
3 heures pour 
s’initier aux 
régimes de neutre



Objectifs 
S’initier aux régimes de neutre en basse tension 

‣ que sont les "régimes de neutre" ? 

‣ que se cache-t-il derrières les sigles barbares TN-C, TT, TN-S, IT ? 

‣ comment relier terre et neutre ? 

‣ quelles implications sur la sécurité électrique des personnes ? des bâtiments ? 

‣ que choisir en fonction des applications ? des pays ? 

‣ est-ce vraiment indispensable ? est-ce réglementé ? 

‣ quels avantages et inconvénients des 4 "régimes de neutre" ? 

‣ comment obtenir une bonne continuité de service ?
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À qui s’adresse cette 
formation ? 
‣ concepteurs de matériels ou 

d'installations électriques 

‣ technico-commerciaux en 
installation ou matériel électrique 

‣ bureaux d’études électriques 

‣ installateurs électriciens et 
tableautiers 

‣ chargés de sécurité 

‣ professeurs et étudiants en 
électrotechnique 

‣ organismes de contrôle en 
électricité 



Programme de la formation 
3 heures en ligne articulées en 3 séquences 

‣ séquence 1 : la terre et le neutre 
la terre : un impératif 
le neutre : un mal nécessaire 
quand et comment couper ou distribuer le neutre ? 
quiz, questions-réponses 

‣ séquence 2 : relier neutre et terre 
les 4 régimes de neutre TN-S, TN-C, TT, IT  
comment choisir entre TN-S, TN-C, TT, IT ? 
quiz, questions-réponses 

‣ séquence 3 : conséquences sur la sécurité électrique 
protéger les personnes, protéger les bâtiments et les biens 
échanges, quiz final, synthèse pour action, conclusion
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Points forts 
Cette formation rythmée et souriante 
est issue de notre expérience du 
matériel et des installations 
électriques. Elle s’appuie sur : 

‣ notre volonté de rendre accessible 
un sujet inutilement complexe 

‣ notre expérience en développement 
de matériel électrique de sécurité 

‣ notre pratique internationale des 
normes et réglementations 



Prochaine session : 
mardi 13 juin 2023 
09:00 - 12:00 

Modalités 
‣ 3 heures en ligne 

‣ formation en français 

‣ groupe de 12 personnes max 

‣ supports transmis aux participants 

‣ formation validée dans Datadock et 
respectant les 6 critères qualité 
définis dans la réglementation 
française. 

‣ référence : 3HNEU 
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Tarif 

‣ 300 € par personne 
‣ formation exonérée de TVA 

article. 261.4.4°a du Code Général 
des Impôts 
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