Nom et adresse de l’établissement : ______
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Nom de l’installateur (1) : ____________
Examen de l’installation électrique
Résumé de conclusion*
Installation à basse tension ou TBT
Installations électriques des lieux de travail**

Activité : _____________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Pour chaque prescription, porter un croix dans C (conforme) ou NC (non-conforme) – Prescription sans objet : barrer les deux cases dans les colonnes C et NC

Code du
Travail

R.4215-3

R.4215-4
R.4215-5
R.4215-6
R.4215-7
R.4215-8
R.4215-9
R.4215-10
R.4215-11
R.4215-12
R.4215-13
R.421516
R. 421517

NF C
15-100
41 - An. A et B
414
312
411
411- 414, 542 à 544
411.4, 531 - 612

Prescriptions
Isolation, enveloppe, éloignement
TBTS – TBTP

Schéma des liaisons à la terre : TN  TT 
IT 
Résistance de la prise de terre des masses BT : ________.Ω
Prise de terre, conducteurs de protection, LEP
Schéma TN-C, TN-S, TN-C-S : conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des
PE
411.5- 412, 531-612 Schéma TT : DDR à l’origine, classe II ou équivalent, type DDR, courant différentiel-résiduel assigné continuité
des PE, etc.
411, 531-612
Schéma IT : Conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE, CPI, limiteur
de surtension.
411.3.3 – 415.1
Protection complémentaire : DDR 30 mA
411
Installation à courant continu
412
Protection par isolation double ou renforcée
413
Protection par séparation électrique
414
TBTS – TBTP - TBTF
415
Liaison équipotentielle supplémentaire
442 - 528
Voisinage entre installations de domaines de tension différents
423
Echauffement du matériel
430 à 436, 533
Protection contre les surcharges et/ou courts-circuits – PdC – adéquation du matériel par rapport aux
surintensités
462 - 536
Sectionnement
463 - 536
Coupure d’urgence
521-527, 528 -529 Mode de pose des canalisations
514
Identification des circuits et des appareillages
514
Identification et repérage des canalisations enterrées
512
Conception et mise en œuvre en fonction de la tension
512 – 522, Partie 7 Adéquation des matériels aux conditions d’influences externes – Installations et locaux particuliers
421-422 -424
Locaux et emplacements à risques d’incendie et d’explosion
781
Locaux de service électrique
Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité
Installation d’éclairage de sécurité

C

NC





































































Précisions éventuelles
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Intervention effectuée le : ___________________

Par : _______________________________________

Signature du vérificateur et cachet de l’organisme :

*ce document doit être accompagné de l’annexe DRE 162 et éventuellement des résumés de conclusion DRE 153 et/ou DRE 152. Ce document ne peut se substituer au rapport
de vérification exigé par l’article R.4226-14 du Code du Travail.
**Article R.4215-1 du Code du Travail.
(1) en cas de pluralité d’installateurs, mentionner leurs nom et adresse sur l’annexe précitée et établir un rapport pour chacun d’entre eux.
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