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dans les locaux à usage médical 

 Low-voltage electrical installations - Installations in medically used rooms 

 Elektrische Niederspannungsanlagen - Anlagen in medizinisch genutzten 
Räumen 

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'afnor le 20 
juillet 2006 pour prendre effet à compter du 20 août 2006. 

Remplace la norme homologuée NF C 15-211, de juin 1987 et son Amendement 1, 
de décembre 1990. 

Correspondance

Le présent document n'a pas d'équivalent à la CEI ou au CENELEC. 

Analyse

Le présent document contient notamment les prescriptions destinées à assurer la 
sécurité électrique des personnes dans les locaux à usage médical, en tenant 
compte des risques particuliers dus aux traitements effectués dans ces locaux et 
des prescriptions relatives à l'alimentation électrique des locaux. Il ne traite pas des 
prescriptions relatives à la sécurité du public vis-à-vis des risques d'incendie et de 
panique qui font l'objet de prescriptions réglementaires . 

Descripteurs

Installation électrique ; Basse tension ; Bâtiment public ; Local de travail ; 
Installation sanitaire ; Salle de soins ; Appareil électromédical ; Règle de sécurité ; 
Prévention des accidents ; Mesure de protection ; Alimentation électrique ; 
Protection contre chocs électriques ; Protection contre l'incendie ; Protection contre 
l'explosion ; Interférence électromagnétiques ; Limite ; Protection contre la foudre ; 
Vérification ; Isolation électrique ; Protection électrostatique ; Essai ; Maintenance ; 
Groupe électrogène. 

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme 



AVANT-PROPOS 
Les règles de la norme NF C 15-100 sont établies en supposant que les personnes sont en condition physiologique 
normale. Par contre, dans les locaux à usage médical, les personnes en traitement peuvent ne pas être en condition 
physiologique normale et ne pas être en mesure de réagir en présence d'un risque dû à l'électricité. C'est pourquoi le 
présent document prévoit dans ces locaux des dispositions adaptées au niveau de sécurité recherché tout en 
assurant la continuité de fonctionnement. 

Ces dispositions sont basées sur les considérations suivantes : 

Les personnes peuvent ne pas être aptes à réagir normalement aux effets de l'électricité (malades, 
inconscientes, sous anesthésie ou reliées à des appareils de diagnostic ou de traitement) ; 

a.

L'impédance électrique de la peau constitue dans certaines limites une protection contre les effets du courant. 
Cette protection disparaît lors de certains examens ou traitements médicaux (par exemple lorsqu'on insère des 
parties d'appareil dans le corps du patient ou lorsque la peau est traitée pour améliorer le contact 
patient/électrode) ; 

b.

Plus que les autres parties du corps, le coeur est vulnérable aux courants électriques ; c.

L'appareil électromédical peut être conçu pour soutenir ou suppléer temporairement ou de façon permanente des 
fonctions vitales. Des défaillances d'alimentation peuvent créer une situation dangereuse. 

d.

Pour pouvoir traiter la protection contre les chocs électriques, les locaux ont été classés en groupes en s'appuyant sur 
la publication CEI 60364-7-710. La notion des mesures de protection P1 à P6 n'a pas été reprise car elle est 
dépassée par l'évolution des règles de protection. 

Afin d'être en cohérence avec la circulaire DHOSE/E4/2005/256 du 30 mai 2005 relative aux conditions techniques 
d'alimentation électrique des établissements de santé publics et privés, la notion de fiabilité de l'alimentation électrique 
a été développée avec deux points principaux : 

l'alimentation et la structure de l'installation ( paragraphe 5 ) introduisant la notion de criticité ; •

les sources de remplacement ( paragraphe 9 ). •
D'autres points de sécurité ont été traités : 

la protection contre l'incendie ; •

la protection contre l'explosion ; •

la protection contre les perturbations de tension et les effets électromagnétiques ; •

la protection contre la foudre. •
La présente édition de la norme NF C 15-211 comprend : 

d'une part, les prescriptions de la norme proprement dite imprimées en caractères romains droits noirs ; •

d'autre part, des commentaires imprimés en caractères italiques bleus immédiatement sous le texte normatif de 
référence. 

•

Le présent document remplace l'édition de juin 1987 et son Amendement 1 de décembre 1990. 

Les dispositions du présent document sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de 
construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou 
encore à défaut la date d'accusé de réception de commande est postérieure au 31 janvier 2007. 

Il en résulte qu'en pratique les dispositions de la norme NF C 15-211 homologuée le 05 mai 1987 demeurent 
applicables aux installations dont les dates sont antérieures à celles données ci-dessus. 

Le présent document a été préparé par la commission U15, Coordination des travaux sur les installations à basse 
tension. 



1 DOMAINE D'APPLICATION 

1.1 
Les prescriptions particulières du présent document sont applicables à des installations électriques de locaux à usage 
médical afin d'assurer la sécurité des patients et du personnel médical. Ces locaux sont ceux utilisés pour les 
examens sanitaires ou dentaires, des soins de traitement ou de surveillance des êtres humains. 

Elles s'appliquent également aux installations électriques des locaux destinés à la recherche et où des matériels 
électriques possèdent des parties appliquées sur le corps d'une personne. 

En cas de changement d'utilisation d'un local, Il peut être nécessaire de modifier l'installation électrique existante 
conformément aux prescriptions de ce document. Il est recommandé d'accorder une attention particulière lorsque des 
activités interventionnelles sont pratiquées dans des locaux existants. 

1.2 
Elles ne s'appliquent pas aux câblages internes des appareils électromédicaux, ni aux câbles d'interconnexion entre 
les éléments d'un même équipement médical. 

1.3 
Les matériels électriques utilisés dans ces locaux doivent être conformes aux normes qui leur sont applicables. 

1.4 
Les présentes règles complètent, précisent ou modifient les règles générales de la norme NF C 15-100 . 

1.5 
L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter les règlements administratifs auxquels certaines 
installations sont tenues de satisfaire. 

A la date de la publication des présentes règles, les principaux règlements administratifs concernant certaines 
installations sont les suivantes : 

le décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 

oeuvre des courants électriques et arrêtés d'application ; 1 

•

1) 

C 12-101 

le règlement de sécurité relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public 2 ; 

•

2) 

C 12-201 

le décret n°92-587 (modifié )  3 relatif à la directive Compatibilité Electromagnétique (Directive CEM) 1 : Directive 
89/336 CEE (modifiée) - 2 : Directive 92/31 CEE - la Directive 2004/108/CE du 15 décembre 2004 sera en 
application à partir du 20 janvier 2007 ; 

•

3) 

UTE C 00-200 

les arrêtés pris en application de la loi relative aux installations classées ; •

le règlement de sécurité dans les immeubles de grande hauteur ; •

la circulaire DHOS/E4/2005/256 du 30 mai 2005 - Conditions techniques d'alimentation électrique des 
établissements de santé publics et privés (voir annexe A ). 

•



2 REFERENCES NORMATIVES 
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. 

NF C 13-100 
Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 
33 kV) 
NF C 13-200 
Installations électriques à haute tension - Règles 
NF C 15-100 
Installations électriques à basse tension 
UTE C 15-103 
Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Choix des matériels électriques (y compris les 
canalisations) en fonction des influences externes 
UTE C 15-400 
Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Raccordement des générateurs d'énergie électrique dans 
les installations alimentées par un réseau public de distribution 
UTE C 15-401 
Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Groupes électrogènes - Règles d'installation 
UTE C 15-402 
Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et 
système de transfert statique (STS) - Règles d'installation 
NF C 17-100 
Protection contre la foudre - Protection des structures contre la foudre - Installation de paratonnerres. 
UTE C 17-100-2 
Protection contre la foudre - Guide pratique - Partie 2 : Evaluation des risques 
NF C 17-102 
Protection contre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à 
dispositif d'amorçage 

NF ISO 8528-1 Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs (E 37-301) alternatifs à 
combustion interne - Partie 1 : application, caractéristiques et performances 

•

NF ISO 8528-5 Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs (E 37-305) alternatifs à 
combustion interne - Partie 5 : groupes électrogènes 

•

NF E 37-312 
Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Groupes 
électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS) 

NF EN 61557-8 Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de (C 42-198-8) 1 kV c.a. et 
1,5 kV c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 8 : 
Contrôleurs d'isolement pour réseaux IT 

•

NF EN 61557-9 Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de (C 42-198-9) 1 kV c.a. et 
1,5 kV c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 9 : 
Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT 

•

NF EN 61558-2-15 Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues - (C 52-558-2-15) Partie 2-
15 : Règles particulières pour les transformateurs de séparations de circuits pour locaux à usage médicaux 

•

NF C 71-800 (série) Blocs autonomes d'éclairage •

NF EN 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Règles générales de sécurité (C 74-011) •

NF EN 60601-2-41 Appareils électromédicaux - Partie 2-41 : Règles particulières de (C 74-325) sécurité pour les 
éclairages chirurgicaux et les éclairages de diagnostic 

•



3 DEFINITIONS 
Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent. 

3.1 locaux à usage médical 

locaux prévus pour accueillir des patients dans le but d'effectuer des diagnostics, des traitements (y compris des 
traitements esthétiques) la surveillance et les soins. 

3.2 patient 

personne soumise à un examen ou à un traitement médical ou dentaire. 

3.3 appareil électromédical 

matériel électrique, équipé au plus d'un moyen de raccordement à un réseau d'alimentation donné, destiné au 
diagnostic, au traitement ou à la surveillance du patient sous contrôle médical et à réaliser une ou plusieurs des 
fonctions suivantes conformément à la NF EN 60601-1 (C 74-011) : 

établir un contact physique ou électrique avec le patient ; •

transférer de l'énergie vers ou à partir du patient ; •

détecter un tel transfert d'énergie vers ou à partir du patient. •

3.4 partie appliquée 

partie d'un appareil électromédical qui, en usage normal : 

vient nécessairement en contact physique avec le patient pour effectuer sa fonction ; ou •

peut venir en contact avec le patient ; ou •

doit être touchée par le patient. •

3.5 groupe 0 

locaux à usage médical dans lesquels aucune partie appliquée n'est destinée à être utilisée. 

3.6 groupe 1 

locaux à usage médical dans lesquels les parties appliquées sont destinées à être utilisées comme suit : 

extérieurement, ou •

invasivement sur toute partie du corps, excepté lorsque le groupe 2 est applicable. •

3.7 groupe 2 

locaux à usage médical dans lesquels les parties appliquées sont destinées à être utilisées dans des applications 
telles qu'actes interventionnels, activités opératoires et traitements vitaux. 

3.8 environnement du patient 

volume défini autour de l'emplacement destiné au patient et dans lequel un contact intentionnel ou non peut se 
produire entre le patient et un appareil électromédical ou d'autres personnes en contact avec de tels appareils. (voir la 
figure 1 ) 

Cette définition est applicable si la position du patient est prédéterminée, sinon, toutes les positions possibles du 
patient sont considérées. 



Figure 1 - Exemple d'environnement de patient 

3.9 locaux AIA 

locaux dans lesquels est autorisée l'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits susceptibles de former avec 
l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points 
chauds. 

Conformément à la réglementation en vigueur, ces locaux sont repérés par marquage sur leurs portes d'accès des 
lettres AIA " ANESTHESIQUES INFLAMMABLES AUTORISES ". 

3.10 activité interventionnelle 

technique (cardiologie, radiologie, neuroradiologie, gastroentérologie) interventionnelle pour lesquelles le praticien non 
chirurgien (médecin, radiologue ou anesthésiste) va intervenir avec un dispositif médical à un endroit précis pour 
traiter localement. 

3.11 zone de risque 

volume dans lequel des quantités même faibles de mélanges inflammables sont susceptibles d'être présents de 
manière temporaire ou continue. 

Les zones de risque sont définies à l' article 7 . 

3.12 source normale 

source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou 
basse tension. 

3.13 source de remplacement 

source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas 
de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement, l'énergie électrique provient 
soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé " 
source normal-remplacement ". 

Dans le cadre du présent document, la source de remplacement assure la continuité de l'alimentation électrique des 
activités médicales citées dans le tableau 1 . 

3.14 source de sécurité 

source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique en cas de défaillance de la source " normal- remplacement ". 

3.15 temps d'intervention de la source de sécurité 

temps écoulé à partir du moment où la puissance est réclamée jusqu'au moment où elle est fournie. 

3.16 alimentation normale 

alimentation provenant de la source normale. 



3.17 alimentation de remplacement 

alimentation provenant de la source de remplacement. 

3.18 alimentation électrique de sécurité (A.E.S) 

dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité incendie afin de 
leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale lorsque l'énergie provient de la source normal-
remplacement qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité. 

Les installations de sécurité incendie sont définies notamment dans l'article EL3 du règlement de sécurité des 
établissements recevant du public. 

3.19 procédure intracardiaque 

procédure dans laquelle un conducteur électrique est introduit à l'intérieur du coeur d'un patient, ou est susceptible 
d'être mis en contact avec le coeur, tout en étant accessible de l'extérieur du patient. Dans ce contexte, un conducteur 
électrique comprend les conducteurs isolés, ainsi que les électrodes de stimulation cardiaque et les électrodes de 
l'électrocardiogramme intracardiaque, ou les tubes isolés remplis de fluides conducteurs. 



4 ALIMENTATION ET STRUCTURE DES INSTALLATIONS 

4.1 
Lors de la conception des installations électriques d'un établissement à usage médical, deux choix techniques sont 
essentiels en vue d'assurer la continuité de service : 

le mode de raccordement au réseau de distribution publique (raccordement en haute tension " en coupure 
d'artère ", " en double dérivation " ou " en antenne ", ou en basse tension...) ; 

•

le type d'architecture des installations de distribution interne. •
La conception de l'architecture interne dépend de la configuration du réseau de distribution publique constituant 
généralement la source normale. 

Des contacts doivent être établis avec le service local de distribution afin d'obtenir des informations sur cette 
configuration, sur les modes de raccordement possibles au réseau et sur l'historique des incidents survenus sur ce 
réseau. 

4.2 
La conception de l'architecture et le dimensionnement des installations de distribution interne doivent : 

être conformes aux dispositions réglementaires ; •
Parmi ces dispositions réglementaires, il convient de signaler : 

celles du ministère de l'intérieur relatives aux installations de sécurité incendie ; •

celles du ministère chargé de la santé relatives aux alimentations de secours à prévoir en cas de défaillance de 
l'alimentation normale ; 

•

le paragraphe 2 de l'article U30 du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, lequel 
prescrit que " toutes dispositions soient prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un 
incendie survenant dans une zone définie à l'article U10 n'interrompe le fonctionnement des installations 
électriques situées dans les zones non concernées par l'incendie. " ; 

•

celles de la circulaire DHOS/E4//2005/256 du 30 mai 2005 ; •

être adaptés aux niveaux de disponibilité attendus par les différents services de l'établissement ; •

permettre la maintenance des matériels en perturbant le moins possible les activités ; •

envisager les défaillances éventuelles des matériels ou ensembles constitutifs : disjoncteurs, inverseurs, 
automates, groupes électrogènes, chargeurs-batteries, onduleurs, etc ; 

•

permettre les essais périodiques réels en charge des groupes électrogènes et autres sources autonomes, de 
remplacement et de sécurité. 

•

L'évolution des techniques appliquées aux activités médicales a conduit à classer les installations médicales 
correspondantes en trois niveaux de criticité selon le temps de coupure admissible pour l'alimentation des activités 
concernées : 

niveau 1 : celles ne supportant pas de coupures ; •

niveau 2 : celles acceptant des coupures d'une durée inférieure ou égale à 15 s ; •

niveau 3 : celles pouvant accepter des coupures d'une durée supérieure à 15 s et inférieure à 30 minutes. •
Le tableau ci-après, sans être exhaustif, donne le niveau de criticité de certaines activités. 

En ce qui concerne le niveau 1 de criticité, il convient de noter que, pour une activité médicale donnée, tous les 
équipements électriques des locaux renfermant cette activité n'exigent pas l'absence de coupure ; les autorités 
médicales doivent donc préciser, au cas par cas, les équipements électriques pour lesquels les niveaux 2 ou 3 de 
criticité de l'alimentation électrique sont suffisants. 



Tableau 1 - Niveaux de criticité de certaines activités 

Les niveaux du tableau 1 , ainsi que les prescriptions réglementaires précisant l'obligation pour certaines activités 
médicales de disposer de systèmes qui assurent la continuité de l'alimentation des dispositifs médicaux nécessaires à 
la poursuite des soins en cas de défaillances de l'alimentation normale, guident pour le choix de la nature et de 
l'emplacement des sources de remplacement à prévoir. 

Des indications relatives aux sources de sécurité et aux sources de remplacement sont données dans le paragraphe 
9.3 du présent document. 

4.3 
Pour déterminer l'architecture et le dimensionnement des installations de distribution interne, il est nécessaire de 
connaître, outre la typologie des activités médicales pratiquées dans l'établissement : 

les dispositifs médicaux et équipements électriques indispensables pour permettre la poursuite des activités 
médicales ; 

•

la puissance électrique nécessaire propre à chaque activité médicale recensée ; •

l'évolution future de l'activité de l'établissement et la puissance électrique à envisager. •



5 PROTECTION CONTRE LES CHOCS ELECTRIQUES 
Les mesures de protection décrites dans le présent article sont notamment destinées à empêcher que les personnes 
en examen ou en traitement puissent être soumises à des tensions de contact dangereuses, compte tenu des 
conditions physiologiques dans lesquelles elles se trouvent. 

Certaines de ces mesures dépendent du groupe du local concerné, tel que défini en 3.5, 3.6 ou 3.7 . 

Le tableau ci-dessous donne des exemples de classement des locaux à usage médical. 

Tableau 2 - Exemples de classement des locaux à usage 
médical 

5.1 Protection par coupure automatique de l'alimentation 
Les installations électriques des locaux à usage médical doivent faire l'objet de la mesure de protection par coupure 
automatique de l'alimentation. 

La mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être réalisée conformément aux règles de l' 
article 411 de la norme NF C 15-100 . 

Lorsque l'installation est réalisée suivant le schéma TN, le conducteur de protection doit toujours être distinct du 
conducteur neutre, ce qui exclut l'utilisation du schéma TN-C dans les bâtiments renfermant des locaux à usage 
médical, en aval du tableau principal. 

5.2 Protection par très basse tension de sécurité 
La mesure de protection par très basse tension de sécurité (TBTS) doit répondre aux règles de l'article 414 de la 
norme NF C 15-100 . 

Lorsque cette mesure de protection est utilisée dans les locaux à usage médical du groupe 1 ou du groupe 2, la 
tension nominale du circuit secondaire ne doit pas être supérieure à 25 volts en courant alternatif et à 60 volts en 



courant continu lisse. La protection contre les contacts directs doit être assurée soit par isolation, soit par barrières ou 
enveloppes. 

Il est rappelé que les équipements électriques, y compris ceux de monitoring, utilisés dans les volumes 0, 1 et 2 des 
salles contenant une baignoire ou une douche, doivent être alimentés en TBTS 12 volts. 

5.3 Schéma IT médical 
Le schéma IT médical doit répondre aux exigences ci-après. 

5.3.1 

Dans les locaux à usage médical du groupe 2, le schéma IT médical doit être utilisé pour les circuits alimentant les 
matériels électriques médicaux et les systèmes destinés à la survie et aux applications chirurgicales, et les autres 
matériels situés dans l'environnement du patient à l'exception de ceux cités en 5.3.2 . 

Il doit être prévu au moins un transformateur par salle d'opération ou par local d'intervention concerné. 

5.3.2 

Les circuits énumérés ci-après peuvent ne pas être alimentés par le schéma IT médical ; ils doivent alors être 
protégés individuellement par des dispositifs différentiels résiduels à haute sensibilité. 

circuits alimentant les équipements de radiologie ; •

circuits alimentant les matériels d'utilisation installés à poste fixe dont la puissance assignée est supérieure à 5 
kVA ; 

•

circuits alimentant les matériels d'utilisation installés à poste fixe et situés de telle manière que tout contact 
volontaire ou fortuit entre le patient et ces matériels ne puisse se produire. 

•

En pratique, les matériels d'utilisation situés à plus de 2,50 m au-dessus du sol peuvent être reliés directement à 
l'installation électrique de l'établissement. 

Si l'équipement de radiologie n'est pas alimenté par une prise de courant raccordée au schéma IT médical, cette 
dernière doit être d'un modèle différent de celui des autres prises de courant installées dans le local ou porter 
l'inscription Réservé exclusivement à l'appareil de radiologie. 

5.3.3 

Les transformateurs doivent être conformes à la norme NF EN 61558-2-15 (C 52-558-2-15) 

La puissance assignée de sortie de tels transformateurs n'est pas supérieure à 10 kVA. S'il y a lieu, il convient de 
répartir les circuits à alimenter sur plusieurs transformateurs ne fonctionnant, en aucun cas, en parallèle. 

Si l'alimentation de charges triphasées est nécessaire, un transformateur dédié doit être prévu à cet effet avec une 
tension composée au secondaire non supérieure à 250 V. 

Les circuits alimentant des transformateurs de schéma IT médical ne doivent pas être protégés contre les surcharges, 
mais uniquement contre les courts-circuits. 

La surveillance des surcharges et des élévations de température des transformateurs doit être assurée. 

Un exemple de surveillance peut être un relais thermique et des capteurs de température, actionnant une alarme 
située dans le même emplacement que l'alarme CPI prescrite en 5.3.4 . 

Les transformateurs doivent être mis en oeuvre le plus près possible, à l'intérieur ou à l'extérieur, de l'emplacement 
médical. 

5.3.4 

Chaque schéma IT médical doit être équipé d'un contrôleur permanent d'isolement conforme à la norme NF EN 61557
-8 (C 42-198-8) et spécialement prévu pour usage dans un schéma IT médical. 

Un CPI spécialement prévu pour usage médical doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 

la résistance interne en courant alternatif. doit être au moins égale à 100 k Ω ; •

la valeur de la tension d'essai ne doit pas être supérieur à 25 V en courant continu ; •

la valeur du courant d'essai, même dans des conditions de défaut, ne doit pas dépasser 1 mA en courant 
continu ; 

•

l'indication doit avoir lieu au plus tard lorsque la résistance d'isolement a décru de 50 k Ω . •
Le principe de mesure du CPI doit être adapté à la nature des récepteurs, notamment en cas de présence de 
composantes continues (charges électroniques, etc.). 

Ce contrôleur permanent d'isolement doit être réglé à une valeur supérieure ou égale à 150 kΩ. 

La valeur de réglage de 150k Ω permet de signaler une résistance d'isolement inférieure à 100 k Ω comme spécifié en 
11.3 . 

Pour chaque schéma IT médical, une alarme sonore et visuelle doit être prévue dans le local concerné pour alerter le 
personnel médical ; cette alarme est reportée dans un emplacement surveillé en permanence. 

5.4 Protection par dispositifs différentiels à courant différentiel résiduel (DDR) à haute 
sensibilité 
Une protection par DDR à haute sensibilité doit être prévue pour : 



les locaux à usage médical des groupes 0, en tête de chaque circuit alimentant des socles de prises de courant 
de courant assigné au plus égal à 32 A ; 

•

les locaux à usage médical des groupes 1, en tête de chaque circuit alimentant des socles de prises de courant 
de courant assigné au plus égal à 32 A, le nombre de socles de prises de courant par circuit étant limité à trois ; 

•

les locaux à usage médical du groupe 2, en tête de chacun des circuits énumérés à l'article 5.3.2 . •
Les circuits alimentés par le schéma IT médical et notamment ceux alimentant les socles de prises de courant ne 
doivent pas être protégés par des DDR. 

Dans les locaux des groupes 1 et 2, les dispositifs différentiels résiduels doivent être de type A ou B et à immunité 
renforcée ( voir 531.2 de la norme NF C 15-100 ). 

5.5 Liaison équipotentielle supplémentaire 
Dans tout local à usage médical des groupes 1 et 2, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée 
conformément aux règles de 415.2 de la norme NF C 15-100 , afin d'égaliser les différences de potentiel dans 
l'environnement du patient. 

Cette liaison équipotentielle doit être réalisée à l'aide de conducteurs isolés. 

Dans les locaux où la position du patient peut être définie, la liaison équipotentielle supplémentaire peut être limitée 
aux éléments situés dans l'environnement du patient ( 3.8 ). 

Cette mesure consiste à relier par un ceinturage d'équipotentialité tous les éléments conducteurs - tels que 
canalisations d'eau, de chauffage, de gaz, de fluides médicaux, de vide et tous autres éléments conducteurs 
présentant une surface conductrice d'au moins 2 dm² ou pouvant être saisis à la main - à une borne à laquelle est 
également relié le conducteur de protection de l'installation. 

Il n'est pas nécessaire de relier à cette liaison équipotentielle les éléments conducteurs situés à l'intérieur des parois, 
tels que les structures métalliques du bâtiment, s'ils ne comportent aucune liaison avec des éléments conducteurs 
accessibles. 

Dans les locaux à usage médical du groupe 2, la résistance des conducteurs, y compris la résistance des connexions, 
entre les bornes de terre des socles de prises de courant ou des matériels fixes ou des éléments conducteurs et le 
ceinturage d'équipotentialité ne doit pas dépasser 0,2 Ω. 



Tableau 3 - Récapitulation des mesures de protection contre les 
chocs électriques dans les locaux à usage médical 



6 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
Les installations électriques dans les locaux à usage médical doivent respecter : 

les règles générales de protection contre l'incendie de l' article 421 de la norme NF C 15-100 ; •

les règles de protection des conducteurs contre les surintensités de la partie 4-43 de la norme NF C 15-100 ; •

les règles complémentaires s'appliquant aux locaux à risques d'incendie (locaux BE 2) du paragraphe 422.1 de 
la norme NF C 15-100 ; 

•

Les locaux à risques d'incendie dans les établissements sanitaires sont désignés principalement dans le règlement de 
sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public. Des indications non exhaustives sont fournies par le 
guide UTE C 15-103 . 

les règles complémentaires éventuellement imposées par la réglementation. •
La réglementation comprend notamment le règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant 
du public et le règlement de sécurité contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur. 



7 PROTECTION CONTRE L'EXPLOSION 

7.1 Locaux AIA 

7.1.1 

Dans les locaux où sont utilisés des produits anesthésiques inflammables (locaux AIA définis en 3.9 ), les zones de 
risque des salles d'opération et d'anesthésie comprennent en l'absence d'indications ( voir figure 2 ) : 

le volume limité par : a.

la table d'opération ou le support du patient en position haute, •

la surface conique circonscrite à la table d'opération ou au support du patient et présentant, par rapport à 
ces derniers, un angle de 30° avec la verticale, 

•

et le sol. •

la zone sphérique de 25 cm de rayon centrée sur la bouche du patient ; b.

la zone sphérique de 25 cm de rayon centrée sur le raccordement du système d'extraction des gaz d'anesthésie. c.

Figure 2 - Zones à risques d'explosion dans une salle d'opération 
ou d'anesthésie 

Soufflerie 1.

Suspension avec bornes d'alimentation électrique, distribution de gaz, de vide et aspiration pour les appareils 
électromédicaux 

2.

Eclairage opératoire 3.

Appareil électromédical 4.

Table d'opération ou support du patient 5.

Pédale 6.

Zones de risque 7.

Appareil d'anesthésie 8.



Système d'extraction des gaz d'anesthésie 9.

Extraction 10.

7.1.2 

Dans les zones de risque d'explosion, les appareils électromédicaux utilisés doivent être du type AP ou APG 
conformément à la norme NF EN 60601-1 (C 74-011). 

Un appareil de type AP est conçu pour éviter l'apparition de sources d'inflammation dans un mélange anesthésique 
inflammable avec de l'air. 

Un appareil de type APG est conçu pour éviter l'apparition de sources d'inflammation dans un mélange anesthésique 
inflammable avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote. 

Les matériels électriques doivent être choisis comme prescrit dans le paragraphe 424.2 de la norme NF C 15-100 
pour les risques d'explosion (BE3). 

Dans les zones de risques, les socles de prises de courant sont interdits. 

7.1.3 

Le revêtement des sols des locaux comportant des zones de risque doit présenter une résistance au plus égale à 25 
mégohms (sol antistatique). 

7.2 Autres locaux ou emplacements à risque d'explosion 
Les prescriptions de l'article 424 de la NF C 15-100 s'appliquent. 



8 LIMITATION DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 
Dans les locaux médicaux, le fonctionnement des appareils électromédicaux risque d'être perturbé par des 
rayonnements électriques ou magnétiques. 

Parmi les mesures de limitation des perturbations, les précautions suivantes peuvent être prises : 

L'éloignement des matériels perturbateurs ; •
Les matériels électriques susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils électromédicaux 
comprennent notamment : 

les canalisations électriques lorsque le courant n'est pas réparti régulièrement entre les différents 
conducteurs d'un même circuit, 

•

les convertisseurs, les moteurs, les variateurs, etc., •

les transformateurs, les tableaux de distribution, etc., •

les ballasts des luminaires à fluorescence. •

Le blindage des parois, sols et plafonds ; •

La mise en oeuvre de filtres ; •

Le choix de câbles avec écran mis à la terre pour les canalisations électriques pénétrant dans ces locaux. •
Les locaux dans lesquels il peut être nécessaire de prendre des mesures de protection précédentes sont notamment 
les suivants : 

salles d'examens spécialisés (EEG, ECG, EMG,...), •

salles de réanimation et de surveillance intensive, •

salles de cathétérisme, •

salles d'angiographie, •

salles d'opérations. •



9 SOURCES DE REMPLACEMENT 

9.1 Généralités 

9.1.1 

Dans les établissements de santé, on doit pouvoir garantir la fiabilité de l'alimentation électrique de certaines activités 
médicales. Ces activités sont répertoriées dans le tableau 1 où est précisé, pour chacune, le niveau de criticité 
caractérisant le temps de coupure maximal admissible pour leur alimentation. 

Pour assurer cette fiabilité, il est nécessaire de prévoir, dans chaque établissement, une ou plusieurs sources 
autonomes de remplacement. 

La circulaire DHOS/E4/2005/256 du 30 mai 2005 donne des indications sur les sources de remplacement à prévoir 
dans les établissements de santé. 

9.1.2 

Les sources de remplacement comprennent principalement des groupes électrogènes, des batteries d'accumulateurs 
associées ou non à des onduleurs, des alimentations sans interruption (ASI). 

Le choix de la nature des sources de remplacement, de leur emplacement et de leur nombre, de leur autonomie et de 
leurs caractéristiques électriques diverses, dépendent notamment des paramètres suivants : 

importance et activités de l'établissement ; •

caractéristiques de l'alimentation électrique normale, généralement assurée par une ou plusieurs alimentations 
issues du réseau public d'électricité ; 

•

niveaux de criticité des activités ; •

puissance et nature des charges à alimenter ; •

autonomie souhaitée. •
Les groupes électrogènes à démarrage automatique permettent généralement de répondre aux exigences des 
niveaux de criticité 2 et 3. Des alimentations continues doivent être prévues pour les installations de niveau 1, les 
sources - alimentations sans interruption (ASI), par exemple - devant être installées au plus près des installations 
sensibles. 

9.1.3 

Lorsqu'une source de remplacement comprend plusieurs sources en parallèle, il est nécessaire qu'en cas de 
défaillance de l'une d'entre elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour assurer le démarrage et le 
fonctionnement de l'ensemble des activités nécessitant une alimentation de remplacement. 

Toute défaillance de l'une des sources ne doit pas affecter le fonctionnement des autres sources. 

9.2 Alimentations de remplacement utilisant le réseau HT interne à l'établissement 
Une source de remplacement peut réalimenter les circuits à haute tension HTA internes à l'établissement à condition 
que chaque poste de transformation soit alimenté par deux câbles soit en double dérivation, soit en coupure d'artère, 
empruntant des parcours différents, et qu'il comporte au moins deux transformateurs redondants. 

9.3 Choix des groupes électrogènes 

9.3.1 Cas général 

Les groupes électrogènes utilisés comme sources de remplacement doivent être choisis selon les critères suivants : 

La puissance doit être définie pour un fonctionnement continu : puissance PRP ou COP selon NF ISO 8528-1 (E 
37-301) 

•

La puissance continue (COP) est la puissance qu'un groupe électrogène est capable de fournir, en service 
électrique continu, pendant un nombre illimité d'heures par an, entre les intervalles normaux de maintenance et 
dans des conditions ambiantes définies. La maintenance est réalisée selon les prescriptions des constructeurs. 

La puissance maximale disponible (PRP) est la puissance qu'un groupe électrogène est capable de fournir, sous 
charge variable, pendant un nombre illimité d'heures par an, entre les intervalles normaux de maintenance et 
dans des conditions ambiantes définies. La maintenance est réalisée selon les prescriptions des constructeurs. 

La classe d'application doit être G3 selon NF ISO 8528-5 (E 37-305) •
La classe G3 est définie pour des applications dans lesquelles le matériel alimenté nécessite des exigences 
sévères de stabilité et de niveau en fréquence, tension et forme d'onde. 

La capacité de prise de charge doit être définie et adaptée aux nécessités du site. Pour ce calcul, il est 

nécessaire de prendre en compte la puissance de magnétisation des transformateurs HT/BT ou BT/BT, le cos ϕ 

de l'installation et les possibilités de relestage. 

•

Les courants de court-circuit délivrés par le ou les groupes doivent être suffisants pour assurer le fonctionnement 
des protections dans l'ensemble de l'installation. 

•

Les caractéristiques du ou des alternateurs doivent garantir un taux de distorsion de la tension compatible avec 
les exigences de qualité requises malgré la présence des charges déformantes. 

•



9.3.2 Source de remplacement utilisée comme source de sécurité 

Si une source de remplacement est constituée par un groupe électrogène, elle peut également être utilisée comme 
source de sécurité incendie, sous réserve : 

que le groupe électrogène soit conforme à la norme NF E 37-312 ; •

que sa puissance et la réserve d'énergie soient déterminées de telle façon qu'elles permettent le démarrage et le 
fonctionnement de tous les équipements de sécurité dans les conditions les plus défavorables ; 

•

que les différentes installations de sécurité soient alimentées depuis le tableau général par des circuits distincts 
protégés sélectivement de telle façon que toute surintensité ou tout défaut d'isolement survenant sur l'un 
quelconque des circuits n'ait aucune incidence sur l'alimentation des autres circuits. 

•

Si la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, il convient, en outre, qu'en cas de 
défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible reste suffisante pour assurer le démarrage et le 
fonctionnement de tous les équipements de sécurité. 

9.4 Dispositifs de relestage 
Si des délestages sont mis en oeuvre, la reprise de l'installation doit être possible manuellement dans le cas où les 
systèmes de relestage automatiques seraient défaillants. 

9.5 Eclairage opératoire 
L'éclairage opératoire des salles d'opération doit être alimenté, en cas de défaillance de l'alimentation normale et de 
celle de remplacement, par une source de remplacement dédiée dont le délai de mise en service automatique ne doit 
pas être supérieur à 0,5 s et ayant une autonomie de fonctionnement d'au moins 1 heure. 

Si une source alimente l'éclairage opératoire de plusieurs salles d'opération, les circuits alimentant chaque éclairage 
opératoire doivent être sélectivement protégés. 

9.6 Eclairage des locaux des niveaux 1 et 2 
Dans les locaux des niveaux 1 et 2, il est recommandé de mettre en oeuvre un ou plusieurs bloc(s) autonome(s) 
d'éclairage de sécurité conforme(s) aux normes de la série des NF C 71-800 permettant d'assurer la continuité de 
l'éclairage pendant le démarrage de la source de remplacement. 

Dans les locaux du niveau 1, il est recommandé de prévoir deux circuits d'éclairage. 



10 PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LES EFFETS DE LA FOUDRE 
Lorsqu'un paratonnerre est mis en oeuvre, cette mise en oeuvre doit respecter les dispositions des normes NF C 17-
100 ou NF C 17-102 . 

Il peut être procédé à une évaluation du risque de foudroiement des structures par la foudre, conformément au guide 
UTE C 17-100-2 . Pour la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique, voir l' article 443 de la NF C 15-
100. 



11 VERIFICATION DES INSTALLATIONS 

11.1 
En plus des vérifications prévues par la partie 6 de la norme NF C 15-100 , les installations électriques des locaux à 
usage médical doivent faire l'objet des vérifications suivantes : 

vérification des liaisons équipotentielles supplémentaires ( 11.2 ) ; •

contrôle de l'isolement des installations alimentées par le schéma IT médical ( 11.3 ) ; •

résistance des sols antistatiques ( 11.4 ). •

11.2 Vérification des liaisons équipotentielles supplémentaires 
La continuité des liaisons équipotentielles supplémentaires prévues par le paragraphe 5.5 doit être vérifiée selon les 
dispositions du paragraphe 612.2 de la norme NF C 15-100 . Dans le cas de locaux du groupe 2, la mesure consiste à 
vérifier que la résistance entre tout élément conducteur et la borne d'équipotentialité du local ne soit pas supérieure à 
0,2 Ω. 

11.3 Contrôle de l'isolement des installations alimentées en schéma IT médical 
Lorsque le schéma IT médical est utilisé, la résistance d'isolement mesurée hors tension selon les dispositions du 
paragraphe 612.3 de la norme NF C 15-100 entre chaque conducteur actif et la terre doit être d'au moins 100 000 Ω. 

11.4 Résistance des sols antistatiques 
La résistance des sols antistatiques ( paragraphe 7.1.3 ) est mesurée selon les dispositions du paragraphe 612.5 de 
la norme NF C 15-100 , avec l'électrode de mesure 2 décrite dans l' annexe A au titre 6 de ladite norme, le sol étant à 
l'état sec, c'est-à-dire n'ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures. 



12 MAINTENANCE ET ESSAIS DES INSTALLATIONS 
La circulaire DHOS/E4//2005/256 du 30 mai 2005 précise les conditions de maintenance et d'essais pour les 
équipements d'alimentation des établissements de santé. 

12.1 
Une maintenance régulière des matériels et équipements participant à la garantie de la fiabilité de l'alimentation 
électrique doit être assurée. 

Cette maintenance doit respecter les dispositions spécifiques des normes et les notices des constructeurs, relatives 
aux différents éléments constitutifs des installations électriques. 

Parmi les éléments constitutifs précédents, il y a notamment, selon la composition des installations : 

les cellules haute tension ; •

les sources de remplacement (groupes électrogènes, batteries d'accumulateurs, onduleurs, etc...) ; •

les dispositifs de commutation de réseaux ou de sources ; •

les sources auxiliaires diverses ; •

les systèmes de supervision. •

12.2 
Des essais périodiques des sources de remplacement et des dispositifs de commutation doivent être réalisés. 

En ce qui concerne les groupes électrogènes, les essais doivent être réalisés dans les conditions réelles de 
fonctionnement de l'alimentation électrique de remplacement en l'absence de l'alimentation normale. 



Annexe A - (informative) - Circulaire n°DHOS/E4/2005/256 du 30 mai 2005 relative aux 
conditions techniques d'alimentation électrique des établissements de santé publics et 
privés 
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