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I – RENSEIGNEMENTS GENERAUX
• Établissement : AUDIO PRO

• Adresse : 13 avenue Gustave Eiffel – 33700 MERIGNAC

• Téléphone: 05 57 92 94 00

• Chef d'établissement: Monsieur VELLA (Gérant)

• Activité principale : Local de matériel scénique

• Étendue de la vérification : Vérification de 4 coffrets de distribution

• Personne chargée de la surveillance des 
installations (nom et qualité) :

Monsieur VELLA (Gérant)

• Personne ayant accompagné le 
vérificateur (nom et qualité) :

Monsieur VELLA (Gérant)

• Personne à qui est fait le compte-rendu 
de fin de visite (nom et qualité) :

Monsieur VELLA (Gérant)

• Nature de la vérification : Périodique

• Nom du ou des vérificateurs : G. CREPIN

• Référence du rapport de vérification 
initiale ou périodique complet :

Non communiquée

• Date de la précédente vérification : 27 juin 2005 Date d'envoi du rapport : (voir page 1)

• Date et durée de la vérification : 25 avril 2006

• Registre de contrôle : Non présenté

• Modifications de structure, extensions 
ou nouvelles affectations des locaux :

Néant

• Eléments d'information fournis par le chef d'établissement (vérification initiale ou 1ère vérification périodique)

1a) Plan avec indication des locaux 
à risques particuliers d'influences 
externes, locaux à risque 
d'incendie (Voir IV.3)

1b) Plan avec indication des 
locaux et zones à risque 
d'exploision (document prévu à 
l'article R232.12.29 CdT). (Voir IV.3)

2) Plan de masse (prise de terre et 
canalisations enterrées)

3) Cahier de prescriptions. 4) Schéma unifilaire et synoptique. 5) Carnet de câbles.

6) Notes de calcul. 7a) Rapport de vérification Initiale 
(ou périodique complet).

7b) Rapport(s) de vérifications(s) 
Périodique(s) postérieure(s).

8) Dossier matériel locaux BE3. 9) Liste des installations de 
sécurité et effectif maximal des 
locaux ou bâtiments. (Voir IV.2)

Si  les  éléments  7a  et  7b  sont  absents,  la 
vérification  périodique  est  effectuée  comme 
une vérification initiale.

10) Attestations « CONSUEL » Si le classement prévu aux points 1a) et 1b) n'est pas communiqué par le chef 
d'établissement, celui-ci est proposé par le vérificateur.

•
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II – LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AU 
DECRET DU 14/11/1988 ET ARRETES D'APPLICATION

Obs.

N°

Décret

Article §
Arrêté OBSERVATIONS

Suite donnée

(A ou N)

NC 1 5 II Refaire le raccordement des conducteurs de l'armoire A10 dans les règles de l'art. N

NC 2 12 Assurer la connexion individuelle des conducteurs de protection dans l'armoire A9 
et A10.

N

NC 3 20 IV Mettre en place un dispositif interdisant la réunion ou la séparation en charge de la 
PC 63A de l'armoire A01 et des PC 63A et 125A de l'armoire A04.

N

NC 4 31
33

V 15/12/88 Relier à la terre la carcasse métallique de l'armoire A9. N

NC 5 41
42

V
III 16/12/88

Remplacer les disjoncteurs de type DECLIC par des DPN sur les circuits suivants :

– PC 32A mono de l'armoire 125A-A01

– 16A de l'armoire son 63A-A08

– 16A et 32A mono de l'armoire 63-A10

– PC 32A mono de l'armoire 125A-A03

N

* Les non-conformités concernant les installations HT et BT sont séparées 
* « A » (ancienne) : observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes
* « N » (nouvelle) : observations relatives aux non-conformités relevées lors de la présente vérification
* Numérotation continue (NC1, NC2, …NCn) faisant référence à l’article correspondant du décret et le cas échéant à l’arrêté d’application.
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III – VERIFICATION DES INSTALLATIONS – MESURES ET ESSAIS
GÉNÉRALITÉS  

- Dans les tableaux de mesures et essais (III.5 et III.6), seuls sont indiqués les résultats qui ne satisfont pas aux  
exigences  réglementaires  définies  au  chapitre  III.3,  ceux-ci  font  l'objet  d'observations  détaillées  au  
chapitre II (Récapitulation détaillée des observations).

- La valeur d’isolement des matériels fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse et des circuits  
pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects est défectueux doit  
être indiquée.

- Une observation ne portant pas sur les résultats des mesures et essais peut néanmoins apparaître dans les  
chapitres III.  5 et  III.6.  sous réserve de ne pas alourdir  l'exploitation du rapport.  Dans ce cas,  elle  est  
explicitée au chapitre II (Récapitulation détaillée des observations).

- La valeur des résistances des prises de terre sera systématiquement indiquée.

- Pour  les  vérifications  périodiques,  outre  les  résultats  des  mesurages  et  essais  faisant  apparaître  une  
non-conformité avec l’observation correspondante, les nouveaux circuits et récepteurs seront détaillés.

- Pour la description complète des tableaux et circuits de distribution, il conviendra de se reporter au rapport  
de vérification initiale ou de première visite.

- Une mise à jour complète des rapports sera effectuée tous les quatre ans.

- Vérifications périodiques, vérification périodique de la continuité de mise à la terre par échantillonnage : 
cet échantillonnage est effectué par local ou groupe de locaux et clairement identifié (la totalité des PC des  
locaux de bureaux doit être vérifiée au bout de deux vérifications et la totalité des appareils d’éclairage fixes  
doit être vérifiée au bout de trois vérifications).

- La valeur de continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution sera indiquée  
lors des vérifications initiales.

III.1 - SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS
S.F : Sectionneur fusibles Db : Disjoncteur courbe B Dbr : Disjoncteur de branchement Rmt : Relais magnéto-thermique
F.U. : Fusibles suivi du type (gI, gG, gF, aM, aD) Dd :  Disjoncteur courbe D Dm : Disjoncteur moteur Rm : Relais magnétique
I.F. :  Interrupteur fusibles Dz : Disjoncteur courbe Z C : Contacteur Rt : Relais thermique
Dl : Disjoncteur courbe L Dk : Disjoncteur courbe K CD : Discontacteur I : Interrupteur
Du : Disjoncteur courbe U Dma :  Disjoncteur courbe MA ID : Interrupteur Différentiel P.C. : Raccordement par prise de courant
Dc : Disjoncteur courbe C D : Disjoncteur d'usage général S : Sectionneur P.I. : Protection interne

III.2 - MÉTHODOLOGIE ET ÉTENDUE DES ESSAIS ET MESURAGES
La méthodologie des essais et mesurages est définie aux chapitres 6.1 et 6.2 de la norme NF C15100.
Mesure de la résistance des prises de terre – Mesure réalisée lors de chaque vérification
Afin de pouvoir mesurer la prise de terre T, il est nécessaire de créer deux prises  de terre auxiliaires (T1 et T2). L'une, T1, est utilisée pour injecter le courant de 
mesure, l'autre, T2, pour mesurer la chute de tension engendrée par ce courant.
La prise de terre T1 est placée à une distance suffisante de T, telle que les surfaces d'influences de ces 2 prises de terre ne se chevauchent pas (environ une trentaine 
de mètres).
La prise de terre T2 est placée approximativement à mi-distance des prises de terre T et T1.
L'exactitude de la valeur de résistance affichée par l'appareil est vérifiée en effectuant deux autres mesures (déplacement de la prise de terre T2 d'environ 6m de part  
et d'autre de la position initiale).
Si les 3 mesures sont proches (écarts inférieurs à 20%), la valeur retenue est la valeur moyenne.
Dans le cas contraire, une nouvelle série de mesures est réalisée en éloignant la prise de terre T1.
Mesure de la résistance de la boucle de défaut – Mesure de prise de terre en milieu urbain ou vérification des conditions de déclenchement en schéma TN.
Cette mesure est réalisée à la même fréquence que la fréquence nominale du circuit par la méthode des chutes de tension engendrées dans une résistance de charge  
variable alimentée par la tension du circuit à contrôler.
Mesure de la résistance de continuité de mise à la terre - Lors de chaque vérification mesure des liaisons entre chaque niveau de la distribution et le  
niveau suivant, de tous les matériels fixes (hors appareils d'éclairage et PC) et amovibles y compris les prolongateurs et accessoires. Lors de chaque  
vérification Initiale mesure de la totalité des appareils d'éclairage fixes et des PC accessibles. Lors de chaque vérification périodique mesure du tiers des 
appareils d'éclairage, de la moitié des PC accessibles des bureaux et de la totalité des PC accessibles des autres locaux.
Cette mesure est effectuée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale (généralement constitué par le collecteur de terre situé 
dans l'armoire de distribution correspondante).
Pour la distribution, cette mesure est réalisée entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant, par exemple entre le TGBT et les tableaux divisionnaires 
puis les tableaux divisionnaires et les tableaux terminaux. En cas d'impossibilité technique (obstacles ou distance importante) il est procédé à un examen visuel des  
connexions  amont  et  aval,  la  continuité  peut  être  mesurée  entre  le  tableau considéré  et  le  point  le  plus  proche  de  la  liaison équipotentielle principale.  
Cette mesure effectuée sous une tension comprise entre 4 et 24 volts avec un courant  de préférence d'au moins 0,2 A.
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Essai de fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel (D.R) – Essai de tous les dispositifs réalisée lors de chaque vérification
Il est utilisé l'une des méthodes suivantes :
- Méthode 1 (dite du défaut réel) :
L'appareil de mesure est raccordé en aval du dispositif DR, entre un conducteur de phase et un conducteur de protection relié à la prise de terre. Le courant de  
déclenchement est mesuré en réduisant la valeur de la résistance variable R incorporée à l'appareil de mesure.
- Méthode 2 (dite du défaut fictif) :
L'appareil de mesure est raccordé entre un conducteur actif en amont et un autre conducteur actif en aval. Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant  
progressivement la valeur de la résistance variable R incorporée à l'appareil de mesure.
- Il est à signaler que seule la méthode 2 est utilisable en schéma IT.
Cet essai  réel sera complété par un essai du bouton test.
Essai des contrôleurs permanents d'isolement (CPI) - Essai de tous les dispositifs réalisée lors de chaque vérification
Cet essai  est  réalisé au moyen d'un jeu de résistances utilisées pour provoquer le déclenchement de la signalisation et  pour vérifier la validité de l'affichage 
numérique lorsque le CPI en est équipé.
Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage BT - Mesure réalisée lors de chaque vérification (hors matériel de Classe 2 ou de  
Classe 3), pour tous les appareils amovibles présentés, pour les matériels fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse et des circuits pour 
lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects est défectueux.
Cette mesure est effectuée entre chaque conducteur actif et la terre sous une tension de 500 volts en courant continu.

III.3 - CRITÈRES D'INTERPRÉTATION DES ESSAIS ET MESURAGES
Mesure des résistances de prises de terre et de boucle de défaut
Le résultat de ces mesures est comparé aux valeurs données par :
- les sections 413 et 442 de la norme NF C15100
- les sections 413 et 442, ainsi que l'annexe I au chapitre 41, de la norme NF C13100
- les sections 413 et 442 de la norme NF C13200
Mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection (mises à la terre)
Le résultat de ces mesures a été comparé aux valeurs données par :
- Installations des domaines BTA et BTB : Guide UTE C15.105
1) Schémas TT (§D.6.3)

. Quelle que soit la nature de la vérification : R ≤ 2 ohms
2) Schémas TN et IT (§D.6.1 et §D.6.2) 

. Pour une vérification initiale, en l’absence de notes de calculs justificatives : valeurs à comparer à celles du tableau DC du §D 6.1.(courant de mesure d'au 
moins 200 mA)
. Dans les autres cas : R ≤ 2 ohms

- Installations des domaines HTA et HTB
. Sections 413 et 613 des normes NFC 13.100 et NFC 13.200.

Essai de fonctionnement des dispositifs DR
Cet essai consiste à vérifier que le courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement du dispositif est bien compris entre Idn/2 et Idn. (avec Idn = courant  
assigné de déclenchement du dispositif DR).
Essai de fonctionnement des CPI
Essai consiste à vérifier le  :
- Fonctionnement du dispositif d'essai incorporé
- Fonctionnement de la signalisation incorporée
- Existence et fonctionnement du report de signalisation
- Fonctionnement de l'affichage numérique le cas échéant.
Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage
Les résultats des mesures d'isolement sont comparés aux valeurs définies au chapitre 612.3 de la norme NF C15100 (tableau 61A).

Tension nominale du circuit (v) Tension d’essai en courant continu (v) Résistance d’isolement (MΩ)
TBTS et TBTP 250 ≥0,25

Inférieure ou égale à 500 V, à l’exception des cas ci-dessus 500 ≥0,5
Supérieure à 500 V 1000 ≥1,0

III.4  -  APPAREILS DE MESURE UTILISES (MARQUE,  TYPE ET IDENTIFICATION INTERNE QUALICONSULT  
EXPLOITATION)

Mesure de la résistance de la prise de terre

-

Mesure de la résistance de la boucle de défaut

PONTARLIER ELECTRONIQUE PONTA OHM n° 3720 LCD100 identification QUALICONSULT 093.20

Mesure de la résistance de continuité des circuits de protection

MULTIMETRE METRIX n° MX435B identification QUALICONSULT 093.08

Essai de fonctionnement des dispositifs différentiels a courant résiduel

PONTARLIER ELECTRONIQUE PONTA MESURE 3 n° 3964 PM3BS identification QUALICONSULT 093.21

Essai de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement

-

Mesure d'isolement des canalisations, récepteurs et appareils d'éclairage

MULTIMETRE METRIX n° MX435B identification QUALICONSULT 093.08
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III.5 - TABLEAUX ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; présence d'un conducteur de protection pour tout circuit ; 
fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel ; continuité des circuits de protection ; isolement des circuits.

TABLEAUX

Emplacement  et désignation

Canalisations Dispositifs de protection 
ou de coupure

Dispositifs DR

Nature Section 
(mm²)

Iz* 
(A)

Type
**

Calibre
(A)

PdC 
(KA)
***

Idn 
(A)

Temp
(s)

If 
(A)

Isol.
(MΩ)

Cont
( Ω)

Obs.
N°

Armoire A01 <2

*Général armoire Dc 4x125 25 0,03 0

- 6 circuits PC 16 HO7 3G2,5 Dc 16+N 4,5

- 4 circuits PC 32 HO7 5G6 43 Dc 4x32 10

- 2 circuits PC 63 HO7 3G6 50 Dc 32+N 3 NC 3

- 3 circuits PC mono 32 HO7 3G6 50 Dc 32+N 3 NC 5

Armoire 125A A02 <2

*Général armoire Dc 4x100 15 0,03 0

- 6 circuits PC 16 HO7 3G2,5 Dc 16+N 6

- 3 circuits PC 32 mono HO7 3G6 50 Dc 32+ 4,5

- 2 circuits PC 32 tri HO7 5G6 43 Du 4x32 8

Armoire 125A A03 <2

*Général 1 D 4x100 22 0,03 0

- 2 circuits PC 63 HO7 5G10 69 Dc 16+N 10

- 2 circuits PC 32 HO7 5G6 43 Dc 32+N 10

*Général 2 Dc 4x32 10 0,03 0

- 6 circuits PC 16 mono 3 3G2,5 Dc 16+N 4,5

- 3 circuits PC mono 32 HO7 3G6 50 Dc 32+N 3 NC 5

Armoire 315A A04 <2

*Général Dc 4x250 35 0,03 0

- 6 circuits PC 16 HO7 3G2,5 Dc 16+N 4,5

- 8 circuits PC 32A HO7 5G6 43 Dc 32+N 10

- 2 circuits PC 63A HO7 5G10 69 Dc 63+N 10 NC 3

- PC 125A HO7 5G25 102 D 4x125 22 0,3 0 NC 3

* Iz : Courant admissible dans la canalisation (à l’exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm²) ; ** Voir chapitre III.1 pour la signification des abréviations  
utilisées ; *** f  : pouvoir de coupure obtenue par filiation ; NIH : Non inspecté pour cause de hauteur sans moyen d'accès ; NIF : Non inspecté local fermé ;  
NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage ; NIA : Non inspecté pour faute d'accessibilité ; NIE : Non inspecté pour cause d’exploitation  ; 
Temp. : Temporisation ; If : intensité de fonctionnement ; Isol. : Isolement ; Cont.: Continuité.
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III.5 - Tableaux et circuits de distribution
Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; présence d'un conducteur de protection pour tout circuit ; 
fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel ; continuité des circuits de protection ; isolement des circuits.

TABLEAUX

Emplacement  et désignation

Canalisations Dispositifs de protection 
ou de coupure

Dispositifs DR

Nature Section 
(mm²)

Iz*
(A)

Type
**

Calibre
(A)

PdC 
(KA)
***

Idn 
(A)

Temp
(s)

If 
(A)

Isol.
(MΩ)

Cont
( Ω)

Obs.
N°

Armoire 250A A05 <2

*Général D 4x250 35 1 0,06

- Départ 2 D 4x70 25 0,3 0,03

- Départ 2 D 4x60 25 0,3 0,03

Armoire son 63A A8 <2

*Général ID 4x63 - 0,03

- 3 circuits 32A HO7 5G6 43 Dc 4x32 6

- Général Dc 4x32 6

6 circuits 16A HO7 3G2,5 Dc 16+N 3 NC 5

Armoire son 63A A9 >2 NC 2/4

*Général ID 4x63 - 0,03

- 3 circuits 32A HO7 5G6 43 Dc 4x32 6

- Général Dc 4x32 6

6 circuits 16A HO7 3G2,5 Dc 16+N 4,5

Armoire 63A A10 <2 NC 1/2

*Général ID 4x63 - 0,03

+ Dc 4x63 10

- 2 circuits PC 32 tri HO7 5G6 43 Dc 4x32 6

- 3 circuits PC 32 mono HO7 3G6 50 Dc 32+N 3 NC 5

- 6 circuits PC 16 mono HO7 3G2,5 Dc 16+N 3 NC 5

Armoire 63A A07 <2

*Général ID 4x63 - 0,03

+ Dc 4x63 10

- 2 circuits PC 32A tri HO7 5G6 43 Dc 4x32 6

- 2 circuits PC 32A mono HO7 3G6 50 Dc 32+N 4,5

- 6 circuits PC 16A mono HO7 3G2,5 Dc 16+N 4,5

* Iz  : Courant admissible dans la canalisation (à l’exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm²) ; ** Voir chapitre III.1 pour la signification des abréviations 
utilisées ; *** f  : pouvoir de coupure obtenue par filiation ; NIH : Non inspecté pour cause de hauteur sans moyen d'accès ; NIF : Non inspecté local fermé ;  
NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage ; NIA : Non inspecté pour faute d'accessibilité ; NIE : Non inspecté pour cause d’exploitation  ; 
Temp. : Temporisation ; If : intensité de fonctionnement ; Isol. : Isolement ; Cont.: Continuité.
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III.6 – CIRCUITS TERMINAUX : RECEPTEURS – APPAREILS D'ECLAIRAGE - PRISES DE COURANT

Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; continuité des circuits de protection ; isolement des 
récepteurs et appareils d'éclairage.

Emplacement  et désignation

Récepteurs (Protection – 
Coupure – Raccordement)

Appareils 
d'éclairage

Socles
PC

Section
(mm²)

In 
(A)

Type Calibre
(A)

Instal. Vérif. Acces. Vérif. Isol.
(MΩ)

Cont
(Ω)

Obs
N°

    M
illésim

e

Armoire A01

PC 16A 12 12

PC 32A 6 6

PC 63A 2 2 NC 3

PC 32 mono 3 3

Armoire 125A A02

PC 16A 12 12

PC 32A mono 3 3

PC 32A tri 4 4

Armoire 125A A03

PC 16A 12 12

PC 32A mono 3 3

PC 32A tri 2 2

PC 63A 2 2

Armoire 125A A04

PC 16A 12 12

PC 32A 8 8

PC 63A 3 3 NC 3

PC 125A 1 1 NC 3

NIH : Non inspecté pour cause de hauteur sans moyen d'accès ; NIF : Non inspecté local fermé ; NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage ; 
NIA : Non inspecté pour faute d'accessibilité ; NIE : Non inspecté pour cause d’exploitation ; Cont. : Continuité ; Isol. :Isolement - Cl2 : Classe 2 ; Cl3 : Classe 3 
(TBTS ou TBTP) ; Instal. : Installés ; Vérif. : Vérifiés ; Acces. : Accessibles ; Voir chapitre III.1 pour la signification des autres abréviations utilisées. 
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III.6 – Circuits terminaux : recepteurs – appareils d'eclairage - prises de courant
Etendue de la Vérification : protection contre les surintensités ; continuité des circuits de protection ; isolement des 
récepteurs et appareils d'éclairage.

Emplacement  et désignation

Récepteurs (Protection – 
Coupure – Raccordement)

Appareils 
d'éclairage

Socles
PC

Section
(mm²)

In 
(A)

Type Calibre
(A)

Instal. Vérif. Acces. Vérif. Isol.
(MΩ)

Cont
(Ω)

Obs
N°

    M
illésim

e

Armoire son 63A A08 18 18

Armoire son 63A A09 18 18

Armoire  63A A10 18 18

Armoire 63A A07 18 18

NIH : Non inspecté pour cause de hauteur sans moyen d'accès ; NIF : Non inspecté local fermé ; NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage ; 
NIA : Non inspecté pour faute d'accessibilité ; NIE : Non inspecté pour cause d’exploitation ; Cont. : Continuité ; Isol. :Isolement - Cl2 : Classe 2 ; Cl3 : Classe 3 
(TBTS ou TBTP) ; Instal. : Installés ; Vérif. : Vérifiés ; Acces. : Accessibles ; Voir chapitre III.1 pour la signification des autres abréviations utilisées. 
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III.7 - MESURES DE LA RESISTANCE DES PRISES DE TERRE

PRISES DE TERRE

EMPLACEMENT – DESIGNATION Mesure effectuée * Valeur 
précédente (Ohms) Valeur relevée (Ohms) Obs. N°

Sans objet.

• BO : Barrette ouverte     BF :  Barrette fermée   IB : Impédance de boucle  EI : Ensemble interconnecté 

NIC : Non inspecté par faute d'accompagnement ou de démontage   NIE : Non inspecté pour cause d’exploitation

III.8 – VERIFICATION DES CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

EMPLACEMENT – DESIGNATION
Seuil affiché

(K.Ohms)
Fonctionnement Report de signalisation Obs. N°

Sans objet.
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