
Classe des appareils électriques 



Les appareils et outils à main utilisant 
la basse tension sont rangés en cinq 
classes: 
 classe 0, classe 1, classe 2 et classe 3. 



Classe 0 : 

Il s'agit de matériel n'ayant d'autre protection 

électrique que sa protection principale. 

Ces appareils ne disposent d'aucune prise 

permettant de relier leurs parties métalliques 

à la terre. 

En cas de défaut, les parties métalliques 

sont portées à un potentiel qui peut être 

dangereux. Exemple : certaines anciennes 

lampes de table à dessins. 





Ce type de matériel est interdit 

en entreprise et doit être évité 

chez soi. Ne jamais le placer à 

moins de 1,50 m d'une masse 

reliée à la terre. 



Classe 1 : 

C'est un matériel ayant une isolation 

principale en toutes ses parties et 

comportant une prise permettant de 

relier toutes ses parties conductrices 

accessibles à un conducteur de 

protection. 
 



Ce matériel est alimenté par un câble 
comportant un conducteur de protection. 
 En milieu domestique ou pour l'outillage à 
main, le câble d'alimentation doit 
comporter trois conducteurs 
électriquement distincts mais 
mécaniquement solidaires.  
La fiche comporte un contact de terre. 





Classe 2 : 

 C'est le matériel dont les parties 

accessibles sont séparées des parties 

actives par une double isolation ou une 

isolation renforcée. Ce matériel ne 

comporte pas de liaison possible à un 

conducteur de protection. 
 

  
 





Ce matériel est repéré par le signe 
Ce matériel est dit à double isolement. 
Un matériel de classe 2 ne doit pas être 
relié à la terre. 
Un matériel de classe 2 doit servir dans 
les conditions pour lesquelles il est 
prévu. 



Ces appareils de classe 3 munis de fiches spéciales 

peuvent être alimentés, soit au travers d'un 

transformateur quelconque, soit par une source de 

sécurité : pile, batterie d'accumulateurs, groupe TBT 

ou transformateur de sécurité. 

Classe 3 : 

C'est le matériel alimenté en TBT 

(48, 24 ou 12 V) sans circuits 

internes mettant en jeu des tensions 

supérieures. 



Ces appareils de classe 3 munis de 

fiches spéciales peuvent être 

alimentés, soit au travers d'un 

transformateur quelconque, soit 

par une source de sécurité : pile, 

batterie d'accumulateurs, groupe 

TBT (50 volts en courant alternatif 

milieu sec) transformateur de 

sécurité. 



Ces appareils de classe 3 munis 

de fiches spéciales peuvent être 

alimentés, soit au travers d'un 

transformateur quelconque, soit 

par une source de sécurité : pile, 

batterie d'accumulateurs, groupe 

TBT ou transformateur de 

sécurité. 


