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LA BORNE DE RACCORDEMENT 

TRANSMETTRE 
 L’ENERGIE ou  

L’INFORMATION 
ELECTRIQUE  
de C1 vers C2 

Borne de raccordement 

Energie ou informa-
tion électrique dans 
un conducteur C1 

Energie ou informa-
tion électrique dans 
le conducteur C2 

Présence d’énergie ou d’information dans C1 

X 
3 

X 
2 

X 
1 

Le fil électrique devant être raccordé à une borne doit être 
dénudé sur 5 à 7 mm Maxi. 
On ne peut serrer que 2 fils au maxi sur une même vis de 
serrage. 
Bornes recommandées: circuit de puissance, 6 à 8 mm2 
                                         Circuit de commande 4 mm2 
Attention: les bornes du conducteur de protection terre de 
couleur vert/jaune sont reliées par leur corps métallique au 
rail sur lequel elles sont fixées, on ne doit jamais les utili-
ser pour un autre type de conducteur. 

Le raccordement des conducteurs se réalise par des 
vis montées sur étrier de serrage. Celui-ci est situé 
dans un bloc support isolant que l’on peut enclipser 
à coté des autres bornes sur un rail standard de 
fixation. 
Il existe des bornes de circuit de puissance ou de 
commande. 
 grises ou beiges pour la phase 
 Bleus pour le neutre 
 Vert/jaune pour la terre 

BAC PRO  MEI NOM: 
Prénom: 
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Présence d’énergie ou d’information dans C1 

X 
3 

X 
2 

X 
1 

Le fil électrique devant être raccordé à une borne doit être 
dénudé sur 5 à 7 mm Maxi. 
On ne peut serrer que 2 fils au maxi sur une même vis de 
serrage. 
Bornes recommandées: circuit de puissance, 6 à 8 mm2 
                                         Circuit de commande 4 mm2 
Attention: les bornes du conducteur de protection terre de 
couleur vert/jaune sont reliées par leur corps métallique au 
rail sur lequel elles sont fixées, on ne doit jamais les utili-
ser pour un autre type de conducteur. 

Le raccordement des conducteurs se réalise par des 
vis montées sur étrier de serrage. Celui-ci est situé 
dans un bloc support isolant que l’on peut enclipser 
à coté des autres bornes sur un rail standard de 
fixation. 
Il existe des bornes de circuit de puissance ou de 
commande. 
 grises ou beiges pour la phase 
 Bleus pour le neutre 
 Vert/jaune pour la terre 

LA BORNE DE RACCORDEMENT 
BAC PRO  MEI NOM: 

Prénom: 


