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Indice de Protection IP
L'indice de protection IP détermine le degré de protection du matériel contre la pénétration des corps solides
(1er chiffre) et des liquides (2ème chiffre).

Exemple : IP45

Premier chiffre : 4 => Les corps solides de plus de 1mm de diamètre ne
peuvent pas pénétrer.

Deuxième chiffre : 5 => L'eau projetée à l'aide d'une lance de n'importe
quelle direction ne peut pas pénétrer.

1er chiffre :
Protection contre les corps solides

2ème chiffre :
Protection contre les liquides

IP Tests Définition IP Tests Définitions

0 Pas de protection. 0 Pas de protection.

1

Protégé contre les corps solides
supérieurs à 50mm.
Exemple : contact involontaire de la
main.

1
Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
Exemple : condensation.

2
Protégé contre les corps solides
supérieurs à 12mm.
Exemple : doigt de la main.

2
Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15°
par rapport à la verticale.

3
Protégé contre les corps solides
supérieurs à 2,5mm.
Exemple : outils, fils.

3
Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60
° par rapport à la verticale.

4
Protégé contre les corps solides
supérieurs à 1mm.
Exemple : outils fins, petits fils.

4
Protégé contre les projections d'eau de toutes les
directions.

5
Protégé contre les poussières.
Pas de dépôt nuisible.

5
Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes
direction.

6
Protégé contre les projections d'eau assimilables aux
paquets de mer.

7
Protégé contre les effets de l'immersion entre 0,15 et
1m.

8
Protégé contre les effets de l'immersion prolongée
sous pression.
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Indice de Protection IK
L'indice IK détermine le degré de protection du matériel contre les chocs d'origine mécanique.

Exemple : IK08 => Le matériel est protégé contre un choc équivalent à la chute d'une masse de 1,25kg depuis une hauteur de 40cm
(correspondant à une énergie de 5 Joules).

Protection mécanique

IK Tests Définition

00 Pas de protection.

01 Energie de choc 0,15J.

02 Energie de choc 0,20J.

03 Energie de choc 0,37J.

04 Energie de choc 0,50J.

05 Energie de choc 0,70J.

06 Energie de choc 1J.

07 Energie de choc 2J.

08 Energie de choc 5J.
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09 Energie de choc 10J.

10 Energie de choc 20J.
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Appareils électriques
Voici les caractéristiques (indices IP et IK minimaux) requises pour les appareillages électriques en fonction de leur lieu
d'installation :

Lieux d'installation IP mini. IK mini.

Auvent 24 07

Buanderie 23 02

Branchement eau, égout, chauffage 23 02

Cave, cellier, garage, chaufferie 20 02

Chambre 20 02

Couloir de caves ou sous-sol 20 07

Cour 25 02

Cuisine 20 02

Escalier ou coursive intérieurs 20 02

Escalier ou coursive extérieurs non couverts 24 07

Coursive extérieure couverte 21 02

Grenier, combles 20 02

Jardin, abris de jardin 25 02

Lingerie, séchoir 21 02

Rampe d'accès garage 25 07

Salle de bain, salle d'eau : volume 0 27 02

Salle de bain, salle d'eau : volume 1 24 02

Salle de bain, salle d'eau : volume 2 23 02

Salle de bain, salle d'eau : volume 3 21 02

Salon, séjour, salle à manger 20 02

Sous-sol 21 02

Terrasse couverte, véranda 21 02

Vide sanitaire 21 02

W.C. 20 02

Autres locaux :
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Bergerie fermée 35 07

Bûcher 20 10

Chais 23 07

Ecurie, étable 35 07

Grenier, grange 50 07

La Gaine Technique Logement - GTL
Elle est obligatoire dans tous les locaux d’habitation individuelle ou collectif.
En rénovation, elle est exigée dans le cas d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées courants forts et courants faibles.
Elle est exclusivement réservée aux matériels électriques et électroniques de l’installation et à leurs adductions.
Elle doit permettre des extensions de l’installation électrique aussi aisées que possible et faciliter les interventions en toute
sécurité.
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Emplacement

Elle est située :
- soit à l’intérieur du logement, de préférence à
proximité d’une entrée (principale ou de service)
- soit dans un garage ou local annexe.

Composition

Elle doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du
logement
- le tableau de répartition principal
- le tableau de communication
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T,
protégés par un circuit dédié, pour alimenter des
appareils de communication placés dans la GTL
(équipements de communication numériques etc.)
- les autres applications de communication (TV,
satellite, interactivité, etc).
Et éventuellement :
- un équipement multiservices à l’habitat (domotique) ;
- une protection anti-intrusion.

Réalisation

Elle peut être réalisée avec des matériaux standards
autorisés dans l’habitat (bois, PVC, maçonnerie),
coffrets, goulottes ou à l’aide d’ensemble préfabriqué.
La GTL peut être : encastrée, semi-encastrée ou en
saillie.
Dans le cas d’une installation saillie, la matérialisation
de la GTL peut se limiter à un système constitué par un
ensemble goulotte(s) plus coffret(s).
La (les) goulotte(s) doit être facilement accessible du
sol au plafond, pour le passage des canalisations et
adduction avec une section minimale extérieure de 150
cm2 et une dimension minimale de 6 cm.
Les conduits ou compartiments goulottes "courant fort /
courant faible" doivent être distincts.

 Dimensions de la Gaine Technique Logement

La Gaine Technique Logement est une zone réservée de dimensions minimales suivantes :

Pour un logement de surface ≤ 35m² Pour nu logement de surface > 35m²

Largeur : 450mm

Profondeur : 150mm

Hauteur : Du sol au plafond

Largeur : 600mm

Profondeur : 200mm

Hauteur : Du sol au plafond

Equipement minimal exigé par la norme
Une installation doit pouvoir présenter un nombre suffisant de points d'utilisation pour assurer les besoins normaux des
usagers. Le minimum est indiqué dans le tableau ci-dessous :
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Pièce ou
fonction

Eclairage Prise de
courant 16A

4 circuits spécialisés
minimum

Prise 16A
Boîte de

connexion

Prise
téléphone

Prise TV

Cuisine

1 point au plafond

6 socles prise
dont 4 au-

dessus du plan
de travail

1 socle
spécialisé

(lave-vaisselle)
+ 1 socle (si

four
indépendant)

1 boîte de
connexion
ou socle

spécialisé
(cuisinière

ou plaque de
cuisson)

1 socle
téléphone

1 socle TV
dans le salon

+ 1 ou 2 socles TV
complémentaires
en fonction de la

surface

Salon, séjour

1 point au plafond

1 socle prise
par tranche de
4 m² avec un

minimum de 5

1 socle
téléphone

Chambre

1 point au plafond 3 socles prise
1 socle

téléphone

W. C.
1 point au plafond

ou
1 point en applique

Couloir,
circulation 1 point au plafond

ou
1 point en applique

1 socle prise

Autres locaux
1 point au plafond

ou
1 point en applique

1 socle prise si
surface > 4 m²
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Lave-linge

1 socle
spécialisé

Sèche-linge

1 socle
spécialisé

Extérieur
1 point par entrée
principale ou de

service

 Autres circuits spécialisées à mettre en oeuvre

Si les applications suivantes sont prévues :
- chauffe-eau
- chaudière et ses auxiliaires
- pompe à chaleur
- climatisation
- appareil de chauffage salle de bains (par ex. sèche-serviette)
- alarmes, contrôles, …
- VMC lorsqu’elle n’est pas collective.

 Congélateur

Si son emplacement est défini, prévoir 1 circuit spécialisé avec 1 dispositif différentiel 30 mA spécifique, de préférence à
immunité renforcé.

 Prises TV supplémentaires

Au moins 1 socle doit être prévu pour les logements de surface > 100 m² et 2 socles pour surface >100 m².

 Circuits spécialisés extérieurs

Des circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre pour chacune des applications extérieures prévues, non attenantes au
bâtiment (éclairage jardin, portail entrée, piscine, …)

Circuit prises de courant
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Depuis le 1er juin 2004, les appareillagesà griffes sont interdits (ils restent tolérés pour le
dépannage).
Les prises de courant doivent être du type à obturateur : elles sont équipées d'un système qui
empêche l'introduction d'un objet, notamment par les enfants.

 Nombre et emplacement des prises de courant

Pièce ou local
Nb de socles

mini

Entrée, dégagement 1

Cuisine 6
4 au-dessus du plan de travail (hauteur 8 à 25cm)
2 d'usage normal
Si la surface ≤ 4m² : 3 socles admis dont 2 pour le plan

Salon, séjour 5
1 par tranche de 4m² à répartir en périphérie
Exemple : 25m² / 4 = 6,25 soit 7 socles

Chambre 3 A répartir en périphérie

Salle de bain 1 Hors des volumes 0, 1 et 2

WC /

Autres locaux (grenier, garage, ...) 1 Si la surface ≥ 4m²

Extérieur 1
Bouton de commande avec voyant recommandé
Hauteur recommandée : 1m

Obligatoire Recommandé Optionnel

Il faut prévoir au minimum :
- un socle de prise de courant par cloison,
- un socle de prise de courant à côté des prises communication (téléphone) et TV.

Les prises de courant sont interdites au-dessus des plaques de cuisson et des éviers.
Cependant, les prises sont tolérées au-dessus de l'égouttoir de l'évier.

 Câblage des prises de courant

Les socles de prises de courant sont câblés en parallèle.
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Le circuit peut être réalisé de 2 façons :

Protection
Fils Nombre de socles

Disjoncteur Fusible

16A Interdit 1,5mm² 5 socles maximum

20A 16A 2,5mm² 8 socles maximum

 Hauteur des prises de courant

Les socles de prises de courant doivent être installés à 5cm minimum du sol fini (par rapport à l'axe de la prise) pour les
prises 16/20A et à 12cm pour les prises 32A.

Dans la cuisine, au-dessus du plan de travail, les prises sont à installer entre 8 et 25cm de hauteur.
Exceptionnellement, une prise pour la hotte peut être installée au-dessus de la plaque de cuisson à 1,80m du sol fini
minimum.

 Décompte des socles de prises de courant

Les socles de prises de courant sont décomptés par paire : une prise double compte pour un seul socle.

 Les prises de courant commandées
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Les prises de courant commandées sont assimilées à un circuit d'éclairage, une prise représente alors un point d'éclairage.
Elles sont installées en complément d'un éclairage au plafond ou en applique mais ne se substituent ni aux prises à usage
général, ni aux points lumineux principaux.

Un interrupteur peut commander 2 socles de prises de courant au maximum. Au-delà, il faut utiliser un télérupteur ou un
contacteur.

 Les prises de courant extérieures

Il est recommandé d'installer une prise extérieure près des accès, terrasse, balcon, ...
Cette prise sera commandée par un interrupteur placé à l'intérieur et muni d'un témoin de fonctionnement.
La prise doit être de type étanche (IP54) et placée idéalement à 1m du sol fini.

Pour les prises extérieures non attenantes aux locaux, il faut prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA
spécifique (ce même DDR pourra protéger l'éclairage extérieur).

Circuit éclairage

Circuits spécialisés

Circuits communication et TV

Le chauffage électrique
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Protection différentielle 30mA - DDR

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs
différentiels à courant résiduel assigné au plus égal à 30 mA (DDR).
Ces dispositifs doivent être placés à l’origine de tous les circuits.
Le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Surface des locaux d'habitation

Branchement monophasé de puissance ≤ 18 KVA
avec ou sans chauffage électrique

Nombre, type et courant assigné minimal
des interrupteurs différentiels 30mA

Surface ≤ 35m² 1 x 25A de type AC et 1 x 4A de type A (1)

35 m² < Surface ≤ 100 m² 2 x 40A de type AC et 1 x 40A de type A (1)

Surface > 100 m² 3 x 40A(2) de type AC et 1 x 40A de type A (1)

(1) L’interrupteur différentiel 40A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et
le circuit spécialisé lave-linge.
En effet ces matériels d’utilisation, en fonction de la technologie utilisée, peuvent en cas de défaut produire des courants
comportant des composantes continues. Dans ce cas les dispositifs différentiels de type A conçus pour détecter ces
courants assurent la protection.

(2) En cas de chauffage électrique de puissance supérieur à 8 KVA, remplacer un interrupteur différentiel 40A de type AC
par un interrupteur différentiel 63A de type AC.

 Architecture, répartition des circuits

Les circuits sont judicieusement répartis en aval des DDR.
Pour préserver l’utilisation d’au moins un circuit dans une même pièce, il est recommandé de protéger les circuits des prises
de courant et d’éclairage, par des DDR différents.
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 Circuits extérieurs

La protection différentielle des circuits extérieurs - alimentant des installations non fixées au bâtiment - doit être distincte de
celle des circuits intérieurs.

 Chauffage électrique avec fil pilote

L’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fil pilote, est placé sous un même DDR 30mA.
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Sections des fils et calibre des disjoncteurs

Tous les circuits doivent être protégés par un dispositif de protection dont le courant assigné est
égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.
Les sections des conducteurs des circuits doivent être déterminées en fonction des puissances
installées avec les valeurs minimales indiquées dans ce même tableau.

Nature du circuit
Section mini

des conducteurs
(cuivre, mm²)

Courant assigné maxi
(A) Équipements

Conditions d'installation
Disjoncteur Fusible

Prise de courant 16A
1,5

2,5

16

20

Interdit

16

5 socles maxi par circuit

8 socles maxi par circuit

Prise commandée 1,5 16 10

- 1 interr. de cde pour 2 prises maxi
(situées dans la même pièce)
- 1 télérupteur, contacteur ou autre
dispositif similaire peut commander
plus de deux socles

Circuit (ou prise) spécialisée 2,5 20 16
1 circuit doit être prévu pour
chaque gros appareil

VMC, circuit
d’asservissement tarifaire,
fil pilote, gestionnaire
d’énergie

1,5 2 Interdit

La protection associée à la VMC
peut être augmentée jusqu’à 16 A
(cas particuliers)
Le circuit VMC doit comporter un
dispositif d’arrêt. Le disjoncteur
dédié assure cette fonction.

Plaque de cuisson ou
cuisinière

6 (monophasé)

2,5 (triphasé)

32

20

32

16

Boîte de connexion ou socle de
prise de courant

Four électrique indépendant 2,5 20 16
Boîte de connexion ou socle de
prise de courant

Eclairage 1,5 16 10 8 points d'éclairage maxi par circuit
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Chauffe-eau 2,5 20 16
Boîte de connexion ou socle de
prise de courant

Convecteurs, panneaux
radiants (monophasé)
2250 W
4500 W
5750 W
7250 W

1,5
2,5
4
6

10
20
25
32

10
16
20
25

Nombre d’appareils limités par la
somme des puissances

Plancher chauffant
(monophasé)
1700 W
3400 W
4200 W
5400 W
7250 W

1,5
2,5
4
6

10

16
25
32
40
50

Interdit
Seuls les disjoncteurs doivent être
utilisés pour la protection contre les
surintensités

Nota : Ces valeurs ne tiennent pas compte d'éventuelles chutes de tension dues notamment à la longueur des conducteur (à
partir de 25m).
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Protection contre la foudre - Le parafoudre
Une protection contre les surtensions (parafoudre) n'est pas toujours obligatoire. Cela dépend de 3 principaux facteurs :
- la zone géographique : le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre (niveau kéraunique),
- le type d'alimentation du bâtiment : aérien ou enterré,
- la présence ou non d'un paratonnerre.

 Le parafoudre est-il obligatoire ?

Alimentation du bâtiment
Niveau kéraunique

NK ≤ 25 (AQ1) NK > 25 (AQ2)

Bâtiment équipé d'un paratonnerre OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

Alimentation basse tension par une ligne entièrement ou
partiellement aérienne (1)

Non
obligatoire

OBLIGATOIRE (2)

Alimentation basse tension par une ligne entièrement
souterraine

Non
obligatoire

Non
obligatoire

(1) Cette disposition n’est pas applicable lorsque les lignes aériennes sont constituées de conducteurs isolés avec écran
métallique relié à la terre ou comportant un conducteur relié à la terre. Ce cas est très rare.

(2) Toutefois, l’absence d’un parafoudre est admise si elle est justifiée par une analyse de risque. Cette analyse est définie
dans le guide UTE C 15-443.

 Type de parafoudre

Le parafoudre doit être de type 2 sauf en présence d’un paratonnerre où il est de type 1 (la différence se situe au niveau de la
capacité d'écoulement des surtensions, se réferrer aux données des constructeurs).

 Parafoudre et circuit de communication

Il est recommandé d’installer un parafoudre sur le circuit de communication lorsqu’un parafoudre est mis en oeuvre sur le
circuit de puissance.

 Niveau kéraunique

Voici une carte montrant les différents niveaux kérauniques (nombre de jour par an où l’on entend le tonnerre) en France.
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Niveau kéraunique ≤ 25

Niveau kéraunique > 25

DOM-TOM :
Guyane, Martinique, Guadeloupe : Nk = 40
Réunion :Nk = 20
St-Pierre et Miquelon : Nk = 1
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La salle de bain : volumes de sécurité et liaison équipotentielle
La norme définit quatre volumes 0, 1, 2 et 3 qui englobent et entourent la baignoire et le bac à douche.
Pour chacun de ces volumes, elle impose des restrictions sur les appareils qu'il est possible d'y installer et sur leurs
caractéristiques : classe II, TBTS, protection associée, ...

 Classification des volumes de la salle de bain

Volume 0
Dans la baignoire ou le receveur de douche.

Volume 1
D'une hauteur de 2,25m au-dessus du fond de la baignoire ou du receveur de douche.

Volume 2
D'une hauteur de 3m au-dessus du sol, la surface de base est mesurée depuis les bords extérieurs de la baignoire, jusqu'à une
distance de 60cm.
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Volume 3
D'une hauteur de 2,25m, il est situé au-delà du volume 2 jusqu'à une distance de 2,4m.

 Volumes de sécurité dans la salle de bain : cas particuliers

Cabine de douche Baignoire ou douche fixe
Douche avec paroi débordante

Paroi n'atteignant pas le plafond

Douche sans receveur et pomme de
douche fixe

Douche sans receveur et pomme de
douche avec un flexible

Si un faux plafond fermé limite les volumes 1 et 2, l'espace situé au-dessus est assimilé à un volume
3.

 Appareillages et appareils électriques d'utilisation

Suivant l'emplacement dans la salle de bain (volume), l'installation des appareillages (prises,
interrupteurs, ...) et des appareils d'utilisation (luminaires, machines, ...) doit respecter certaines
contraintes résumées dans le tableau ci-dessous :

Volume 0 1 2 3
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Appareillage électrique Mise en oeuvre - Protection

Interrupteur DDR 30mA ou Transformateur de séparation

Très Basse Tension de Sécurité (12V) (1)

Prise rasoir (≤ 50VA) Transformateur de séparation

Prise de courant (2P + T) DDR 30mA

Transformateur de séparation DDR 30mA

Canalisations électriques (gaines) (2) (2)

Boîtes de connexion (dérivation)

Appareils électriques d'utilisation Mise en oeuvre - Protection

Eclairage, luminaire Très Basse Tension de Sécurité (12V) (1) (1) (1)

Classe I + DDR 30mA

Classe II + DDR 30mA

Armoire de toilette (et assimilé) Classe II + DDR 30mA + Transformateur séparation

Appareil de chauffage Classe I + DDR 30mA

Classe II + DDR 30mA

Chauffe-eau instantané Classe I + DDR 30mA (3) (3)

Chauffe-eau à accumulation horizontal Classe I + DDR 30mA (3)(4) (3)(4)

Chauffe-eau à accumulation vertical Classe I + DDR 30mA (3)(4)

Lave-linge et sèche- linge Classe I + DDR 30mA

Chauffage par le sol DDR 30mA

Indice de Protection (IP) requis . 7 . 4 . 3 . 1

(1) : Le transformateur doit être placé en dehors des volumes 0, 1 et 2.
(2) : Seules les gaines alimentant les appareils placés dans ces volumes sont autorisées.
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(3) : Le chauffe-eau doit être raccordé au réseau d'eau par des tuyaux conducteurs (en métal) fixes.
(4) : Le chauffe-eau doit être installé le plus haut possible.

Luminaires et appareils de chauffage

Les luminaires et les appareils de chauffage ne sont pas autorisés dans les volumes 0 et 1.
Ils peuvent être placés dans le volume 2 s'ils sont de classe II.
Ils ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.

Prises de courant

Par dérogation dans le volume 2, le socle de la prise rasoir, alimenté par transformateur de séparation, est admis.
Les socles de prises de courant installés dans le sol sont interdits.

Appareillages : interrupteur, transformateur, boîte de connexion, ...

Aucun appareillage dans le volume 0.
Aucun appareillage en volume 1 et 2, sauf les interrupteurs de circuits à TBTS (Très Basse Tension de Sécurité : 12 V) dont
la source (transformateur) est installée hors volumes 0, 1 ou 2.

Lave-linge et sèche-linge

Ils ne sont pas autorisés dans les volumes 0, 1 et 2.
L'installation est possible en volume 2 si la partie les recevant est transformée en volume 3 par mise en place d’une
séparation (paroi, cloison, …) en matériau non métallique, de hauteur égale à celle du volume 1.
Les dispositions pour le respect de la prescription incombent au maître d’oeuvre

Production d'eau chaude (chauffe-eau)

Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés dans le volume 3 et hors volumes.
Quand c'est impossible :
- accumulation vertical admis dans le volume 2,
- accumulation horizontal admis dans le volume 1, placé le plus haut possible,
- chauffe-eau instantané : possibilité d’installation en volume 1 et 2.
Pour ces 2 derniers types, les canalisations d’eau doivent être en matériau conducteur et le chauffe-eau protégé par un
dispositif différentiel 30 mA.

Chauffages par le sol

Les éléments chauffants noyés dans le sol peuvent être installés dans tous les volumes sous réserve qu’ils soient recouverts
d’un grillage métallique relié à la terre ou qu’ils comportent un revêtement métallique mis à la terre et relié à la liaison
équipotentielle.

 Liaison équipotentielle

Aussi appelée liaison équipotentielle supplémentaire, elle permet de mettre au même potentiel toutes les
parties métalliques de la pièce et ainsi d'éviter tout risque de choc électrique.
Elle relie entre elles et à la terre toutes les masses (parties métalliques) des appareillages et
appareils d'utilisation.
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Elle peut être réalisée de 2 façons :
- en reliant les équipements en série puis à la terre d'une prise de courant par exemple,
- en installant une boîte de connexion spécifique (hors volumes) (image ci-dessus).

Les parties métalliques à relier (cas général)

- les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide s'ils sont conducteurs,
- les tuyaux de gaz,
- les canalisations de chauffage central,
- le corps de la baignoire ou du receveur de douche,
- les bondes de vidange (baignoire, douche, lavabo),
- les huisseries de porte et de fenêtre,
- les bouches de ventilation,
- les armatures métalliques du sol.

Il n'est pas nécessaire de relier les accessoires métalliques : grille d'aération naturelle, porte serviette, armoire métallique, ...
s'ils ne sont pas électriques.

Choix et section des conducteurs

La liaison équipotentielle est réalisée par un conducteur dont la section est :
- 2,5mm² s'il est protégé mécaniquement (posé sous conduit ou sous moulure),
- 4mm² s'il ne l'est pas et s'il est fixé directement aux parois.

Les conducteurs ne doivent pas être noyés directement dans les parois.
Ils sont obligatoirement de couleur vert/jaune.
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Questions les plus fréquentes

1 - Est-il autorisé de mettre du fil rouge pour le retour lampe dans une installation simple allumage ?

On peut utiliser toutes les couleurs, sauf le vert, le jaune, le vert/jaune et le bleu-clair dans le cas de conducteur isolé.

2 - Quelle est la hauteur d'une prise de courant dans un lieu recevant du public et carrelé ?

L'axe des alvéoles des socles de prises de courant fixés sur les parois des locaux doit se trouver à au moins 5 cm au-dessus
du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.
Cette hauteur est portée à 12 cm pour les socles de courant assigné supérieur à 20 A.

3 - A quelle hauteur du plafond et du sol peut-on pratiquer une saignée ?

Les saignées sont interdites sur un même axe vertical. Les longueurs sont au maximum de 80 cm à partir du plafond et de
120 cm au-dessus du sol fini.

4 - Peut-on poser le tableau électrique dans un garage ?

Oui, s’il existe un accès direct avec les pièces principales.

5 - Dans le cadre de la nouvelle NF C 15-100 (2002), peut-on se servir d’appareillage à griffes pour la fixation des
socles de prises de courant ?

Les appareillages à griffes sont interdits depuis le 01 juin 2004.

6 - Dans le cas d’immeubles collectifs, peut-on réaliser une dérivation provenant des parties communes pour son
propre usage (éclairage d’une cave) ?

Une telle pratique est interdite. Par contre, on peut réaliser une dérivation individuelle issue de son habitation en utilisant
entre autre un dispositif différentiel de 30 mA.

7 - Peut-on installer un socle de prise de courant au-dessus du bac d’un évier ?

Non, cette installation est interdite. Il en est de même pour les plaques de cuisson.

8 - Qu’appelle-t-on "volumes" dans une salle d’eau ?

Ce sont des zones (4) qui vont déterminer la présence ou non d’appareillage électrique.

9 - Peut-on installer une boîte de dérivation dans le volume 1 d’une salle d’eau ?

Les boîtes de connexion ou de dérivation ne sont pas admises dans les volumes 0, 1 et 2.

10 - Comment est installée une armoire de toilette dans une salle d’eau ?

Cette armoire peut être installée dans le volume 2 à condition de répondre aux règles de la classe II. Si elle possède un
socle de prise de courant, celui-ci doit être alimenté par l’intermédiaire d’un transformateur de séparation.

11 - Un chauffe-eau instantané peut-il être installé dans le volume 1 d’une salle d’eau ?
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Oui s’il est protégé par un dispositif différentiel résiduel (DDR) au plus égal à 30 mA et raccordé à des canalisations d’eau
en matériau conducteur. Il en est de même dans le volume 2.

12 - Quelle est la valeur de la résistance de la prise de terre dans une habitation ?

La résistance de la prise de terre doit être au plus égale à 100 ohms, idéalement 50 ohms.

13 - Qu’appelle-t-on "niveau kéraunique" ?

C’est le nombre de jours par an où l’on entend le tonnerre.

14 - La gaine technique logement (GTL) est-elle obligatoire ?

La GTL est prescrite pour tous les locaux d’habitation (individuels ou collectifs).

15 - Qu’appelle-t-on GTL ?

La GTL (Gaine Technique Logement) est un espace réservé qui regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des
réseaux de puissance et de communication.

16 - La GTL doit-elle avoir une hauteur minimale ?

La GTL doit faire toute la hauteur du sol au plafond.

17 - Combien de socles de prise de courant peuvent être alimentés par un même circuit ?

Lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² => 5.
Lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² => 8.

18 - Dans le cadre d’une réhabilitation, la GTL est-elle obligatoire ?

La GTL n’est exigée que dans le cas d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d’habitation.

19 - Comment sont déterminés les volumes dans une salle d’eau ?

- Volume 0 : volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche,

- Volume 1 : il est limité d’une part par la surface cylindrique à génératrice verticale circonscrite à la baignoire ou au
receveur de douche, d’autre part , par le plan horizontal situé au-dessus du volume 0 et celui situé à 2,25 m au-dessus du
fond de la baignoire ou du receveur de douche,

- Volume 2 : il est limité d’une part par la surface verticale extérieure du volume 1 et une surface parallèle située à 0,60 m
de la première, d’autre part, par le sol et le plan horizontal situé à 0,30 m au-dessus du sol,

- Volume 3 : il est limité d’une part par le surface verticale extérieure du volume 2 et une surface parallèle située à 2,40 m
de la première, d’autre part, par le sol et le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol.

20 - Les caniveaux sont-ils considérés comme des vides de construction ?

Non, les gaines, galeries et caniveaux ne sont pas considérés comme des vides de construction. Il en est de même des
espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage
apparent.

21 - Quelle est l’utilité d’un DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) ?
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L’installation d’un socle DCL évite les dommages causés aux conducteurs à l’occasion des différents changements de
luminaires, qui se traduisent à terme par une impossibilité de raccordement.

22 - Un interrupteur peut-il commander plusieurs socles de prises de courant ?

Un interrupteur peut commander au plus 2 socles de prises de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce
du logement.

23 - Qu’appelle-t-on prise de courant à obturation ?

Le type à obturation est constitué d’un système intégré au socle de prise de courant et destiné à empêcher l’introduction
d’un objet dans une seule alvéole, assurant ainsi la protection des enfants.

24 - Doit-on considérer une prise double comme 2 points d’utilisation ?

Non, dans ce cas la prise jumelée est considérée comme un seul point d’utilisation.

25 - A quelle hauteur sont les prises de courant dans les locaux accueillant des personnes handicapées ?

La hauteur recommandée se situe entre 40 cm et 1,30 m.
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Définitions des termes employés dans la norme NF C 15-100

DCL
Dispositif de Connexion pour Luminaire.

DDR
Dispositif Différentiel à courant Résiduel.

Type A

Type de différentiel détectant aussi les courants de défaut à composante continue (courants
pouvant être générés par l’électronique de puissance).

Type AC
Type de différentiel ne détectant que les courants de défaut sinusoïdaux.

Type HI

Différentiel à Haute Immunité, réduisant les déclenchements intempestifs dus à des perturbations
haute fréquence.


