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Principe de distribution dans les résidences

Généralités

Deux cas de figure sont à considérer :

Vous trouverez dans cette fiche des explications
concernant la configuration d’une distribution
générale basse tension dans des résidences. Cette
note sert de complément aux exigences stipulées
dans les prescriptions de raccordement pour les
installations à courant fort disposant d’une tension
nominale inferieure ou égale à 1000 V au GrandDuché de Luxembourg (TAB-BT). De manière
générale, il convient de déterminer à l’avance la
configuration de la distribution avec le gestionnaire
de réseaux (Verteilungsnetzbetreiber – VNB).

Protection des circuits uniquement par des fusibles
NH (depuis le coffret Creos jusqu’aux limiteurs des
appartements)
Les exigences du point 6.2.3 des prescriptions de
raccordement TAB-BT sont à considérer, c.-à-d., si
les départs alimentant les armoires compteurs sont
équipés de fusibles NH ≤ 100 A, les limiteurs doivent
avoir une résistance aux courts-circuits de min. 10 kA.
Si les fusibles NH sont > à 100 A, les limiteurs doivent
avoir une résistance aux courts-circuits de min.
18 kA. Une seule alimentation réseau est autorisée
par armoire de compteur. Le nombre maximal de
compteurs par armoire est limité à 8 unités.
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Alimentation des armoires avec mesure directe via
une distribution générale et protection des circuits
par des disjoncteurs, assurant une diminution de la
puissance de court-circuit
Conformément à notre note d’information de 2011
sur les dispositifs de mesure avec transformateur de
mesure, les armoires avec des comptages directs
peuvent aussi être alimentées par des disjoncteurs.
Le choix est à prendre par le client, respectivement
son installateur. Le disjoncteur, par sa conception,
réduit le courant de court-circuit et protège donc
plus efficacement les éléments raccordés en aval.
Donc, une protection d’une armoire de compteurs
par un disjoncteur > 100 A n’oblige pas la pose de
limiteurs avec une résistance aux courts-circuits
de 18 kA. Cependant, l’installateur doit nous fournir
avec les schémas et plans de construction du/des

tableau(x) le calcul/le justificatif prouvant que la
sélectivité et la réduction du courant de court-circuit
par les disjoncteurs en cascade sont assurées. Un
disjoncteur 100 A servira à alimenter au maximum
8 compteurs à 40 A.
Approbation
Les plans sont à envoyer aux responsables des
services branchement BT aux centres d’exploitation
concernés pour validation.
Questions et renseignements complémentaires
Pour toute question et consigne technique
complémentaire à cette fiche, nous vous prions de
bien vouloir contacter notre service « Branchement »
au 2624-8721.
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Plan 1 : Schéma de principe d’une distribution générale basse tension d’un bâtiment résidentiel –
protection des départs principaux réalisée par des fusibles NH
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Plan 2 : Schéma de principe d’une distribution générale basse tension d’un bâtiment résidentiel –
protection des départs principaux réalisée par des disjoncteurs
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