
BTS Electrotechnique Introduction à la distribution basse tension 

 
On appelle distribution basse tension (50V≤U≤1000V) l'ensemble des installations basse tension d'un bâtiment, industriel 

ou tertiaire. Ces installations ont pour fonction d'_______________ une __________________ de qualité vers les 

________________en garantissant la ________________ des _____________ et des ________________. 

 

1. Tableau général basse tension 

Le ___________________________ (TGBT) constitue le point de départ de la distribution basse tension d'un bâtiment. 

Cette armoire électrique gère et ____________ l'énergie électrique vers les tableaux divisionnaires et les départs directs. 

Exemple de structure d'un TGBT 

 

 

 

 

Le TGBT assure aussi: 

 la gestion des sources 

pour garantir la _________________________, 

 la protection des départs contre les _________________ et ____________________, 

 la protection des _______________________. 
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2. Le tableau divisionnaire 

Les tableaux divisionnaires sont des tableaux basse tension qui 

regroupent la protection et la commande des récepteurs situés à 

proximité. Ils permettent en divisant les circuits: 

 d'assurer une __________________________ de l'installation, 

 de diminuer la ______________ des canalisations électriques, 

 de limiter la ____________________ en ligne, 

 d'améliorer la disponibilité de _______________________, 

 de simplifier la recherche des _____________________________, 

 de faciliter les ______________________________. 

3. Distribution terminale 

Dans un bâtiment, c'est la distribution  basse tension vers les récepteurs.  
Elle s'effectue à l'aide de canalisations électriques préfabriquées. On distingue les canalisations d'__________________, 
de distribution des __________, d'alimentation des _______________. 

o Les canalisations d'éclairage assurent:                                     

                                                                               

 ________________ et le __________ des luminaires; 

 la commande centralisée ou locale des zones de lumière.  

 

o Distribution des prises 

 Dans les bâtiments, la distribution des prises peut 

s'effectuer: 

 par _______________ murale, par ____________,  

par plancher _____________ ou par plafond  

___________________. 
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o Alimentation des équipements 

L'alimentation des équipements est réalisée par des 

_____________________. Elles assurent __________ monophasée ou 

triphasée, la  _______________ et le ______________ des équipements. 

4. Modes de pose des canalisations 

Le mode de pose caractérise 

le ___________ sur lequel 

est installée la canalisation. 

Il influe sur son 

__________________ et 

son degré de 

______________. 

 

5. Protection des biens et des personnes: 
Une installation mal dimensionnée peut présenter: 

o des risques d'échauffements dus aux ______________ 

ou aux ___________________________; 

o des risques de dysfonctionnements dus aux 

__________________________; 

o des risques pour les __________________. 

 

5.1 Surcharge:   

Une surcharge est une intensité 

_______________ à l'intensité 

transportable par la canalisation. 

Elle peut être due soit à un 

incident sur un récepteur (arbre 

______________ ou sur 

sollicité), soit due à un ______ 

__________de récepteurs sur les 

même circuit.  

Elle provoque un ____________ 

anormal des conducteurs et des 

équipements pouvant entraîner: 

 une baisse de qualité 

des isolants (risques 

d'électrocution ou de 

court circuit) 

 risque d'incendie. 
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La protection contre les surcharges doit limiter les effets 

_________________________. Elle coupe l'alimentation 

avant que le câble ou le récepteur ne soient détruits. 

5.2 Court circuit 

Un court circuit est une liaison accidentelle entre deux 

___________________ 

Il engendre un courant ____________________________ 

(plusieurs centaines d'ampères et peut provoquer: 

 un arc _______________ 

 des dégagements de _____ nocifs; 

 de projections de ______ en fusion; 

Des efforts dévastateurs dus aux 

___________________________________ 

mises en jeu peuvent apparaître. 

 

La protection contre les court circuits doit 

____________________ très rapidement le courant de          

court circuit. Elle coupe l'alimentation en quelques 

____________________. 

5.3 Chute de tension 

La chute de tension est provoquée par le 

passage d'un courant dans un câble. Elle peut 

occasionner la ________________ des 

récepteurs et entraîner un ___________ 

____________________. 

La chute de tension est influencée par: 

 la _______________ et la _____________  du câble; 

 l'_______________ véhiculée; 

 le ____________________ conducteur.  

5.4 Risques pour les êtres humains 

Les installations sont conçues pour qu'un 

___________ avec une ___________ mise 

______________ tension (contact indirect) n'entraîne 

pas de conséquences tragiques. 

 

 


