de sectionnement de tous les conducteurs actifs et de coupure en charge de tous les conducteurs de phase,
équipé de barrettes ou de dispositifs de protection, placé à l'origine de la dérivation individuelle.

3.4.5 distributeur dispositif de dérivation, éventuellement de jonction, qui permet de relier entre elles différentes 
canalisations. Les distributeurs comportent également en général un (ou des) coupe-circuit(s) individuel(s) équipé(s) 
de barrettes ou de dispositifs de protection.

3.4.7 élément de colonne partie préfabriquée de colonne comportant les conducteurs et conçue pour recevoir les 
matériels de branchement.

…

3.4.8 appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de protection

ces appareils comprennent :

l'appareil de comptage (compteur Wh dans les Figures) ;

pour les branchements à puissance limitée, l'appareil général de commande et de protection (AGCP) ;

pour les branchements à puissance surveillée, le dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible ;

pour les branchements « Producteur — Consommateur », la protection de découplage (voir paragraphe 5.8 ).

3.4.9 appareil général de commande et de protection (AGCP)

les fonctions de l'appareil général de commande et de protection sont d'assurer 7 :

le sectionnement et la commande ;

la protection contre les surintensités ;

 la coupure d'urgence (pour les locaux d'habitation) ;

et, optionnellement :

 la protection contre les contacts indirects ;
 la limitation de puissance.

8
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…

3.4.10 panneau de contrôle

le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de commande et de protection (AGCP).

3.4.11 tableau

un panneau équipé est appelé tableau. Les tableaux sont désignés, en fonction des appareils qu'ils portent ; on 
distingue ainsi :

 le tableau de coupe-circuit,
 le tableau de comptage,
 le tableau de commande,

 le tableau de contrôle lorsqu'il y a l'appareil de comptage et l'appareil général de commande et de protection.
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires de l'utilisateur sont également 
installés sur un panneau, l'ensemble est appelé tableau de répartition et fait partie des installations relevant 
de la norme NF C 15-100 .

…

4 Maîtrise d'ouvrage des travaux de branchements

4.1 Généralités

Les travaux d'installation de branchements doivent être exécutés sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du 
réseau de distribution ou sous celle de la collectivité concédante.

…

4.2 Matériel employé

Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en complément, aux prescriptions techniques 
publiées par le gestionnaire du réseau de distribution.

Lorsque les normes prévoient l'attribution de la Marque de conformité, seul le matériel qui en est régulièrement revêtu 
est considéré, sans autre vérification, comme répondant à ces normes.

Les matériels de branchements doivent être à isolation double ou renforcée conformément à l'arrêté interministériel du
17 mai 2001 .

La notion d'isolation double ou renforcée est précisée dans l'article 412 de la norme NF C 15-100 .

…

9 Appareils de contrôle et de commande

Les appareils de contrôle et de commande du branchement ont pour objet de garantir que l'énergie électrique est 
livrée à l'utilisateur conformément aux conditions administratives, techniques et commerciales figurant dans le contrat 
de l'utilisateur.

Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à puissance limitée de type 1 ou en 
coffret pour les branchements à puissance limitée de type 2.

9
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Pour les branchements à puissance surveillée l'appareil de sectionnement à coupure visible peut être posé sur un 
panneau, en coffret, en armoire ou directement sur une paroi.

Les panneaux sont d'un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu'ils sont installés en dehors
d'un coffret, ils doivent comporter un fond.

L'application de cette règle ne permet plus l'installation de panneaux bois en dehors d'un coffret

10
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                    EXTRAITS DES ARTICLES DE LOI CITÉS EN 
RÉFÉRENCE

Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique

TITRE Ier : dispositions générales 

 Chapitre Ier : Généralités. 

Article 1

Champ d'application.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens 
de la loi du 15 juin 1906 susvisée.

… 

Article 2 

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations 
suivantes :

Conducteur actif : 

Conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, 
négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur qui est à la fois 
conducteur neutre et conducteur de protection n'est pas considéré comme conducteur actif.

…

Contact direct : contact de personnes avec une partie active.

Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un 
défaut d'isolement.

…

Ligne électrique (canalisation électrique) :

 Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments
assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.

…
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Article 100

Application aux installations existantes.

§ 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions du présent 
arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes 
ainsi qu'en cas de nécessité de caractère urgent ou de modifications intervenues dans le 
voisinage des ouvrages ou installations et qui aggravent significativement les risques pour la 
sécurité des services publics et des personnes.

Code du travail modifié par décret 2010-1017

Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage

Article R4215-1

Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de 
façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et
les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique.

Article R4215-6 

Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans 
dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les 
effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps 
nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité. 
Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de
protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions. 
Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les surintensités. 
Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de 
type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.

Article R4215-13

Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de 
l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de
façon à assurer tout à la fois : 

1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ; 
2° La protection contre les chocs électriques ; 
3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ; 
4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par 
l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ; 
5° L'éclairage de sécurité.

Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

Article L4121-2

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants : 

1° Eviter les risques ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi 
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de 
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, 
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, 
ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle ; 

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions
du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du 
travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Définitions

Article 2

o Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations 
suivantes :

Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe.

Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que 
protection, commande, sectionnement, connexion.

Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de 
mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement 
les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle.

Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments 
assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031072444&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
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Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes 
extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain.

Choc électrique : effet physio-pathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps 
humain.
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Audience du 3 octobre 2019 

Numéro de dossier : 1901348 

Pièce complémentaire de la mairie de Bovel 

 

Note sur les dissimulations d’ADAMAS en audience de référé. 

Ci-dessous : 

-1 Extrait de la pièce complémentaire n°3 d’ADAMAS produite pour l’audience du 3 octobre 2019: 
Extrait du 1.1 « domaine d’application et objet » de la version 2008 de la NF C 14 100 sur laquelle  
s’appuyait une partie substantielle de l’argumentaire d’Enedis en audience de référé pour créer un 
doute sérieux sur la légalité de notre arrêté. 

Le passage indûment utilisé par ADAMAS  car obsolète est surligné par nos soins. Cette partie 
disparait dans la version actualisée, comme nous le soutenions en audience de référé. 

Extrait de la  Pièce 3 d’ADAMAS version 2008 

NF C 14-100 

INSTALLATIONS DE BRANCHEMENT À BASSE TENSION 
1 Domaine d’application et objet 
1.1 Domaine d’application 
Les présentes règles sont applicables aux nouvelles réalisations de branchements à basse tension. 
Il est rappelé que, conformément à l'arrêté interministériel déterminant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (1) la classification des ouvrages 
en domaines de tension est basée sur la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le 
courant alternatif). 
Le domaine de tension basse tension comprend en particulier les ouvrages pour lesquels la valeur 
nominale de la tension ne dépasse pas 1 000 V en courant alternatif, la plus grande des tensions 
entre deux conducteurs quelconques ou entre un conducteur et la terre ne devant pas dépasser la 
tension nominale de plus de 10 %. 
Elles ne concernent pas les matériels des domaines haute tension A et B alimentant des postes de 
transformation quels qu'ils soient. Ces installations font l'objet d'autres règles ou textes (1), (2) 

et (3). 

Elles ne concernent pas les branchements électriques temporaires, destinés à la desserte en 
énergie d'installations ne présentant pas un caractère permanent, ni le caractère de véritable 
construction (telles que les installations de chantier, de fêtes foraines, de kermesses, de marchés, 
les installations mobiles de caravanes, de mobile homes, de péniches...). 
NOTE Ne pas confondre un branchement électrique temporaire avec une mise sous tension pour essais d’une installation 
intérieure. 

Lorsque les conditions d'influences externes (4) sont rigoureuses, par exemple pour les zones 
particulièrement exposées aux effets de la foudre, ou du givre, le gestionnaire du réseau de 
distribution peut être amené, en accord avec le service du contrôle de distribution d'énergie 
électrique, à édicter des prescriptions complémentaires. 
Les règles du présent document sont applicables également aux installations existant 
antérieurement mais seulement à l’occasion d’une refonte, d’une extension notable ou de 
transformations importantes.  

Dans le cas de transformations peu importantes, l’Annexe J est applicable. 
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. 

-2 Extrait de la pièce complémentaire n°4 d’ADAMAS  corrigeant la version erronée, confirmant 
ainsi la version que nous avions produite en  audience de référé et contestée alors par ADAMAS 

 

 

Extrait de la pièce complémentaire n° 4 d’ADAMAS Version modifiée mars 2011 

– 3 – NF C 14-100/A1 
1.1 Domaine d’application 
Objet : Révision du domaine d’application pour prendre en compte les travaux de la 
Commission sur la modification d’installations existantes de branchement. 
Remplacer les 4 dernières lignes par ce qui suit : 
Les règles du présent document sont applicables également aux parties modifiées d’une 
installation de branchement existante, réalisée initialement dans le cadre du présent 
document. 
Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie d’installation de branchement 
réalisée initialement avec une version antérieure au présent document, les règles du présent 
document seront utilisées pour les parties modifiées. En cas d’impossibilité technique dûment 
justifiée, on respectera au moins les règles de la version en vigueur initialement et les parties 
modifiées devront dans tous les cas : 
- présenter un degré de protection minimal IP2XC ou équivalent par rapport aux pièces 

nues sous tension, capot fermé ; 
- avoir une isolation double ou renforcée. 

En outre, pour les modifications d’installations existantes de branchement collectif, l’Annexe J est 
applicable. 





 

Exemple de compteur posé sur tableau bois obligatoirement plombé et d’accès interdit  au 

particulier car sous la responsabilité exclusive d’Enedis et relevant, jusqu’à l’aval du disjoncteur, de la 
NF C 14 100. 

Les conducteurs électriques présents derrière le tableau bois supportant fusibles, compteur 
électromécanique (bleu)  et disjoncteur, relient ces éléments dans un espace vide sans protection 
mécanique entre mur et bois, favorisant de ce fait l’atteinte aux câbles (rongeurs par exemple) et en 
de nombreux cas ces conducteurs ont le même âge que les appareils eux-mêmes et leur isolants 
électriques ont perdu leurs propriétés ce qui est un risque d’incendie par condensation, de court-
circuit ou de choc électrique indirect car dans le cas présent, et pour de nombreux villages de 
France, les murs sont réalisés à la chaux hydraulique, ce qui est un régulateur d’humidité et comme 
chacun le sait l’humidité est un conducteur électrique pouvant provoquer un choc électrique 
indirect par courant de fuite. 

C’est pourquoi l’ensemble de ce circuit électrique (dérivation individuelle), depuis le CCPI (fusibles 
fixés également sur le panneau bois dans le cas présent) jusqu’à l’aval du disjoncteur (point de 
livraison) nécessite, conformément à la norme NF C 14 100, la mise en place d’une protection 
mécanique telle que les panneaux auto extinguible avec un fond et équipé de ses conducteurs de 
section normalisée. Ces panneaux règlementaires permettent une enveloppe totale (isolation 
double telle que définie dans la norme) limitant le risque de propagation d’incendie et protégeant 
de tout risque de chocs électriques directs ou indirects. 
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Référence : fiche n° 15 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Depuis le 01/04/2011, ERDF installe sur son réseau une nouvelle gamme de panneau de contrôle. Ces 
nouveaux panneaux ne nécessitent plus l’utilisation d’embouts de branchement (EBCP). Ils intègrent un 
connecteur à perforation d’isolant et sont pré câblés avec des longueurs adaptées pour le raccordement du 
compteur et du disjoncteur. 
Ce matériel est le plus souvent installé en immeuble ou en zone pavillonnaire. 
Il intègre l’évolution des nouveaux compteurs électroniques Linky. 

 
Exemple de panneau (Platine + fond de panneau): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ces panneaux doivent être conformes au modèle décrit dans la spécification ERDF réf ERDF-CPT-M§S-Spe-
10015A. Ils permettent la fixation d’un compteur électronique d’énergie monophasé de type CBE ou Linky et 
d’un disjoncteur de branchement bipolaire. 

Dimensions : H 225mm, L 250mm et profondeur 45mm. 

Ces panneaux sont limités à la puissance de 12kVA et pré-câblés avec des câbles de liaison souple ayant 
une section 16mm

2 
cuivre. 

 
 
 
 

A partir du 01/08/2012 ERDF n’acceptera plus les anciens panneaux lors des nouvelles mises en 
service. 
Fournisseurs disposant d’une autorisation d’emplois à ce jour sont consultable sur CAMAE 

 

ÉLECTRICITE RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE  FFIE  SERCE  FEDELEC  UNA3E-CAPEB   FNCCR  CONSUEL 

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec, 
faite sans l'autorisation du comité est illicite et constitue une 
contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions 
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 – art. L 122-4 et L 
122-5,et Code Pénal art.425). 

Panneau de contrôle S81 monophasé 
suivant réf : ERDF-CPT-M&S-10015A 

 

Zone de passage des 
câbles pour compteur 
CBE 

Zone de passage des 
câbles pour compteur 
Linky Sécable) 

Emplacement disjoncteur 
de branchement 

Zone NF C 
15100 

Liaison compteur 
disjoncteur  

Emplacement du 
compteur 

Zone réservé au passage des câbles 
asservissement (contact tarifaire, 
téléinformation client). 

L 250mm 

H 225 mm 

Profondeur 
45 mm 
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Exemple de fond de panneau 
équipé des connecteurs avec 
liaisons au compteur bleu 
électronique (CBE) ou Linky : 
 
 
 
A) Connecteur  solidaire du fond 

de panneau à perforation 
d’isolant. 

B) Liaisons cpt bleu électronique 

(CBE) ou Linky 

 
 
C) Zone de pénétration possible 
des câbles NF C 14100 (sécable) 
 
D) Zone de pénétration possible 
des câbles NF C 15100 (sécable) 
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Exemple de platine avec les liaisons compteur disjoncteur. 
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Exemple de montage avec câble arrivée NC C 14 100 par le haut et départ client NC C 15 100 par le bas. Le 
panneau est équipé d’un compteur électronique (CBE) et d’un disjoncteur de branchement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de montage avec câble arrivée NC C 14 100 par le haut et départ client NC C 15 100 également 
par le haut. Le panneau est équipé d’un compteur électronique (Linky) et d’un disjoncteur de branchement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Catalogue de prestations Enedis version premier aout 2019 : 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf 

 

En cas de changement de compteur, le changement de panneau de comptage est compris dans la 
prestation s’il est considéré comme nécessaire, c’est-à-dire s’il n’est plus conforme à la NF C 14 100 

 

Agrandissement de la fin de la page : le changement de compteur implique changement de panneau 
s‘il n’est pas conforme à la norme 

 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf


Enedis est une entreprise   
de service public, gestionnaire 
du réseau de distribution 
d’électricité. Elle développe, 
exploite, modernise le réseau 
électrique et gère les données 
associées. Elle réalise les 
raccordements, le dépannage 
24h/24, le relevé des compteurs 
et toutes les interventions 
techniques indépendamment 
du fournisseur d’électricité que 
vous avez choisi. 

+  d’informations sur www.enedis.fr/LinkySCANNEZ-MOI !

www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous
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Ces compteurs 
appartiennent 
aux collectivités 
locales et sont 
exploités par 
Enedis

Enedis - Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense
Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros - R.C.S. Nanterre 444 608 442

Enedis continue la modernisation 
du réseau de distribution 
en remplaçant les 35 millions 
de compteurs en France

30 minutes  
en moyenne, pour la pose 
d’un compteur Linky
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Consultez 
la date de 
pose prévue 
dans votre 
commune

Le compteur Linky 
et moiRetrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Les raisons d’être 
du compteur Linky

Le compteur Linky s’inscrit 
dans le contexte global de 
la transition énergétique : 
faire des économies d’énergie, 
augmenter la part des énergies 
renouvelables et ainsi réduire les 
émissions de CO2. 
Cette nouvelle façon de 
consommer et de produire 
nécessite un réseau de 
distribution d’électricité encore 
plus « intelligent » (smart grid), 
dont le compteur Linky est l’un 
des éléments incontournables.



Mes avantages avec le compteur LinkyLe compteur Linky, 
c’est quoi ?

Le compteur Linky est un 
compteur d’électricité de 
nouvelle génération. Un 
compteur de la même taille que 
celui que vous avez actuellement 
chez vous, et qui utilisera les 
mêmes branchements. 
La différence ? Grâce à ses 
caractéristiques techniques, le 
compteur Linky rend possible 
la mise en place de nouveaux 
services, accessibles à tous.

Le compteur Linky 
chez moi, pour quoi faire ?
Le réseau de distribution d’électricité évolue, pour vous apporter 
une meilleure qualité d’électricité. Grâce aux compteurs Linky 
installés dans tous les foyers, Enedis pourra piloter le réseau plus 
efficacement (automatisation de la relève des compteurs, y compris 
pour la production d’électricité issue des énergies renouvelables). Le 
compteur Linky facilitera vos économies d’énergie notamment par un 
accès simplifié à vos consommations.
Enedis s’engage à traiter vos données à caractère personnel 
conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 
1978.

Le compteur Linky, 
élément indispensable
Le compteur Linky, comme l’ensemble des nouvelles technologies 
déployées sur le réseau, va permettre à Enedis de localiser les 
pannes à distance et d’intervenir au plus vite pour réparer. Le réseau 
de distribution s’adapte pour permettre le développement des 
énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques,…) et 
l’augmentation du nombre de véhicules électriques.

ESPACE PERSONNEL
Pour maîtriser votre demande d’électricité, suivez vos 
consommations au sein de votre espace personnel en 
accédant à :

     Vos consommations jour par jour
     L’historique de vos consommations
     Des comparaisons

Connectez-vous sur www.enedis.fr/Linky

Le projet de généralisation du compteur Linky est financièrement 
équilibré : les gains engendrés par le nouveau compteur (diminution des 
pertes et des interventions) viendront couvrir les dépenses engagées 
par Enedis.  La pose du compteur ne coûtera rien au client.

Le compteur Linky m’apporte plusieurs services immédiats destinés à me faciliter 
la vie. Je vais devenir un consomm’acteur !

Relève 
automatique de ma 
consommation
AVANT
La plupart du temps, les relèves se 
faisaient sur rendez-vous.

    AVEC LE COMPTEUR LINKY 
Mes relèves se font à distance.

Adapter la 
puissance 
de mon compteur
AVANT
Si je voulais changer la puissance 
de mon compteur et modifier 
mon contrat, je devais prendre 
rendez-vous pour le passage d’un 
technicien. 

      AVEC LE COMPTEUR LINKY 
Plus d’attente ni de rendez-vous, 
le changement est fait à distance 
en moins de 24 heures.

Avoir accès à de 
nouvelles offres 
AVANT 
Seul mon chauffe-eau se 
déclenchait à distance sur les 
heures creuses.

      AVEC LE COMPTEUR LINKY 
Je peux profiter de nouvelles 
offres de mon fournisseur 
d’électricité et piloter mes 
appareils électro-ménagers plus 
facilement.

Emménager en 
toute simplicité
AVANT  
Pour avoir l’électricité dans 
mon nouveau logement,  je 
devais attendre le passage  d’un 
technicien dans les 5 jours.

       AVEC LE COMPTEUR LINKY
En moins de 24 heures, tout est 
réglé à distance. 

Mieux maîtriser ma consommation
AVANT
Ma consommation réelle n’était relevée que tous les six mois environ.

       AVEC LE COMPTEUR LINKY  
Je peux suivre ma consommation sur un site Internet, mieux la 
comprendre et agir pour la maîtriser. 

José
Texte surligné 



Linky, un ancien installateur raconte :
« On nous demandait de mentir au client »
2 octobre 2018 / Maud de Carpentier (Reporterre)

Thierry est électricien. Il a posé des compteurs Linky pour un prestataire de
service  d’Enedis  pendant  un  an.  Entre  formation  sommaire,  prime  au
rendement et contrôle strict  des techniciens,  il  raconte à Reporterre les
coulisses du déploiement du compteur communicant.

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Maud de Carpentier (Reporterre)


Marseille (Bouches-du-Rhône), correspondance

Dans un accent occitan prononcé, il parle fort, et vite. Pour « vider son sac », comme il dit.
Thierry  parle  de  souffrance  au  travail,  d’un  rythme  effréné,  et  d’une  pression  extrême.  À  53
ans, cet électricien posait des compteurs Linky pour le compte d’un prestataire de service
d’Enedis (ex-ERDF) dans la région d’Aix-en-Provence. Il n’a pas tenu plus d’un an.

À l’origine, il y a ce petit boîtier vert et blanc. Le compteur Linky. Son déploiement sur tout le
territoire a été voté dans la loi de transition énergétique adoptée en juillet 2015. L’objectif à
atteindre : 35 millions de compteurs posés d’ici 2021. Alors, forcément, il faut aller vite. À
raison de 30.000 compteurs posés par jour.

En 2015, Enedis a lancé un appel d’offres. «  Pour assurer les objectifs et tenir les délais, il n’y
avait pas vraiment le choix  », confie un syndicaliste d’Enedis Force ouvrière. Une trentaine de
sociétés privées ont répondu présent et ont fourni  la main-d’œuvre nécessaire.  Elles sont
aujourd’hui 80, et emploient au total 5.000 personnes, indique Enedis à Reporterre. Thierry, lui,
a été embauché en septembre 2016 par le prestataire Energy Dynamics, basé à Toulouse et qui
opère sur une bonne partie du sud-est du pays. En même temps que lui ont été embauchés
vingt autres « installateurs Linky ». « Mais pas que des électriciens, hein ! lâche Thierry, amer. Il
y  avait  des  maçons,  des  informaticiens,  ou  encore  des  étudiants  qui  n’avaient  jamais
travaillé. » Il a compté : sur les 21 nouvelles recrues, seuls 4 étaient électriciens de formation.
Ce qui est inquiétant pour Thierry ne l’est pas pour Antoine Mazeau, le directeur exécutif
d’Energy Dynamics : « Nous avons donné du travail à des gens qui étaient totalement sortis de
l’emploi, et parfois depuis longtemps », dit-il à Reporterre.

https://reporterre.net/L-incroyable-histoire-de-la-loi-sur-la-transition-energetique-que-vous-raconte
http://endy.energy/


Mais pour l’ancien salarié, le problème de base vient de la formation reçue par les nouveaux
recrutés. Il en rigole tellement le contenu le désespère. « Nous n’avons pas eu de formation
pratique, seulement de la théorie, pendant un mois. Comment voulez-vous que les gens fassent
bien  leur  boulot  si  on  ne  leur  explique  pas  les  différences  entre  les  compteurs  et  toutes  les
installations  électriques  possibles  ?  »  Du  côté  d’Enedis  et  d’Energy  Dynamics,  on  assure
« qu’une formation spécifique et de qualité est donnée aux techniciens, pendant un peu moins
d’un mois ».

« La prime me faisait avancer. J’en arrivais à un point où je posais un
compteur, quoi qu’il arrive, allant même jusqu’à 18 ou 19 »

« En plus du salaire de 1.600 euros brut par mois, on est payés à la prime : 2 euros brut par
compteur posé », une prime versée à condition que le quota journalier de compteurs à poser
soit atteint. Un quota écrit, chaque jour, par le chef sur le tableau de leur local : « Aujourd’hui,
10 compteurs », parfois 12, parfois plus.

« Si on maintient la cadence d’une dizaine de compteurs par jour, on arrive en moyenne à 400,
500 euros bruts de prime par mois. » Une somme importante pour certains installateurs, qui
s’emballent vite. C’est le cas de « M. », un autre poseur de compteurs Linky qui tient à garder
l’anonymat. « La prime me faisait avancer, confie-t-il à Reporterre. J’en arrivais à un point où je

https://reporterre.net/IMG/jpg/img_20180912_161033.jpg


posais  un  compteur,  quoi  qu’il  arrive,  allant  même  jusqu’à  18  ou  19.  Que  l’installation
électrique  soit  mauvaise  ou  pas.  »  Évidemment,  plus  l’installateur  est  «  efficace  »  aux  yeux
d’Energy Dynamics, plus il est récompensé et donné en modèle aux autres. Certains se voient
même gratifiés  du  titre  de  «  meilleur  poseur  national  »  et  reçoivent  des  chèques  cadeaux.  À
l’inverse, à la moindre baisse du nombre de compteurs posés, la pression revient vite. « Ils
savent parfaitement où on est, explique Thierry, et combien de temps l’intervention est censée
nous prendre. » En moyenne, Enedis compte 30 minutes pour une pose de compteur. « Si je
mettais  trop  de  temps,  je  recevais  un  coup  de  fil  :  “Tu  es  où  ?  Tu  fais  quoi  ?  Pourquoi  le
compteur  n’est  pas  posé  ?”  »

Sur  cette  question  de  quota,  Antoine  Mazeau,  d’Energy  Dynamics,  préfère  le  terme
d’« objectif ». « Je ne vois pas où est le mal, nous dit le directeur exécutif de l’entreprise, dans
beaucoup de métiers, il y a des primes à l’objectif. Si le technicien est efficace, tant mieux pour
lui, s’il l’est moins, il gagnera seulement son salaire de base. »

Sauf que cette pression de l’objectif est bien réelle, elle est incarnée par un chef d’équipe.
Thierry lui-même a été nommé « référent » au début de son embauche. « En réalité, j’étais
chargé de contrôler le boulot de mes collègues. Je devais repasser derrière leur installation, voir
s’ils avaient bien ou mal fait. » Thierry a tenu un mois à ce poste, avant de déchanter. « On m’a
accusé  d’être  trop  gentil  avec  les  installateurs.  »  Un  document  diffusé  en  interne  en  février
2017 ne laisse pas de doute sur la technique de management : il demandait aux chefs d’équipe
de  mettre  «  une  pression  quotidienne  afin  d’obtenir  des  résultats  ».  Signé  par  le  directeur
technique de l’entreprise, et envoyé à tous les « référents » de France, on leur précisait même :
«  Verbalement,  vous  pouvez  rajouter  les  sanctions  qu’ils  peuvent  encourir  (pénalités,
avertissement, licenciement). »

Interrogé par Reporterre, Antoine Mazeau dit n’avoir jamais eu connaissance de ce courriel, et
conteste en bloc le terme de « pression ».



Comme on peut  le  lire  dans ce document,  Enedis  semble étranger  à  cette technique de
management. Sur ce sujet, le fournisseur d’énergie nous assure : « Enedis n’impose pas de
cadence, c’est la liberté d’organisation des entreprises et leur stratégie managériale. » Idem
pour les primes aux compteurs : « Ça relève du partenaire. » Pas de carotte pour avancer du
côté d’Enedis donc, mais, parfois, le bâton.

Le  géant  de  l’énergie  parle  lui  de  «  contrôle  de  qualité  ».  Au  moyen  des  enquêtes  de
satisfaction des clients, et des suivis de réclamation (les clients peuvent le faire via le site
internet d’Enedis ou par les réseaux sociaux), Enedis et ses partenaires suivent à la trace les
techniciens. Un compteur mal posé vaut une réclamation. Un technicien en retard à un rendez-
vous  avec  un  client  ?  une  réclamation  également.  Au  bout  d’un  certain  nombre  de
réclamations, «  l’indicateur de qualité  » du prestataire passe dans le rouge. Et la sanction
tombe : «  Une pénalité financière.  »  Alors,  comme Energy Dynamics et les autres partenaires
veulent être bien notés, bien vus et surtout non pénalisés, ils vont sanctionner à leur tour… le

https://reporterre.net/IMG/jpg/lynky_doc_interne_endy_v_1.jpg


technicien. Ainsi, à cause d’un trop grand nombre de réclamations et/ou de remarques de la
part de son chef d’équipe, le technicien peut d’abord recevoir un avertissement, puis être mis à
pied pendant une semaine avec suspension de salaire, voire ensuite être licencié pour faute.

 « Parfois les fils sortent de partout, ils sont abîmés, mais on doit toujours
poser le Linky »

Pourtant « M. » et Thierry l’assurent d’une même voix : en France, le réseau électrique est usé
à 80 %, les erreurs de pose sont donc inévitables. « On ne peut pas faire à tous les coups du
neuf avec du vieux.  » Thierry raconte avoir enlevé des compteurs datant de 1957 dans la
région  d’Aix-en-Provence.  «  Parfois  les  fils  sortent  de  partout,  ils  sont  abîmés,  mais  on  doit
toujours poser le Linky. » Il envoie un jour une photo d’une installation douteuse. « Je voulais
leur montrer que c’était dangereux, mais j’avais toujours la même réponse : tu poses. » [1].

C’est à partir de ce moment-là que le père de famille a commencé à dire non. Il refusait lorsque
l’installation lui paraissait dangereuse. Il refusait aussi de s’opposer frontalement aux clients.
Car là est la troisième et dernière pression de la machine Linky. Le compteur suscite en effet de
nombreuses angoisses de la part des Français. Intrusif dans nos vies privées, pas forcément
plus économiques… [2]. De plus en plus de consommateurs refusent l’installation du Linky chez
eux. Des choix qui devraient être respectés, selon Thierry.

https://reporterre.net/IMG/jpg/682px-stop_linky.jpg
José
Texte surligné 



Or, souvent agressé, insulté, parfois menacé, l’électricien supportait difficilement son quotidien.
« On nous demandait de mentir aux clients pour poser le compteur coûte que coûte s’insurge-t-
il. L’un des arguments que l’on devait donner était que le compteur était bon pour l’écologie ! »
Le père de famille rit  aux éclats tellement l’affirmation lui  semble absurde. Alors, le bon petit
soldat s’est transformé en rebelle. L’énorme croix occitane tatouée sur son bras et arborée
fièrement sur son tee-shirt rouge en est un signe. Quand Thierry croit en quelque chose, il va
jusqu’au bout. « Moi, je sonnais chez les gens, et je disais : vous voulez encore du Linky ? Ils
étaient surpris », se souvient-il en souriant. C’est lui qui a appris à des gens qu’ils ont le droit
de dire non. « Vous n’êtes pas obligés d’accepter, vous êtes chez vous. » Et lorsqu’il faisait face
à un compteur scellé, « je ne le cassais pas, je le prenais en photo et je rentrais au bureau ».

Poussé  à  bout,  malheureux  dans  son  travail,  Thierry  a  finalement  demandé  une  rupture
conventionnelle. « Je n’en pouvais plus », lâche-t-il. Energy Dynamics l’a laissé partir en octobre
2017, en ayant payé ce qu’elle lui devait. « Un soulagement » pour l’électricien, aujourd’hui au
chômage.  «  Linky  m’a  bousillé,  je  n’arrive  plus  à  faire  confiance  à  personne,  je  ne  peux
travailler  qu’en intérim. Les grosses boîtes,  c’est  fini.  »  Quant au déploiement des compteurs
Linky, Thierry suit le sujet de près. Il a d’ailleurs refusé son installation chez lui. « Mais ils l’ont
posé pendant mon absence, en profitant de ma mère, qui était malade. »

[1] Par ailleurs, il arrive que le compteur Linky fasse disjoncter l’installation alors que cela
n’arrivait pas avant sa pose. Une des raisons possibles est celle-ci : chaque compteur est réglé
sur une puissance déterminée par le contrat souscrit avec le fournisseur d’électricité (par
exemple, 6 kilowatts). Alors que les « vieux » compteurs électriques laissent une marge de
consommation au-delà de la limite prévue par l’abonnement, Linky l’interdit et fait disjoncter
l’installation dès que la quantité d’électricité demandée franchit la limite. Donc, il peut arriver
que, pour un même usage domestique entre avant et après la pose du Linky, le client doive
souscrire un contrat d’une puissance supérieure.

[2] Lire ou relire notre grande enquête sur le compteur Linky ici.

Lire aussi : Linky n’est pas un ami - la grande enquête de Reporterre

Source : Maud de Carpentier pour Reporterre

Photos : © Maud de Carpentier/Reporterre
. chapô : Thierry.

https://reporterre.net/Linky-n-est-pas-un-ami-la-grande-enquete-de-Reporterre
https://reporterre.net/Linky-n-est-pas-un-ami-la-grande-enquete-de-Reporterre
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Henri Cohen

Retraité, ayant une expérience de près de 40 ans dans le 
domaine électrique, dont une partie en bureau d’étude en tant 
que projeteur et superviseur de chantier pour le compte de 
certaines raffineries pétrolières.

Analyse de la norme NF C 14 100 et de son applicabilité en cas de
remplacement de compteur.

J’ai été sollicité par le maire de Bovel à l’issue d’une ordonnance  de la cour d’appel de Nantes
en date du 29 mai 2019, laquelle a confirmé la suspension de l’arrêté pris par le maire de 
Bovel en date du 21 janvier 2019.

Monsieur le maire m’a informé qu’il avait une décision à prendre : retirer son arrêté ou le
maintenir,  et  qu’à  cet  effet  il  sollicitait  l’éclairage  d’un  professionnel  sur  les  conditions
d’application de la norme NF C 14 100, afin de confirmer ou d’infirmer l’interprétation donnée
par son cabinet d’avocats.

La norme NF C 14 100 en question étant rédigée dans un langage technique éminemment
complexe pour un non spécialiste, son analyse requiert un développement substantiel, si elle
doit être argumentée avec rigueur et éviter tout interprétation erronée ou conclusion hâtive. 

1 Quelques définitions techniques et références essentielles à la
compréhension de la terminologie utilisée par la norme :

Descriptif d’un raccordement au réseau électrique d’un usager. Ce raccordement est appelé
« dérivation   individuelle » ; c’est la liaison électrique qui relie le coupe circuit individuel ou
collectif  à l’amont du disjoncteur d’abonné en passant par le compteur,  permettant ainsi
d’isoler électriquement l’alimentation d’un ou plusieurs usagers du réseau. Un branchement
collectif comporte, entre autres, un ensemble de dérivations individuelles.

Selon NF  C14-100

« 3.3.7  Dérivation  individuelle :  canalisation  issue  d'un  CCPI   (coupe  circuit
individuel) et desservant un seul point de livraison. »

 Le présent  descriptif  concerne les  logements individuels  ou collectifs  ayant  le
compteur électrique et le disjoncteur d’abonné  intérieurs fixés sur un panneau de
contrôle en bois.

Selon les faits, la dérivation individuelle du branchement individuel se décompose ainsi ;

Un câble électrique multi polaire  ou des conducteurs (unipolaire) relient le coupe circuit à
l’arrière du panneau de contrôle en bois  afin d’alimenter l’amont du compteur électrique. Son
cheminement se fait sous la protection mécanique d’une gaine électrique.
Des conducteurs électriques unipolaires relient l’aval du compteur à l’amont du disjoncteur
sous  la  protection  mécanique  du  panneau  bois  supportant  compteur  et  disjoncteur;  ces
liaisons sont en contact direct avec la paroi du logement.

SELON NF C 14-100 ; 
« 3.3.7  dérivation  individuelle ;  Canalisation  issue  d'un  CCPI  (voir  3.4.4)  et
desservant un seul point de livraison. »
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L’aval du disjoncteur est nommé point de livraison, il est la frontière entre la norme C14-100,
en  amont,  et  la  partie  privative  en  aval  relevant  de  la  C15-100  (Normes  d’application
obligatoire pour la protection des personnes et des biens.)

SELON NF C14-100 :
1.2 Objet 
« Le présent document définit les conditions dans lesquelles les parties terminales
du réseau de distribution publique à basse tension, aussi appelées branchements
doivent être installées et maintenues pour assurer à tout moment la sécurité des
personnes et la conservation des biens. »

La partie relevant de la NF C 14-100 est sous l’unique maitrise du distributeur (énédis) qui
pose des scellés, elle est inaccessible pour l’usager.

SELON   le  Règlement  Sanitaire  Départemental,  texte  réglementaire  pris  par  arrêté
préfectoral, sur la base d'un règlement type national notifié par circulaire ministérielle et issue
de l'application du Code de la Santé Publique ;

Article 51 :
« Les  modifications conduisant au  remplacement ou au renforcement des circuits
d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes nf c 14-100 et c 15-
100. »

Définition des termes :
Pour ce qui est du remplacement,  compteur et disjoncteur font partie intégrante du circuit
d’alimentation ou branchement individuel.

SELON C14-100
«3.2.1 Branchement individuel, il comprend : 

• la liaison au réseau (voir 3.3.2) ; 
• la dérivation individuelle (voir 3.3.7) ; 
• les appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de protection (voir
3.4.8) ; 
• le circuit de communication du branchement (voir 3.3.9).

Le cas du branchement collectif  est également concerné puisqu’il  regroupe des
dérivations individuelles ;
« 3.2.2 Branchement collectif, il comprend : 

• la (ou les) canalisation(s) suivante(s) : la liaison au réseau (voir 3.3.2 ) ; 
• les canalisations collectives (voir 3.3.3) : 
• les dérivations individuelles (voir 3.3.7).   
• les appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de protection (voir
3.4.8) ;
• le circuit de communication du branchement (voir 3.3.9).»

Pour ce qui est du renforcement, l’une des définitions est donnée en réponse à la  Question
orale n° 0459S publiée dans le JO Sénat du 26/02/2009 - page 466, 13ème législature :
« Le renforcement, c'est-à-dire la mise en place ou l'adaptation d'ouvrages pour
faire face à une augmentation de la puissance demandée »

SELON Enédis, plaquettes commerciales et courriers type envoyés aux usagers. (PJ)

« Le système linky permet le renforcement ou l’augmentation de puissance à distance », donc
le RSD est à respecter.

Le  déploiement  des  compteurs  Linky  est  bien  un  remplacement  de  compteur  ou une
modification profonde du branchement individuel, donc le RSD est à respecter.
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Le RSD impose le respect de la norme NF C14-100  qui précise:
1.1 Domaine d'application
« Les  règles  du  présent  document  sont  applicables  également  aux  parties
modifiées d'une installation de branchement existante, réalisée initialement dans
le cadre du présent document. Lorsque des modifications doivent être réalisées sur
une partie d'installation de branchement réalisée  initialement avec une version
antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées
pour les parties modifiées. »

Le  domaine  d’application  est  bien  la  confirmation  que  lors  d’une  modification
apportée sur une partie de l’installation de branchement c’est bien  la version en
vigueur  de  la  norme qui  doit  être  respectée  afin  que  cette  installation  soit
conforme au principe fondamental de sécurité cité à son paragraphe 1.1
« Les branchements  doivent  être  installées  et  maintenus  pour  assurer  à  tout
moment la sécurité des personnes et la conservation des biens. »

2 OBJET DE LA DISCUSSION et démonstration : le déploiement des
compteurs Linky méconnait-il la norme NF C 14-100 et le principe
fondamental de sécurité introduit par arrêté interministériel ?

Selon l’arrêté de la commune de Bovel, elle ne s’oppose pas au déploiement des compteurs
électriques Linky. Cet arrêté demande à Enédis que soient respectées les normes de sécurité
françaises, issues des normes internationales dont le principe fondamental de sécurité quant
à la limitation des risques d’incendies et de propagation est introduit par arrêtés ministériels.

La commune de Bovel demande que lors du déploiement des compteurs Linky, son support ou
panneau bois soit remplacé par un panneau en matière auto extinguible et agréé par Enédis
conforme  à  la  spécification  ERDF  CPT-M&S-Spe-10015A  tel  que  décrit  sur  la  fiche  n°15
SéQuélec (PJ). Ceci afin de limiter le risque de propagation d’incendie. 

SELON NF C 14-100 (norme française de construction) et ses amendements, l’A1 de
mars 2011 introduit, entre autres, la modification profonde des paragraphes 1.1 et
1.2,  lesquels stipulent  l’obligation du suivi  des prescriptions de sécurité   de la
norme  en  vigueur  dès  que  le  distributeur  d’énergie  (Enédis)  apporte  une
modification sur une installation de branchement déjà existante.

Il  est  à  noter  qu’en première audience la  partie  adverse a produit  une version obsolète,
d’avant mars 2011, qui ne portait pas obligation de conformité sur les installations existantes
lors d’éventuelles modifications. Aussi, je m’appuie sur la version actualisée pour ma lecture
de la norme.

 9.  Appareils de contrôle et de commande, ils comprennent l’appareil de comptage
(3.4.8) et appareil général de commande et de protection (AGCP ou disjoncteur
d’abonné 3.4.9)   
« Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à
puissance  limitée  de  type  1  ou  en  coffret  pour  les  branchements  à  puissance
limitée de type 2. 

Les panneaux sont d'un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution
; lorsqu'ils sont installés en dehors d'un coffret, ils doivent comporter un fond.
L'application  de  cette  règle  ne  permet  plus  l'installation  de  panneaux  bois  en
dehors d'un coffret ».
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L’expression « installation de panneaux  bois »  définit  ce  qui  est  installé  et  non
l’action d’installer, ce que la norme aurait traduit dans le cas contraire par « …ne
permet plus d’installer des panneaux bois… »

À titre d’exemple de la formulation, l’article D342-18 du code de l’énergie cite :

« Une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située
en  aval  du  point  de  raccordement  au  réseau  public  de  distribution
d'électricité »

Le remplacement de ce panneau bois par un modèle sécuritaire et agréé est
également  énoncé  et  prévu  par  Enédis  dans  un  document  publique  et
référencé ;

« Enedis-NOI-CPT_01 au paragraphe ;
1.1. Objet du document et définitions

Les prescriptions fournies dans ce document sont applicables par Enédis : 
- Aux Dispositifs de Comptage existants faisant l’objet d’une « modification

majeure » 
- On désigne par « modification majeure » du Dispositif  de Comptage toute

modification comprenant la « mise à niveau » d'au moins un des « matériels
majeurs » participant à la mesure ou à la protection de l'installation :  

-  Sont considérés comme « matériels majeurs » participant à la mesure ou à la
protection  de  l'installation  les  matériels  suivants  :  un  transformateur  de
mesure,  un compteur,  un appareil  général  de commande et de protection
(AGCP) et un tableau de comptage principal ;  

-  On désigne par « mise à niveau » d’un matériel le remplacement de celui-ci
par un matériel nouveau comportant des différences fonctionnelles.  

A titre d’exemples : 

 Le changement d’un compteur  peut  nécessiter  l’adaptation de son  tableau de
comptage afin de garantir sa conformité;   »

Le  panneau  prend  le  nom  de  tableau dès  lors  que  les  appareils  compteur  et
disjoncteur y sont fixés

SELON NF C14-100
« 3.4.11 tableau
 Un panneau équipé est appelé tableau. Les tableaux sont désignés, en fonction
des appareils qu'ils portent »

Le  remplacement  des  panneaux  bois  concerne  également  les  branchements
collectifs qui  comportent  des  parties  définies  « dérivation  individuelle ».  Sur
l’exemple cité par Enédis sur l’adaptation du tableau de comptage afin de garantir
sa conformité, la fiche GP 09 du comité Séquélec (PJ),  Sécurité et Qualité dans
l’utilisation de l'électricité, (qui est une instance de concertation qui réunit Enedis
et  des  organisations  professionnelles  d’installateurs  électriciens  )  explique et
apporte une confirmation indéniable;

Intervention et travaux sur colonne électrique existante
À son paragraphe  B. DEFINITIONS (déterminant les circonstances d’application)

« B-6 Travaux relevant de l’exploitation (page 2)
 Consistent  à  remplacer  du  matériel  de  branchement  assurant  les  mêmes
fonctions. »

À son paragraphe  «  10 – Panneau de Contrôle et/ou  Protections  (descriptif de
travaux)
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Les panneaux ou  tableaux de contrôle et de protection doivent être en matières
synthétiques et à double fond ; Dans l’existant, le panneau ou tableau peut être en
bois  (intégralement  ou  en  partie),  en  châssis  métallique  ou  en  matière

synthétique.    Seul  les  panneaux  entièrement  synthétiques  et  à
double fond sont à conserver.     »

Le principe fondamental de sécurité concernant la protection des personnes et des
biens  est  introduit  par  arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  faisant  toujours
référence.

SELON NF C 14-100 ;
« 5.9.3 Conditions d'utilisation des canalisations (électriques): 
• Protection contre les chocs électriques ; 
• Protection contre les chocs mécaniques ; 
• Non propagation de la flamme ;

SELON Enédis en première instance (ordonnance en PJ), le panneau bois ne fait pas
partie de la canalisation électrique de la dérivation individuelle puisqu’il est cité en
tant que matériel de branchement par la norme C14-100 au chapitre 3.4 et n’a pas
besoin  de répondre  aux  prescriptions  d’une canalisation électrique,  paragraphe
5.9.3.

Mais  SELON  LES  FAITS  le  panneau  ou  tableau  bois  renferme  en  son  sein  des
conducteurs électriques isolés électriquement mais non protégés mécaniquement.
C’EST LE PANNEAU QUI EN ASSURE LA PROTECTION MÉCANIQUE. Donc le panneau
bois  supportant  compteur  et  disjoncteur  fait  partie  intégrante  également de  la
canalisation  électrique  de  la  dérivation  individuelle  en  tant  que  protection
mécanique.

Les  normes  d’application  obligatoires  définissent  les  canalisations  électriques
ainsi ;

Selon la norme (N.F.C. 15-100, art. C 261.6) 
« La  canalisation  électrique  est  l'ensemble  constitué  par  un  ou  plusieurs
conducteurs  électriques,  des  éléments  assurant  leur  fixation  et  le  cas  échéant
leurs protections mécaniques.  
  Une canalisation électrique est caractérisée par l'ensemble de trois éléments, qui
sont :  
- des conducteurs ou un câble, qui assurent la transmission de l'énergie;   
- des conduits, tubes, moulures, goulottes, caniveaux qui assurent la continuité de
la protection mécanique; 
 - des modes de fixation ou de pose qui prennent en compte le montage de la
canalisation, sur les parois, dans les parois, dans le sol, en l'air, ou dans l’eau »

Cela répond à la définition donnée, également, par le Décret du 14 novembre 1988
n° n°88-1056
Article 2
« Canalisation électrique :  ensemble  constitué  par  un ou plusieurs  conducteurs
électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection
mécanique. »

De plus pour répondre au principe fondamental de sécurité énoncé au paragraphe
5.9.3 le panneau de contrôle, comportant en son sein des conducteurs électriques,
doit avoir un fond, tel que décrit sur la fiche n°15 SéQuélec (PJ), précité, afin de
répondre  à  la  double  isolation.  D’une  part  pour  éviter  tout  risque  de  choc
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électrique  direct  ou  indirect  et  d’autre  part  limiter  le  risque  de  propagation
d’incendie.

SELON NF C 14-100
« 4.2 Matériel employé 
Le  matériel  doit  être  conforme  aux  normes  en  vigueur  le  concernant  et,  en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du réseau
de distribution. Les matériels de branchements doivent être à isolation double ou
renforcée conformément à l'arrêté interministériel du 17 mai 2001.
La  notion  d'isolation  double  ou  renforcée  est  précisée  dans  l'article  412  de  la
norme NF C 15-100. »

SELON NF C 15-100,  norme d’application obligatoire
« 412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée

412.1  Généralités  412.1.1  L’isolation  double  ou  renforcée  est  une  mesure  de
protection dans laquelle : 

- la protection contre les contacts directs est assurée par une isolation principale
et  la  protection  contre  les  contacts  indirects  est  assurée  par  une  isolation
supplémentaire, ou 

-  la  protection  contre  les  contacts  directs  et  contre  les  contacts  indirects  est
assurée  par  une  isolation  renforcée  entre  les  parties  actives  et  les  parties
accessibles. »

Dans  le  cas  présent  la  partie  accessible  est  la  paroi  sur  laquelle  est  posé  le
panneau pouvant conduire un éventuel courant électrique en cas de défaillance de
l’isolant  électrique  de  l’un  des  conducteurs  provocant  le  risque  d’un  choc
électrique indirect.

SELON l’arrêté interministériel  du 17 mai  2001  fixant  les  conditions techniques
auxquelles  doivent  satisfaire  les  distributions  d'énergie  électrique  et  faisant
toujours référence.

- Concernant la prévention du risque de choc électrique ;

« Article 17  Principes.

§ 1er. Des mesures doivent être prises en vue de protéger les personnes contre les risques qui
résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses et des éléments conducteurs
entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel dangereuse.

§ 2. Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses ou éléments conducteurs qui
sont hors de portée des personnes par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation. »

- Concernant  les  canalisations  électriques,  leur  protection  et  la  prévention  du  risque  de
propagation d’incendie ;

« Section III : Canalisations électriques dans les bâtiments. 

Article 42  Généralités.

Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux d'accès
réservé  aux  électriciens  doivent  être  mises  hors  de  portée  par  interposition
d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15 ou 16. Elles
doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles peuvent encourir.
Elles doivent, notamment, être protégées contre le choc des outils métalliques à
main dans toutes leurs parties à moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du sol.
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Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être
prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines. »

La  gaine  électrique  est  la  forme  habituelle  et  la  plus  utilisée  des  protections  mécaniques des
conducteurs électriques entrant dans la définition des canalisations électriques telle que précitée.  Le
tableau supportant compteur et disjoncteur est également la protection mécanique des conducteurs
qu’il renferme et doit donc répondre à ce principe fondamental de sécurité.

Encore une fois la norme NF C 14-100 en apporte la confirmation 

« 7.3 Dispositions relatives au gros œuvre

7.3.1 Parois 
Toute paroi sur laquelle est fixée une canalisation électrique doit avoir :

Le ou les matériaux des parois supportant les ouvrages doivent être des matériaux
M0,  ou équivalent  Euroclasse,  arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif  à  la
réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

9.3 Fixation des panneaux et appareils
La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé,
doit être réalisée avec des matériaux M0 ou équivalent Euroclasse (A1 ou A2 s1
d0), être non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations. »

Concernant l’obligation de remplacer les panneaux bois par des panneaux agréés
par le Distributeur et en matière auto extinguible, l’arrêté interministériel du 17
mai 2001 est sans équivoque possible ;

- « Art. 100 : Application aux installations existantes.
§ 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions
du  présent  arrêté  au  fur  et  à  mesure  des  travaux  de  renouvellement  ou  des
modifications importantes ainsi qu'en cas de nécessité de caractère urgent ou de
modifications intervenues dans le voisinage des ouvrages ou installations et qui
aggravent significativement les risques pour la sécurité des services publics et des
personnes »

3 MISE EN APPLICATION DU RSD ET DE SON ARTICLE 51
« CGCT  :  L.2212-1  :  "  Le  maire  est  chargé,  sous  le  contrôle  administratif  du

représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police

rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » 

CGCT : L.2212-2 : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la

sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". »

L’article 165 du RSD donne pouvoir aux maires pour son exécution.
L'article L1311-1 du Code de la Santé Publique donne pouvoir au maire

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et aux dispositions des articles

L. 1422-1 du code de la santé publique, L. 2122-27, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code

général des collectivités territoriales, il  est rappelé  que c'est le maire, sous le

contrôle  du préfet,  qui  est  chargé de  veiller  au respect  du règlement sanitaire

départemental (ex : CE 18 mars 1996, requête n° 168-267, ID juillet/août 1997 ; TA
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Lyon 27 février 1992, requête n° 91-02389, ID février/mars 1998 ;  CE 27 juillet

1990, requête n° 85-741).

Sur  le  fondement  de  ses  différents  textes  :  le  maire  au  titre  de  ses  pouvoirs
propres est compétent pour tout trouble à l'ordre public sur le plan de la salubrité
ou  de  la  sécurité  publique,  toute  violation  des  règles  d'hygiène.
Les  mesures  prescrites  par  le  maire  doivent  être  motivées  et  exactement
proportionnées aux circonstances de fait constatées, aucun formalisme particulier
n'est imposé.

Selon la nature et la gravité des risques, le maire pourra, de sa propre initiative :

•  Rappeler  la  règlementation applicable  par  un  courrier  motivé  adressé  à  la
personne à qui elle incombe

•  Mettre  en  demeure  les  intéressés de  respecter  les  normes  dont  le  contrôle
incombe au maire ;

SELON Article 84 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009

"Constituent  un  habitat  indigne,  les  locaux  ou  installations  utilisés  aux  fins
d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont
l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des
risques  manifestes  pouvant  porter  atteinte  à  leur  sécurité  physique  ou  à  leur
santé. "   

EN CONCLUSION ;

Le  risque  sécuritaire  provoqué  par  le  non-respect  des  normes  de  sécurité,  la
méconnaissance du principe fondamental de lutte contre l’incendie et ses risques
de  propagation,  relèvent  bien  de  d’habitat  indigne  et  du  règlement  sanitaire
Départemental dont l’application relève de l’autorité du maire.

Partant, je conclurai cette analyse technique en disant que  l’arrêté pris par le
maire  de  la  commune  de  Bovel  me  parait  être  une  lecture  pertinente  de  ce
document  technique  qu’est  la  norme  NF  C  14 100.  Son  libellé  rappelle  les
contraintes d’une norme obligatoire objectivement comprise, conforme aux arrêtés
ministériels et au règlement sanitaire départemental tel qu’ils s’imposent à une
pratique professionnelle responsable.
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Intervention et travaux sur colonne électrique existante 
 

Ce document est une traduction pratique des normes et règles en vigueur (§ 3 de la NF C 14-100), auxquelles il ne 
se substitue pas. 
La colonne électrique comprend les compteurs d’énergie d’électricité. Elle est réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
gestionnaire de réseau ERDF y compris tous les circuits de puissances et de communication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque élément répertorié renvoie au chapitre correspondant 
 

1. Coffret Coupe-Circuit Principal Collectif (CCPC)  8. Distributeur 
2. Liaison entre le CCPC et le 1er distributeur de la colonne 9. Dérivation Individuelle (DI)  
3. Gaine de colonne 10. Panneau de contrôle et/ou de protection 
4. Local technique 11. Coordination des protections 
5. Tronçon commun Distributeurs 12. Dossier de branchement 
6. Liaison 1er Coffret intérieur – distributeur 13.Circuit de communication du branchement 
7. Canalisation de colonne               14.Vérification 

Point de raccordement réseau 

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE • FFIE • SERCE • FEDELEC • UNA3E-CAPEB • FNCCR • CONSUEL 

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec, 
faite sans l'autorisation du comité est illicite et constitue une 
contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions 
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations 
justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans 
laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 – art. L 122-4 et L 
122-5,et Code Pénal art.425). 

Référence : GP 09 

 

Local technique 

A l’usage des intervenants sur ouvrages collectifs intérieurs 
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A. DOMAINE D’APPLICATION 
 

A-1 Objet du document 
L’objet de ce document est de donner les exigences minimales nécessaires à la réalisation des travaux sur les 
branchements collectifs existants : 
• réhabilitation, 
• renforcement, 
• ajout d’un ou plusieurs points de livraison supplémentaire, 
• déplacement d’ouvrage. 
Les travaux de branchement collectif lors de rénovation d’un immeuble sont à réaliser en appliquant les règles 
de la NF C 14-100 en vigueur notamment son amendement et son annexe J. Ces différents types de travaux 
sont précisés dans les définitions données dans le chapitre suivant. 
 
B. DEFINITIONS 
 

Dans les immeubles existants, on est confronté à différent type de travaux de génie civil qui  peuvent être : 
• La rénovation d’un immeuble pour lesquelles deux cas se présentent : 
 la rénovation partielle, seul un ou plusieurs murs extérieurs sont conservés mais les niveaux, escaliers 

et toitures sont refaits ; 
 la rénovation totale, les immeubles entiers sont démolis en vue de reconstruire du neuf. 

 

Dans ces deux cas, l’installation intérieure du branchement existant est à minima mise hors tension et 
le nouveau branchement doit être conforme à la NF C 14-100 en vigueur. 
 

• La réhabilitation d’un bâtiment  consiste à améliorer l’habitat ancien sur le plan du confort, de la salubrité et 
de la sécurité. 

Dans une telle opération, la structure des immeubles (murs porteurs, planchers, toitures, escaliers) est 
conservée, mais les cloisons peuvent être déplacées pour permettre le partage ou le regroupement 
d’appartements. Les parties communes peuvent se trouver également modifiées. 
 
Pour plus de précisions voir les codes de construction et de l’habitation. 
 

Ces différentes situations conduisent à définir les travaux de branchement suivants : 
 

B-1 Réhabilitation de branchement 
Consiste à réaliser, dans un bâtiment existant faisant l’objet d’une réhabilitation, les modifications permettant 
d’obtenir une installation électrique respectant les dispositions du présent document. 
 

B-2 Renouvellement de branchement 
Consiste à remplacer une installation vétuste d’un ouvrage électrique en service pour continuer à assurer les 
mêmes fonctions que l’installation initiale en utilisant les technologies et les normes en vigueur lors du 
renouvellement. 
 

B-3 Renforcement de branchement 
Consiste à réaliser les travaux afin de pouvoir fournir une puissance supérieure à celle de l’installation initiale 
au moins sur un point de livraison. 
Ces travaux doivent faire l’objet d’un calcul et d’un projet. 
Application de la NF C 14-100 pour les calculs de dérivation individuelle. 
Pour le calcul des courants admissible dans la canalisation collective voir 6.3.2. 
La tension au point de livraison doit être dans la plage réglementaire. 
 

B-4 Ajout d’un point de livraison supplémentaire 
Consiste à réaliser les travaux afin de pouvoir alimenter un utilisateur supplémentaire, ce qui peut entraîner un 
renforcement des ouvrages. 
Dans tous les cas la nouvelle dérivation individuelle sera réalisée selon la NF C 14-100 en vigueur. 
 

B-5 Déplacement d’ouvrages 
Consiste au déplacement d’au moins une partie des installations existantes de branchement collectif lié à la 
modification des lieux 
 

B-6 Travaux relevant de l’exploitation 
Consistent à remplacer du matériel de branchement assurant les mêmes fonctions.  
Dans ce type de travaux, une étape intermédiaire peut engendrer une réparation provisoire avant de réaliser une 
réparation définitive ou un renouvellement ; c’est généralement le cas pour les travaux suite à incident. 
 
 
 

Généralités sur la Construction des 
Colonnes Electriques Existantes 

José
Texte surligné 

José
Texte surligné 
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C. REFERENCIEL REGLEMENTAIRE ET NORMATIF 
 

L'application des présentes règles doit s'effectuer dans le respect des textes réglementaires et des normes en 
vigueur. Le présent chapitre liste les deux principaux textes normatifs. 

 NF C 14-100 Installations de branchement à basse tension 
 

D. MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT 
 

Les travaux sur les installations existantes de branchement collectif doivent être exécutés avec l’accord et 
sous le contrôle technique d’ERDF. 
Tout projet doit également prendre en compte les prescriptions relatives au circuit de communication du ou des 
branchement(s). 
Les demandes de travaux sont formulées par écrit soit par : 

 le(s) propriétaire(s) ou leur(s) mandataire(s), 
 l'utilisateur d’un point de livraison. 

ERDF instruit la demande. Il notifie ensuite au demandeur, son accord accompagné d'éventuelles observations 
ou son refus motivé. 
Après accord de principe d’ERDF, un dossier de branchement est réalisé, le contenu est précisé au §12. 
Les travaux ne peuvent être entrepris qu’après instruction du dossier de branchement et l’accord écrit d’ERDF. 
Toute demande d’évolution d’un dossier de branchement déjà approuvé doit être techniquement motivée par le 
demandeur. 
A la fin des travaux une vérification est effectuée conformément au chapitre 14 du présent document. 
Les demandes de mise en service des dérivations individuelles créées et raccordées sur les canalisations 
collectives peuvent être faites ultérieurement par les utilisateurs de ces dérivations. 
 
 

E. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE PERMETTANT L’INSTALLATION D’UN 
BRANCHEMENT 
 

Conditions générales pour exploitation 
 

Toutes les parties d'une canalisation collective doivent être installées dans des endroits communs dans des 
conditions telles que les agents d’ERDF puissent avoir accès aux installations en permanence et y effectuer 
convenablement leurs travaux et leurs contrôles. 
Ces parties communes doivent être pourvues d'un éclairage. 
L’accès par l’ascenseur n’est pas considéré suffisant pour être permanent. 
 
Caractéristiques techniques 
 
Si exceptionnellement une canalisation collective existante traverse des parties privatives d’un tiers, il convient 
de se reporter au Tableau 16, indice E de la NF C 14-100, l’objectif étant de pouvoir retirer et remplacer les 
câbles sans pénétrer dans les parties privatives. 
Les canalisations collectives ne doivent pas être placées dans une gaine d'ascenseur, de monte-charge, de 
vide-ordures, etc. 
Ces gaines, une fois désaffectées et adaptées aux exigences du présent document, peuvent être utilisées. 
Les canalisations collectives, dans leur parcours vertical ou horizontal, suivent de préférence un tracé 
rectiligne. 
Les locaux ou emplacements spécialisés, ainsi que les dispositions d'accès aux installations d'alimentation et 
de comptage sont précisés dans le dossier de branchement par le Maître d'ouvrage de la construction ou son 
mandataire. 
 
Caractéristiques des locaux et emplacements spécialisés 
 
Les locaux ou emplacements spécialisés comprennent notamment les gaines de colonne, les emplacements 
pour compteurs, les locaux de comptage, les postes de transformation, etc. 
L’Annexe C de la NF C 14-100 donne les différents schémas de principe de canalisations collectives. 
 

Généralités sur la Construction des 
Colonnes Electriques Existantes 

José
Texte surligné 
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Estimation du courant d’emploi IB d’une colonne 
Il est nécessaire de faire un état de la charge de la colonne avec les données suivantes : 

 Calibre des AGCP (information fournie par ERDF), 
 coefficient de pondération (tableau 9 de la NF C 14-100) pour les locaux à usage d’habitation, 
 locaux tertiaires : 

 application § 5.5.3 de la NF C 14-100 en vigueur ou le réglage de l’AGCP pour les branchements à 
puissance limitée, 

 application § 5.5.3 de la NF C 14-100 en vigueur ou la puissance souscrite pour les branchements 
à puissance surveillée. 

 
(Voir fiche de saisie en annexe 1) 
 

Règle générale de consistance des travaux : 
 

Tous travaux nécessitant le remplacement d’un coffret collectif à un niveau ou dans un local technique, impose 
la mise en conformité à minima du niveau ou du local. 
 
F. CHOIX DU MATERIEL 
 
F-1 Protection contre les influences externes 
 
Pour les conduits et goulottes installés en montage apparent hors gaine technique, il est exigé : 
• un degré de protection minimal IP2XC pour tout matériel, capot fermé, 
• un degré de protection contre les chocs mécaniques IK07. 
 
Pour les coffrets apparents installés hors gaine technique, il est exigé : 
• un degré de protection minimal IP2XC pour tout matériel, capot fermé, 
• à moins de 2 m de hauteur, un degré de protection contre les chocs mécaniques IK10, 
• à plus de 2 m de hauteur, un degré IK10 dans les lieux de passage collectifs et IK07 dans les autres cas. 

o NOTE : Cette protection est nécessaire pour protéger les coffrets des chocs occasionnés lors 
de manutention (travaux, déménagement, …). 

 
Pour valider les points ci-dessus, on prend : 
• les notices constructeurs ; 
• les documents internes du gestionnaire du réseau de distribution ; 
• etc.… 
  
F-2 Matériels posés 
Les nouveaux matériels installés sont uniquement ceux autorisés d’emploi par ERDF. 
Consultable : 
- à l’adresse internet pour l’externe: 
www.erdfdistribution.fr  
- aller dans Publication et cliquer sur : 
Documentation technique de référence  
- puis cliquer sur : Catalogue des matériels 
aptes à l’exploitation (CAMAE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généralités sur la Construction des 
Colonnes Electriques Existantes 
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La fonction et l’obligation réglementaire est considérée assurée dès lors qu’un coffret CCPC est accessible du 
domaine public sans franchissement d’accès contrôlé. 
 
Le gestionnaire du réseau de distribution défini les règles de mise en oeuvre et son remplacement éventuel. 
Dans le cas ou ce coffret n’existe pas avant travaux, le gestionnaire du réseau de distribution défini sa pose 
éventuelle et son emplacement. Sa mise eu œuvre doit répondre au § 6.5 de la NF C 14-100 en vigueur. 
 
Ce coffret est inclus à la liaison réseau et ne fait pas partie des installations intérieures du branchement 
collectif.  
 
Les matériels actuels qui peuvent être posés sont : 
• la gamme des C400/P200 
• la gamme des ECP3D 

 
Voir en complément le guide pratique des travaux collectifs neufs et les différents matériels avec leurs 
références et leurs dimensions. 

 
Ces coffrets peuvent être posés : 
• encastré  
• en saillie 
• sur socle 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conditions d’encastrement  du coffret 
 
Les dimensions sont les minimales et maximales et 
les 0,4m se prennent par rapport à l’enveloppe de la 
fonction coupure 
 
Les 5cm de béton derrière le coffret CCPC sont 
imposé uniquement dans le cas d’encastrement en 
façade du bâtiment 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Coffret Coupe Circuit Collectif 
(CCPC) 

Cas du CCPC encastré sur le mur de façade du bâtiment 
(cas le plus courant) Coffret sur socle 
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Gaine de 
colonne  
ou local 

technique 

Rebouchage 
des passages 

Obturation 
du  

fourreau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette liaison sera réalisée conformément à la NF C 14-100 en vigueur (principalement le tableau 16). 
Obligatoirement en triphasé avec neutre (câble multi-conducteurs) à l’issue des travaux.  
Cette canalisation a généralement une partie en parcours horizontal. 
 
Le conduit isolant non propagateur de la flamme est imposé seulement en passage en vide sanitaire 
 
Si la canalisation passe en parties communes, la pose se fera  sous conduit isolant non-propagateur de la 
flamme avec une protection mécanique à mimima IK10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ou le(s) fourreau(x) pour la liaison enterrée 
entre  le CCPC et le 1er coffret doit(vent) être 
posé(s) en fond de fouille dressé. 
 
Il doit être du type TPC, et il est admis de 
passer le câble de téléreport avec le câble de 
puissance dans le même fourreau. 
 
Il doit en plus d’être TPC être non propagateur 
de la flamme dès lors qu’il chemine dans un 
vide sanitaire ou un local. 
 
Il est impérativement obturé à son extrémité 
dans le bâtiment 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les fourreaux doivent être du type TPC, et il 
est admis de passer le câble de téléreport 
avec le câble de puissance dans le même 
fourreau. 
 
Ils doivent en plus d’être TPC être non 
propagateur de la flamme dès lors qu’ils 
cheminent dans un vide sanitaire ou un local. 
 
Ils sont impérativement obturés à leurs 
extrémités dans le bâtiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Liaison entre le CCPC et le 1er 
Coffret Intérieur 

Cas du CCPC encastré dans le mur de façade du bâtiment (le plus fréquent) 

CCPC encastré Arrivée dans la gaine de colonne 

Gaine de 
colonne  
ou local 

technique 

Rebouchage 
des passages 

Obturation  
    du  

fourreau 

Cas du CCPC sur socle en limite de propriété 

Tranchée et fourreaux Arrivée dans la gaine de colonne 
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Génie civil 
 
Lorsque les dispositions du bâtit ne permettent pas de respecter les exigences du § 7.3 de la NF C 14-100, 
les dispositions suivantes sont mises en œuvre : 
Toute paroi sur laquelle est fixée une canalisation électrique doit avoir : 
• la solidité nécessaire pour assurer la fixation correcte du matériel ; 
• une épaisseur suffisante pour assurer la sécurité des occupants des locaux contigus (en particulier lors de 

percement pour fixation de matériels divers) ; 
• une constitution et une mise en oeuvre n'exposant pas les canalisations aux vibrations ; 
• Le ou les matériaux des parois supportant les ouvrages doivent être non combustibles (M0) ; 
• La nature et les caractéristiques de la paroi sont portées au dossier de branchement. 

 
Pour la réalisation des gaines de colonnes électriques la paroi doit être constituée par un mur dont l’épaisseur 
minimale est précisée pour les matériaux employés suivants : 
• Moellons naturels de 30 cm ; 
• Béton armé de 7 cm ; 
• Béton banché de 15 cm ; 
• Parpaing plein de 15 cm (40*20*15); 
• Parpaing creux (2 alvéoles) de 20 cm (40*20*20) avec enduit 1cm ; 
• Parpaing en béton cellulaire de 20 cm ; 
• Brique pleine de 15 cm ; 
• Brique creuse de 15 cm (40*20*15) hourdée au mortier de ciment ; 
• Cloison carreau de plâtre pur plein de 10 cm. 

Pour les autres matériaux, on retiendra une épaisseur présentant une résistance mécanique équivalente à 
celle des matériaux indiqués ci-dessus. 
                                         
En présence d’une gaine de colonne existante 
 
Il y a lieu de rechercher en priorité la mise en conformité de la gaine existante suivant la NF C 14-100 en 
vigueur. 
 
Dans le cas où la norme NF C 14-100 en vigueur ne peut être appliquée dans son intégralité; il est procédé a 
minima à une remise à niveaux de la gaine existante sur les points suivants : 
•  la suppression des canalisations autres que celles admises en 9.2 et 9.3 de ce document, 
•  les seuils, les portes et les serrures (§ 7.3.2.2 de la NF C 14-100), 
•  les rebouchages coupe-feu des traversées de plancher (§ 7.3.2.1 de la NF C 14-100), 
•  les règles d’accessibilité et d’intervention (§ 7.1 et 7.3.2.1 de la NF C 14-100). 

 
 

En l’absence de gaine de colonne synoptique d’analyse des solutions dans l’ordre chronologique 
 prescrit : 

3 – Gaine de Colonne 
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Conditions de proximité avec les canalisations non électriques 
 
 
 
Il est admis de faire passer dans les gaines de colonnes, 
en plus des canalisations électriques de la distribution 
publique et des circuits de communication du 
branchement, les canalisations collectives de terre de 
l'immeuble et les canalisations électriques desservant les 
services généraux de l'immeuble. 
 
Ces canalisations doivent être identifiées et séparées 
physiquement de celles de la distribution publique ces 
canalisations doivent être en dehors du volume délimité 
autour de l’appareillage, par les distances minimales de 
10 cm pour les distributeurs et les coffrets de pied de 
colonne et de 5 cm pour les tableaux de comptage 
 
 
 
 
 
Les installations en apparent doivent respecter les règles suivantes : 
 
 soit en conducteurs isolés de la série H 07-V, posés dans des conduits ou goulottes en matériaux isolants 

qui : 
 sont conformes aux normes NF C 68-102 ou NF C 68-104 ; 
 sont du type à parois pleines ; 
 ont un degré de protection IP4X ou IPXXD et un degré IK  conforme à la NF C 14-100 §7.2 ; 
 sont d'un modèle tel que le couvercle ne puisse être enlevé qu'à l'aide d'un outil. 

 
 soit en câble. Les degrés de protection (AG) doivent être assurés par les caractéristiques du câble et la 

protection mécanique complémentaire éventuelle. 
 
Tableau de correspondance des tenues mécaniques AG et IK pour la réalisation des colonnes 
 

Câbles Tenue 
mécanique 

Résistance 
au choc  

en joules 

Tenue 
mécanique 

 

NF C 33-210  
ou 

équivalent 
PR  

AG3 5 IK08 

NF C 32-321  
PR 

U 1000 R2V  
U 1000 AR2V  

AG3 5 IK08 

NF C 32-322 
PR 

U1000 RVFV  
AG4 20 IK10 

NF C 32-201 
PVC H07 VR  

Médiocre Non classé 
NF C 33-400 
(téléreport)  sans objet 
 
Les installations en apparent doivent comporter à chaque étage un seuil surélevé de 5 cm minimum de hauteur pour 
empêcher l'écoulement de l'eau le long des canalisations verticales 
*  Cette protection est nécessaire pour protéger les coffrets des chocs occasionnés lors de manutention (travaux, 
déménagement, …). 
 

3 – Gaine de Colonne 

   2 m 

Matériel IK10 sur 
toute la hauteur 
dans les lieux de 

passage 
 IK07 dans les 

autres lieux >2m 
 

 IK07 sur toute  
la hauteur pour  

  goulotte et conduit  
AG3 pour les 

câbles 

Traversée 
obturée et seuil 

étanche à 
minima de 5cm 

de hauteur 

 

Goulotte 
ou 

Conduit 
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Montage en apparent, hors gaine technique 
 

Principaux câbles 
utilisés, définis 

dans le tableau 16                      
de 

La NF C 14-100 

Câbles Distribution publique 
Eléments de 

colonne 
préfabriqués 

Conducteurs et Câbles 
industriels 

Aérien Souterrain  Téléreport 
Non-armé 

 Multi conducteurs Mono 
conducteurs 

NF C 
33-209 

NF C 
33-210 ou 
équivalent 

NF C 
33 400 

U 1000 
RVFV U 1000 R2V HO7 

V-R 
 

      

Hauteur 
sup. 
à 2M Canalisation 

collective 
 

et 
 

Dérivation 
Individuelle 

Réservé à 
l’alimentation 

entre le réseau 
aérien et le 1er 
coffret avec un 

cheminement de 
2 mètres 

maximum à 
l’intérieur du 

bâtiment dans 
un fourreau non-
propagateur de 

la flamme 

A 
Pose sans protection C ou F 

 

Hauteur 
inf.  

à 2M 

C ou F                                            

 

A                                                 
Pose sans protection 

 

C ou F 

 

 
Les conduits de couleur orange sont propagateurs de la flamme et à ce jour interdit d’utilisation; 
Les conduits de couleur bleue, verte et jaune sont interdits en NF C 14-100 
 
A : pose sans protection complémentaire. 
C : pose sous conduit en matière isolante non-propagatrice de la flamme, de degré minimal IK 07. 
F : pose dans les goulottes en matière isolante non-propagatrice de la flamme, IP4X ou IPXXD, de degré minimal IK 07 et 
dont le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. 
Rappel : Pour les traversées de locaux privés par des canalisations collectives, elle se fera impérativement sous conduit 
en matière isolante non-propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des 
conducteurs sans pénétrer dans le local 
 
Barrières coupe-feu : 
 
Lorsqu’une canalisation traverse des éléments de construction tels que plancher, murs, toitures, plafonds, 
parois,…. Les ouvertures demeurant après passage de la canalisation doivent être obturées suivant le degré 
de résistance au feu prescrit  pour l’élément correspondant de la construction avant la traversée. 
L’obturation des traversées peut être obtenue à l’aide de matériaux tels que plâtres, fibres minérales, sable, 
mortier de ciment. 
Ces obturations sont réalisées de manière à permettre d’effectuer des modifications de l’installation sans 
endommager les canalisations existantes et de telle manière que les qualités d’étanchéité et de non 
propagation de l’incendie soient maintenues. 
Les canalisations telles que conduits, profilés, goulottes, canalisations préfabriquées, qui pénètrent dans des 
éléments de construction ayant une résistance au feu prescrit pour l’élément correspondant avant la 
pénétration et également obturé extérieurement comme défini ci-dessus. 
Les produits utilisables sont donc principalement : 

• Plâtres (coupe feu 2 heures) ; 
• Mortier coupe feu expansible (minimum 2 heures) ; 
• Mortier de ciment (coupe feu 2 heures). 

En complément voir §7.3.2.3 de la NF C 14-100. 
 
Attention, dans cette mise en œuvre on ne recherche pas une grande tenue mécanique mais une tenue à la 
propagation du feu et l’étanchéité. 
 
 

3 – Gaine de Colonne 
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Le local technique existant ou nouveau doit répondre au §7.3.3 de la NF C 14-100 en vigueur excepté pour la 
hauteur sous plafond qui ne peut être inférieure à 2,2 m. 
Il dispose à minima d’un éclairage et d’une prise de courant 2P+T 16 A. 
 

 
Une seule face occupée 

largeur minimale du local équipé  
: 1,50 m 

Deux faces occupées non opposées 
dimensions minimales du local équipé 

 : 1,50 m x 1,50 m 

Deux faces occupées opposées 
largeur minimale du local équipé  

: 2,00 m 

  
 

 
 

 
 
 
 

Ce coffret n’a pas un caractère obligatoire. Il était fréquemment utilisé dans l’existant.  
Lors de l’étude de réhabilitation de cet ouvrage la nécessité de maintient de ce(s) coffret(s) doit être justifié. 
Si besoin, ce coffret doit impérativement être installé à l’origine d’une colonne électrique ou d’une dérivation 
individuelle. 
Son utilisation est limité à 3 ensembles côte à côte (Exemple le schéma C3 de l’annexe C de la NF C 14-100). 
 
Dans l’existant une multitude de coffrets sont installés, ils sont consultables pour les agents du gestionnaire 
de réseau ERDF. 
 
Les ensembles présentés sont ceux de la gamme HN 62-S-16 et utilisable uniquement en acte d’exploitation. 
Ils ne sont pas IP2X capot ouvert en dehors de la gamme des coffrets de sectionnement protection pour 
colonnes multiples (SPCM). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 4 
4 

Te 4 4 
4 

4 4 4 
4 4 4 

  

4 4 
4 

Te 4 4 
4 

4 4 
4 

4 4 
4 

H minimum 
2,2m 

4 – Local Technique 

  

5 – Tronçon Commun 

Les matériels barrés  
ne sont plus autorisés. 

1,50 m 
minimum 1,50 m  

minimum 
2 m minimum 

1,50 m minimum 
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Les coffrets SPCM sont à minima équivalent en fonctionnalité au 6902641 et 6902643 
 
Réf. SPCM               Réf. HN 62-S-16 
6902651 équivaut au 6902641 IP2X 
6902652 équivaut au 6902643 IP2X 
 
Coffret Sectionnement ou Protection d’une canalisation qui peut être : 
- une  colonne électrique  
- une dérivation individuelle (puissance limitée ou surveillée)  
Ce coffret est associé soit au coffret ci-dessus ou équivalent ou à un distributeur 400 A 

 
Ce matériel comporte 3 fusibles taille 2 (200 A maxi) ou barrettes pour les phases et une barrette pour le 
neutre. 
Ce matériel en gamme S16 classique est limité aux opérations d’exploitation, en gamme SPCM il est utilisable 
dans tous les cas. 
Réf. SPCM                Réf. HN 62-S-16 
6902650 équivaut au 6902604 IP2x 
 
Coffret de répartition de tronçon commun. 
Coffret permettant de réaliser uniquement des dérivations de tronçon collectif ou de branchement individuel 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Travaux possibles sur coffret de tronçon commun suivant génération matérielle : 
 

  Enveloppe              
matériel 

 
 

Travaux 

 
Bois 

 
 

 
Porcelaine 

 
 

 
Bakélite 

 
 

 
Métallique 

 
 

 
S 16 non 

IP2X 
 
 

 
SPCM 

 
 

Déplacement de 
coffret 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Autorisé 

 
Autorisé 

Suppression de 
coffret 

 
Autorisé (1) 

 
Autorisé (1) 

 
Autorisé (1) 

 
Autorisé (1) 

 
Autorisé 

 
Autorisé 

Rajout d’un 
coffret identique* 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Autorisé 

 

 
Autorisé 

 
 

* dans la limite maximale de 3 unités côte à côte 
(1) autorisé si suppression de l’ensemble des coffrets. 

 
 

Ces ensembles ne sont pas IP2X. 
Ils ne sont utilisables que pour 
des actes d’exploitation (mise en 
sécurité ou dépannage de 
l’ouvrage). 

5 – Tronçon Commun 
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6. Liaison 1er Coffret intérieur - distributeur 
Canalisation électrique de la colonne à partir du 1er coffret qui peut être dans l’existant : 

- un coffret de tronçon commun ; 
- un coffret de répartition ; 
- un distributeur. 

 
Cette canalisation est obligatoirement en triphasés avec neutre (4 conducteurs) à l’issue des travaux. 
Elle est faite en câbles ou barres (cuivre ou aluminium) de dimensions adaptées à l’intensité de transit de la 
liaison nécessaire et à une chute de tension normative.  
La section et la nature des conducteurs peuvent être différentes de la liaison au CCPC. 
Dans l’existant en plus des colonnes en barre et câbles, des colonnes en tube existent. 
Aucune jonction n’est autorisée sur ces câbles en dehors des coffrets. 
Cette canalisation doit répondre aux exigences du tableau 16 de la NF C 14-100 en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – Liaison 1er  Coffret Intérieur –  
Distributeur 
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La canalisation collective comprend : 

• les liaisons collectives depuis le CCPC ; 
• les tronçons communs ; 
• les colonnes électriques ; 
• les dérivations collectives ; 
• l’éventuel circuit de communication. 

Son tracé doit être rectiligne sur toute sa longueur depuis le premier distributeur. 
Cette canalisation est obligatoirement en triphasés avec neutre (4 conducteurs)  à l’issue des travaux. 
Dans l’existant des colonnes diphasées à 3 ou 5 fils existent ainsi que des colonnes monophasées. 
Aucune jonction autorisée en dehors des distributeurs. 
Cette canalisation doit répondre aux exigences du tableau 16 de la NF C 14-100 en vigueur. 
 

Montage en gaine technique à partir du premier coffret 

Principaux câbles 
utilisés, définis 

dans le tableau 16                      
de la NF C 14-100 

Câbles Distribution publique 
Eléments de 

colonne 
préfabriqués 

Conducteurs et Câbles industriels 

Aérien Souterrain 
Télé 

report 
Non-armé 

 

Multi conducteurs Mono conducteurs 

NF C  
33-209 

NF C  
33-210 

NF C 
33 400 

U 1000  
RVFV U 1000 R2V HO7V-R 

 

  

    

Canalisations 
collectives 

IN
TE

R
D

IT
 A  

Pose sans protection 

C ou F 

 

Dérivations 
Individuelles A  

Pose sans protection 

Sans  
Objet A 

Pose sans protection 
 

Les conduits de couleur orange sont propagateurs de la flamme et à ce jour interdit d’utilisation. 
Les conduits de couleur bleue, verte et jaune sont interdits en NF C 14-100. 
 

A : pose sans protection complémentaire. 
C : pose sous conduit en matière isolante non-propagatrice de la flamme, de degré minimal IK 07. 
F : pose dans les goulottes en matière isolante non-propagatrice de la flamme, IP4X ou IPXXD, de degré minimal IK 07 et dont le 
couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. 
Rappel : Pour les traversées de locaux privés par des canalisations collectives, elle se fera impérativement sous conduit en matière 
isolante non-propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le 
local 
 

Conducteurs de canalisation collective 
Lorsque le courant d’emploi évalué selon la NF C 14-100 annexe J est supérieur de 5 % au courant admissible de la 
canalisation existante en tenant compte des facteurs de correction liés au mode de pose, la canalisation collective doit être 
renforcée. La portion de canalisation à renforcer est dimensionnée et réalisée conformément à la norme NF C 14-100 en 
vigueur, hormis la règle du maintien de la même section sur à minima 3 niveaux qui n’est pas imposée en réhabilitation.  

 

Travaux possibles sur la canalisation collective suivant génération matérielle : 
             Conducteurs 
 
Travaux 

Type tubes Type barres isolant papier et ou 
tissu 

isolant 
synthétique1 

Dépla.cana.collective 
 

Non autorisé Non autorisé Non autorisé Autorisé 

Remplacement à 
l’identique 

Non autorisé Autorisé si coffret S31 ou 
S35 adapté au barres² 

Non autorisé Autorisé 

Renfo. Cana.collective 
 

Non autorisé Autorisé si coffret S31 ou 
S35 adapté au barres² 

Non autorisé Autorisé 

 

1 : Isolant en bon état apparent et neutre facilement identifiable 
² : Attention à la compatibilité du matériel avec les barres. 
Dans la gamme des matériels suivant HN 62-S-35, tous ne sont pas compatibles avec l’utilisation de barres. 
 
Il n’est pas autorisé de remplacer un tronçon de barre existant par un câble sur la canalisation collective. 
 
 

7 – Canalisation de la Colonne 
Electrique 
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Les distributeurs doivent impérativement être équipable de CCPI pour les dérivations individuelles à puissance limitée. 
Pour les dérivations de branchement à puissance surveillée, le CCPI doit être à proximité immédiate du distributeur à 
courant assigné 400 A ou à l’origine de la colonne avec un coffret SPCM ou équivalent. 
Sur les parties modifiées de la colonne, un courant minimal de dimensionnement de 45 A est exigé pour chacun des 
matériels constituant le raccordement de la dérivation individuelle à puissance limitée d’un branchement collectif. 
Pour information, les matériels permettant la mise en œuvre de CCPI pour fusible AD45 minimum sont des matériels à 
fusibles ou barrettes de dimension 22*58 en cylindrique ou T00. 
Généralement les anciens matériels (antérieur aux gammes S31 et S35) permettent que 2 dérivations individuelles par 
distributeurs (monophasé ou triphasé) limité par des fusibles cylindrique 14*51 (AD30 max), quelques un permettent d’aller 
jusqu’aux fusibles cylindriques 22*58 (AD60 max) par retournement du porte fusible. 
 
Distributeur de colonne à CCPI : 
Les distributeurs existants, pour être conservés, devront être conformes aux principes de protection du présent document 
au §XX. Les nouveaux distributeurs devront être conformes aux règles de la NF C 14-100 en vigueur. 
 

Génération actuelle de distributeur: 
• Gamme suivant HN 62 S 31 (limité à un courant assigné de 200 A et 60 A par phase de DI) 
Neutre triple ou individuel non équipé de barrettes 
• Gamme suivant HN 62 S 35 en 2 intensités assignées 200 A (60 A par phase de DI) ou 400 A (90 A par phase de DI à 

puissance limitée et 200 A par phase de DI à puissance surveillée) 
Ensemble monophasé ou triphasé équipé de barrette pour le neutre et de fusible pour les phases T00 matériel IP2X 
enveloppe ouverte.  
• 2 générations de CCPI interchangeables : 

 ceux avec fouet ; 
 en connecteur porte fusible (CPF) sans fouet. 

 
Travaux possibles sur distributeurs et autres coffrets suivant génération matérielle : 

      Coffret 
 

Travaux 

 
Enveloppe bois 

enveloppe métallique 
isolation Porcelaine 

Enveloppe métallique 
avec écran bakélite 

 

 
type S10 ou équivalent 

 
type S31 

 
type S35 

 
Ajout d’un PDL 

 
Non autorisé 

 
Si existe CCPI* 
P≤ 3 kVA 

 
Si existe CCPI* 
P≤ 3 kVA 
 
 

 
Si existe CCPI* 
P≤3 kVA 
 
 

 
Autorisé si 
emplacement 
libre  dans 
distributeur 

 
Autorisé si 
emplacement 
libre dans 
distributeur 

Déplacement 
coffret 
 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Autorisé 

 
Autorisé 

Déplacement 
canalisation 
 

 
Non autorisé 

Autorisé pour DI 
 

Autorisé pour DI Autorisé pour DI  
Autorisé 

 
Autorisé 

Non autorisé pour la 
canalisation  
collective 

Non autorisé pour la 
canalisation collective 

Non autorisé pour la 
canalisation collective 

 
Renforcement DI 
 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Autorisé uniquement si matériel adapté à recevoir 
CCPI pour fusible taille 22x58 ou T00  

 
Autorisé 
jusqu’à 60 A 

Autorisé pour 
P<120kVA 
90 A mono 
60 A tri 

Renforcement 
canalisation 
collective 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

 
Non autorisé 

Autorisé 
jusqu’à 200 A 

Autorisé 
jusqu’à 400 A 

 
* matériel récupéré sur dépose d’ouvrage en exploitation ou laissé libre dans des distributeurs 
PdL => point de livraison 
 
Lorsque la dérivation individuelle peut être conservée mais que du fait du nouvel emplacement du distributeur, cette 
dernière est trop courte, il est admis de la prolonger jusqu’au CCPI dans le distributeur en utilisant du matériel agréé par 
ERDF. 
 

 

 
Adaptateur pour rallongement les dérivations individuelles (DI) ; ce matériel 
existe en monophasé et triphasé avec 2 m de conducteur cuivre de section 
16mm² cuivre adaptable à la longueur nécessaire (maximum un seul dispositif 
par DI). 
 

 

8 – Distributeur 



©
 C

o
p

y
ri

g
h

t 
S

é
Q

u
é

le
c

 2
0

1
0

 

 

 décembre -  2010 15 sur 21 GP 09 

 
 
 
 
 
 
 
Règles de dimensionnement : 
Cette liaison est adaptée en section, nature et nombre de conducteur (monophasé ou triphasé) au besoin du 
client desservi. Les conditions de conservation s’appliquent uniquement si une demande de modification du 
point de livraison est demandé par le client (ou son mandataire) ou que ERDF déclare cette colonne vétuste. 
 
 Travaux possibles sur dérivation individuelle 

Câble 
 

Travaux 

 
isolant papier et ou tissu 

 
isolant synthétique (1) 

Déplacement DI Non autorisé Autorisé (2) 

Nouvelle DI Sans objet Application de la NF C14-100 

Suppression DI Autorisé sans réutilisation possible Autorisé 

 
(1) Isolant en bon état apparent et neutre facilement identifiable 
(2) Si l’une des extrémités est trop courte, possibilité de rallonger les conducteurs avec du matériel agrée par ERDF. 
Dimensionnement minimal des DI 
Les dérivations individuelles ne respectant pas les conditions ci-dessous seront dimensionnées et mises en 
œuvre conformément aux articles 5.3 et 5.4 de la norme NF C 14-100 en vigueur. 
 
Dimensionnements minimaux de l’AGCP et de la section de la dérivation individuelle à prévoir par 
local 
 

Puissance  

Courant assigné 
de l’AGCP                

AGCP à 
installer (A) 

section 
minimale des 
conducteurs  

En mono En tri En mono En tri En mono En tri 

3 kVA * ou 45A * * 15/45 * 
6 Cu 
16  Al 

6 Cu 
16  Al 

6 kVA 45 A 30 A 15/45 10/30 10 Cu 
16  Al 

10 Cu 
16  Al 

9 kVA 45 A 30 A 15/45 
30/60 10/30  16 Cu 

25 Al 
10 Cu 
16  Al 

12 kVA 60 A 30 A 30/60 10/30  16 Cu 
25 Al 

10 Cu 
16  Al 

 
* l’AGCP du raccordement 3kVA est déterminé au cas par cas par ERDF sinon par défaut 45A en monophasé 

 
Nature des canalisations de dérivation individuelle 
 
Les dérivations individuelles, pour être conservées doivent répondre aux critères suivants : 
• l’isolant des conducteurs doit être de type entièrement synthétique, en bon état apparent et le conducteur 

neutre facilement identifiable, 
• le conduit ou la goulotte doit être en matière isolante, 
• les conduits métalliques existants noyés pourront être conservés uniquement avec l’utilisation des câbles 

équivalents à la classe II (U1000 RO2V par exemple), 
• les conducteurs ne doivent pas présenter d'épissures, de soudures, de jonctions, de ligatures sur tout leur 

parcours. 
NOTE : Les moulures bois peuvent être conservées, en partie privative, lorsqu’il n’est pas nécessaire de 
remplacer les conducteurs. 
 
Les dérivations individuelles ne respectant pas ces conditions ci-dessus doivent être remplacées. 
 

9 – Dérivation Individuelle (DI) 
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Exemple de conducteur non autorisé : 

Conducteurs isolés avec tresse 
textile, par guipage coton 

Fil rosette ou fils 
torsadés 

Conducteurs isolés au 
caoutchouc naturel  

(gutta-percha) 
Câbles MÜLLER 

    

Fil isolé d’une tresse textile Fil isolé recouvert d'une 
tresse en coton 

Fil isolé avec du caoutchouc naturel 
recouvert d'une tresse textile. 

Fil isolé avec du caoutchouc 
naturel recouvert d'une 

tresse textile, incorporé dans 
un tube métallique annelé 
avec bourrage bitume ou 

brai. 
 
Pour valider la réutilisation d’une dérivation individuelle, on effectuera une mesure d’isolement avec un 
mégohmmètre à pile injectant à minima 1mA sous 500V. La valeur minimale acceptable sera de 500 kΩ entre 
conducteurs et conducteurs et masses de l’immeuble.  
Si non correct  => renouvellement de la DI. 
 
NOTE : Selon le code de la construction et de l’habitation : 
• la dalle de gros oeuvre sont des parties communes d’immeuble; 
• les chapes, ravoirage, etc.… sont uniquement des parties privatives. 
 
 

 
 

Le circuit de communication du 
branchement 
Le circuit de communication fait partie 
intégrante de la colonne électrique et il 
peut être installé en passage dans les 
distributeurs, il doit être réalisé dans tous 
les cas sous la validation d’ERDF. 
 
Lors de travaux, le câblage (hors 
raccordement) du compteur sur sa partie 
NF C 15-100 (téléinformation et contact 
sec) est réalisé par l’électricien de 
l’utilisateur du point de livraison. 
Lorsque l’installation existante est 
équipée de la liaison, télé-information et 
contact sec, le remplacement du 
compteur (responsabilité ERDF) doit 
intégrer en plus du câblage suivant NF C 
14-100 les 2 raccordements 
(téléinformation et contact sec). 
 

 
 
 
 
 
Repérage des dérivations individuelles 
Un repérage à l’intérieur du distributeur sur les CCPI de façon indiscutable 
Un repérage sur la canalisation de la dérivation en dehors du distributeur  
Ce repérage doit-être indiscutable 
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Les panneaux ou  tableaux de contrôle et de protection doivent être en matières synthétiques et à double fond 
; ils existent en monophasés ou triphasés. Ils répondent aux spécifications HN 62-S-80 et S-81. 
Dans l’existant, le panneau ou tableau peut être en bois (intégralement ou en partie), en châssis métallique ou 
en matière synthétique. Seul les panneaux entièrement synthétiques et à double fonds sont à conserver. 

 
Gaine technique logement (GTL) 
La création d’une gaine technique logement n'est pas exigée en cas de modification de la dérivation 
individuelle. 
Toutefois, si une GTL existe ou est prévue par le client, le panneau de contrôle y sera mis en oeuvre. 
 
Comptage 
L’emplacement du compteur doit être confirmé (maintien ou changement d’emplacement) par ERDF. Un 
circuit de communication est éventuellement mis en œuvre (voir chapitre 10 de la NF C 14-100 en vigueur). 
 
Appareil général de commande et de protection (AGCP) 
 

En l’absence d’AGCP, un appareil conforme doit être mis en 
œuvre selon l’article 9.1.2 de la norme NF C 14-100 en 
vigueur. 
En cas d’intervention sur la dérivation individuelle, l’AGCP 
existant, pour être conservé doit être à minima : 
• soit différentiel 500 mA type S, avec bouton test suivant NF 

C 62-411, 
• soit différentiel 500 mA type G avec bouton test, suivant  
NF C 62-411, 
• soit non différentiel, suivant NF C 62-412. 

 
A l’issue de travaux de réhabilitation, l’AGCP doit se trouver impérativement 
dans le local à desservir 
L’axe de l’organe de manœuvre de l’AGCP doit être situé à une hauteur comprise 
entre 0,90 m et 1,80 m ou entre 0,90 m et 1,30 m dans les locaux soumis à la 
réglementation d’accessibilité aux personnes âgées ou handicapées. 
 
Emplacement des appareillages apparents  
La figure suivante indique les distances minimales à respecter par rapport aux installations de gaz sources 
de chaleur ou points d’eau (cette figure s’applique aussi lors de réalisation de colonne apparente pour le 
respect des distances). 
 

 
 
 
 
 

Emplacement interdit pour une 
installation gaz, source de chaleur, ou 
un point d’eau  d1 = 10cm 
 
Emplacement interdit pour une source 
de chaleur ou un point d’eau d2 = 
40cm 
 
Emplacement interdit pour un point 
d’eau d3 = 60cm 
 
Espace à conserver libre pour 
intervention sur le tableau d4=70cm 

 
 
 
 
 

10 – Panneau de Contrôle et/ou  
Protections 

 

José
Texte surligné 

José
Texte surligné 
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Travaux autorisés  sur panneau ou tableau 
 

             Emplacement 
                          Initial 
     Travaux 

Tableau de 
comptage en 

gaine* 

Tableau ou 
panneau chez 

le client 

En apparent Hors gaine, hors logement 

Panneau de contrôle 
(Compteur + AGCP) 

Tableau de comptage 
(Compteur seul) 

 
Déplacement du 

panneau ou tableau 
Sans objet 

Autorisé sans 
modification du 
panneau si en 

matière 
synthétique 

Autorisé 
Application de la NF C14-100 

dans son chapitre 9 et utilisation 
de panneau synthétique 

Autorisé sans 
modification si panneau 

synthétique. 
Pose du panneau 

synthétique si nécessaire. 
Application de la NF C14-
100 dans son chapitre 9 

Renforcement de la 
dérivation individuelle 
avec changement de 

conducteur 

Autorisé 
Application de la 

NF  C14-100 
chapitre 9 

Autorisé sans 
modification du 
panneau si en 

matière 
synthétique 

Autorisé 
Application de la NF C14-100 

dans son chapitre 9 et utilisation 
de panneau synthétique 

Autorisé sans 
modification si panneau 

synthétique. 
Pose du panneau 

synthétique si nécessaire. 
Application de la NF C14-
100 dans son chapitre 9 

 
Suppression 

 

Autorisé 
- si dépose 
compteur, 
suppression de la 
liaison 
CCPI/compteur  
- maintien du 
compteur en place 

Autorisé avec à 
minima 

déconnexion de 
la dérivation 
individuelle 

Autorisé avec à minima 
déconnexion de la dérivation 

individuelle 

Autorisé avec à minima 
déconnexion de la 

dérivation individuelle 

* On considère que le tableau de commande (AGCP) se trouve dans le local privatif.  
Dans le cas ou l’AGCP se trouve dans la gaine de colonne électrique, il faut impérativement le déplacer, pour se 
conformer à la NF C14-100, dans le local privatif du client.  
 
Fixation des panneaux et appareils 
 
Les panneaux doivent être posés d'aplomb et être fixés d'une 
façon sûre et durable sur une surface plane ou de façon à éviter 
des déformations nuisibles. 
 
Chaque panneau comporte quatre vis de fixation. Il doit pouvoir 
être scellé par un dispositif du gestionnaire du réseau de 
distribution, interdisant sans bris, son ouverture ou sa dépose. 
 
La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est 
directement fixé, doit être incombustible (M0) et non métallique et 
ne doit pas être exposée aux vibrations. 
 
Lorsqu’une plaque de plâtre, avec ou sans doublage isolant, est 
fixée sur une paroi M0 et non métallique, l’ensemble convient pour 
la fixation de l’appareil ou du panneau. 
 
Pour les panneaux et appareils des branchements à puissance limitée, la paroi doit être constituée par un mur 
d’épaisseur minimale précisée pour les matériaux suivants: 
- Béton armé de 5 cm ; 
- Parpaing plein de 10 cm (40*20*10); 
- Parpaing en béton cellulaire de 10 cm ; 
- Parpaing creux (2 alvéoles) de 10 cm (40*20*10) avec enduit 1cm ; 
- Brique pleine de 11 cm ; 
- Brique creuse de 15 cm (40*20*15) hourdée au mortier de ciment ; 
- Cloison carreau de plâtre pur plein de 10 cm. 
Pour les autres matériaux, on retiendra une épaisseur présentant une résistance mécanique équivalente à 
celle des matériaux indiqués ci-dessus. 
Dans le cas d'une cloison, des dispositions doivent être prévues pour assurer la rigidité de la cloison à 
l'endroit où est fixé l'appareil 
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Le maître d'ouvrage mettra à disposition du distributeur, le moyen de protection adapté à l'ouvrage construit. 
Rappel :    Les fusibles du Coffret Coupe-Circuit Principal sont fournis par le maître d'ouvrage. 
  Les fusibles des Coupe-Circuit Principaux Individuels sont fournis par le gestionnaire du réseau de 

distribution ERDF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En collectif il est admis de mettre un disjoncteur 15/45A 
 

Pour les branchements à puissance surveillée : 
Jusqu’à 59 kVA => fusible HPC 125A suivant HN 63 - S - 20 
De 60 à 119 kVA => fusible HPC 200A suivant HN 63 - S - 20 
 

 
 
 

 

Eléments techniques du dossier de branchement 
• nom et coordonnées du Maître d’ouvrage et d’éventuel(s) délégué(s), 
• nom et coordonnées du Maître d’œuvre et d’éventuel(s) délégué(s), 
• plan(s) de découpage des lots par niveau, positionnement des différents points à desservir avec leur puissance de 

dimensionnement, 
• nature du branchement : consommateur, producteur-consommateur, producteur, 
• tracé de principe des canalisations électriques projetées (avec mention des autres ouvrages situés à proximité), 
• dossiers de calcul des colonnes électriques avec les dérivations individuelles, 
• dimensionnement et caractéristiques des colonnes et parois supportant les ouvrages, liste du matériel employé (nature 

des conducteurs, distributeurs, appareillages, conduits, etc.) avec leur origine (nom du fabricant pour les matériels 
agréés par le distributeur), 

• les conditions d’accès aux ouvrages de distribution publique, 
• emplacement des coupe-circuits principaux et des locaux de comptage, 
• présence d’une prise de terre du bâtiment et son emplacement, 
• schéma des circuits de communication y compris les barrettes de dérivations et boîtiers de téléreport établi par le 

gestionnaire du réseau de distribution, 
• le repérage des différents matériels, câbles ou liaisons et accessoires (points de livraison, distributeurs, etc.), 
• information sur le planning prévu de la réalisation des ouvrages jusqu’aux mises en service, 
• informations sur le déroulement et les besoins du chantier (point d’alimentation, installation provisoire, puissance,...). 
 
Les plans de réalisation du dossier de branchement ainsi que les documentations des matériels mis en œuvre feront partie 
du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage) notamment détenu par le gestionnaire du réseau de distribution. 

 
 

12 – Dossier de Branchement 

11 – Coordination des Protections 

3 6 9* 12 15 18 6 9 12 15 18 24 30 36 
AGCP (disjoncteur de branchement) 
Réglage intensité de l'AGCP 15 A 30 A 45 A 60 A 75 A 90 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A 40 A 50 A 60 A 
Calibre max de l'AGCP 

Distributeur Fusible AD du CCPI 
Fusible du coffret en limite de propriété 
Fusible du départ BT 

Coordination des protections 
colonnes électriques 400 A 

Puissance limitée inférieure ou égale à 36 kVA   
Monophasé Triphasé 

Puissance souscrite en kVA  
Branchement 

du 
client  

15/45 A 30/60 A 60/90 A 10/30 A 30/60 A 

45 A 60 A 90 A 30 A 60 A 
45 A 60 A 90 A 45 A 60 A 

Départ dédié 
poste 

Sectionnement par barrettes 
400 A 

3 6 9* 12 6 9 12 15 18 24 30 36 
AGCP (disjoncteur de branchement) 
Réglage intensité de l'AGCP 15 A 30 A 45 A 60 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A 40 A 50 A 60 A 
Calibre max de l'AGCP 

Distributeur Fusible AD du CCPI 
Fusible du coffret en limite de propriété 
Fusible du départ BT 
Fusible du coffret en limite de propriété 
Fusible du départ BT 200 A maximum 

60 A 
45 A 60 A 45 A 60 A 

30/60 A 10/30 A 

45 A 60 A 30 A 

200 A maximum 
400 A maximum 

Sectionnement par barrettes 

Puissance souscrite en kVA  
Branchement 

du 
client  

Branchement 
sur réseau 

Départ dédié 
poste 

Coordination des protections 
colonnes électriques 200 A 

Puissance limitée inférieure ou égale à 36 kVA   
Monophasé Triphasé 

15/45 A 30/60 A 
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ERDF précise lors de l’instruction du dossier de branchement, la décision de mise en œuvre d’un circuit de communication  
et ses caractéristiques. 
 
Dans le cas d'une mise en oeuvre d'un circuit de communication filaire type téléreport, l’écran du câble de téléreport est 
relié à la prise de terre de l’immeuble. 
 
 
 
 
 
 
Câble de téléreport suivant NF C 33-400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE : Dans le cas d’absence de prise de terre, une prise de terre fonctionnelle est réalisée pour l’écran du câble de 
téléreport. 
La décision de réaliser une prise de terre de l’immeuble suivant NF C 15-100 et de sa distribution est de la responsabilité 
du ou des propriétaire(s) de l’immeuble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vérification des travaux de modification du branchement collectif porte sur les travaux prévus dans le dossier de 
modification approuvé ; pour cette vérification le document d’autocontrôle placé en Annexe de la NF C 14-100  doit être 
utilisé pour les points qui concernent les travaux réalisés, les points non concernés sont renseignés sans objet. 
 
Les mesures d’isolement sont réalisées sur les parties d’ouvrage nouvellement créées. 
 
La vérification finale des travaux de modification du branchement collectif est réalisée par ERDF en s’appuyant sur les 
résultats de l’autocontrôle qui lui a été remis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 – Circuits de Communication du 
Branchement 

14 – Vérification 
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Exemple d’un tableau : état de charge de la colonne électrique 
 

 
 

 

Hauteur 
(m) inter 

étage 

Section nature 
canalisation collective 

Unipolaire 
Multiconducteurs 

N° 
repère 
étage 

N° 
PdL 

Calibre du 
disjoncteur et/ou 

Puissance 
contractuelle 

Type 
Domestique 
Autre 

Monophasé  
Triphasé 

  
5 

051    
052    
053    
054    

   
4 

041    
042    
043    
044    

   
3 

031    
032    
033    
034    

   
2 

021    
022    
023    
024    

   
1 

011    
012    
013    
014    

   
RdC 

001    
002    
003    

Longueur (m) CCPC 
1er coffret 

Section nature 
canalisation 

 Mode de pose 
canalisation collective 
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