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CHAPITRE 12 : 
LA DISTRIBUTION BASSE TENSION (BT).

Actuellement l’ensemble du réseau base tension à tendance à passer en 400V 
triphasé. 

Le motif de ce passage 230 en 400V est de pouvoir augmenter la puissance 
disponible des lignes sans devoir en changer la section. 

Car si le courant est fonction de la section qui ne change pas, en augmentant la 
tension je dispose d’une puissance utile plus importante 
 
                                                Pw = U V . I A
  
Actuellement, le 400v est une tension limite par rapport aux utilisateurs grand public 
parce que : 

 La sécurité de l’homme est limité.

 L'isolation des installations existantes est fortement sollicitée.

1. Distribution en site urbain.

Disparition presque totale des lignes aériennes pour être remplacées 
avantageusement par :
a)  des torsades en pose sur façade.
b) des câbles en pose souterrain.

Ce remplacement est plus esthétique du point de vue sécurité le coût de ce type 
d’installation est rentable grâce à la densité d'habitation des villes. 
                                   
    EXEMPLES

A. Une habitation par rapport à un réseau aérien situé du même côte de rue.
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B. Une habitation par rapport à un réseau souterrain situé du même côté de rue.

 

2. Câble de raccordement     :  

section minimum 4 X10 mm² ou 4 X16 mm² sans terre

A .     Types de câbles     :  

a) le raccordement  souterrain: câble EXVB ou EVAVB ou encore EVVB 

b) le raccordement  aérien : BXB ou BAXB                        

                                 
B.  Raccordement souterrain     

Certains distributeurs placent le câble eux-mêmes , d’autres le font installé par 
l’installateur.
Lors du placement tenir compte des éléments suivants :
- Câble à 60 cm sous la surface du sol
- Depuis l’ habitation jusqu’au bord de la chaussée le câble est tiré dans des 

tuyaux de 10 cm de diamètre.
- A partir du bord de la chaussée jusqu’au point du bord de raccordement, les 

câbles sont protégés par des couvre-câbles (jaune) de protection.
- N.B. :Les tuyaux peuvent aussi accueillir les câbles de télédistribution.

C. Raccordement aérien

L'endroit où les câbles rentrent dans l’habitation doit être situé à  4m au-dessus 
du sol au moins.
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3. Raccordement du coffret compteur

Le coffret compteur, prêt à recevoir le compteur, est installé à une hauteur de 1 à 
1,20 m, à un emplacement défini avec l'accord de l'agent du gestionnaire de réseau.
Le câble de raccordement (4x10mm² ou 4x16mm² sans terre) entre par le bas dans 
le coffret compteur et est raccordé à un disjoncteur tétrapolaire .

Des conducteurs de la même section que celle du câble de raccordement partent de 
ce disjoncteur vers le compteur électrique via les bornes du sectionneur.

4. Les différents composants du système

a) module de raccordement
b) module d’extension .
c) coffret pour colonne montante.
d) boite tête de câble.
e) interrupteur sectionneur.
f) passe-câble (ou press-étoupe).
g) bornier sectionneur.
h) plaque d’obturation.

5. Les différents compteurs et tarifs.

Actuellement vu la libéralisation du marché, la société gérant le réseau électrique est 
Sibelga, le gestionnaire du réseau bruxellois .
Tandis que la distribution se fait par plusieurs sociétés différentes à choisir par le 
client.

La société de distribution envoie la facture calculée sur base de la consommation 
annuelle qui comprend la location du ou des compteurs électriques et du montant de 
la consommation électrique.
La facture comprend donc deux parties avec deux indices :

- une redevance annuelle fixe.
- un prix unitaire par kWh (kilowatt heure).

PT € = P kW x T h  x PU € / kWh

PT = prix total de consommation calculé en €
P = puissance calculé  en Kw
T  = temps  en heure
PU = prix unitaire calculé en € / kWh
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6. La  facture d' électricité

Types de tarifs

A. Tarif normal :

 Ce tarif est automatiquement appliqué à toutes les installations électriques.

B. Tarif social :

Pas de redevance annuelle fixe. Ce tarif est  automatiquement appliqué si la 
consommation annuelle est inférieure à 750 kWh.

     Le prix par kWh est plus élevé.

C. Tarif bi horaire  :    

Redevance annuelle.
Consommation pendant la nuit à un prix fortement réduit (+-  50%).
Le coffret à compteur comprend un double compteur.
Ce tarif est avantageux à partir d’une consommation nocturne de 600kwh par 
an pour une consommation totale d’environ 4000 kWh.

D. Tarif exclusif nuit     :  

Ce tarif nécessite toujours un compteur séparé.
Seuls les appareils de chauffage par accumulation et les chauffe-eau peuvent 
y être raccordés.
Il est combiné à un compteur normal ou bihoraire.
La redevance annuelle est moins élevée,  le prix par kWh est de 60% moins 
cher.

      

E. Tarif EHP : effacement heures de pointe :

Ce type de compteur est réservé à certains industriels ainsi que pour le 
chauffage par accumulation.
Il n'y a pas d’heures fixes établies pour la distribution du courant électrique.
Ce tarif est le plus avantageux  mais l’inconvénient majeur: pas de courant à 
disposition aux heures de pointes et demande donc un contrôle automatisé.

F. Compteur à carte.

Ce type de compteur donnera du courant en fonction de sa charge par carte 
de banque.        
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< Colonne privative d'alimentation générale : XVB 4x10² min.

< Coffret de comptage 25S60 
+     Compteur   
+ disjoncteur général compagnie

< Câble de branchement de la compagnie

7. Les différents types de distribution en Belgique pour les 
particuliers .

Distribution triphasée

A)  230V    triphasé 

      R                 
230 V                                         

      S         230V                                      
      230 V

      T

Tension entre conducteurs de phases
R+S 230V
S+T 230V
R+T 230V

Exemple d'emploi : installation domestique qui nécessite du triphasé pour des 
machines particulières comme une scie circulaire ou un poste à souder .

TECHNOLOGIE                                      12.5                   La distribution basse tension 



INSTITUT CARDINAL MERCIER

B) 400V    triphasé + neutre

     R                 
400 V 400 V 230V  

     S      
400 V 230 V

     T
230 V

     N

Exemple d'emploi : installation domestique qui nécessite du triphasé pour des 
machines particulières comme une scie circulaire ou un poste à souder .

Tension entre conducteurs de phases
R+S 400V
S+T 400V
R+T 400V

Tension entre conducteurs de phase et neutre
R+N 230V
S+N 230V
T+N 230V

Distribution monophasée

C) 230V   monophasé : 2 phases 230V

    L1
230V

    L2

Donc : A partir d’un réseaux 230V triphasé on peut obtenir une tension 230V 
monophasé (deux fils).

Exemple d'emploi : installation domestique standard .

D)         230 V  monophasé :1 phase + 1 neutre

     L
230V

     N

Donc :A partir d’un réseaux 400v + neutre il est possible d’obtenir une tension de  
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230 V monophasé (deux fils).
.

U: √3 = 400 V : √ 3 =…… V

Exemple d'emploi : installation domestique standard

Réseau à 4 fils : …...V            Réseau à 3 fils : …….V
Tétrapolaire Tripolaire

En monophasé: ……V En monophasé: ……V

Si dans un système de tension alternative triphasé à 4 fils on dispose de deux valeurs de 
tension :

- tension "simple" entre phase et neutre (Us )
- tension "composée" entre phases        (UC)

> U   s    = U  C   x √3  

Et si on tient compte du déphasage angulaire entre la tension et l'intensité dans un réseau 
alternatif : soit le cosinus phi : cos φ

Alors : la puissance triphasée sera :

P = U x I x √3 x cos φ

8. Les différentes colonnes d’alimentation 
Colonne d’alimentation  : câbles ou  fils qui relient le compteur au coffret 
divisionnaire.

La section de la colonne d'alimentation est au minimum du 4 x 10 mm².
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Ces colonnes peuvent parfois être très longues.
Cette section sera choisie en fonction de la puissance demandée par l'utilisateur.
La colonne doit supporter toute la puissance disponible et demandée par l'installation 
électrique de l’appartement ou de la maison.

La colonne sera en câble :EXVB , EXAVB, XVB selon la réglementation du 
distributeur.

1er cas     :  

Le coffret divisionnaire est connecté en direct par une alimentation de 10 mm² 
minimum,  l'interrupteur différentiel de 300 mA  en 40A minimum sert d'interrupteur 
général.

2è cas:

La colonne alimentant le coffret divisionnaire est de moins de 10 mm² :
le différentiel de 300mA – 40A suivi d'un disjoncteur calibré en fonction de la section 
de la colonne du coffret divisionnaire doit être placé en tête de ligne. Il sera donc 
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placé dans un petit coffret supplémentaire général à une distance inférieure de 2m 
du compteur et sera alimenté par une courte colonne de 10 mm² minimum.
Un interrupteur général sera placé dans le coffre divisionnaire pour prévoir sa 
coupure générale.

9. Le réseau de distribution MT et le réseau de livraison et 
BT. 

Au niveau européen le réseau de livraison  le plus rependu est  la tension 400/230 
V.

 Nous le rencontrons dans nos maisons via la chaîne : compteur, disjoncteur, 
fusibles. 

La finalité de ce réseau est d’acheminer l’électricité du réseau de distribution MT aux 
points de faible consommation dans le domaine public avec l’accès aux abonnés BT. 

Il représente le dernier niveau dans une structure électrique. 
Ce réseau permet d’alimenter un nombre très élevé de consommateurs 
correspondant au domaine domestique. Sa structure, de type aérien ou souterrain, 
est souvent influencée par l’environnement. Ces réseaux sont le plus souvent 
exploités manuellement. 

Le réseau BT permet de distribuer au consommateur ; 
le 230 V (1 phase + neutre) - 2 fils 
Ou le 400 V (3 phases + neutre) - 4 fils 

N.B. En Belgique nous disposons encore du réseau triphasé 230v.

Le type de gestion du neutre.

Le réseau BT se caractérise essentiellement par la façon dont sont gérés le neutre et 
la mise à la terre des masses (appareillage domestique). 
On appelle conducteur de protection électrique PE, le conducteur qui interconnecte 
les masses et les met à la terre.
 Il peut être ou non confondu avec le neutre. Ces subtilités sont définies par la 
norme CEI 364 qui traite de la protection des personnes et des biens dans les 
immeubles (U < 1000 V). 

On distingue trois systèmes :
•IT le neutre BT est isolé ce qui permet une continuité de fonctionnement au premier 
défaut.
On utilise ce principe dans les hôpitaux ou certains process manufacturiers.
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•TT ce système suppose une claire distinction des terres neutre et des terres des 
masses, distinction qui peut être difficile à réaliser. 

•TN c'est le système le plus répandu. On distingue les régimes :TN-C où neutre et 
PE sont confondus (PEN) etTN-S où neutre et PE sont séparés (PE + N) 

Régime TT Régime TN-C Régime TN-S 
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Exercice 3     :  
A.  Mesure de tension en étoile.

Consignes     :   
Brancher 3 lampes en étoile au départ d’un réseau triphasé sans neutre.
A l’aide d’un voltmètre vérifier les tensions suivantes :

Mesure entre : Puissance de lampe Tension mesurée
 R et point centrale

W V
 S et point centrale

W V
T et point centrale

W V
R et S

W
V

S et T
W

V

T et S
W

V

Conclusion de l’observation :
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La fonction du point centrale est donc :

B.  Mesure de tension en triangle.

Consignes     :   
Brancher 3 lampes en triangle au départ du réseau triphasé de l’atelier.
A l’aide d’un voltmètre vérifier les tensions suivantes :

Mesure entre : Puissance de lampe Tension mesurée
 R  et  T

W V
 T et S 

W V
S et R

W V
Conclusion  de l’observation :

Quelle est la différence entre le montage étoile et triangle :

TECHNOLOGIE                                      12.12                   La distribution basse 
tension 


	CHAPITRE 12 : 
	LA DISTRIBUTION BASSE TENSION (BT).
	A . Types de câbles :
	B.  Raccordement souterrain 
	C. Raccordement aérien

		      
	Types de tarifs
	1er cas :
	Le type de gestion du neutre.


