
RACCORDEMENT HABITAT - RESEAU PUBLIC NÄ1
Objectif : S’informer : - sur la structure g�n�rale du r�seau public de distribution basse tension

- la constitution et les types de branchements existants

ProblÅme : Comme tous les locaux d’habitation, le futur pavillon de monsieur Leparticulier (emplacement A) doit �tre raccord� 
au r�seau public de distribution basse tension (BT).

RÇseau public de distribution basse tension

Les distributeurs d’�nergie �lectrique comme   (groupe EDF) fournissent 
l’�lectricit� sous des tensions de 230 V et 400 V.

 Les habitations sont aliment�es normalement sous une tension de 230 V. 
Cependant, les clients gros consommateurs d’�nergie �lectrique (artisans, 
entreprises, etc.…) peuvent �tre aliment�s en 400 V.

- 3 fils s’appellent les fils de ………………………
…………….........................................................
- le 4�me fil s’appelle le fil de …………………. Sa 
couleur est normalis�e: ……………………………..
- Entre chaque fil de phase on mesure une 
tension de …………
- Entre chacun des fils de phase et le fil de 
neutre il existe une tension de ………….

 En r�alit�, il existe un autre fil: …………
…………………………………………………………….
……… qui est tr�s important pour la 
protection des personnes.  Ce fil relie la
.................................... de l’appareil � la 
………….. pour �liminer les fuites de 
courant accidentelles. Sa couleur est 
normalis�e: …………………………

 La tension est d�livr�e en France sous 
une fr�quence de ………..

Applications :  
 Indiquer sur les pointill�s ci-dessous la valeur de la tension (230 V ou 400 V)

 Indiquer par une croix le type d’alimentation de chacune des constructions

- comment est structur� le r�seau public de distribution basse tension ?
- quels sont les diff�rents types de branchements possibles ?
- quelle est la constitution du branchement au r�seau BT ?
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RACCORDEMENT HABITAT - RESEAU PUBLIC NÄ2

Types de branchement
Le branchement au r�seau de distribution public peut �tre :

- A�rien - Souterrain - A�ro-souterrain

Application :  
 Indiquer par une croix le type de branchement de chacune 

des constructions du probl�me

Constitution du branchement

L’alimentation �lectrique d’une maison individuelle est constitu�e par :

Le panneau de contr�le supporte l’appareil g�n�ral de commande et de protection (AGCP) et le compteur �lectrique. 
(NF C15-100 / 771.558.3)

Il est situ� :
- soit dans la gaine technique du logement (GTL) si la distance entre le dispositif de raccordement et le disjoncteur de 
branchement est  30 m
- soit en limite de propri�t� si cette distance est > 30 m

Applications : 

 Indiquer la longueur maximale du cable en cuivre de
section 10mm� qui alimentera le panneau de contr�le du 
pavillon de monsieur leparticulier contenant un disjoncteur 
de branchement de 45A

Longueur maximale : …………

 Le b�timent D du probl�me est aliment�e par un cable en 
aluminium de section 35mm� et de longueur 24m. Indiquer
le calibre maximal que pourra avoir l’AGCP

Calibre maximal: …………
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