
 

AIEG Service technique 
H\AU\RESEAUX\Documentation 

1 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE  

DES IMMEUBLES A APPARTEMENTS  

PRINCIPES GENERAUX  

 

1)  Raccordement des groupes de comptage installés dans un local commun.  

 

- Le propriétaire livre et place le câble d'alimentation type EXVB ou EAXVB. Le 

nombre de câbles, leur section respective et leur emplacement sont déterminés de 

commun accord avec l’AIEG. 

- Le propriétaire raccorde une extrémité des câbles aux groupes de comptage (ou aux 

boîtes à câbles).  

- Les câbles B.T. comportent 4 conducteurs (couleurs CENELEC : brun, noir, noir, 

bleu) afin de pouvoir servir à une alimentation tant 3x230V ou 3N400V. Les couleurs 

de phases doivent être respectées en partant de gauche à droite. Commencer par le 

brun, les noirs, et terminer par le bleu pour le neutre. Pour rappel, le RGIE réserve la 

couleur bleue pour le conducteur servant de neutre. Un conducteur de couleur bleue ne 

peut en aucun cas servir comme conducteur de terre; celui-ci doit être obligatoirement 

de couleur vert jaune. 

- Les calibres du compteur et du disjoncteur de branchement sont toujours déterminés 

par l’AIEG.  

- Tous les groupes de comptage sont placés dans un même local. Celui-ci se situe au rez-

de-chaussée ou au premier sous-sol si un accès direct est aménagé. Il se trouve le plus 

près possible de la voie publique (si alimentation via le réseau de distribution basse 

tension), ou près de la cabine haute tension qui alimente l'immeuble. Lorsqu'il s'agit du 

branchement d'un grand nombre d'appartements, plusieurs locaux peuvent être 

aménagés dans ce but. Ils doivent toujours être accessibles aux agents du distributeur 

et aux clients.  

- Le dépôt de matières facilement inflammables à proximité des groupes de comptage 

est rigoureusement interdit. On ne peut accrocher des objets aux groupes de comptage 

ou aux canalisations auxquelles ils sont raccordés, ni en déposer dessus.  
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- Les compteurs gaz et électricité sont de préférence installés dans des locaux distincts. 

Le placement de compteurs gaz et électricité dans un même local n'est autorisé que s'il 

n'y a pas plus de 10 compteurs gaz à raccorder. 

- Si les coffrets de comptage électrique et les compteurs gaz sont placés dans le même 

local, une aération haute de 50 cm2 par compteur gaz sera assurée. 

- Le choix du local et les systèmes d'aération devront être agréés par l’AIEG. 

- Un compteur électrique ne pourra en aucun cas être situé au-dessus du compteur gaz 

ou en dessous d'une canalisation d'eau. 

- Chaque compteur électrique doit être installé à l'écart du compteur gaz, la distance 

entre eux ne pouvant être inférieure à 15 cm. 

- Après le placement de chaque module de comptage, le coffret, exclusivement réservé 

au distributeur, sera scellé. 

 

2) Composition et équipement des groupes de comptage installés dans un local 

commun.  

 

- Le propriétaire livre et place un ensemble de modules de raccordement pré-câblés et 

équipés (voir photos) avec les borniers et les jeux de barres nécessaires à la répartition 

interne des groupes de comptage. L'exécution standard est en matière isolante et d'un 

modèle agréé A.I.E.G. Les coffrets métalliques sont interdits.  

- Lorsqu'ils en sont équipés, les coffrets contiennent 4 barres en cuivre de 120 mm2 de 

section ainsi que la filerie de télécommande. 

- En fonction du nombre de câbles d'alimentation, il y aura lieu de prévoir un ou des 

coffrets équipés d'un interrupteur-sectionneur tétrapolaire de 250 À d'intensité ou sera 

raccordé l'arrivée de ces câbles. 

- Le plan de l'ensemble de modules de raccordement doit être préalablement soumis à 

l'approbation de l’AIEG. 

- Les modules de raccordement sont munis d'une plaquette d'identification durable qui 

permet de les repérer de façon non équivoque (à quel appartement ils appartiennent). 
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Ce repérage sera examiné spécialement par l'organisme agréé et doit être réalisé avant 

le placement des modules de comptage.  

 

3) Liaison entre les groupes de comptage et le tableau de répartition de chaque 

appartement.  

 

- Cette liaison doit être complètement terminée avant le raccordement. Elle doit avoir 

une section minimale de 4x10 mm2 cuivre en câble VVB, EVVB ou EXVB. La section 

sera déterminée en fonction de l'intensité maximale du disjoncteur installé et de la 

longueur du câble. D'autres types de câbles pourraient être imposés par le service 

incendie.  

- Le câble de départ vers le tableau client sera placé à l'intérieur du coffret compteur via 

le passe câble (fourni avec le module de raccordement). Le manteau extérieur du câble 

sera enlevé à l'intérieur du coffret sur lune longueur égale à sa hauteur. Selon les 

indications de l’AIEG et en fonction des besoins du client, l'alimentation de 

l’installation se fera en monophasé (2x230V) ou en triphasé (3x230V ou 3N400V).  

- Pour être reconnus conformes, l'installation intérieure et le câble de branchement 

doivent être réceptionnés par un organisme agréé par l'Etat. Ensuite, le propriétaire 

prévient nos services techniques que la mise sous tension peut être effectuée.  
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Modules de raccordement  


