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Toute installation de traite et de stockage de lait moderne nécessite 
une alimentation électrique pour fonctionner.

Ces circuits d'alimentation indispensables sont trop souvent méconnus et
banalisés. Certains éleveurs souhaitent participer à leur mise en place pour

limiter leurs coûts. En cas d'évolution du bloc traite des adjonctions aux circuits
existants peuvent être envisagées,... et d'autres devraient être évitées.

Que peut faire chaque intervenant ? Quels sont les risques ? 
Quelles réglementations et règles techniques encadrent l'installation et 

le fonctionnement des installations électriques ?
Cette plaquette reprend les éléments indispensables pour agir et conseiller

sereinement quant aux installations électriques en bloc traite.

Installation électrique du bloc traite
Connaître les bases 

pour éviter les accidents et s’y retrouver !
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20 % des incendies sont d’origine électrique
(échauffement des câbles, court-circuit, défaut
d’isolement, foudre,…) (INRS, 2011).
Les accidents d’origine électrique sont 10 fois
plus mortels que les accidents ordinaires 
(G. Aumont, IUT de Nantes, 2010).
Même des courants de très faibles intensités
peuvent être néfastes pour l’Homme (Tableau 1).
Les bovins sont beaucoup plus sensibles que les
humains aux courants électriques. Leur
résistance interne est bien moindre (500 ohms
contre 1 000) ; les courants les traversent donc
plus facilement. Un très faible courant, de 5 mA
(milliampère), est suffisant pour entraîner une
baisse de production et provoque souvent des
réactions de nervosité.

Contexte

Quelques témoignages d’éleveurs : pas toujours facile
de trouver la cause du problème !

« Je dois débrancher le tank à lait quand je trais, sinon tout saute ». 
ð Manque de puissance et/ou défaut électrique ?
« Ça saute tout le temps. Ça tient pas ! Je dois réarmer régulièrement… ».
ð Défaut du circuit électrique et/ou mauvais calibrage du disjoncteur ?
« Je prends une châtaigne quand je touche la pompe à lait. C’est
pénible ! ».
ð Défaut d’isolation et/ou de mise à la terre ?
« Les vaches ne veulent plus rentrer. Je dois systématiquement les
pousser ! Une fois sur les quais, elles dansent la gigue et les faisceaux
trayeurs chutent tout le temps… ».
ð Courant de fuite et/ou défaut de mise à la terre ? 

~ En cas de problème ou de doutes, faites appel à un professionnel (élec-
tricien, auditeur sécurité, conseiller traite et/ou bâtiment,…). Des diagnos-
tics électriques en bloc traite existent dans certains départements.
Contacter votre agent Opti'Traite® habituel ou la Chambre d'agriculture.

Tableau 1 : Effets du courant électrique, en fonction de son intensité, sur l’organisme humain

Intensité
(en mA)

Équivalent ampoule électrique classique en
230 V Effets

0,5 1/1 000ème Perception cutanée

5 1/100ème Secousse électrique

10 1/50ème Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise

25 1/20ème Tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)

40 (5 s) 1/12ème
Fibrillation ventriculaire

50 (1 s) 1/10ème

2 000 1/4 Inhibition des centres nerveux
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Les recommandations électriques sont régies
par la norme NFC 15-100, de la conception, en
passant par l’installation jusqu’à la maintenance
de l’installation. En cas d’emploi de salariés ou
de stagiaires, ou si l’installation est classée ICPE
(Installation Classées pour la Protection de
l’Environnement) soumises à autorisation, le
décret du 14/11/1988 du Code du Travail
s’applique. 

Tableau 2 : Principales habilitations utiles en élevages laitiers (hors électricien professionnel)

Les courants

Il existe plusieurs types d’alimentations
électriques : le continu et l’alternatif, le
monophasé et le triphasé.
Le continu a toujours la même grandeur dans le
temps. C’est la tension produite par exemple par
les piles ou à la sortie d’une cellule photovol-
taïque.
L’alternatif est le plus couramment utilisé, dans
les habitations et les exploitations agricoles. Il
est caractérisé par une fréquence de 50 Hz
(hertz), ce qui signifie que 50 fois/seconde les
pôles + et – s’inversent.
Le réseau monophasé est constitué d’une
tension alternative, diffusée par un circuit à 2
fils : le neutre et une phase. Il est utilisé pour
l’éclairage, le chauffage et les moteurs de faibles
puissances. Il est distribué en 230 V (Volts).

Réglementation électrique

~Les interventions sur l’installation électrique, même non alimentée,
ne doivent être faites que par des agents habilités (Tableau 2).

Une participation de l’éleveur à des travaux non techniques est
possible (chemin de câble et câblage), avec accord du profes-
sionnel, qui lui réalisera le schéma électrique et les raccordements.

~ Le non-respect de ces attributions peut entraîner un refus de
prise en charge d’un sinistre éventuel par les assurances.
Prenez contact avec l’agent d’assurance pour confirmation des
exclusions de garanties !

Niveau Intitulé Public concerné

B0 Connaissance du risque électrique : pas d’intervention possible Tout le monde

BS Chargé d’intervention et de raccordement : remplacement fusibles ou lampes, 
raccordements électriques,… L’agriculteur

BE Mesurage Mesurages électriques sur basse tension. Techniciens traite ou de laiterie
Réalisateurs de diagnostics élec-
triquesBE Vérification Vérifications électriques sur basse tension.

Alimentation, distribution, répartition
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Le réseau triphasé est constitué de 3 tensions, de mêmes
natures que le monophasé, mais légèrement décalés : les 3
bornes ne sont pas + ou – en même temps. Il permet d’éviter les
problèmes de pulsation, engendrés par le monophasé en cas de
puissances importantes, qui pourraient endommager les
matériels. La distribution se fait par 4 fils : 3 phases et un
neutre.

 

 

B = Basse tension, 0 = Opération d'ordre non électrique, S = intervention de remplacement et de raccordement, E = opérations spécifiques
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Alimentation et couplage

Les moteurs triphasés asynchrones peuvent être
couplés (Schéma 1) en triangle (codé ∆ :
enroulements connectés sur la tension entre
phases) ou étoile (codé λ : enroulements soumis
à la tension simple). Le couplage dépend du
réseau triphasé alimentant ce moteur. Les
tensions d’alimentation, inscrites sur la plaque
signalétique indiquent les connexions possibles
(exemple pour une plaque « 230/400 V » :
couplage triangle si la tension du réseau est
égale à 230 V et couplage étoile si elle est égale
à 400 V). Les couplages sont effectués aux
bornes du moteur grâce à des barrettes de
couplages. Le changement de couplage, étoile
puis triangle, permet de faciliter le démarrage
du moteur sous forte charge.

Les puissances

La puissance s’exprime en Watts ou kiloWatts (W ou kW).

• En continu :
Puissance absorbée (Pa) = U x I
U étant la tension en Volts, en général 230 V, et I étant l’intensité
du courant en Ampères.

• En alternatif :

En monophasé :
Puissance active (Pa) = U x I x cos
Cette puissance est proche de la puissance mécanique que va
pouvoir fournir ce moteur. Cos est le déphasage entre U et I,
appelé facteur de puissance. Pour un moteur électrique, le cos
est souvent égal à 0,85. La puissance apparente ou absorbée
est égale, comme en continu, à U x I.

En triphasé :
La puissance apparente (S) est égale à U x I x Ö3. La puissance
active (Pa) est égale à U x I x V3 x cos, en courant alternatif. 
La puissance utile (Pu) est celle qui est réellement disponible,
une fois les différentes pertes comptabilisées : pertes par effet
Joule (échauffement interne des bobinages du moteur), pertes
mécaniques,… La puissance utile est indiquée sur la plaque
signalétique des récepteurs.
Le rapport entre la puissance utile (Pu) et la puissance absorbée
ou active (Pa) constitue le rendement (η = Pu/Pa).

Quel niveau de puissance pour mon abonnement ?

Il convient d’avoir une alimentation électrique délivrant une
puissance permettant d’alimenter les besoins instantanés
maximum (cumul des besoins lors de la mise en route des
appareils fonctionnant potentiellement en même temps, pompe
à vide et tank à lait par exemple). Il est donc important de
souscrire un contrat adapté à ces besoins. Les possibilités
existantes maximales sont de 12 kVa (kilovotltampère) en
monophasé, pour les habitations, et 36 kVa en triphasé pour les
exploitations agricoles dans la plupart des cas. Il existe des
possibilités de contrats bien supérieurs en triphasé dans
certaines situations (grosses installations, différents
ateliers,...).

Schéma et conception

Une installation électrique doit comporter une architecture et
doit être représentée sur un (ou des) schéma(s) disponible(s)
pour tous les intervenants potentiels (Photo 2).
Le point de départ, dans une exploitation agricole comme dans
une habitation, est le Tableau Général Basse tension (Photo 1),
alimenté par le poste de distribution. De ce tableau partent
plusieurs lignes, alimentant les tableaux divisionnaires, ou
circuits de distribution. En fin d’installation, on retrouve les
circuits terminaux, alimentant les récepteurs (pompe à vide,
tank,…).

Distribution

ERDF distribue des tensions alternatives tripha-
sées en 400 V, à 50Hz. Le monophasé qui est
utilisé est obtenu par transformation du triphasé
(phase-phase ou phase neutre).
Les couleurs des fils ou câbles sont normalisées
et correspondent au tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3 : Couleurs normalisées des conducteurs

Phases Phase 1 Phase 2 Phase 3 Neutre Terre

Notées L1 ou V1 L2 ou V2 L3 ou V3 N T

Couleurs
Brun Noir Gris Bleu Jaune et vert

Schéma 1 : Couplages de récepteurs triphasés



Section et type des conducteurs 

Il existe différents types de câbles électriques, constitués d’une
âme conductrice (Schéma 2), entourée d’un isolant. L’âme peut
être constituée d’un seul brin, dans le cas des câbles rigides, ou
de multiples brins, dans le cas des câbles souples (Photo 3).
On trouve des câbles mono conducteurs, ou unipolaires, consti-
tués d’un seul conducteur et de son enveloppe isolante et des
multiconducteurs (Schéma 2), ou multipolaires, constitués de
plusieurs conducteurs isolés les uns des autres, mais solida-
risés au sein d’une enveloppe supplémentaire.
La section ou surface du câble (Tableau 4) se choisit en fonction
de l’intensité du courant à véhiculer, pour limiter l’échauffe-
ment. Elle est exprimée en mm².

~ Il ne faut jamais saturer un tableau électrique (laisser au
moins 20 % de vide), qu’il soit général ou divisionnaire.

Cela permet de faire évoluer l’installation si besoin. Il convient
au minimum de laisser la place pour un autre tableau à
proximité.
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Photo 1 : Tableau électrique principal. 

Les fils et câbles électriques doivent être
protégés. Cette protection doit évoluer en
fonction de leur utilisation (fixe ou mobile par
exemple) et de l’environnement dans lequel ils
se trouvent (sec ou humide par exemple).
Le bloc traite étant un ensemble de locaux
potentiellement humides, il est recommandé
d’utiliser des matériels possédant des indices
de protection (IP) minimum de 45 (4 étant
l’indice de protection pour les éléments solides
et 5 celui pour les liquides). Une protection IK07
(indice de protection pour les impacts
physiques) est souhaitable.

Les câbles doivent être fixés solidement et
protégés mécaniquement, soit par leur
enveloppe, soit en les insérant dans une
goulotte ou un chemin de câbles (Photo 4). Ils
doivent être hors de portée des animaux.

Câbles, fils et modalités de pose

 

Gaine de protec on 

Isolant 

Ame 

Schéma 2 : Constitution d'un câble multipolaire

Photo 3 : Câble souple. 

Photo 2 : Exemple de schéma électrique.



Ces protections sont prioritaires sur la protection des biens.
Elles sont préventives et intégrées à la conception de l’installa-
tion par l’isolation des conducteurs ou en disposant des
obstacles (armoires, grilles etc...) ou bien encore par l’éloigne-
ment des éléments conducteurs dangereux (exemple les lignes
hautes tensions).

Cette protection se compose obligatoirement des éléments
suivants :
• Liaison équipotentielle de tous les éléments conducteurs à la
terre : elle relie électriquement les treillis des quais et de la
stalle (soudure à cœur en priorité), les lices avants et arrières,
les portillons, les alimentateurs, les canalisations (lactoducs,
conduites d’eau,…), les appareils électriques (pompes à vide et
à lait, automate de lavage,…), éclairage et ventilation,… par des
fils de cuivre de 6 mm², gainés jaune et vert. En cas de métaux
galvanisés, il est important d’éliminer la couche de galvanisa-
tion externe avant d’assurer la connexion pour assurer un bon
contact électrique.
• Contacts par soudure à cœur ou par des cosses à sertir ou à
souder (ne pas pincer le fil car plus de risques d’oxydation),
• Connexion des fils de terre à une borne ou une barrette princi-
pale de terre, placée dans une armoire électrique étanche,
• Raccord de la terre unique à une barrette de coupure (Photo 5)
(pour mesure de l’efficacité de la terre) à proximité du piquet de
terre.

~ Alors que pour une habitation on se contente d’une valeur de
100 ohms, en élevage on recherche une valeur inférieure à
18 ohms, les animaux étant bien plus sensibles que l’Homme.

• Finalisation par :
- un piquet de terre planté en sol non séchant (au besoin
entretenir l’humidité de cette zone pour maintenir la qualité de
cette mise à la terre), non recouvert de béton (Photo 5),
- une boucle de fond de fouille,

• Entretien et vérification régulières (Photo 7) des liaisons
(connexion, oxydation, calcaire,…) et de l’efficacité de la mise à
la terre par un professionnel.

La protection des personnes et des animaux vise
à prévenir les risques d’électrisation, à savoir :
• les contacts directs entre un élément conduc-
teur sous tension et une personne ou un animal,
• les contacts indirects, entre une masse
(carcasse ou boîtier métallique, donc conduc-
teur) en défaut et une personne ou un animal. Il
n’y a pas ici d’erreur humaine, il faut donc dès
l’apparition d’un défaut d’isolement sur un
appareil détecter et couper l’installation en
défaut. Cela consiste à une coupure automatique
de l’installation en créant une boucle de défaut.
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Photo 4 : Chemin de câbles. 

Sections 
des câbles Matériels alimentés Nombres

maximum Disjoncteurs Fusibles

1,5 mm²

Prise 16 A 5 16 A Interdit

VMC 1 2 A Interdit

Éclairage classique 8 16 A 10 A

Convecteur 2 250 W 1 10 A 10 A

2,5 mm²
Prise 16 A 8 20 A 16 A

Chauffe-eau 1 20 A 16 A

4 mm² 32 A

6 mm² 45 A

Tableau 4 : Sections de câbles rigides à utiliser en fonction des
matériels et des protections installés

Protection des personnes et des animaux

Photo 5 : Piquet de terre. 

Photo 6 : Barrette de coupure de terre. 



~ La clôture électrique peut perturber les circuits et/ou les
animaux. Il convient de l’éloigner du bloc traite, notamment de
sa mise à la terre qui doit être éloignée d’au moins 25 m par
rapport à la clôture.

~ Pas de fil de clôture électrifié en bâtiment ! Les barrières
poussantes électrifiées doivent être conçues pour éviter tout
contact entre les éléments électrifiés et les éléments de conten-
tion. Ne les électrifier que pendant les phases d’apprentissage !

Protection des biens (équipements)
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Photo 7 : Connexion équipotentielle oxydée = non conforme. 

La protection des biens (matériels) consiste à
détecter la nature des défauts et à interrompre
les circuits en défaut.
Il y a 3 types de perturbations des circuits,
potentiellement préjudiciables aux matériels :

Les surintensités :
• surcharges en cas de cumul trop important
d’appareils sur un même câble (multiprises par
exemple) ou de contraintes trop importantes sur
un moteur (manque de graissage de la pompe à
vide par exemple),

• courts-circuits en cas de contact entre 2 conducteurs (étincelles
ou arcs électriques visibles).

Les surtensions : voltages dépassant la valeur maximale
admissible, en général 250 V pour les matériels conformes à la
normalisation (orage par exemple).

Les baisses ou manques de tension : importante chute de tension,
liée à un déséquilibre du réseau. Les moteurs fonctionnent alors
mal : ils vont être alimentés sous tension réduite, entraînant une
vitesse de rotation irrégulière et donc un refroidissement insuffi-
sant pouvant conduire au « grillage » des bobinages.

Les différents dispositifs de protections
Séparer et/ou condamner

Ces dispositifs permettent de couper tout ou partie
d’une installation du réseau en «ouvrant le circuit »,
et pour certains matériels d’interdire les remises
sous tension par un tiers (ils sont en général
verrouillables). On retrouve dans cette catégorie les
sectionneurs (Photo 8), les sectionneurs porte-
fusibles et les interrupteurs sectionneurs.

Protéger les personnes

En cas de défaut sur l’installation, un dispositif doit permettre
d’isoler le circuit en question. Ceci est assuré par les disjonc-
teurs différentiels (Photo 12) et interrupteurs différentiels. Ils
doivent être sensibles, se déclenchant au-delà d’une intensité
I∆n = 30 mA, et sélectifs, n’isolant qu’immédiatement en amont
du défaut, permettant au reste de l’installation de fonctionner.

Protéger contre les sur-intensités

Ces dispositifs permettent de protéger les matériels quand le
courant est trop élevé. Ce sont par exemple les fusibles
(Photos 10 et 11), les disjoncteurs (Photo 12) ou les relais
magnétiques. Ils se caractérisent par un calibre, en général
500 mA, une tension d’emploi, un pouvoir de coupure, une
courbe de déclenchement (Schéma 3) (variation de la durée
avant déclenchement en fonction de l’intensité du courant) et un
nombre de pôles. Ces données sont reportées sur les disposi-
tifs, sur leurs emballages et sur les notices (Photo 9).

Photo 8 : Sectionneur.
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Photo 9 : Plaque signalétique de disjoncteur.

Photo 10 : Porte fusible.

Photo 11 : Fusible.

Photo 12 : Interrupteur différentiel (à gauche) en amont de
disjoncteurs magnéto-thermiques.

         

Carte 1 : Carte du risque foudre.

~ Lors du déclenchement de l’une de ces protections, avant la
remise en service (réarmement ou remplacement par un
élément strictement équivalent), il faut IMPÉRATIVEMENT
rechercher et solutionner la cause du dysfonctionnement (hors
tension).

~ Lors d’une rénovation de l’installation, les fusibles doivent
être remplacés par des disjoncteurs.

Protéger contre les surcharges

Ces dispositifs permettent de protéger des légères surinten-
sités. On y retrouve les disjoncteurs magnétothermiques,
coupant le circuit concerné, et les relais thermiques, coupant les
commandes de contacteurs.

Protéger contre la foudre

La foudre touchant une installation électrique entraîne une
surtension brutale, détruisant les isolants. Il faut donc couper
les circuits instantanément, à l’aide de relais de surtension ou
de parafoudre. 
En cas de matériels présentant de nombreux composants
électroniques, il est indispensable d’installer ce type de protec-
tions. Au minimum, se reporter aux cartes de risque foudre de
Météo France (Carte 1) pour mesurer le risque.

Protéger contre les baisses et manques de tension

Il faut couper là aussi instantanément le circuit à l’aide de relais
à minimum de tension.

~ Compte-tenu de la complexité et de l’importance de ces
protections (il y va de votre sécurité !), faites installer ou au
minimum valider l’installation par un professionnel. Ceci doit
être fait à chaque modification, même mineure de l’installation.
Le non-respect de cette recommandation vous expose à une
non-prise en charge des dégâts par votre assurance.

Schéma 3 : Courbe de déclenchement d’un disjoncteur.
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Alimentation de secours

Évolution de l’installation existante

Pour plus d’informations

Si le bloc traite doit évoluer fortement (nouvelle
installation de traite, nouveau tank,…), il est
nécessaire de s’assurer que l’installation
électrique existante supportera les nouveaux
éléments. Il faut vérifier que les protections
seront toujours efficaces, que les sections de

Dans le cas d’une traite robotisée, mais cela peut également être
intéressant pour les autres installations de traite, il peut être
nécessaire par moment d’avoir recours à une génératrice ou à un
groupe électrogène en cas de panne de courant. Il existe, pour
utilisation en exploitation agricole, 2 types principaux d’entraî-
nement : sur prise de force tracteur ou par moteur thermique.
Les matériels informatiques supportent très mal des variations
d’intensité ou les microcoupures. Il est indispensable pour les
installations équipées de moyens informatiques, notamment en
cas de robot, d’installer un onduleur (Photo 13), permettant de
tamponner et compenser en cas de variation d’alimentation.

~ Attention : avant toute intervention, vérifiez la déconnexion
des alimentations de secours, par exemple que l’onduleur
n’alimente plus l’appareil en question. C’est une source
fréquente d’accidents, car on n’imagine pas qu’il puisse y avoir
encore du courant dans une installation mise hors-service !

Photo 13 : Onduleur. 

câbles seront toujours appropriées et que la puissance
disponible sera suffisante.

~ Il faut parfois revoir l’ensemble de l’installation électrique en
cas d’évolution majeure. Il en va du bon fonctionnement du
nouvel ensemble, mais aussi et surtout de votre sécurité !

Textes de références :
Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 
Téléchargeable depuis le site
www.legifrance.gouv.fr
Norme NF C15-100
Téléchargeable (payant) depuis le site
www.boutique.afnor.org/norme

Sites d’information sur l’électricité :
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-
physique/electricite
http://www.erdf.fr/ERDF_documentation


