
4) Colonnes électriques 

• Les câbles ou barres utilisables sont en cuivre ou en aluminium (câbles 25² cuivre 
mini et 35² aluminium mini). 

• Pour l’installation de câbles de grosse section, les unipolaires sont recommandés sous 
fourreaux non propagateurs de flamme. 

• Aucune coupure des conducteurs n’est admise en dehors des points de changement de 
sections situées au minimum tous les 3 niveaux (câbles uniquement). 

 
5) Distributeurs 

• Au niveau du distributeur, il est demandé d’assurer au mieux un équilibrage des phases 
(ce point sera contrôlé lors de la réception). 

• Le distributeur sera de type CCPI. 
 
6) Dérivations individuelles 

• Les câbles (logement) et les pilotes doivent être correctement repérés. 
• Les couteaux neutres et les fusibles seront fournis par l’installateur non posés. 
• Si la dérivation individuelle chemine en parallèle du réseau intérieur (NFC 15-100), le 

compartiment de goulotte utilisé sera muni d’un dispositif de fermeture indépendant 
des autres compartiments. 

• Dans tous les cas, on privilégiera le trajet le plus court entre la CM et le tableau de 
comptage du client, en tenant compte que : 

a - Le parcours des DI ne doit pas empiéter sur un local privé autre que celui 
desservi ; 

b - Les dalles de gros œuvre ne font pas partie des locaux privés ; 
c - Les dispositions prises doivent être telles qu’il soit toujours possible de tirer 

sans effort excessif les conducteurs ou les câbles dans leur parcours encastrés. 
 
7) Tableau de comptage 

• Les compteurs peuvent être placés soit : 
a -  Chez l’utilisateur (sous condition d’un circuit de communication) ; 

b - Dans la gaine de colonne (en rénovation uniquement). 

• Le disjoncteur doit être placé dans un local privatif et être de type coupure omnipolaire 
différentiel sélectif. 
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REALISATION 

DES COLONNES MONTANTES 

SUR LE TERRITOIRE 

DE SYNELVA COLLECTIVITES 

Pendant les travaux, il est interdit d’utiliser la colonne 
montante sauf pour essai (sécurité des intervenant électriciens 

et agents intervenant pour la pose des compteurs). 



L’ensemble de l’ouvrage devra répondre aux exigences de la norme NF C14-100. 

Avant remise gratuite de l’ouvrage au distributeur, une réception sera systématiquement 
assurée par un agent de SYNELVA Collectivités. 

Il est demandé aux installateurs de fournir à SYNELVA Collectivités les éléments de calcul 

de l’ouvrage dès le début de l’étude, afin de traiter les éventuels litiges le plus en amont 

possible de la réalisation. 

Le but de ce document est d’éviter au maximum les litiges sur chantier lors de la réception 
de la CM. 

 

1) CCPC (Coupe Circuit Principal Collectif) 

• Coffret avec ou sans embase de téléreport, fourni par SYNELVA Collectivités, de type 

Armoire “coupure réseau”, ECP3D ou C400/P200. 

• Ce coffret est à installer en limite de propriété et doit être accessible en permanence 

depuis le domaine public. 

• Si l’alimentation est issue directement d’un poste DP intégré à l’immeuble le CCPC n’est 

pas nécessaire. 

2) Liaison CCPC – premier distributeur 

a- Les fourreaux doivent déboucher hors-sol, être posés en fond de fouille dressés, et être 

du type TPC. 

- Deux fourreaux sont nécessaires : un fourreau pour le circuit de puissance et un 

autre pour le circuit de téléreport (sauf accord explicite de la RSEI- PC) ; 

- Le câble de puissance utilisé doit correspondre aux standards utilisés par 

SYNELVA Collectivités, (câble alu ou cuivre de section 50²-95²-150² ou 240²). 

b- Le raccordement dans le CCPC est à la charge de l’installateur. Dans les cas (qui devront 

rester exceptionnels) où le CCPC est déjà raccordé au réseau DP, la mise hors tension avec 

remise d’une attestation de consignation par SYNELVA Collectivités sera à envisager au 

frais de l’installateur. 

L’étanchéité au niveau du raccordement sera réalisée au moyen d’une tête thermo 

rétractable de type E4R. 

Les cosses de raccordement de type Cu/Alu seront soit serties, soit vissées en utilisant un 

système approprié de vis à rupture mécanique. 

SYNELVA Collectivités demande que le premier distributeur soit obligatoirement de type 

“arrivée, afin de : 

• Permettre le changement de nature de conducteur entre la câble de liaison et la colonne 

montante ; 

• Permettre une réalimentation directe par moyen autonome en cas d’accident réseau 

prolongé. 

3) Gaine de colonne électrique 

Caractéristiques des parois pour fixation distributeurs et canalisations : 

• Epaisseur minimum 10 cm en fond de colonne et 5 cm sur les cotés 

• Solidité nécessaire pour assurer la fixation correcte du matériel par des moyens courants 

(matériaux en dur : béton, parpaings,… le placo est à proscrire)  

• Une épaisseur suffisante pour assurer la sécurité des occupants des locaux contigus 

• Une constitution et une mise en œuvre n’exposant pas les canalisations aux vibrations 

• Le ou les matériaux des parois sont non combustibles classe M0. 


